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NOUVELLES DU JOUR
Ce qui absout les

L'Interrogatoire du procès
Le parti travailliste aux

A Paris, le conseil des ministres d'aujour-
d'hui, mercredi, aura une importance particu-
lière.Il s'agira, en effet, de fixer la date de la
rentrée des Chambres. Celle-ci aura lieu très
probablement mardi, 26 novembre, si non
le mardi 3 décembre.
Dès les premiers jours de la reprise des tra-

vaux parlementaires, à l'occasion de la fixa-
tion de l'ordre du jour, se posera une ques-
tion qui agite l'opinion depuis plusieurs mois;
celle de la dissolution des Ligues nationales,
question qui a trouvé un regain d'actualité
avec les sanglants incidents de Limoges.
On sait que les socialistes ont l'intention

d'interpeller à ce sujet le cabinet Laval. Mais
les députés n'entendront pas qu'un son de clo-
che, car M. Xavier Vallat, député de l'Ardèche,
membre de la Fédération républicaine, deman-
dera au gouvernement quelles sanctions il
compte prendre à l'égard des meneurs du
Front populaire, qui ont lancé leurs troupes à
l'assaut de la réunion des Croix-de-Feu, et à
l'égard des autorités de Limoges, responsables
de ces incidents. Notons que la municipalité
de cette vine est socialiste. Le sénateur
socialiste de Limoges était à la tête du cor-
tège; i~ s'est naturellement replié lors de
l'assaut.
Le colonel de la Rocque, chef des Croix-de-

Feu, a donné, à propos de cette échauffourée,
dans une lettre adressée au président du Con-
seil, des renseignements aignifìcafifs.
La réunion des Croix-de-Feu du 16 novem-

bre, à Limoges, non seulement ne comportait
aucune provocation, non seulement se tenait
dans les conditions prévues et autorisées, à
l'intérieur d'un lieu privé, mais encore avait
été gardée secrète aux yeux du public, afin
d'éviter des complications. L'initiative de
l'agression sur le lieu de réunion des Croix-
de-Feu a été prise par le cortège organisé par
le Front populaire à l'Hôtel-de- Ville; les pre-
miers blessés ont été des Croix-de-Feu,

~ Si, a conclu le' colonel de la Rocque, le
gouvernement n'assurait pas la sécurité des
bons citoyens, ne protégeait pas le droit de
réunion, n'empêchait pas les émeutes ourdies
derrière un drapeau étranger, je serais obligé,
sous ma responsabilité, de considérer tous mes
amis et l'immense foule des bon Français qui
les suivent comme en état de légitime défense.
Mon souci de ne rien laisser à l'imprévu dans
des cas aussi graves mecontraindrait à orga-
nìsercette légitime défense. »

•* *.
Au début de cette troisième semaine du

procès Stavisky, il restait và interroger sept
inculpés. Deux ont été sur la sellette lundi,
un autre hier, mardi. On peut donc espérer
que les interrogatoires des accusés prendront
fin demain, jeudi, ou vendredi, et que le dé-
filé des deux cents témoins pourra enfin com-
mencer à la fin de la semaine.
Un certain nombre de ces témoins se feront

sans doute excuser, mais on a annoncé que
MM. Chiappe, Chautemps, Daladier, notam-
ment, seront là, et leurs auditions ~ont atten-
dues avec impatience. . .'
Mais l'audience de lundi fera regretter que

M. Bonnet, ministre en exercice, ne figure pas
parmi ces témoins. M. Bonnet, en effet, a été
mis en cause par Guiboud-Ribaud. Cet avo-
cat, dont le nom figure sur un des fameux
chèques Stavisky, un chèque de 700,000 francs,
a fait partie en 1933 du cabinet de M. Bonnet,
alors ministre des finances. Or, M. Bonnet
s'obstine, contre toute vraisemblance, à nier ce
fait. Bien plus, M. Bonnet s'a,charne à perdre
cet ancien collaborateur qu'il pretend n'avoir
jamais connu, jamais vu, jamais entendu •.
Les interrogatoires de ces jours derniers

ont d'ailleurs rappelé les ·faits et gestes de
plusieurs politiciens en vue. Dubarry et Bon-
naure se sont retranchés derrière M. Chau-
temp.si Guiboud-Ribil-ud, derrière M. ~Oi

ligues en France.
Stavisky va se terminer.
élections britanniques.
l'avocat Gaulier, deÌ-rière un ancien garde des
sceaux, M. René Renoult; d'autres, derrière
M. Dalimier. Il a même été question de Bonny,
qui fut l'auteur d'Un rapport dépeignant faus-
sement un inculpé. Guébin, comme menant
une vie fastueuse, hors de proportion avec ses
ressources.
Hier, mardi, c'est l'homme de confiance par

excellence de StaviSky, Romagnino, qui a été
en vedette. Il faut, reconnaître que l'escroc
savait s'entourer de collaborateur intelligents.
Après un début d'interrogatoire plein d'inté-
rêt, mais qui ne présentait rien de sensation-
nel, Romagnino a brusquement évoquél avec
une clarté qui ne laissait rien dans l'ombre,
quelques personnali tés rencontrées, consultées,
par Stavisky au hasard de sa vie d·aventures.
Ce fut un défilé Où passèrent MM. Pierre-
Etienne Flandin, consulté à propos des optants
hongrois; Mandel, à propos de terrains dans
la Gironde; Hulin, alors sous-secrétaire d'Etat
à la guerre, à propos de marché de matériel
militaire; le ministl'e Francois Albert, décédé;
Serre, alors ministre du c~mmerce; Queuille,
Georges Bonnet, André Hesse, Franklin-
Bouillon, Louis Proust, Baréty, Fernand-
Laurent, conseiller municipal, et de hauts
fonctionnaires : MM. Tissot, ancien directeur
des assurances sociales; Léger, chef de cabi-
net d'Aristide Briand; Dubois, chef de capi-
net de M: Chautemps; et, pour finir, une fois
de plus, le policier Bonny.
Il est évident que la plupart de ces minis-

tres, parlementaires. fonctionnaires n'ont pas
trempé dans les affaires Stavisky, mais une
telle énumération assure le système de défense
de certains inculpés, qui se prétendent victi-
mes et dupes, qui disent avait accordé con-
fiance à l'escroc à cause des hautes relations
qu'il paraissait avoir.

** *
Nous avons dit que, le 14 novembre, le gou-

vernement britannique avait, à la fois, rem-
porté une victoire et essuyé une défaite : une
victoire parce qu'il conserve, dans la nouvelle
Chambre des communes, une majorité de près
de 250 voix; une défaite, parce qu'il a enre-
gistré des pertes nombreuses et douloureuses.
On peut en dire autant du Labour Party.

Les travaillistes ont certes rem-porté de
nombreux succès, leur députation passant de
63 à 154. Mais il ~st certain qu'ils espéraient
mi.eux; quelq~cs-uns croyaient approcher du
chiffre de mal 1929, lors de leur seconde ac-
cession au pouvoir, soit 288. Il s'en faut, comme
on voit, de 134.
Les dirigeants du Labour Party attribuent

cet échec partiel à plusieurs causes : le man-
que. apparent d'uni té du parti, la solidarité
nationale Sur les Droblèmes extérieurs, enfin
l'effet du système électoral des Angìais, qui
fonctionne .à la m:tjorité relative.
. Les. partIsans de la représentation propor-
tionnells ont eu beau jeu à démontrer que le
l~a~our Parl!J, ayatlt remporté avec ses alliés
lIbéraux 46 % des suffrages du pays, n'obtient
qu'un peu plus d'un tiers des sièges parle-
mentaires. Un théoricien de la réforme du
suffra?e sur la baSe proportionnelle a montré
que, SI le nombre des élus correspondait aux
voix du pays, legpuvernement n'aurait que
48 voix 'de majorité, au lieu de 245.
On pourrait multiplier les exemples de cir-

conscnptIoosà trois candidats, dans lesquelles
l'élu a remporté n'loius de la moitié des suf-
frages. Toutefois, le système anglais de ma-
jorité relative, sans ballottage, a des chances
de subsister, pareo que, s'il favorise un jour
tel parti,11 favol.·isera, plus. tard, l'autre
et tout le monde Sera finalement content.
Seuls, d'ailleurs, les libéraux, qui sont régu-

lièrement écrasés, depuis 1918, entre les deux
blocs conservateur et travailliste. sont vraiment
d'avis que le système électoral en vigueur est
défectueux,

Les pleins pouvoirs. économiques
du Conseil fédéral

On nous écrit de Berne :
En prenant possession de ses fonctions au

printemps dernier, M. Obrecht se déclara~t
adversaire des interventions de l'Etat. On avait
cru pouvoir en déduire qu'un esprit nouveau
soufflerait dorénavant au Département de l'éco-
nomie publique. .

Dès le mois de juin, il fallut déchanter. Au
lendemain du rejet de l'initiative de crise,
M. Obrecht, soucieux de se faire l'artisan d'une
réconciliation souhaitable en soi, ne craignait
pas de dire que les divergences entre partisans
el adversaires de la machine de guerre socialiste
• portaient bien moins S'Ur les buts envisagés
que sur l'ampleur et le rythme de l'œ~vr~ à
poursuivre >. Il montrait ainsi que les prmcipes
politiques et les conséquences sociales de l'action
gobvernementale lui importent peu.

Le premier projet important que M. Obrecht
présente à l'agrément des Chambres fédérales
nous confirme dans cette première impression.
M. Obrecht est moins souple et diplomate que

son prédécesseur. Homme d'action, qui n'a pas
l'habitude de négocier longuement et qui n'a
jusqu'Ici guère connu de bornes à son initiative
personnelle, il paraît surtout soucieux de s'as-
surer une liberté d'action dont le Conseil fédéral
ne jouit plus depuis l'abrogation des pleins
pouvoirs de guerre. II est animé de la conviction
que, nanti de pouvoirs étendus et mis en mesure
d'agir rapidement, il pourrait travailler plus
efficacement au retour de la prospérité.

Cependant - pour reprendre les termes du
discours auquel nous faisons allusion plus haut
_ ce ne sont pas tant « l'ampleur et le rythme
de l'œuvre à poursuivre » que les « buts envi-
sagés » qui nous intéressent. On croit bien volon-
tiers, comme le souligne le message, qu'on épar-
gneraii plus d'une charge onéreuse a là
Confédération en donnant à nos autorités la
possibilité d'intervenir en temps voulu, c'est-
à-dire avant que les catastrophes soient con-
sommées. Il est clair que le parlement, dont les
méthodes législatives sont lentes, est un instru-
ment peu maniable, lorsqu'il s'impose d'irnpro-
viser presque d'un jour à l'au Ire une œuvre de
défense économique. On ne saurait contester
qu'un collège de sept magistrats a de plus
grandes facultés d'adaptation qu'une assemblée
de cent quatre·vingt-sept membres comme le
Conseil national.

Mais la rapidité n'est pas tout en politique.
Encore faut-il savoir où l'on va, de quels prin-
cipes économiques et sociaux on s'inspirera, bref,
quel usage on fera d'attributions générales fort
étendues. L'arrêté que le Conseil fédéral soumet
à l'approbation des conseils législatifs lui donne
le pouvoir de « prendre, pour parer aux situa-
tions difficiles nées de la crise, les mesures qu'il
juge nécessaires en vue de sauvegarder l'écono-
mie nationale et le crédit du pays » , Il s'agit
d'un blanc-seing. On peut à peine considérer
comme une limite à ce pouvoir le contrôle du
parlement qui s'exercera tous les six mois, c'est-
à-dire longtemps après que des mesures auront
été prises et que des habitudes auront été
·créées. On ne saurait non plus tenir pour une
garantie la consultation facultative d'une com-
mission économique nommé par le Conseil îédé-
raI lui-même et qui lui sera toute dévouée.

Nous ne doutons pas de la bonne volonté de
M. Obrecht et du ferme propos de ses collègues
de ne pas abuser de ces attributions nouvelles.
Mais, le gouvernement se verra plus que jamais
assailli de requêtes émanant de groupes repré-
sentant des intérêts particuliers et peut-être
viendra-t-il - plutôt qu'on ne pense - un jour
où il regrettera le temps où il pouvait. résister
et justifier ses refus en invoquant l'impossibilité
d'obtenir l'assentiment du parlement.

A tout le moins aurait-on voulu que le mes-
sage du Conseil fédéral donnât des renseigne-
ments suffisants sur les buts généraux de sa poli-
tique économique. Il nous .dit bien : « Les
mesures extraordinaires devront servir à des fins
bien déterminées, savoir : la protection de
l'économie nationale, l'amélioration de la balance
des payements, le développement de l'exporta-
tion, l'allégement du marché du travail et la
protection d~ la monnaie du pays et du crédit
national. • Tout cela est bel et bien et ce sont
.des buts auxquels. on souscrit sans hésiter. Mais
des voies et moyens, on ne nous dit rien.

Le message du Conseil fédéral donne quelques
exemples des domaines dans lesquels il se pro-
pose d'intervenir. Il déclare « concevable qu'il
soit obligé, s'il y a urgence, d'interdire tempo-
fairJWent ou de subordonner à des condHiQnll

l'ouverture, l'agrandissement, le déplacement et
la· transformation d'entreprises >. On ne conteste
pas qu'il y ait pléthore dans certaines bra~ches
du grand comme du petit commerce. Mals on
peut se demander si l'administration est bien
placée pour apprécier ces cas, si elle ne sera
pas amenée à servir inconsciemment des intérêts
privés et à favoriser de puissantes organisations
au détriment de petits artisans et commerçants
moins habiles à plaider leur cause.

Si souhaitable que soit la réglementation des
professions, cette tâche ne doit pas incomber à
l'Etat. Et l'on ne voit pas que, tout au long de
ce message, l'on fasse la moindre allusion aux
corps de métier. Il est vrai que certains jour-
naux, comme les Bosler Nachrichten, ont cru
pouvoir dénoncer dans ce projet gouvernemental
une tentative d'instauration du régime corpo-
ratif. Cette opinion est juste, si l'on conçoit un
régime corporatif imposé par l'Etat, tel que le
rêvent les artisans sous la conduite de
M. Schirmer. Elle est erronée, si l'on pense à
une véritable organisation professionnelle, libre-
ment constituée, qui, au lieu d'être une instance
d'exécution des décisions gouvernementales,
déchargerait l'Etat de ses attributions écono-
miques.
Dans le texte primitif de son message, le

Département économique déclarait que « la vie
économique n'est plus concevable sans certaines
restrictions imposées par le pouvoir politique '.
Le Conseil fédéral a complété cette assertion par
l'adjonction suivante : « et sans une certaine
réglementation de l'économie elle-même >. N'est-
on pas en droit d'en conclure que le Dépar-
tement intéressé mettra plus l'accent sur « les
restrictions imposées par le pouvoir politique •
que sur • la réglementation de l'économie elle-
même. ?

Nous croyons savoir que le Conseil fédéral
a été très impressionné par les attaques dirigées
au printemps dernier contre le franc suisse. S'H
a pu y parer, il n'a pas manqué de reconnaître
qu'il 'Se trouverait bien démuni en face d'une
òffërisive dé pIù!; gräììdé érivèfgurè. Cêtte
crainte légitime lui aura-it conseillé de' demander
des pouvoirs étendus. Pourquoi ne s'en tient-Il
pas à l'essentiel? Pourquoi ne se contente-t-il
pas de demander des pouvoirs limités à la
défense du crédit national et pourquoi veut-il
s'attribuer le droit de promulguer des arrêtés
d'urgence au détriment d'un parlement qui, lui-
même, a déjà usé et abusé de cette procédure
inconstitutionnelle?

* .. ..
Quelques mots sur le sujet traité par notre

correspondant.
II ne doit pas être très encourageant pour le

Conseil fédéral d'entendre le concert de critiques
qui s'élève à l'égard de ses plans de défense éco-
nomique et d'assainissement financier.

Dans les cercles de droite, où cependant, d'ordì-
naire, on soutient la nécessité d'un gouvernement
fort, on s'alarme des pleins pouvoirs que demande
le Conseil fédéral. On voudrait savoir, tout au
moins, d'une façon précise ce qu'il en veut faire.

L'article 2 du projet d'arrêté dit : « Le Conseil
fédéral est autorisé à prendre, en cas d'impérieuse
nécessité, les mesures qu'il juge nécessaires pour
parer aux situations difficiles créées par la crise
et sauvegarder l'économie nationale, ainsi que le
crédit du pays. »

Le Conseil fédéral s'est expliqué ainsi sur ses
intentions :

« Le Conseil fédéral ne songe pas il faire usage
de l'autorisation prévue à l'article 2 et il se
charger ainsi de nouvelles responsabilités, si les
circonstances n'imposent pas impérieusement son
intervention. Il n'est pas possible au Conseil
fédéral de délimiter nettement le cadre des me-
sures qu'il pourrait être appelé à prendre. Il faut
qu'il ait la faculté d'agir rapidement dans les
limites de l'article 2, selon les circonstances et les
nécessités du moment.

« Les attributions qui seraient octroyées au
Conseil fédéral en vertu de l'article 2 ne sont ni
générales ni illimitées. Le Conseil fédéral n'inter-
viendra que là où il existe une détresse qui ne
peut être vaincue par les intéressés eux-mêmes,
II ne s'immiscera pas dans la vie économique,
lorsque cette intervention ne s'imposera pas. Les
mesures extraordinaires devront servir à des fins
bien déterminées, savoir : la protection de l'éco-
nomie nationale, l'amélioration de la balance des
payements, le développement de l'exportation,
l'allégement dII marché du travail ou la protec-
tion de la monnaie du pays et du crédit national.

« II s'agira essentiellement de mesures qui ne
mettront pàs à contribution les finances de la
Confédéra tian.

e C'est à ces mesures-Iii que vont nos préfé-
rences, et nous ferons en sorte que l'Etat inter-
vienne en vue d'organiser, exerce son influence
'1Qld6VQir aSSUJJ;lerdes saccüiçes financiers.
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. breux chefs vgrands et petits et d'une quantité tations pnvees qui ne veulent ou ne peuvent
.de guerriers et porteurs d'armes. Accompàgnant .renoncer cau luxe d'un éclairage électrique", pos-
de gestes sauvages sa volx de fausset, un 'guer·"sèdent tous des dynamos dont le crépitement

; rier chante, inlassable, les prouesses de son accompagne çà et là nos promenades nocturnes.
Addis-Abéba, fin octobre. «maître, sans 'oublier ses propres actes d'hé- Si, gagnant "de nuit son domicile, on suit la

C'est au bord de la rue principale d'Addis- ,roisme, passés ou futurs. A peine son. chant longue rue principale, la présence, tous les cin-
Abéba menant à la résidence impériale, que' se lterminé, ses compagnons font entendre une Dote -quante mètres, d'agents de la circulation. qui de
trouve la petite maison quit'm'a été louée par 'prolongée, sorte de bourdonnement qui doit .ternps à autre hèlent les passants donnent une
une famille européenne quittant la ville. Durant solennellement témoigner leur approbation. Un impression d'entière sécurité. Etant donné que
les premiers jours qui suivirent mon installatiÌm, autre guerrier' reprend ensuite le -chant de les Abyssins rentrent chez eux dès 19 heures. et
je passai des heures entières à observer de ma guerre inter-rompu, illustrant de nouveaux qu'ils ne peuvent, après 21 heures, sortir sans
véranda le mouvement de la rue. Images étranges exploits, puisse tait pour faire place à nouveau autorisation spéciale, je croyais. au début, de-
que telles qui se déroulèrent .~ mes yeux I Taxis à J'étrange bourdonnement. Ce chant alterné voir présenter mes papiers. Je compris bientôt
lancés à toute allure. camions lourdement char- peut Sil poursuivre des heures durant. Les guer- qu'un Européen est absolument libre de circu-
gés, cavaliers européens, alternant avec '~es riers se rendent en général directement au front, Ier en rue même ta nuit, et que les agents, char-
scènes de la brune Afrique : enfants demi-nus, où ils pourront faire la preuve de leur courage gés de la garde dans l'obscurité, cherchenl .sim-
femmes portant sur la tête des cruches et des héroïque. plement à savoir l'heure dans l'espoir de la
paniers, porteurs indigènes, véritables bêtes 'de Au surplus, 'on ne peut guère imaginer \'illerelève prochaine.
somme humaines, traînant 'de lourds troncs plus calme et paisible qu'Addis-Abéba, centre de Les zabanyas - ainsi qu'on nomme les agents
d'arbre ou chargés d'énorm'es' récipients pleins l'intérêt mondial actuel. au milieu des rumeurs de la circulation - sont en général de bons gal'-
d'eau, Des cortèges étranges éveillent particulière- de combats. Aucune haine de l'étranger, exté·çons, aimables, vêtus d'uniformes impeccables.
ment ma curiosité par le pittoresque et le bigarré rieurernent du moins. n'anime. la population. .Beaucoup plus nombreux pendant la journée, ils
de leurs images. Tous sont accompagnés de .L'exaltation rmanifestée 10M des parades et font de leur mieux. pour régler la circulation
musique, de chants ou de battements rythmés, .défilés _ bien que jamais' dirigée contre les souvent très intense, dans le centre surtout. Les
bien que les mélodies soient, chez les Abys$ihS, Européens présents _ permet pourtant'd'imagi- artères goudronnées étant plus agréables aux
d'urie extrême monotonie: ner le tempérament « volcanique •• du peuple 'p'iétons, que les trottoirs, insupportables avec

Ainsi, j'ai appris déjà à distinguer de loin. ,aux dont nous sommes les hôtes. ' leurs cailloux pointus, leur activité consiste prin-
sons qui me parviennent, le caractère des groupes La présen~el en ville, de chefs, entourés d'hom- cìpalement à chasser les piétons pour libérer la

• • • qui s'avancent lentement mes armés, ne change en rien l'aspect ordinaire .rue .• Tâche presque impossible dans les cìrcons-
Berne, 20 novembre. Lorsque le rythme bien marqué des tambours des rues, les' chefs abyssins l.y·ant en tout temps tances présentes. et qui pousse les agents, hors

La commission du Conseil des Etats chargée et les clairons français résonnent dans le lointain, coutume de traverser la ville suivis de leurs du centre surtout, à empêcher simplement que
d'examiner le projet tendant à prendre des me- je sais d'avance que notre compatriote Nlcod guerriers. Les journaux d'ici ne peuvent en outre les piétons n'occupent le milieu de la chaussée,
sures économiques contre la crise. qui s'était traverse' les rues à ia tête de la musique milì- ,qu'affermir notre impression de, sécurité ~~ seul réservé au trafic automobile. Rien d'étonnant
réunie lundi soir, a terminé ses travaux hier soir. taire impériale. Il est stupéfiant de voir comment .Ie double ceinturon garni de, cartouches de notre que. lea.frottoìrs demeurent à la disposition des
mardi. Elle a entendu un exposé de deux heures il est parvenu à former ces indigènes, qui non cuisinier - ajoutons qu'il ne possède pas de cavaliers!
de M. Obrecht, conseiller fédéral, sur la situation seulement ignoraient tout des notes mais n'avaient .Tusil - trouble. quelque peu cette idylle de paix. Dans les rues moins fréquentées, on aperçoit
économique du pays et la nécessité, de prendre jamais entendu de marches européennes. Cela Depuis la mi-octobre, le Courrier d'Etbiopìe, çà et là des abrls destinés à la protection
des mesures contre la crise. ,revient donc à dire' qu'ils en savaient moins. .au le journal abyssin le plus important. qui paratt, aérienne. Dans nombre d'habitations privées, des

Dans la discussion nourrie qui s'institua au début, qu'un enfant de chez nous à sa première en français, deux fois par semaine, divertit ses ouvrìers sont à l'ouvrage, ce qui ne contribue pas
sein de la commission, on a relevé avec insistance leçon de musique. Il convient d'ajouter que les lecteurs par .des relations dé.taillées sur la société toujours .à l'embellissement des jardins, généra.
la connexité existant entre les problèmes écono- musiciens présentent un ensemble fort disparate, parisienne et la cocktail-party offerte à Londres .lernent très soignés. Les simples fosses décou-
miques et les problèmes financiers. Contraire- car du tambour-major, haut de 2 mètres 12. .ou .à la légation d'Ethiopie. Il commente la musì- vertes, creusées en guise d'abris au flanc des
ment à l'opinion des experts, la commission du bout d'homme de dix ans qui, bravement. sOline que. opposant Gounod au wagnérisme, parle de maisons, laissent subsister des doutes quant à
Conseil des Etats a été plutôt d'avis qu'un octroi dans sa trompette, des instruments detouJes vins vieux de mille ans s'intéresse pendant deux l'usage auxquelles elles sont destinées. Les abris
général de pleins pouvoirs au Conseil fédéral, tel tailles sont représentés. numéros à. la nouvelle mo~ale. en Russie sovié- privés sont, du reste devenus une affaire de mode
que l'article 2'le prévoit, ne serait pas à recorn- Entend-on le son clair des flûtes dans un tique, se plaint du théâtre et de la .crise et s~et il est intéressant de connaître àce sujet

d ' d trémolo uniforme? On écoute tout d'abord' s'il répand en, considérations, poétiques sur les clairs- l'opinion d'une dame élégante, de la société euro-
man er, mais que, si \ on doit donner es pleins

. il d' limiter f est accompagné d'un chant. Ce sont alors des obscurs du delta tonkinol·s., ' ,"", .péenne : • Un abri aussi. primitif, me dit-elle,pOUVOIrs, I s evraient se imiter a certaines ques-
tions exactement définies. enfants qui, d'une voix nasillarde, fredonnent Au point de vue de l'actualité politique. il nous est en fait une absurdité. Il m'en faut cepen-

E sans cesse une mélopée unique. Puis. s'approche offre des articles de fond sur la Société des na- dant un. pour tenir comme il convient mon rang
n ce qui concerne la sécurité du crédit natio-

nal et de la devise nationale, la commission est une foule ondulante. au centre de laquelle JIn tlons, et comme nouvelles de la dernière heure, la dans la société et contenter mes domestiques,
couple de jeunes mariés reçoit, au son des liste des Européens en partance ou arrlvés à qui voient dans la chose une sorte de talisman.

irête à accorder immédiatement au Conseil fédé- ee, flûtes, des bénédictions et des vœux marqués d'un Addis-AMba et les cours des Bourses et des mar. Je dirai enfin que j'ai suffisamment confiance
raI les pleins pouvoirs les plus étendus. Une fois
d

' monotone battement de timbales et de chants chés. Pour le reste, à part quelques brefs commu- dans le bon sens et l'honnêteté des Italiens pour
e plus. lopinion a été émise par le Conseil fédé-

al
d'une J'oie brutale et violente. nìqués secondaires, perdus gén éralement parmi les ne pas croire qu'ils compromettront leur pré-

r et tous les membres de la commission sont 1\.1Le son grêle des chalumeaux annonce la venue annonces, rien sur les événements du front. Les, tendue mission civilisatrice en bombardant une
fermement décidés à maintenir à tout prix la . illmonnaie. d'un chef qui, avec sa suite, revient triomphun] radiogrammes publiés chaque jour offrent un VI e sans défense et insignifiante au point. de

du palais impérial, où le négus l'a doté d'un plus peu plus d'intérêt et, apportent m~m"e,,.parf,o,is des vue militaire. S'ils s'imaginaient toutefois pou-
Au surplus. la commission a été d'avis que le ' 'I ~. • • '...1 l" Ah ...

'h,,a.,U,t tit.r,.e,_..ou. ,g,'ran,e,' c-.·,~~t ,!.n, 11.0, .n,._n,...~"u...r .11J, lqU,S!.~on.[ 'Ho,uve',Ies 'ê1·Hâliè'. Tout rnous P!li',Y,i~\lt',··cepén'd", ..,n'.'t 1-.~{),!r,.(IPr~~m,l",eI:.,'p/lr..,."" ~ ~'!lQ())l,,4éqffliVilf-;.l~"~$U-'pt..li.r.litnme financier dovaìe-avoìr la prioritélsur" .' '. '. ~..... , '. ' "'"' lb' '1 .ve fréquemment appelés, ces temps surtout. lesprîn- -avec un Iortretard et les nouvellt!sdu"'fto, nt 'stint pre a yssm, I s se tromperaient fort l Du reste,
toutes les autres questions, . I bi 't'te Id' d' dces et les chefs qui ont demandé au souverain pour ainsi dire nulles. que anc aurai ensui . e roìt e con arnner
. Les socialistes repoussent l'octroi de pleins I b bari f' . ? 'la faveur de partir pour la guerre. Droit sur saIl n'est pas étonnant, dans ces conditions. que a ar arre a ricame »
pouvoirs. quels qu'ils soient. . N I l' .. d. monture, enveloppé d'un ample manteau de fête, Ies renrésentants de la presse mondiale se plaì- . ous vou ons partager optìmlsrne e :notre

La commission a approuvé une proposition -t' •le nouveau titré passe fièrement,' entouré d'une gnent, car, malgré tous les égards dont ils sont mterlocutrice et espérer que tous les abriacon-
tendant au renvoi de la question des pleins pou- l ' t . d l 't l 'l' .ongue suite de guerriers, de porteurs d armes, l'objet, ils n'en apprennent guère plus que les re aVIOn e a capi a e et uoprenne ne seront
voirs et à n'examiner cette question que lorsque d ' ' bi t ôt l l . de serviteurs, tous nu-pieds et vêtus de I hahituel simples mortels. Il est vrai pourtant que le bureau ien o p us que e souvenir e menaces non
l'équilibre financier aura été rétabli par le pro- é Ii '« schama • blanc plus ou moins immaculé. Les de presse, situé à environ 4 km. du centre, affì- r ansees,
gramme financier. Il d h f Il àarmes personne es u c e sent-e es portées sa che de temps à autre un bulletin sans intérêt.

Comme l'idée du Conseil fédéral en ce qui . d d f P hevaux ,.suité ans es ourreaux? lusieurs c evaux de C'est ainsi que, deux fois par jour. avec une régu-
concerne l'article 2 critiqué n'était pas de se l . hé' "1 . l'ire al aux ousses pr cìeuses suìvent-i s e cor- laritéexemplaire, des rangées d'autos s'y dìrì-
faire octroyer des pleins pouvoirs généraux en tè ? S t' h é d' , ,ge on pres Ige 'en est re auss autant. gent, emmenant les reporters. Les' nouvelles
matière économique, mais bien d'en obtenir sur S . d A b" bouvent aUSSI, ce sont es ra, es, aux tur ans anxieusement attendues 'leur apprennent en fin
quelques points préalablement établis. M. Obrccht bigarrés, qui, le visage sérieux, se dirigent vers de compte qu'un champ de mais a été fauché à Lepreeès de l'évêque de Sue
s'est déclaré prêt à réduire ces pleins pouvoirs le palais. Ils vont, avec des ebants étranges et coups de mitrallleuses par uri avion' italien, ou r-.» A l'audience d'hier mardi, l'évêque de' Berlin,
dans un projet modifié. sauvages, précédés de deux hommes au poignard qu'un groupe' d'émigrants, fuyant 'Iés'régiöns .Mgr Preyslng, a déposé comme témoin. I:I a paru
Il a été décidé de ne discuter, en décembre, lé' L t d d ìèrea en . à la barre en costume épis l t lev , qui execu ent es anses guern, res en un occupées par' l'ennemi. a rejoint l'armée, abyssine. ) copai, avec ous es

que sur la prolongation des arrêtés expirant en simulacre d'assaut. Ils veulent jurer fidélité au La situation' est évidemment intenable pour les insignes de sa dignité. Mgr Preysing avait été cité
1935. négus et lui prouver que les peuples de l'Islam journalistes avides de télégrammes sensation- àla, derna ndo de .Ia défense, qui désirait établir

La question des pleins pouvoirs serait ajournée appuient entièrement l'Abyssinie chrétienne dans nels, car si, à défaut de mieux, ils' laissent cou- ~!>mme quoi la gestion du tempor.el des diocèses
à une session spéciale qui se tiendrait en janvier. la lutte contre l'Ifalie. J'ai su que le négu~ rir leur imagination, leurs ,'communiqués sont est essentiellement l'affaire du cvicaìre général,

accueillait avec une joie particulière ces mani- sévèrement censurés; que la gestion financière regarde tout spéciale-
festations, désireux qu'il était, depuis nombre On comprend avec quelle impatience le, cour. men. . ..
~'années,d'aplanir les différences entre Ch;ér rier d'Europe est attendu. Aussi l'arrivée de Mgr Preysing a confirmé le fait.
tìens et mahométans. t chaque train postal correspondant à l'arrivée ' Questionné sur l'autorité du vicaire général, il

Je vis un jour s'approcher, sous ta conduitè d'un bateau est-elle un véritable événement. Ces li exposé que celui-ci est l'alter ego de J'évêque
de leurs maîtres, près de deux cents éCOliér~~ trains entrant d'ordinaire à Addis-Abéba il et a, en général, les mêmes compétences, sauf à
vêtus à l'européenne, portant en tête le drapea J'heure du" souper, le courrter ést "trié' sans suivre les directions épiscopales.
abyssin. C'étaient les fils et filles' des comme, l'attendre et lé bureau de poste est ouvert ensuite Malheureusement, comme l'a ,dit notre corres-
çants et artisans arméniens qui. avec les Arahe au public. Le triage se termine en général vers pondant deBerlin,.J.e vicaire général Soppa tend
et les Grecs, ont en mains le commerce etPInl minuit. T'out ce qui peut, ici, s'appeler c vie de de plus en plus ouvertement à se disculper aux
dustrie de la capitale. Ils tenaient à aller exp'l'it nuit» étant: concentré autour de l'office des dépens de l'évêque. M. Soppa diminue son rôle
mer au négus leur reconnaissance pour l'hospi] "postes, une coutume particulière s'est (nttoduite "ens.e représentant cq,mll!-e un subordonné qui
talité qu'il accorde à leur peuple persécuté.": : peu à peu. n'aurait fait que suivre les suggestions de

Presque chaque jour, les troupes régulières d~ Libre à 'chacun, bien entendu, d'atten- M.grLegge~ Il.est vivement -soutenu par l'accusa-
l'armée impériale passent, fusil sur l'épaule; dre l'heure d'ouverture dans l'ombre 'du' jardin leur public, qui, visiblement, veut obtenir la con-
dans leur uniforme kaki. N'était leur teìnt l'qui fait face à la poste, en étudiant Ì'es mysté- damnation de l'évêque."
foncé, elles ne se distinguentde~ troupes euro; rieux contours du irnonumen] du couronnement. - ...........-----~------------
péennes que par le manque de chaussures, ce qu] Le public préfère cependänt d'ordinaire les
les empêche, du reste, aussi de marquer le pa,~ cinémas situHà" proximité' ìmmédìate, Peu im-
comme' ehez nous et de claquer des talons e~'porte que les filins soienf-vièdx'dedeux ou
prenant le garde à vous. Equipement parfaìt. jtroìs ans et que' les actualités aient Intéressé
discipline exemplaire, Si, contrairement aui l'Europe six mois aupara\'ant.'L:e'pdi élevé du
autres guerriers abyssins, ceux-ci ne peuvent expri-, billet permet au moins au spectateur de s'asseoir
mer Ieurs sentiments par la voix et le geste; cOl1fortableIJ,le~t, de fumer à: 5(,)n -aìse ,en,ldégus~
l'expression de leur visage prouve le même désir tant même son verre de' whisky. Les soirs d'ar-
de lutte, le même mépris de 'la mort. Ils for- rivée du train postal, la représentation est inter-
ment une élite capable, sans aucun doute, de se' rompue tout '.à coup par.Ia lumière. crue des
mesurer avec n'Importe quelle troupe euro- lampes. C'est 'le signal d'ouverture dela.i:>oste. La
péenne. ' foule se précipite au dehors en quête desnou,.~elie$

L'image la plus colorée qu'offre l'artère prin- longuementättendues. .,' ", '
cipale est cependant, de temps à autre, le cor- Chaeun rentre chez soi par uné nuit plus ou
tège d'un prince venu de l'Intérieur pour appor-' moins sombre: selon la lune, car les artères prin-
ter ses hommages au souverain. Monté avec sa;· cipales, bien que munies d'un bon éclairage' élee-
suite sur des chevaux fougueux' richement hlll~ . trique, demeurent obscures ' parrais'or{ d'écono-
nachés, il eavalcade à traversJafoule étonné'e,i'mie. L'klair,age étant limité aux jbur,s' de graQde
dans une abondance de crinières de lions 'de! fête, lea lampés de pocbe 'èt lé!i 'pllesde rechange
peaux de panthères, de vêtements bro~és d'or'i 'èo~ptent da'n~~ là' capitale 'abyssine' parmi, I~$
de lances et houcliers de bumes rIch\'ment: articles curopeens les ,plus en vogue,. dol')t. 'p'er-
ornés. La suite du prince est composée de n~l :'56no-e ne sauÏ'âit 'se' i>asser.ÌfÔl~lsl. c~né~~.s.,. ilßt:>i·

<.~ ,~ , •• ' • """~'-'

c De l'avis' du Conseil fédéral, les pouvoirs
publics fédéraux ne doivent intervenir que s'il
s'agit de sauver une situation dangereuse. Toute-
fois. le Conseil fédéral n'accordera une aide
Impliquant des charges financières que dans des
cas exceptionnels. >

Ce sont là des garanties assez solides de la modé-
ration et de la prudence avec lesquelles le Con-
seil fédéral songe à user des pleins pouvoirs.

c En matière fhmncière, ajoute-t-il, les attri-
butions des Chambres fédérales sont sauvegardées.
Lorsque les mesures à prendre en vertu de l'arti-
cle 2 du projet d'arrêté entraineront des sacrifi-
ces financiers, le Conseil fédéral, suivant la voie
ordinaire, demandera à J'Assemblée fédérale les
crédits nécessaires, il le fera d'avance et assez tôt.
dans tous les cas où les circonstances le lui
permettront. •

D'autre part, le Conseil fédéral déclare très caté-
goriquemen,t qu'il proposera la revision du prin-
cipe de la liberté de commerce.

Ce ne seront pas les partisans de l'organisation
professionnelle qui contesteront la nécessité de
cette revision.

Nous pensons donc qu'il faut faire crédit au
Conseil fédéral el attendre les explications plus
amples qu'il aura J'occasion de fournir aux Cham-
bres.

Stènes de la rue à Addls-Abéba

G. Ham berger.

. Dans le ]=1eich

Les finances valaisannes

La presse valaisanne publie le rapport que
M. le conseiller d'Etat Escher, directeur des
finances, a fait au Grand Conseil sur la situa-
tion budgétaire.

M. Escher espère que ses explications convain-
cront tout le monde de la nécessité de diminuer
les exigences à l'égard de l'Etat, de se plier aux
sacrifices nécessaires pout: renflouer le Trésor -et
de changer de système en matière de f'ìnances.

La dette publique valaisanne était en 1914 de
8 millions environ. Elle est actuellement de
42 millions et demi. Elle a augmenté de 4400/0.
C'est un cas unique en Suisse. Le canton d·A.r-
govie, qui s'est le plus endetté après le Valais,
au cours de ces dernières années, a augmenté sa
dette de 300 %. La généralité des cantons ont
augmenté la leur de 200 %. '

L'Etat du Valais doit, en outre, 8,900,000 fr.
aux communes et il est responsable de 2 millìons
envers la Confédération et la Banque cantonale.

Avec le déficit présumé de 1936, la. dette uug-
menterait de 2 millions.

Le service de la dette coûtera en 1936
1,570,000 francs, soit 350,000 fr. de plus que
I'Impôt ne rapporte.

D'où, la nécessité d'arrêter l'endettement et
d'amortir ~a dette existante.

Le Grand Conseil a décidé que l'équilibre
budgétaire devait être rétabli au plus tard en
1937.
Il faudrait réduire les dépenses de 1,200,000 fr.
M. Escher a fait à ce sujet au gouvernement

des propositions que celui-ci devra eXAminer à
nouveau, après les avoir écartées une première
fois..

'NOUVBLLES DIVERSES

Les membres de la commission des finances
.deJa Chambre française appartenant aux groupes
de gauche ont constaté que les divergences avec
le gouvernement portent sur des interprétations
de .textes el ont décidé d'attendre ses nouvelles
propositÎ()Us.. '

. ,~Le comité Nobel a déCidé' de ne pail décer-
ner, cette année, deprix Nobel pour, la paix.

- Le président de la Diète de Memel, M. Bal.
dzus, a accepté la mission de constituer le
directoire.
, -. M., Ignacio Villnlonga, député de droite aux

· Cortès. espagnoles, a été nommé gouverneur
· général de Catalogne, ' '. . "

. ,~, ~.Emile Fey, ancien ministre autrichien,
'$ !lb8J1<ion.né lion poste de chef du Heimatschutz
'dê Basse-Autriche, et là vice-chancelier Starhem-
: berg a pris sa succession.. '
· .. ~ Lësllrmateurs de, Glasgow ont décidé un
~.l~~-Qut . .iIu.i af(ec~e .p'r~ ~e 4000 oll.\!riet,s.,
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Nouvelle crIse an perspectlve à Madridla guerre italo-abyssine
Les opérations

Asmara, 19 novembre.
Le combat entre les appareils ìtatiens de bom-

bardement et les forces abyssines, qui s'est
déroulé lundi dans la région comprise entre
Amba Alagi et Antolo, est considéré parles
milieux militaires comme la plus grande opé-
ration aérienne qui ait été entreprise depuis le
début des hostilités.

Deux escadres, se composant de 20 avions,
aperçurent, dans une vallée encaissée près de
Buìa, au sud de Makallé, de forts détachements
de troupes abyssines.

Un dur combat se déroula alors. Les Abyssins
occupèrent les hauteurs et firent feu sur les
appareils italiens, qui étaient descendus dans la
vallée. Environ 7000 guerriers abyssins prirent
les avions sous un feu de mousqueterie, de
mitrailleuses et de canons antiaériens. Tous les
appareils furent atteints par des balles. Un
mécanicien fut grièvement blessé. Tandis que
l'appareil du comte Ciano pouvait atterrir, un
autre avion, au cours d'un atterrissage effectué
près d'Hausien, brisa son train d'atterrissage.

Le nombre des Abyssins tués ou blessés au
COUTS de l'engagement doit être très élevé.

Selon une information privée, 5000 soldats
abyssins seraient tués ou blessés.

Selon cette même source, les forces éthiopien-
nes qui ont participé à la bataille s'élevaient à
20,000 hommes et non à 7000.

Pas d'alliance avec le Yémen
Londres, 19 novembre.

Une déclaration officielle a été faite hier à
Sana, dans le Yémen, démentant toutes les
nouvelles de la conclusion d'un traité d'alliance
secret entre le Yémen et l'Abyssinie.

Les Italiens dans la mer Egée
Londres, 19 novembre.

On mande d'Athènes à l'agence Reuter que
3000 nouveaux soldats italiens seraient arrivés
dans l'Ile Leros, dans In mer Egée. où le nom-
bre total des soldats italiens se monte à 10,000
hommes.

A Aspronesi, où de puissantes fortifications
ont été érigées, quatre nouveaux canons de
défense antiaérienne et huit canons lourds
auraient été mis en place.

A Partheni, deux nouveaux dépôts de muni-
,tions et un aérodrome ont été établis. Des for-
tifications ont été effectuées sur les collines
avoisinantes. Il en est de même sur une ne situee
vis-à-vis de Parthenì et sur l'ile de Stampalia,

Manifestations antIanglaises à Milan .
Londres, 19 nòvembre.

On mande de Milan à l'agence Reuter que
des manifestations hostiles ont eu lieu hier
devant le consulat d'Angleterre. Des étudiants
ont crié : « A bas Eden! • et : « A bas l'Angle-
terre I ) 600 carahinieri gardent le bâtiment.

Des évêques Italiens
demandent de l'.or pour la patrie

Rome, 19 novembre.
Les archevêques de Brindisi et de Messine ont

pubLié des lettres pastorales pour encourager les
fidèles à donner leur or à l'Etat et à économiser
pour que le pays puisse soutenir les sanctions.

Les sanctions
Londres, 19 novembre.

Le roi a approuvé une nouvelle ordonnance
au sujet des sanctions contre l'Italie.

La reponse anglaise à la note italienne sur les
sanctions sera remise vendredi au gouvernement
de Rome.

Londres, 19 novembre.
M. von Hœsch, ambassadeur d'Allemagne, s'est

rendu au Foreign Office. On présume que cette
visite a trait aux objections de l'Allemagne con-
tre la requête britannique tendant à l'apposition
de marques d'origine sur les lmportations alle-
mandes.

Paris, 20 novembre.
M. Laval a remis à l'ambassadeu1' d'Italie le

tilxte de la réponse du gouvernement français
à la note du gouvernement italien du Il novem-
bre protestant contre les sanctions.

La note française comprend un peu plus de
deux pages dactylographiées.

Conçue en termes bénins, elle ne marque
cependant pas de changement et oonf~rme les
décisions que le gouvernement français a dû
prendre pour obéir à ses engagements inter-
nationaux.

Riposte Italienne
Rome, 20 novembre.

130000 marchands de denrées alimentaires ont
pris l'engagement de ne plus vendre de produits
étrangers et de boycotter tous les produits des
pays sanctionnìstes.

La position de la Belglqne
Bruxelles, 20 novembre.

Un grand débat s'est engagé devant la Cham-
bre sur le problème italo-éthiopien, sur une
interpellati()ß de M. Jennissen, député de Liége,
qui • demandé pourquoi le gouvernement belge
amt eondamné l'Italie.

M. Van Zeeland a déclaré qu'Il s'était borné
à agir comme les grandes puissances et à
46clara- l'cnba1'jo à dastiQa.tioD de toua 2'l"

Le premier ministre a renouvelé' ses déclarations
touchant l'intérêt vital pour la Belgique du pacte
de la Société des nations.

M. Van Zeeland a ensuite montré que le
volume total des échanges entre la Belgique et
l'Italie ne représentait que 2 % du commerce
extérieur; mais si les sacrifices avaient été
plus lourds, l'attitude du gouvernement n'aurait
pas varié.

En concluant, M. Van Zeeland déclara qu'il
n'avait aucune animosité contre l'Italie, mais
qu'il entendait respecter la parole donnée.

Des avions anglais pour PEthlople
Londres, 20 novembre.

Quatre avions destinés au transport de l'état-
major du négus ont été commandés en Angle-
terre par le gouvernement éthiopien, et seront
construits à Gravesend (Kent).

Le négus
Addis-Abéba, ,20 novembre.

Bien qu'on démente le' départ du négus pour
le front, les cercles officiels laissent entendre
que l'empereur a quitté la capitale par la voie
des airs pour une destination inconnue.

M. Van Zeeland
menacé de difficultés

Bruxelles, 19 novembre.
Au congrès socialiste, M. Vandervelde a

attaqué son collègue, le ministre de l'Intérieur,
M. du Bus de Warnaffe, à propos d'une circu-
laire de ce dernier enjoignant aux municipalités
de ne délibérer, selon la loi, que sur les affaires
administratives et non politiques."

Le parti démocrate-chrétien, auquel appartient
le ministre de l'intérieur, a protesté contre la
déclaration de M. Vandervelde, puis quatre
sénateurs et des députés catholiques de Bruxelles
ont remis une autre protestation au premier
ministre; en déclarant que, partioulièrement émus
de la gravité de cet incident, ils saisiraient
l'assemblée de la droite parlementaire et qu'ils
étaient convaincus que M. Van Zeeland se soli-
dariserait avec son ministère de l'intérieur.

Les troubles d'Egyp'te

Le Caire, 19 novembre.
L'un des étudiants blessés par les policiers au

cours des manifestations de la semaine dernière
a succombé à ses blessures.

Le Caire, 20 novembre.
Les autorités ayant décidé le relrait de toutes

Jas forces .anglaises sur ,.le .parcours vers, le cime.
tière, les funérailles de l'étudiant mort à la suite
de blessures reçues dans l'émeute de jeudi ont eu
lieu sans incident. Un grand cortège a suivi le
cercueil. On y remarquait notamment Nahas
pacha, ainsi que des représentants de la plupart
des partis politiques.

Il ne semble pas, toutefois, que l'agitation doive
cesser.

Les juifs maltraités en Pologne

Varsovie, 20 novembre.
Les troubles antisémites des étudiants avaient

provoqué une suspension provisoire des cours à
l'école technique supérieure de Varsovie. A la
suite de nouveaux incidents à l'université et à
l'école supérieure de commerce, la fermeture de
ces deux établissements a été décidée.

On signale également des excès antisémites à,
Lemberg. Une trenlaine de juifs ont été blessés
au cours de bagarres. D'après les journaux juifs,
70 juifs ont été blessés et un tué au cours des
excès de ces derniers jours à Lemberg.

Un ,Allemand arrêté en Angleterre
pour espionnage

Londres, 19 novembre.
Un Allemand, le Dr Hermann Gortz, a été

arrêté à Harwich (Kent) pour violation des
secrets d'Etat. Il a été interné à Margate. Il sera
.interrogé à huis clos.

Un représentant de l'ambassade d'Allemagne,
interrogé sur l'arrestation de Gortz, a déclaré
qu'il ignorait la qualité de ce dernier et le but
de ses visites en Angleterre. L'ambassade a reçu
une leUre .du Dr Gortz demandant à être mis en
rapport avec un avocat, requête à laquelle l'am-
bassade fit droit.

La nouvelle Chambre anglai ••

_ Londres, 19 novembre.
La nouvelle Chambre des communes se réu-

nira _mardi prochain pour élire son président.
M. Fitzroy sera confirmé. La Chambre des com-
munes s'ajournera ensuite jusqu'au 3 décembre.

Londres, 19 novembre.
Les derniers résultats des élections (Argyll et

iles Orcades), au total deux sièges, sont mainte-
nant parvenus à Londres. Un siège est allé à
l'opposìtìon, l'autre ~u gouvernement.

La majorité gouvernementale demeure donc .de
2 .. voìx,

Trois sièges restent encorei ~ourvoir l
dea UDivw.ité& éc:Q... isea.

,Le$ menées japonaises' en. Chine
Tokio, 19 novembre.

On mande de Pékin au Nichi Nichi que les
chefs du mouvement autonomiste de la Chine
du nord se sont réunis sous la présidence du
général Sun Chen Yuan pour rédiger les staluts

-proli~oires du nôuveau régime de la Chine du
nord.

Ces statuts prévoient: la création d'un comité
autonome anticommuniste qui administrera les
provinces du Hopei, du Chahar et du Chanloung.
Ce comité reconnaîtra la souveraineté de la
Chine en principe, conservera le drapeau national,
mais cessera tous rapports administratifs avec le
gouvernemsnt de Nankin et s'opposera à l'autorité
du Kouomintang.

Le président de ce comité serait M. Tuan 'Chi
Yuei, ancien président de la république chinoi,se.
Le vice-président serait le général Sun Chen Yuan.

Ce comité siégera à Pékin.
Tous les revenus de ces provinces qui étaient

jusqu'à présent versés à Nankin, y compris les
'produits des douanes maritimes et des impôts,
seront administrés par le comité autonome.

Un fonds de réserve spécial garantira le
Jpayement de la dette étrangère.
.. 'Le comité autonome reconnaîtra la souverai-
neté nominale du gouvernement de Nankin, à
'condition que le gouvernement central recon-
~n'aj.sse le nouveau régime de la Chine du nord.

Le nouveau gouvernement de la Chine du nord
va lancer un manifeste dans lequel il dénoncera
la politique monétaire du gouvernement de Nan-
k'in. Dans ce -manifeste, n proclamera l'indépen-
'dance financière et économique de la Chine du
nord et demandera la coopération de la Chine,

'du Japon et de la Mandchourie, pour l'aider à
~se défendre contre le communisme.

Ce gouvernement autonome nommera un
èomité de défense anticommuniste qui s'adjoin-

'dra des conseillers militaires japonais.
Le maire de Pékin a procédé, hier, à un

remaniement complet du personnel municipal.
La plupart des nouveaux fonctionnaires de la
ville" sont de formation japonaise,

Pékin, 19 novembre.
. Le général Doihara, en donnant aux autorités
'de la Chine du nord jusqu'au 20 novembre, à
midi, dernier délai, pour communiquer leur
réponse, leur a fait savoir qu'au cas où celle-ci
serait défavorable les troupes japonaises fran-
chiraient la Grande Muraille et s'avanceraient
dans la plaine du nord de la Chine.

Changhai, 19 novembre.
Le maréchal Tuan-Chi-Juì, qui fut chef pro-

visoire du gouvernement de Pékin, de 1924 à
··1925, et réside maintenant à Changhaî, .a décliné
)' offre de devenir le chef du nouveau régime
'qui 'doit être institue en Chine du nord,

Londres, 19 novembre.
Selon les renseignements parvenus dans les

milieux officiels londoniens, le mouvement sépa-
ratiste de la Chine du nord n'engloberait que
trois provinces et non pas cinq. Il s'agirait du
Hopei, du Chahar et du Tchang-Tsin. Bien
qu'on regrette, à Londres, de constater l'exis-
tence d'un mouvement propre à affaiblir encore
la situation politique de la Chine, on ne voit
aucun sujet d'intervention pour la Grande-Breta-
gne dans cette évolution.

Pékin, 19 novembre.
Les autorités de la Chine du nord ont accepté

le projet de Fédération des provinces autonomes.
Le général Sun-Che·Ytian, commandant des gar-
nisons de Pékin, présiderait l'organisation fédé-
rale.

Changhai, 20 novembre.
Dans un discours qu'a prononcé le maréchal

Tchang Kai Chck au congrès du Kuomintang,
le généralissime a déclaré en substance :

« lO L'abolition des traités inégaux doit aller
de pair avec la régénération du pays, tâche essen-
tielle dont les conflits passagers ne doivent pas

,détourner l'attention du peuple.
« 20 Le gouvernement doit avoir des pouvoirs

suffisants pour mener une action efficace.
« Nous voulons maintenir à la nation une posi-

tion digne parmi les puissances. Nous désirons
.la coopération économique des puissances amies,
ibasée sur la réciprocité, à conditiori que notre
Souveraineté soit respectée.

« Si celle-ci est menacée, nous serions prêts
au sacrifice suprême. )

La conférence navale
de Londres

Londres, 19 novembre.
Le gouvernement italien a accepté de se faire

représenter à la conférence navale qui s'ouvrira
à Londres, au début de décembre.

Washington, 20 novembre.
M. Norman Davis, ambassadeur extraordinaire,

a été désigné par le président Roosevelt comme
chef de la délégation américaine à la conférence
navale de Londres. ----
Une démonstration navale anglaise

Le Caire, 20 novembre.
Les autorités .brìtannìques ont invité le prési-

dent du conseil et de nombreuses personnalités
égyptiennes à assister, demain jeudi, à une
grande manœuvre de la flotte britannique à
Alexandrie.

Les navires et les avions effectueront des
~ exercices combinés gui serQIlt suivis d'une parade

I.Wlvale.

Madrid, 20 novembre.
Les difficultés que rencontre le cabinet Cha-

paprieta - dans l'accomplissement de sa tâche se
sont accrues. Deux députés, l'un traditionnaliste,
'l'autre de la rénovation espagnole, ont annoncé
leur intention de demander le quorum pour J'ap-
probation définitive du projet modifiant les droits
réels sur la transformation de la propriété. Or,
il sera difficile de réunir 200 voix pour et contre
le projet.

Les milieux politiques envisagent à peu près
unanimement la dissolution des Cortès.

Echos de partout
Le rêve d'un roi

La bonté agissante du nouveau souverain grec
est déjà proverbiale. Pendant ses séjours à LOIl-
dres et en Italie, Georges II a partout visité et
secouru infatigablement les malheureux et les
malades. Au cours de son bref passage à Paris, le
monarque a trouvé aussi le temps de faire le bien.

Et il s'apprête à inaugurer son règne par des
mesures de haule clémence nationale. Le lende-
main du triomphant plébiscite, le monarque
disait à l'un de ses familiers :

- J'ai dormi comme un ange ... J'ai rêvé que
j'acoordais l'amnistie la plus large.

La trêve de la girafe

Au cours de leurs dernières manifestations
dans les rues du Caire, quelques étudiants égyp-
tiens n'avaient rien trouvé de mieux que de
transformer une innocente girafe en une sorte
de panneau ambulant de publicité. Autour du
cou de la gigantesque bête flottait une série de
petits étendards portant en lettres d'or les prin-
cipales revendications des nationalistes de là-bas.

Au milieu du tumulte, la bête prit peur ... et
ses bourreaux furent les premiers, avec l'aide
de la police, à mettre fin à son martyre. On
raccompagna avec douceur au Zoo - qu'elle
n'aurait pas dû quitter - la girafe dépouillée
de ses oriflammes révolutionnaires.

Cet incident avait quelque peu rapproché les
perturbateurs des agents de l'ordre, et les jour-
naux du Caire ont baptisé ce moment de détente
dans une journée orageuse : la « trêve de la
girafe s ,

la peine du talion

Une coutume éthiopienne veut qu'un assassin
soit mis à mort après jugement par la famille de
celui qu'il a tué et de Ja même façon. Mais voici
un cas assez embarrassant et pourtant authentique.

Un homme cueillant des figues sauvages tombe
sur un ami qui était sous le fìguer el le tue.

Condamné à mort. il est conduit sous l'arbre.
Mais aucun « bourreau » ne voulut se laisser

. choir sur lui. C'était trop haut I Et le pauvre
homme en fut quitte pour la peur,

Pour raser le roi

Touchant témoignage de son incontestable
popularité, le roi de Grèce vient de recevoir une
étrange supplique d'une centaine de ses sujettes,
femmes du peuple pour la plupart.

Elles sollicitent l'honneur de raser le menton
royal, au retour de Georges II.

Mot de la fin
Un provincial entrait, à Paris, dans une librai-

rie, et, après avoir donné un coup d'œil à quelques
volumes, il en prit un qu'il feuilleta avec intérêt.
C'était La vie des abeilles, de Maeterlinck.

Comme un commis s'était approché, il lui
demanda:

_ Vous n'auriez pas, par hasard, un volume
dans le genre de celui-ci, mais qui traite des
vaches?

•••••••••••••••••••••••••
Pout" le langue ft"ançaise

< Vous avez de là un superbe point de vue. »
Non. Un point de vue est un endroit où l'on a
une belle vue, un beau panorama, un beau pay-
sage. Le point de vue n'est pas ce qu'on voit,
mais le point où l'on est bien placé pour voir.

~appel
On se rend bien compte que ce qui, en lan-

gage de notre terroir, s'appelle du « vin cuit ~
devrait porter un autre nom. Les uns ont pensé
qu'il fallait appeler ce jus de poires épaissi par la
cuisson du poiré. C'est une erreur, car le poiré
a un sens bien déterminé: c'est du cidre de poi-
res.

Ce que nous nommons « vin cuit • devrait être
appelé du sirop de poires.

Arthritis, Névralgies
6000 médecins et parmi eux d'éminents pro-
fesseurs reconnaissent l'effet remarquable du
Togal, selon acte notarié dans leurs attesta-
tions spontanées. Togal est efficace même
dans les cas chroniques. Sans effets nuisibles
pour l'estomac et le cœur. Un essai vous
~nvaincrat Dans toute pharmacie. Fr. 1.60..
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Inondations au Portugal
La tempête a sévi toute la journée d'hier

mardi, à Lisbonne. A Viano de Castelo, on a
A Paris, au début de l'audience d'hier, mardi, enregistré des inondations dans le quartier de San

Les recettes d'exploitation des Chemins de du procès Stavisky, M. Rigau It, expert graphe- Vicente. A Ancora, des dégâts très importants
fer fédéraux Ont atteint au mois d'octobre logue, chargé d'examiner <tes documents, et 'sont signalés.
28,531.000 fr" soit 296.988 fr. de moins que .notamment une lettre de Gat-at, a affirm,éque,
l'année passée. la lettre en question était bel et, blen jiignée de
Quant' aux dépenses d'exploitation, elles ont la main de Garat. Ce dernier a affirmé une

atteint dans le mois d'exercice 19,373,000 fr. fois de plus qu'il n'avait pas signé cette lettre.
On est arrivé Ales réduire de 169,800 fr. com-' On a procédé ensuite à J'interrogatoire de
parativement au même mois de' l'annéepasséè. ' 'Romagnlno, ami et confident de Stavisky; U a

raconté comment il connut Stavisky. lia déclaré
qu'rl avait fait seulement de!' engagements de
bijoux au compte de Stavisky, mais i-l s'agissait
de bijoux véritables. Le président l'interrogeant
sur les relations de l'escroc, Romagnino a
déclaré: « Des personnes qui auraient pu don-
ner des renseignements plus pt'écis se sont tuées.
J'étais l'homme de confiance de Stavisky, mais
pas son compagnon ni son ~onfident. ,~
Après avoir fait une allusion à l'affaire Prince,

, 'Romagnino en est arrivé à sa, dernière entrevue
"Lt: record France-Madagascar, ,:\\ 'avec Stavisky. Le 23 décembre, l'escroc lui avoua

Pour tenter de battre le record de vitesse' là situation et lui demanda son revolver. « J'ai
Paris-Tananarìve.. un avion Caudron-Renault, a cédé, a dit Romagnino. Il' prit illors monrevcìver
décollé, lundi, à 14 h. HI, de' J'aéroport du et me remit les talons de chèques. Le' 24, il me'
Bourget. fit ses adieux. Je ne l'ai jallHlls revll.'b Roma-
Le chef piloted:Air-France Génin, spécialiste gnino s'est étendu 'ensuite 'longuement" sur:

des vols sans visibilité, et le pilote Robert for-. 'l'histoire des' 'talons 'dè ehèq\)es, q'UiâböuUt- 'il
ment J'équipage. Tous deux sont déjà détenteurs' une tractation entre" Halneajjx, auquel 'Romn'-
du -record, ' ayant accompli, l'an dernier, Paris- gnino les avait confiés, et' l'inspecteur Bonny.
Tananarive en 3 :jours 13 heures. Après l'exposé de Romagnlnzï, l'audience n' ll'rls '
Les aviateurs utilisent pour "cette tentative un fin par la série habituelle de~ questions posées :

monoplan surbaissé monomoteur de 180 CV. Le par les avocats, L'un d'eux a demandé à Roma-:
rayon xì'action est de trois mille kilomètres avec gnino de 'citer les nomsd'hommés p<>liffqués que
une charge de combustible de six cent quinze fréquentait Stavisky. ,H a cit6 alors les noms
litres d'essence et -vlngt-huit litres d'huile. La qu'il avait déjà cités devaj-rt la commission
consommation' horaire' est' d'environ soixante d'enquête. Le p:ésident a lev~, l'audience.
litres.

, l,I

L'entreprise est audacieuse. Faut-il rappeler la Les a8sassi~s du mInisire I)olonais P.~r~eki,
malheureuse tentative, au cours de laquelle Finat
trouva la mort et Paul de Forge fut grièvement 'Au procës des conspii'àtetIrs; ukraìniens.: à
blessé? Mais Géninet Robert, pilote et navigateur Varsovie, l'acte d'accusation f€!proche au gouver-
hors ligne, connaissent très bien le parcours et nement lithuanien d'avoir appuyé l'organisation
ont entrepris leur raid avec le maximum de sécu- terroriste ukrainienne. Il affitme que le mìnìs:
rité. Les étapes prévues sont Sytte, Ouadi-Alpha, tère lithuanien des affaires ét:(angères et- notätn'-
Juba, Dar-es-Salam, puis Tananarive. ment l'ancien' mlnìstre ,dés- îJffaires' éfrangères
.................... Z8unius ont eu 'dès' relations persönnélles 'avec

'·les membres de cette organisßtion, qui ,-Ont dis-
'posé de -passeports Iithuanìens portant de faux

,.'.)' noms et, de f-ausses indicatio"l!. " ""

Confédération
Le proeès de l'attentat «le Marseille

Le défenseo~' radié de l'ordre' des aVI)~ts

Il faut, pour comprendre le pAys de Fribourg,
le voir, le lire avec les yeux' de l'âme. Il faut
sentir son charme qui ne se donne pas A tout
venant, C'est ce charme que M. Bondallaz
s'efforcera de dégager, en faisant entrevoir les
joyaux, parfois inconnus, de ce terroir' aimé

Le Grand Conseil vaudois a consacré une qui est le nôtre. "La Cour ayant rejeté lès conclusions déposées
bonne partie de sa séance d'hier mardi à l'a Aussi, c'est bien cordìalenìent que le comité dans la matinée par l'avocat f)esbons, le déf'en-
discussion des affaires financières cantonales du Cercle invite tous les Fribourgeois d'abord et seur en a déposé sur-le-champ de nouvelles et a
(diminution des traitements, budget 1936, etc.]. les Confédérés amis à prendre part à celte mani- 'demandé acte du fait que la cour oubliait de lui
M. Fischer, conseiller d'Etat, chef du Départe- festation. Le prix d'entrée, l fr. 20, est à la donner la parole.

ment des finances, a donné lecture d'une décla- portée de toutes les bourses, Les enfants payent Le procureur général a cen staté qu'il n'avait
ration du Conseil d'Etat passant en revue les demi-place. Les dames en costumes nationaux, jamais vu de tels procédés et ~ prévenu M. Des-
efforts faits depuis 1932 pour réaliser des éco- de n'importe quel canton suisse, seront les bons qu'ils n'int~ider<>nt pas le jury des
nomies. De 1932 à 1934, les dépenses ont été bienvenues et bénéficieront de l'entrée gratuite. Bouches-du-Rhône.
réduites de plus de 2 millions et demi de francs. H. Ct. - Ce n'est pas un pro-cédé, réplìqua le
Malheureusement, pendant la même période, les • La Suisse et les sanctions défenseur. .
recettes ont diminué dans des proportions plus - C'est une manœuvre, riposta, le procureur.
fortes encore. Le Conseil d'Etat a demandé la La scène devint d'une rare violence. M. Des-
discussion sur l'entrée en matière du budget afin Le Conseil d'Etat du canton du Tessin ft exa- .bons s'emporta, cria, frappa dv poing, ìnterrom-
de connaître l'opinion du Grand Conseil. Il miné dans sa séance d'hier mardi la réponse du .pit le procureur. On entendit la voix tonnante
examinera ensuite les suggestions qui seront Département fédéral de l'économie publique au du défenseur lancer : c Alors, c'est ça la jus-
faites et reviendra avec des propositions dans mémorandum que le canton du Tessin avait tice républicaine? •
une séance qui, d'ores et déjà, est fixée au envoyé au Conseil fédéral, le 8 novembre, au ' Le procureur requit alors la radiation de'
16 décembre, afin' que le budget puisse être. voté sujet de l'application des sanctions économiques 'M. Desbons.
avant la fin de l'année. Tous les projets finan- contre l'Italie. Le Conseil d'Etat a pris acte avec Le président donna la parole au
ciers ont été renvoyés au Conseil d'Etat qui satisfaction du fait que le Conseil fédéral con- ',d'Aix qui réclama l'Indulgence de la
formulera pour le 16 décembre de nouvelles firme la position qu'il a prise au sujet de l'inter-son confrère.
propositions. Des orateurs ont suggéré de dif - diction des importations en Suisse de marchan- La Cour se retira pour déllpérer.,
f'érer l'application de certaines lois fédérales, telle dises italiennes et des négociations en cours en A sa rentrée dans la salle des audiences, le
que la loi sur la formation professionnelle qui vue d'établir un système de compensation dans président donna lecture de l'arrêt de la Cour.
cause nu canton de grosses dépenses. les relations commerciales italo-suisses, La Cour constate que, malgré la réprimande
Dans la seconde partie de sa séance, le Grand infligée lundi au défenseur, ~elul-ci a continué

Conseil a discuté le rapport du Conseil d'Etat ,Union suisse des arts et métiers ses inconvenances et ses violences de langage
Sur les affaires fédérales consacré à l'initiative lant à l'égard du ministère public que de la
pour le développement des routes alpestres. Le Cour elle-même. La Cour considère que ce sont.
Conseil d'Etat a conclu au rejet de cette ini- Dans' sa séance du 14 novembre, à B~rne, 'là de très graves manquements aux règles de'
tìative. ' sous 'la présidence de M. le 'conseiller national l'ordre et qu'il convient de leur app-liquer une
A l'occasion de ce rapport, le Grand Conseil Schirmer (Saint-Gall), le grand comité de: 'sanction très sévère. Elle a décidé la radiation

a longuement discuté la situation financière de l'Union suisse des arts et métiers s'est notarn-" de M. Georges Desbons.
la Confédération. Il a voté à l'unanimité moins ment occupé. de l'avant-projet d'urie loi fédérale Le défenseur voulant parler, lé président dit :
les voix socialistes une résolution affirmant la sur le travail dans le commerce et les arts et , _ L'arrêt est immédiatement exécutoire, vous
nécessité de rétablir l'équilibre financier fédéral, métiers établi à la demande du Département n'avez: rien à dire.
non par le prélèvement de nouveaux impôts, fédéral de l'économie publique en avril 1935.' . - Alors,dit l'avocat, je n~ partirai pas, je
mais par le contrôle nécessaire et indispensable Après discussion, il a approuvé le texte d'un ne céderai qu'à la force.
des dépenses, exprimant son opposition de prin- mémoire aux autorités fédérales basé sur les Le président fit un signe, Un commandant
cipe à toute nouvelle imposition directe fédérale, réponses des sections et une étude approfondie' ,de gendarmerie s'approcha dt.t défenseur et le
notamment la perception d'un impôt fédéral sur du projet. Dans ce mémoire, l'Union suisse 'des' . fit sortir.
les carnets d'épargne et sur le chiffre d'affaires ~rts et méti.ers ex~ose en détail les r~isons qu~ Le président demanda au' bâtonnier de vou-
et invitant le Conseil d'Etat à intervenir auprès lont conduite A Juger cet avant-projet de loi loir bien prendre des dispositions pour assurer
des autorités fédérales dans le sens de ces con- inacceptable en raison des conditions très diffé- la défense des trois accusés.
sidérations. rentes existant dans les divers corps de métiers,' ; Le bâtonnier : _ Monsieur le président, je dois
Le Grand Conseil a enfin élu les deux nou- de la situation critique de nombreuses branches accepter mais je crois qu'il serait convenable

veaux juges cantonaux, M. André Panchaud, d'activité et des charges nouvelles qu'il impose- 'd'abord 'de demander aux incrslpés s'Hs ne veu-
avocat à Montreux, et M. Emile Richard, gref- r~it à toute n~tre .éc~nomie .nationale. P.ar,:' lent pas faire choix d'avocats,
fier du tribunal cantonal à Lausanne. l,aIlleurs, le mémoire ìnsìste sur la nécessìté ' Le président posa Ia qu-estion ault trois

l ~:élaborer. sans retard ~e.s bases légales pour Oustachis. Ils dirent que, tant que M. Georges
Chez::~es frlbourgeols. de· Genèvc,\ I !ntrod~tC~lOn' du .~rhflcat de caP?~lté et ~eshons ne serait pas là p0\tr le~, -,~!sl~.te~",i\s,

d achever les travaux ,-en vue. de. la revisron des ne répondraient rien. Posplehll déclara 'qulJ.Ì
arti\les 31 et 34 de la .Conshtut~on .fédérale.. avait commencé la grève de ta faim. .
D autre part, le comité de IUnion a pns , Le président déclara que, dllns ces conditions,

connaissance du projet d'arrêté fédéral sur les il ne restait qu'à désigner un avocat d'office le'
mesures extraordinaires d'ordre économique qui: bâtonnier. '
vont venir en discussiOl~ aux Cha:nbr~s et en ;0' Lo bâtonnier demanda, pour remplir cette
a~prollvé les grande~ hgne~. Enfin, JI a pris tâche, de prendre conseil de8 autres, avocats.
diverses ~esure~ à. l effet d encourager. le mou-. M. Georges Desbons a cinq jours pour se
vement d organìsation .des arts et métiers dans, pourvoir en cassation contre J'arrêt qui le frappe.
le canton du Tessin.

Grand Conseil vaudois

bâtonnier
cour pour

,I
j

"

En :,cas d'alerle d'Incendie,. appeler âu
téléphon'e, le. N()18.

On nous écrit :
C'est samedi soir, 23 novembre, à 8 h. Y.,

dans la grande salle du Faubourg, que le Cercle
fribourgeois de Genève va fêter le 15me anniver-
saire de sa fondation.
Voici le programme de cette manifestation :
Première partie : le corps de musique Land-

wehr, de Genève, sous la direction de M. Hoog-
stoël, jouera: 1. Le roi Albert; 2. Valse du ballet
de patrie; 3. Etendard de saillt Georges,
Allocution de M, Pasquier, président du Cercle.
Deuxième partie : Dans le pays de Fribourg

pittoresque, conférence avec projections, . par
M. Bondallaz, préfet de la Glâne. Les T'zeoreis f, de.
Bornet, conté par Tobi di j'élyudzo ,. Dou T'zeurei-
Viktorien, chanté par C. Morand; Les armaillis,
chanté par H. Murith ; Citez nous, c'est la verte
Gruyère (Bovet), chorale mixte du Cercle, sous
la direction de M. Martinet; Complainte de dame
Al/.~e (Bovet), chorale mixte du Cercle: soliste,
Mlle Murith; Les chalets gris (Bovet), chorale
mixte du Cercle; Chansons de coraules staviacol-
ses, chorale mixte du Cercle; Fruelig, Quatuor·
du Sœngerbund de Carouge.
Accompagnement au piano par Mlle Yvonne

Perroud: régisseur général, M. Marcel de Marly.
Point n'est besoin de présenter longuement

M. Bondallaz, préfet de Romont, au public du
pays romand. Il l'a su faire par lui-même, d'une
manière incomparable.
N'est-il pas, en effet, le poète inspiré des

fêtes du millénaire de Romont, du festival. du
dernier Tir fédéral, pages exquises et parfumées,
évoquant la Gruyère et ses légendes? NOliS
aurons bientôt le privilège de l'entendre dans
une causerie, illustrée de projections, sur le pays
de Fribourg pittoresque.
Le canton de Fribourg est une Suisse en

miniature. On y trouve résumés tous les carac-
tères des régions montagneuses, tous les charmes
du plateau, toute la poésie de nos lacs. Paysages
tantôt vastes et reposants, - cultures de' la
Broye et du district du Lac - tantôt ondulés de
forêts bleuâtres - collines et forêts de la Glâne
- tantôt s'élevant vers les rochers et les pâtura-
ges de la Gruyère et de la Veveyse, où l'écho
sonne aux refrains de l'armailli. Deux langues,
deux religions, un passé riche en merveilles
d'histoire et d'architecture, plus ricbe encore. ,de
son folklore. Et Fribourg, avec sa cathédrale
couronnée, nouant du ruban vert de la Sarine
le bouquet fribourgeois.
Ce sönt quelques fleurs de ce bouquet que

M. le préfet Bondallaz tentera de faire admirer
à son auditoire. Vues caractéristiques des diffé-
rents sites fribourgeois, chansons du cru, légen-
des" coutumes, ce, qui, caractérise, en un mot,'
dans J'unité fribourgeoise, la diversité des dis-
tricts et des régions, tel est le thème que le
conférencier .a choisi.

Le proda Stavißky
LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

Le déllclt 4e la ville de Bienne

Le budget de· la ville ' de Bienne pour 1936
accuse un déficit de 759,510 fr. sur un total dé'
recettes de 9,055,391 fr. et un 'total de dépensés"
de9,814,901 fr.

. "ì

Après UD accident de chemin de fer
Le 1l1éQIlniclen Aohard et le chef de train

Dupré, inculpés d'homicide et blessures invo-
lontaires A la suite de l'accident de chemin de
fer du rapide Genève-Vin timiHe, en gare d'Avi-
gnon, le 12 août 1934, ont comparu, hier mardi,
devant le tribunal correctionnel d'Avignon. On
se souvient que, au cours de cet accident, huit
personnes avalent été tuées et vingt-huit avaìent :
été blessées.
Les quinze témoins ont été entendus au cours

de l'audience d'hier matin et au début de
J'audience de l'après-midi.
Le procureur de la République a conclu son

réquisitoire en demandant des condamnations
sans sursis,

Nécrologie

M. le doyen Wlrtbner
On annonce de Saint-Nicolas (vallée de la

Vìège] la mort de M. l'abbé Théodule Wìrthner,
ancien curé de Stalden et de Viège et doyen de
Viège.
. Ce prêtre très zélé n'avait que 61 ans.

FAITS DIVERS
tTRANOER

Banquiers véreux
Un juge d'instruction de Paris vient de f·aire

.arrêter un financier, Albert Schwartz, âgé de
cinquante-six ans, di recteur d'une banque à
Paris" et d'llo fondé de pouvoir, Henri Morin,
âgé 'de trente-six ans.
De nombreuses plaintes - près de quatre-

vingts - avaient été déposées contre eux depuis
1933. Les deux hommes avaient commis de nom-
breuses escroqueries.

M. Schwartz est connu dans ,le monde théâtral
sous le nom de René Sal1on. Dès les premières
plaintes en 1933, et pour égarer la justice,
Schwartz avait déposé lui-même une plainte con-
tre son fondé de pouvoirs.

Un tracleur con Ire on tramway
. Un grave accident s'est produit hier, mardi,
dans la soirée, au boulevard Brand-Witlock,à
Bruxelles.
Un tracteur de quatre mètres de longueur, trat-

nant une remorque lourdement chargée de cais-
ses de verre, fut pris en écharpe par un tramway.
Le choc fut d'une extrême violence. L'avant du
tramway heurta le milieu de la remorque qui ee
.,tro.1.tV'llit,en--tr3..versdes ,,<Ûes.,;n,:c:': ,r~ -'ÒJV

'Deux: personnes furent tuées sur le- coup : ce··"
sont le wattman et un passager, qui se trouvait
sur la plate-forme.
En outre, plusieurs personnes ont été blessées,

notamment deux qui sont dans un état grave.
L'avant du tramway est complètement défoncé

et ce n'est qu'avec peine que le cadavre du
wattman a pu être retiré des décombres.

La mort des marins
Hier, mardi, ail large de Puebla de Caraminal

(Espagne), une vague gigantesque a retourné la
.harque de pêche San-José, précipitant à l'eau les
six marins qui la montaient. Trois d'entre eux
ont pu être sauvés. Les trois autres se 1I0nt
noyés.
La même vague a enlevé de la barque Pilar

deux marins qui se sont noyés.

Une horrible tragédie
Une horrible tragédie s'est produite lundi, dans

'l'appartement d'un surveillant d'une fabrique de
la région de CattowÎtz (Haute-Silésie). Une jeune
fille de 20 ans s'était emparée d'un revolver non
assuré. Soudain, un coup partit atteignant la
jeune fille à la tête. A ce inoment, son fiancé
voyant la jeune fille à terre, sans vie, s'empara
de l'arrne et se tira une balle dans la tête. La
mort fut instantanée. Les parents arrivèrent bien.
tôt à la maison. La mère, affolée, s'empara de
l'arme et, avant qu'on pût l'en empêcher, elle se
logea Une balle dans la région du cœur. Les voi-
sins' eurent une peine infinie à empêcher le père
de se suicider.

La neige'
Après les pluies torrentielles de ces jours der-

niers, en France, un abaissement de température a
provoqué dès chutes de neige sur les sommets
'des rmonts de l'Ain, du Bugey et du Jura,•••
Dans le Tyrol autrichien, de fortes chutes de

neige ont provoqué des perturbations dans les
communications. téléphoniques, télégraphiques et
ferroviaires'.,JLes trains venant de Suisse sont arri-
vés à Vienne avec des retards, importants.

SUISSE

.Cheminot tu~
Hier, mardi, M. Lucchinl, occupé A des tra~

vaux sur la voie ~ la' gare de San-Paolo, à Bellin-
zoné, a été surprìs et tué net par un wagon en
. 'manœuvre,.. ' J'., »' . .)
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Loto del Jennes conservatenr.
de Bean regard

Les jeunes conservateurs de Beauregard, qui
se sont reconstitués grâce à la vigoureuse impul-
sion d'un comité très dévoué et qui manifestent
une heureuse vitalité, auront leur loto annuel
dimanche soir prochain, au café Beausite. Ils
ont préparé un programme attrayant. qui fera
passer d'agréables instants ault nombreuses per-
sonnes qui ne manqueront pas d'aller leur
témoigner une sympathie il laquelle ils seront
très sensibles.

• Vne escroquerie
On IlOUS signale qu'une jeune fi1Je Vil se pré-

senter dans les villages des environs de Fribourg,"
au nom de l'Office d'assistance. Elle visite les I

fami:lles pauvres en leur annonçant que l'Office,
disposant d'une grande quantité de vêtements, va
leur en envoyer une partie, mais que, manquant
d'argent pour le port, elle demande qu'on lui
paye d'avance les frais d'expédition. La jeune
fille en question n'a aucun mandat de l'Office
d'assisbance et pratique, en réalité, d'une façon
éhontée, l'exploitation de la misère. C'est un
escroc qu'on s'empressera de signaler aux auto-
rités de police.

Vol lÌ woile
M. Isidore Gauthier, menuisier à Bulle, avait

construit et exposé à l'occasion du marché des
artisans bulloìs un planeur. ...

L'appareil a été expérimenté lundi par l'Office
fédéral aérien qui avait délégué le pilote de vol
à voile bien connuM. Schreiber, de Berne.
Celui-ci exécuta plusieurs vols et se déclara satis-
fait du nouvel appareil. Sitôt les épreuves
d'expertise terminées, l'appareil a été vendu à
la section "de vol à voile de l'Aéro-Club de Sion.

CALENDRIER

Jeudi, 21 novembre
PRÉSENTATION DE LA BIENHEUREUSE

VIERGE MARIE
La Sainte Vierge fut présentée au Temple par

ses parents, à l'âge de trois ans, pour y être
élevée dans le service du Seigneur.

SOMMAIRES DES' REVUES

Larousse , menluel
Novembre. - L'aile vivante et l'aviation nou-

velle, par M. Edmond Blanc. - L'Art italien
des XIxmc et xxme siècles, par M. Maximilien"
Gauthier. - Dix ans sous terre, par M. Henri
Froidevaux. - Paul Dukas, par M. Henry Pru-
nières, - France (historique des ministères i
ministère Flandin), par M. Max Legrand. - Ionos-
phère, par M. Jean Hesse. - La vraie Marion de
Lorme, par M. Emile Magne. - Le maréchal
Pilsoudskl, par le général A. Niessel. - Prohibi-
tion du prêt à intérêt au moyen âge, par
M. Pierre Masson. ~ Le mois littéraire, scientifi-
que, historique et juridique, cinématographique,
théâtral, musical et artistique, 50 gravures. Mots
croisés. Le numéro, 4 fr. ; chez tous les libraires
et librairie Larousse, 13 à 21, rue Montparnasse,
Paris (6me).

Etudes : 5 novembre. - A l'assemblée natio-
nale de 18"74: La liberté de l'enseignement supé-

;

Ohanges ft vuè
20 novembre

Achat Vente
ParIs (100 franes) 20 '2:.! 20 3~
Londres (1 livre st.] 15 lO 15 20
Allemagnt' llOO mares or) 12340 12390
italie 1100 IIre.l 24:80 25-
Autriehe (100 sehillings) -- --
Prague 1100 couronnes] 1265 12 80
New-York (I dollar) 305 3 lO
Bruxelles (100 belgas : 500 fr, belges) 51 85 52 15
Madrid (I"()O pesetas) 41 85 42 15
Amsterdam (100 florins) 208 75 209 15
Budapest ,(\00 ,pengö) --

1

Nouvelles
" les -opérations de - guerre

en Abyssinie
lIIilan, 20 novembre.

L'envoyé du Corriere della Sera sur le front
du Tigré évalue à 15,000 ou 20,000 le nombre des
Abyssins avançant sur la route d'Amba-Alagt à
Buta et contre lesquels vingt appareils italiens
ont dirigé un violent bombardement.

D'après l'envoyé de la Stampa, il s'agirait de
soldats réguliers de l'armée du négus, munis
d'un matériel de guerre' moderne, récemment
importé d'Europe. L'envoyé pense que toute la
colonne de ravitaillement a été détruite. Une
partie des hommes, tous les animaux et tout le
matériel auraient été anéantis. .

L'envoyé de la Gazzetta dei Popolo estime que-
l'effet moral du bombardement doit avoir été

"formidable. Les troupes abyssines ont reçu là
un coup qui ne sera pas facilement oublié.

e Une soumission significative a eu lieu, à
Adigrat, de la part du frère cadet du dedjaz
Cassa-Sebat, Il s'agit du [itaorari Sabagadis,
connu pour ses tendances italophiles. Son frère
J'avait privé de ses armes et l'avait retenu
prisonnier pendant toute la saison des pluies.
Dimanche dernier, profitant de la confusion que
provoqua l'annonce de l'approche des forces
italiennes, le [itaorari Sabagpdis, avec quelques
fidèles partisans, put prendre la fuite et gagner
Adigrat, où le maréchal de Bono accueillit son
acte de soumission, »

La réponse de la France sur les sanctions

Rome, 20 novembre.
Les femmes d'ltwÜe vont donner leurs anneaux

de mariage pour la; défense du, pays contre les
sanctìons. En échange. de leur anneau d'or, elles
recevront un anneau de fer portant l'inscription:
c Novembre 18, 1935, An XIV de l'ère fasciste,
la réponse des" femmes d'Italie à Genève .•

Si. ,di~ millions. de femmes donnent leur
alliance, pesant 5 grammes d'or en moyenne, le
Trésor gagnera, de ce fait, près d'un milliard de
lires. .

~me Violette Frost, femme du vice-consul
britannique, à Pérouse, a donné un certain nom-
bre de ~ijoux en or à l'organisation fasciste.

de la dernière heure
La politique intérieure en France

Paris, 20 novembre.
Sous le titre : e La situation politique va

bientôt se préciser " le Petit Parisien résume
ainsi la situation :

e Les événements politiques vont se précipiter.
Il est heureux qu'il en soit ainsi. Il importe que

.Ies représentants du pays soient mis au courant
de la situation générale et que, renseignés sur
le -oaractère sérieux de cette situation, surtout en
ce qui concerne le côté financier, ils prennent les
responsabilités qui doivent leur revenir.

« Depuis la clôture de la session ordinaire
des Chambres, le gouvernement, qui avait reçu
du Parlement les pleins pouvoirs pour la défense
du franc, n'a pas failli à son devoir. Il a pris,
sans la moindre hésitation, et avec le souci
constant de ses responsabilités, les mesures annon-
cées et attendues. Si celles-ci n'ont pas eu toute
l'efficacité qu'on escomptait, c'est que les pro-
hlèrnes de politique extérieure se sont compliqués
à. un point tel que toutes les hypothèses, voire
l~s-plus graves, ont dû être retenues à de certains
moments.

;« Dans ce domaine comme dans celui de la
politique financière, M. Laval a fait preuve en'
toute circonstance de clairvoyance, de ténacité
et d'habileté. II a sauvé la France. Il est certes
facile aujourd'hui de remarquer que telles ou
telles mesures dont on attendait des résultats
n'ont rien donné ou presque. Ce n'est pas comme
cela qu'il faut apprécier l'œuvre acomplie.

« En toute loyauté, les uns et les autres doi-
vent se demander ce que serait devenu le franc
avec la complication extérieure si les mesures
décidées par le gouvernement de M. Laval
n'avaient pas été prises. Point de doute : le
franc aurait dévalé la pente fatale à une vitesse
vertigineuse. '

{( Le pays, qui a suivi de près les efforts du
gouvernement et les a approuvés, exigera sûre-
ment de ses élus le maximum de réflexion avant
d'émettre un vote qui pourrait compromettre
l'œuvre de redressement accomplie sur tons les
plans. Pas un parti n'ignore qu'une crise minis-
térielle serait nécessaire pour mettre tout au
point. Tous les efforts seront faits pour essayer
de donner satisfaction à ceux qui sont les plus
louchés par les décrets-lois" sans toutefois que
soit rPIlnH1 l'équilibre budgétaire, point essentiel
duprogl'amme gouvernemental. •

L'autonomie de la Chine du nord

Paris, 20 novembre.
(Havas.) _ Le Petit Parisien expose les gran-

des lignes de la réponse française à la note
d'Il gouvernement de Rome protestant contre les
sanctions.

c "Cette réponse, écrit-il, a été rédigée après
consultation avec l'Angleterre et plusieurs autres
pays sanctionnistes. Cette note est conçue en
termes" cordiaux et elle est parallèle à la réponse
anglaise. Ces documents différeront vraisembla-
blement plutôt par le ton' que par I'argumen-
tation. •

e On ne peut douter, dit Excelsior, que les
sentiments amicaux que la France nourrit à
l'égard de l'Italie et que traduit la réponse de
notre gouvernement à la note italienne soient
compris à Rome. •

« La France, lit-on dans. l'Œuvre,· déclare
avec' dignité appliquer l'article 16 en vertu du
pacte 'de la Société des nations, mais souhaite
formellement qu'un accord intervienne au plus
tôt entre l'ItaUe et l'Abyssinie. »

L'Echo de Paris dit:
« La note française se contente d'in~ister sur

; les obligations juridiques dont les Etats mem-
bres de la Société des nations sont tenus de
s'acquitter aussitôt que la rupture du Covenant
a été constatée, pour montrer que le gouverne-
ment français n'avait plus le choix de son atti-
tude, une fois que, comme les autres membres
du .Conseil; iI avait constaté la rupture d'Il
Cov~n~~t. . '

e La deuxième partie de la note française
exprime une fois de plus le vœu qu'un règle-
ment pacifique vienne au plus tôt et laisse

rieur: Charles Chesnelongv-e-- Eglises américaines prévoir' qu'aucune occasion de le susciter ne
face à la crise. L'action commune des eroya".t,s :, _seia" négligée. Malheureusement, au point où en
Joseph Bonslrven, ';;':;:'Retotir il Solesmes. La paix s~n{ ies .nffàires, ce" n'è;t'q~e ,.par 'la capitula-
bénédictine : Alphonse Mortier. - y a-t-il" une tion du négus qu'un tel dénouement semble
littérature moderne ? La recherche de la sensa- possible; •
tion : Alphonse de Parvillez. - Actulllit~ .cinéma-
tographique. Films édifiants et littérature sovìéti- Les ,sanctions en Italie
que : Léon Chancerel. - L'enchantement de Licq. ,Turin, 20 novembre.
Au pays basque : Pierre Lhande. - Mouvements (Hauas.) - A Racconigi, le prince de Piémont
de jeunesse. Les congrégations mariales : .Fran- a assisté à la' transformation des prairies du
çoìs Charmot. - L'histoire religieuse du -temps château royal en champs de blé. Il "s'agit d'une
présent. Les sanctions : leur raison d'être et leur l initiative" du prince pour augmenter la produc-
péril : Yves de la Brière. - Regards sur la lion nationale en raison des sanctions.
France, - Administration, 15, rue Monsieur,
Paris.

, L'amnistie en Grèoe
I Athènes, 20 novembu.
'(Havas.) - Le Conseil des ministres a décidé

d'amni~tier'les ouvriers condamnés à la suite des
:dernières grèves, ainsi que le capitaine Loukìdës
ntcusé d'avoir commis une agression contre le
,~énéral Panayotakos, dans la nuit du 9 septembre.
" ! Selon certaines Informations, non confirmées,
l~ roi, dès qu'il aura embarqué sur le croiseur
ßlli, annoncera qu'II accorde une amnistie aux
cbndamnés pour la sédition du 1er mars.:

Pour conserver M. Macdonald
comme ministre

Londres, 20 novembre.
Les négociations tendant à rendre possible le

maintien de M. Ramsay Macdonald dans le
,cabinet, ont pris, hier, une forme plus concrète.
On croit 'savoir' que certaines dispositions ont
été, prises pour que le lord-président du Conseil
siège à la Chambre des communes comme un des
trois représentants des universités d'Ecosse.
M. Macdonald a eu à ce sujet deux conversations
avec M. Baldwin.

On croit, d'autre part, que le remaniement
ministériel sera peu important. Pour le moment,

Santigo du Chili, "20 novembre. (aucune décision n'a été prise à l'égard de
(Havas.) - Le Chili n'appliquera les sanc- M. Churchill.

U I tlons contre I'Italié qu'en ce qui,",concerne les 'Au procès dea meurtriersl'élection de -Miss.. n ver:s- .. marchandises non comprises dans les accords de mi i t .
, .? cleortnç. ' ~ , -d'un n I re polonais

Sera-ce un'e Fribourg801sa • ' Rome, 20 ~ovembre. Varsovie, 20 novembre.
Le titre, tant 'envié," reviendra-t-il à une Un décret ministériel contient les dispositions! Au procès des dOUZE! terroristes ukrainiens

Fribourgeolse ? relatives au pay.em'ent de ma!;ch.anditles ìmpor- _ tCompIices du meurtre du ministre de l'intérieur,
Rien .n'est impQ~~iple I M:ail ti est évidept_ que, téef, ',9r1giJ1~iret O~" p!Ov a~t ~u, tet1'ito.~IU.llle :M. Pierackì, il a été donné lecture de l'acte

pour c~,tte co~pétit.!~~~òh'dinl~., ,tÌ~~~~:.;future ou"d:; tirritolre_ du" t.i~ehten'lte1P.: Le,"pri~ ,,:los d'aecusatiòif contenant notamment des révélations
candidate, . en- choisissant: ses fourrures à la tqàiÇ.Jj!ln,d~ses.'devrà ê\re déposé à'J'lnstitutnatlo- 'de la plus haute importance sur le rôle de l'or-
liquidation, du Tigre Royal, W. Schlinger, rue na!,'.pof~, l~s ,~hl(nie~ avec féh·a.ng~'r, "àu noÏJì g!lni~ation nationale ukrainienne responsable du
de Bourg, 11, verra aìnsìees "chancee considéra- du""'"criancler:' , te d~pôt 'sera4nscrit dana-'uD. ~cÎ'im~ et le concours do~t elle Jouissait dans eer-
blement aU~ilntéeli,; ~' . - P 981 L .e_QUlp'\eblQgué sans lßJérêts. J~lQS pa~ 6t.r!UlSe.Is.

~~ ";' .Paris, 20 novembre.
En Chine, les événements semblent devoir se

précipiter.
'On mande de Pékin qu'un ultimatum a été
présenté aux autorités militaires locales de la
Chine du nord, leur donnant jusqu'à aujourd'hui
à midi pour fournir une }éponse favorable au
sujet de la nouvelle formation autonome. En
r.äson du rassemblement des forces japonaises
'près de la Grande Muraille, on" considère comme
certain que les autorités chinoises donneront une
réponse favorable à l'ultimatum japonais.

Les détails relatifs à l'organisation des douanes
ne sont pas encore au point.

Les chefs autonomistes de la Chine du nord
se sont réunis pour rédiger les statuts provisoires
du régime de la Chine du nord. .

Washington, 20 novembre.
M. Philipps, sous-secrétaire d'Etat aux affaires

étrangères. a discuté avec 'l'ambassadeur d'Angle-
,terre de la situation qui se développe dans la
Chine du, nord. ' - 10': j
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Le meurtre d'une haute personnalité polonais
était préparé depuis 1933 sur l'ordre d'un organ
directeur résidant à l'étranger et dont le che
était le colonel Konowalec. L'inculpé Lebed eu
à Berlin une entrevue avec le chef Jary, che
qui il rencontra Pavelitch, chef de I'organisatlo
terroriste croate Oustachi. Après le meurtre, Le
bed tenta de s'enfuir en Allemagne, fut arrêté
Swinemunde et extradé à Varsovie. Pendan
quinze ans.. il exécuta de nombreux attentats
notamment contre le maréchal Pilsoudski, e
1921. contre le président de la république, e
1924, el contre le secrétaire du consulat de
Soviets, à Lemberg, en 1933. L'acte d'accusatlo
dit .que .l'actìon était financée par la Lithuanie
De faux passeports étaient donnés pour l'Améri
que et le Canada.

Un incendie à. Lyon
Lyon, 20 novembre.

(Hauas.) - Un incendie s'est déclaré dans un
usine de soieries. Une partie de l'usine a été dé
truite. Les dégâts sont importants.

SUISSE

Le cas du docteur Ody
Genève, 20 novembre.

Le professeur Kœnig a chargé son avocat d
déposer au Tribunal fédéral un recours de droì
dant .la nomination du docteur Ody, comm
médecin-adjoint à la Maternité.

Le professeur Kœnig est depuis 1930 directeu
de la Maternité de Genève. Il a un adjoìn
M. Held, chargé de certaines opérations, du con
trôle des services et de la formation des élève
sages-femmes. Le personnel médical est nomm
pour un an par la commission administrative d
l'Hôpital cantonal, formée de cinq membre
désignés par le Conseil d'Etat et de cinq choisi
par le Grand Conseil.

Un médecin-adjoint peut fonctionner pendan
trois ans, au plus.

La commission, considérant que le docteu
Held n'était pas rééligible, voulait le remplace
par M. Ody. M. Kœnig, fit opposition à ce choì
en alléguant que M. Ody, excellent chirurgie
manquait de compétence en gynécologie, M. He
fut confirmé.

Mais, quelque temps après, la commìssìo
administrative 'se ravisa, annula cette nomìnatìo
et appela au poste de M. Held le docteur Od
qui prit possession de ses nouvelles fonctions.

Le directeur de la Maternité protesta aupr
du gouvernement, en faisant valoir que M. Od
n'avait pas accompli le stage requis pour la pr
tique de l'obstétrique et refusa de le laiss
exercer à la Maternité.

Le gouvernement ayant remis l'affaire à l
décision de la commission administrative, celle-
a maintenu la nomination de M. Ody et le dire
teur finit par l'admettre à condition que M.

.fût soumis à une épreuve de trois mois. Ce de
nier ne s'étant pas conformé à cette clause,
directeur lui interdit la Maternité. La commìssì
administrative ayant protesté contre cette int
diction, le directeur recourut au _gouverneme
qui, à la majorité des quatre conseiller socìalìst
donna raison à la commission contre le profe
seur Kœnig. De là le recours de celui-ci au T
bunal fédéral.

M le docteur Ody est connu par un démê
qu'il eut avec l'autorité militaire à l'occasion d'
cours de répétition dont il s'était absenté sa
autorisation pour aller soigner un client.

Le formidable défioit de la régie
dé l'alcool

Berne, 20 novembre.
Les comptes de l'administration fédéra1e d

alcools à fin juin se soldent par un déficit
20 mimons.
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F~IBOURC Le Châtelet au Livio
On nous récrit :
Le hasard d'une promenade m'ayant amené

au Livio, je ne fus pas peu surpris de voir les
vastes et confortables locaux que Fribourg doit
à l'esprit d'initiative d'un excellent citoyen trans-
formés en un atelier scénique, où s'affairaient
une foule de travailleurs bénévoles et d'ouvrières
volontaires.
Dans le vacarme des marteaux et des tenailles,

le crissement' des pinceaux sur -Ies panneaux, le
froissement des toiles et des soieries multicolores,
on se fût cru transporté dans les coulisses de
quelque théâtre à grand spectacle. Partout
s'ébauchaient et surgissaient la luxuriante végé-
tation des tropiques, les lianes envahissantes et
le fouillis des forêts vierges, les fougères géantes
des régions équatoriales, avec les clairs-obscurs"
des sous-bois, les jeux de lumières et les flam-
mes des aubes triomphales et des crépuscules
incandescents. .
Quelle féerie émigrée et transposée de ces

royaumes de l'illusion, le Châtelet ou l'Opéra de
Paris se préparait donc pour notre scène fribour-
geoise, devenue une vision d'un paysage des
Mille et une nuits?
Renseignement pris auprès d'un aimable im-

presario, c'était bien d'une féerie qu'il s'agissait':
, la Landwehr, par la main experte de ses artistes
et les doigts de fée des dames landwehriennes,
préparait le décor prestigieux de la surprise
qu'elle réservera samedi, 23 novembre, à ses
amis et aux invités de sa soirée annuelle. Une
nuit sous les tropiques nous donnera, parait-il,
la sensation de vivre quelques instants de charme
dans l'émerveillement des zones torrides de
notre globe, et on nous dit que, pour nous arra-
cher à cette emprise de rêve et de magique
envoûtement et nous ramener à la calme séré-
nité de nos latitudes moins ardentes, il ne faudra
rien moins que les tempêtes de rire que suscitera
l'inénarrable apparition à la caserne du Réserviste
aux cinq enfants, l'une des pièces à succès du
théâtre du Palais-Royal.
Fervent du rêve et du rire, je me promets

donc de ne faire défaut ni à l'un ni à l'autre, et
j'ai quelque idée que tout ce qui chez nous se
plaît à une distraction de bon aloi fera comme
moi, et que tout Fribourg, qui aime sa chère
Landwehr, sera, ce soir-là, au Livia, pour y
applaudir Une nuit sous les tropiques. X.

Un incendie à Guin

Dans la nuit de lundi à hier, mardi; vers 3 h.
du matin, un incendie a éclaté dans le village
de Guin. Le feu se déclara dans J'immeuble des
frères Zumwald, situé au bas du village et com-
prenant habitation, grange et 'étable. Les habi-
tants furent éveillés en sursaut en pleine nuit et
demandèrent immédiatement du secours. Un quart
d'heure après le début du sinistre, les pompiers
étaient sur les lieux. Ils s'employèrent utilement,
mais à grand'peine, à protéger la fabrique d'allu-
mettes, voisine de l'immeuble en flammes. Quant
à l'immeuble de M. Zurnwald, qui était taxé
15,000 fr., et à une porcherie valant 2000 fr., ils
ont été en grande partie détruits. Le bétail a pu
être sauvé, mais les récoltes ont été la proie des
flammes. Ce n'est qu'à 6 h., hier matin, que tout
danger était heureusement écarté.
La préfecture de Tavel a ouvert une enquête,

hier. Elle n'a pas encore pu établir les causes
exactes du sinistre, qui est l'un des plus impor-
tants qu'on ait enregistré ces derniers temps dans
le district de la Singine.

UDescroc espsKllol pris au piège
Il n'est pas de semaine où l'un ou l'autre

citoyen de notre canton ne reçoive une lettre
d'Espagne relatant un trésor caché qui, pour être
récupéré, demande le versement d'un certain
montant.
Un Catalan, qui habite Bâle, reçut, il y a quel-

ques semaines, une lettre semblable à celles dont
nous parlons ci-haut. Blessé dans son amour-pro-
pre par le trafic indigne de son compatriote, il
résolut de mettre fin à ce chantage. Il écrivit
tout d'abord à l'alcade (chef de la police) de la
ville de Villafranca, d'où était timbrée la lettre
reçue et où il fallait envoyer la réponse.

11 demandait à la police espagnole de prendre
des mesu res contre les aigrefins. En Suisse, écri-
vait-il, il y a longtemps que ces imposteurs
seraient arrêtés, et il citait encore J'exemple
récent de ce boucher de Genève qui avait perdu
une somme importante à la suite d'une de ces
filouteries.
Il envoya en même temps la lettre de l'escroc

à l'alcade, qui lui conseilla de répondre télégra-
phiquement à l'offre, suivant le texte convenu
(Bien arrivé. B.), ce qui fut fait.
Pendant ce temps, l'aIcade donnait l'ordre à la

police de Villafranca de surveiller étroitement
le service du casier postal indiqué.
, "f.u pout de quelques jours, l'escroc réclama
son courrier et tomba ainsi dans, les mains <l'un
agent qui le fit immédiatement incarcérer.
L'Espagnol habitant Bâle eut la satisfaction de
lire dans un journal de son pays le récit de celle
arrestation.
Le père du prévenu avait déjà exercé ce

fructueux métier, qui a toujours ses adhérents,
puisque ses dupes ne diminuent pas.

Retraite pour homme.
Le Comité de la Société des retraites rappelle

à ses membres et, à tous ceux qui désirent s'y
joindre qu'une retraite fermée pour hommes
commencera à Montbarry,samedi soir, 23 99=
vembre, et se terminera mercredi matin 27. Que
ceux qui ne sont pas inscrits profitent encor~
de le faire ces derniers jours. Heureux ceux qui
peuvent ainsi pendant trois jours quiller leurs
occupations habituelles pour retremper leurs
énergies dans le silence de la retraite. Si J'on
savait le bien que cela fait. disait un père de
famille en quittant Montbarry, on ferait l'impos-
sible pour s'y rendre et pour y amener ses con-
citoyens,

Tir.~e flnancler
Au tirage des primes de J'emprunt de l'Hôpital

cantonal de 1902, le gros lot de 15,000 fr. est'
échu au nO 41 de la série 568 ; le lot de 1500 fr.
au nO 40 de la série 8338 ; les lots' de 250 fr. aux
nOS 22 série 158; 27 série 5964; 21 série 6358
et lO série 6610.

Epuration
La police de Sûreté et la gendarmerie de Fri-

bourg procèdent depuis quelques jours ,à l'épu-
ration de la ville, où se sont réfugiés pas mal
d'indésirables venus de toutes les parties de la
Suisse et même de l'étranger. Quiconque n'a
pas de moyens d'existence ou n'est pas en
ordre avec La loi est impitoyablement refoulé
ou expulsé. Cette méthode préventive a été ren-
due nécessaire par l'afflux dans notre cité et
dans le canton d'éléments louches, toujours
prêts à commettre des cambriolages.

Savez-vous qu'II est tout près de vous
des ch6meurs qui ne mangent pas • leur
faim?

(JonseU d'Etat
(Séance du '19 novembre)

Le Conseil autorise' les communes de Grandvil-
lard et Saint-Antoine à percevoir des impôts;
celle de La Joux à augmenter le taux, de 'l'impôt
local; celles de B~rlens et Morat à procéder à
des opérations immobilières'; celle de Cugy à
capter des sources.
- Il accorde des subsides pour travaux de

chômage exécutés dans diverses régions du
canton.
- Il approuve la revision du plan d'aménage-

ment de la forêt cantonale de Chanéaz, effectuée
par M. Jules DarbeUay, inspecteur-des forêts du
vr= arrondlssement.

bourgeois a l'avantage de posséder deux maîtres
aussi dévoués que qualifiés en la personne de
MM. Bardy et Limat qui permettent aux mem-
bres de. pratiquer durant toute J'année une
activité sportive bienfaisante. En effet, le
patinage à sec attire à chaque leçon beaucoup
de monde. Grâce à cette préparation, le patinage
sur glace sera très aisé; il exige de connaître
tous les mouvements du corps.
Pour varier ces leçons, le club se rendra à

Berne demain soir, jeudi, et, comme le nombre
des participants est limité, les personnes dési-
reuses de jouir de la glace artificielle feront
bien de s'inscrire immédiatement auprès de
M. Egger, droguiste, vice-président du club.

(JoUl.lon
Hier matin, mardi, vers lO heures, à I'avënue

Weck-Reynold, à' Fribourg, un motocycliste,
M. Werner Scheuner, employé chez M. Andrès,
denrées coloniales; est entré en collision avec
l'automobile de M. Jean Bregger, commerçant.
Ce dernier a bloqué sa machine dès qu'il" vit
arriver "le motocycliste, mais la motocyclette n'en
alla pas moins donner en plein dans le flanc de
la voiture. M. Scheuner fut blessé au visage et
perdit une certaine quantité de sang. Le médecin
consulté ne constata heureusement aucune frac-
ture. Quant à la motocyclette, elle est bors
d'usage.

Pour l'A.slle de nuit
(19me liste de dons)

Communauté israélite, Fribourg, 100 fr.;
Société féminine d'utilité publique, Fribourg,
50 fr, ; Charles Renz, tanneur, Fribourg, 50 fr. ;
Villa Saint-Jean, Fribourg, 50 fr.; Anonyme,
Fribourg. 40 fr. ; Association des contemporains
de: 1877, 35 fr. ; Club de Saint-Nicolas, café des
Maréchaux, 32 Ir, 40; M. et Mme Eugène de
Diesbach, Fribourg, 30 fr. ; Banque centrale coo-
pérative, Bâle, pour le compte des Coopératives
réunies, Fribourg, 30 fr.; Charles Gaudard,
menuiserie, Fribourg, 30 fr.; Pierre' Balliriari,
entrepreneur, Fribourg,' 25 fr.; Société d' étu-,
diants la Sarinia, produit d'une· collecte faite
lors d'une réunion, 21 fr. ; la famille Bonnabry,
Pérolles, 24, 20 fr.; J. Weiller-Paris, Belle
Jardinière, 20 fr.; Ernest-J. Valter, graines,
Fribourg, 20 fr.; Betschen et Cie, Moulins,
20 fr. ; Brunschwig et Cie, Pérolles, lO, 20 fr.;
·C. Vonlanthen, menuiserie, 20 ft.; Mme la' com-'
tesse de Monléon, château de Pérelles, 20 fr.;
Dr Pierre Fietta, 20 fr.; Banque coopérative
suisse, Fribourg, ·20 fr.; Henri Spicher, installa-
teur, Fribourg, ao fr.; M. le chanoine Morel,
Fribourg, 20 fr.; Mlle G. Perrier, 15 fr.:
Mlle Catherine, Fribourg, lO fr.; Meuwly frères,
charpentiers, lO fr.; Droguerie Christinaz, .
lO fr.; Fernand Egger, parqueteur, lO fr.;
Librairie Josué Labastrou, lO fr.; Frédéric de
Weck, 5 fr.; Mgr Savoy, recteur du· collège
Saint-Michel, 5 fr.; Pierre de Gendre, Villarsel-
sur- Marly, 5 fr.; Dr Holczer-Lehmann, 5 fr,;
Anonyme, Fribourg, 5 fr.;" Anonyme" Terny-le-
Grand, 5 fr.; M. J'abbé Armand Pillet, profes-
seur au Collège, 5 fr. ; Anonyme, Fribourg, 5 fr. ;
la famille Herren, Daillettes, 5 fr.; J. Felder,
chapellerie, 5 fr.; F. Dafflon; garage, 5 fr.;
M. le chanoine Schuwey, 5 fr.; Anonyme, Fri-
bourg, 1 fr.
, Total de la 13me liste, 839 fr. 40; total des,
-Hstes précédentes; -9505 .fr. 95.; .total,.,à ce jour,J.
10,345 francs 35.
Par' sa générosité, la population de la ville

de Fribourg montre chaque jour davantage com-
bien la création d'un asile de nuit était néces-
saire. La liste des dons en nature s'est eile-
même augmentée des objets suivants : les fils
de E. Lehmann, 12 draps de lit; Lévy et Cle,
pont 'de Zrehringen, 12 draps de lit; Maison
Weissenbach, nouveautés, 6 draps de lit.
. Compte de chèques de l'Asile de nuit, lia. 1718,

Fribourg.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Chœur mixte de Saint-Nicolas. - Demain,

jeudi, 21 novembre, à 7 b., messe pour les
membres défunts à la cathédrale.

RADIO
Jeudi, 21 novembre
Radio-Suisse romande

12 b. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40, gramo-
concert. 13 h., Le billet de midi. 13 h. 3, Fridolin
et son copain. 13 h. 15, gramo-concert. 16 h. 30,
émission commune; concert par l'orchestre de genre.
17 h" récital de chant. 18 h. entretien féminin.
18 h. 25, chansons et valses anglaises. 19 h, 20,
vingt. minutes de violon par disques. 19 h. 40, Les
droits de l'enfant qui a consacré, son travail à sa
famille. causerie par M. J. Chuard, avocat, Lau-
sanne, 20 h. (de La Chaux-de-Fonds), concert vocal
par la Société de chant La Cécilienne. 20 h. 20,
concert par l'Orchestre Radio-Suisse romande.
21 h. 30, dernières nouvelles. 21 h. 40 (de La Chaux-
de-Fonds), marches par la musique militaire du
Locle, sous la direction de M. Antoine de Zanetti.

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

mande. 18 h. concert récréatif populaire. 20 h.,
retransmission du Conservatoire de Bile. 21 h. lO,
pour les Suisses à l'étranger.

, Radio-Suisse italienne
12 'h.:: concert par le Radio-O'ì-chestre:' 19 h., soli

d'accordéon.
Stations étrangères

Radio-Paris, 13 h. 15, concert de musique sympho-
nique. 21 h. 45, concert symphonique par l'Or-
chestre national, Paris P. T. T., 13 h. 15, déjeuner-
concert par l'Orchestre national. 21 h, 30, la bonne
humeur dans l'œuvre de Mozart. Strasbourg, 19 h. 30.
concert d'orchestre. Bruxelles, 21 h., concert d'or-
chestre symphonique. Radio-Luxembourg, 22 h, 30, '
concert symphonique par l'Orchestre Radio-Luxem-
bourg. Kœnigswusterhausen, 16 h., musique récréative
berlinoise ancienrie et moderne. Leipzig, 20 h, 15,
l'heure de .la. nation. Hambourg, 21 h. 15, chants
avec orchestre de chambre. Vienne, 22 b. lO,. Mn ..
cert varié par un orchestre de chômeurs.

Télédiffusion (réseau de SottenB)
6 h. 30, Stuttgart-Saarbrücken, concert matinal.

7 h. 50 il IO h" Paris P. T, T" revue de la presse.
11 h. à 12 h, 25, Toulouse-Bordeaux, concert sym-
phonique. l4 h. à 15 h., Paris P. T. T., informations.
Déjeuner-concert, 15 h. il 16 h., Lyon-la-Doua, gramo-
concert. 16 h, 30, mess aRe pour les malades. 16 li.
à lßh,2'9.'Vienne. .concert varié,

PatInaIre
On nous écrit
Le club de la Suisse romande qui a le plus

de membres est celui de' Fribourg, qui s'accroit
encore sans cesse. Les membres passifs savent
reconnaître le bien que fait parmi la jeunesse
le développement de ce' sport ' populaire à, la
portée de toutes les bourses et permettant d'exer-
cer le difficile sport du patin. Notre club fri- 1." secrétaire .âe In Rédaction : Armnnd Spicher,

29 Feuilleton de LA LIBERTÉ près de lui, quand il ferait une commission. Un
gentleman, par la portière, sans descendre, l'ajus-
terait av~c un coit au chargeur bien fourni, lul
logerait tranquillement six balles dans son petit
ventre et l'auto partirait, sans même trop se
presser, Et l'on ramasserait une loque dont on

Wilson répondit : ne verrait même pas le sang sur le drap rouge
- Pour Scaff, ne t'en occupe pas; il est terré de sa veste. Personne même ne le réclamant,

et bien terré dans un endroit sûr, Pour le doc- l'affaire ferait peu de bruit. Du reste, Coco ne
teur, il est au « Cochon aveugle J, installé six réclamait pas une beIJe publicité posthume
portes plus loin. autour de son trépas éventuel! Il n'était pas uri
- Six portes? Mac Intosh et son père n'était pas le roi des
- Oui! B y a un bouton électrique. Tu ap- locomotives I Ce qui l'ennuyait le plus dans

puies trois fois, puis, tu donnes deux coups de l'hypothèse d'une fin l'. tragique et prématurée,
pied légers dans la porte. Le temps que tu c'était de laisser mistress Jessica sans défense
comptes jusqu'à dix et on viendra t'ouvrir. contre les entreprises de la bande infernale et
- Un nègre? la suocession de son bienfaiteur en butte· aux
- Non I La patronne elle-même. Tu lui diras entreprises dont Scaff était le pivot. Si le vrai

. I '
que tu viens voir le docteur. Tu entreras comme Dardenne, l'ami de M. Mac Intosh, apparaissait
dans du beurre. et manifestait son intention de toucher le legs,
- Okay I fit Coco. ils étaient bien capables de le supprimer pour
I'l partit, le nez en l'air, joyeux de la Iìberté laisser la place libre à Scaff transformé en faux

que lui procurait toujours une course à faire, Dardenne.
mais réfléchissant que, si Wilson l'envoyait por- En attendant, il entra chez un photographe, et
ter la photo et la lettre au lieu de les porter luì-. fit tirer plusieurs épreuv~s de la photo d'Oscar,
même, c'est qu'Il se constituait un alibi, en cas Bigledìne. C'était bon à garder pour plus tard.
d'ennuis ultérieurs possibles. TI ne tenait pas à Cota chassa ensuite ses pensées pessimistes et,
ce qu'on le vît trop en compagnie du docteur. de nouveau dans la rue, voulut lire la lettre que,
Coco se rendait bien compte des dangers de ' Dardenne avait autrefois adressée à Jessica, Il

la démarche dont on le chargeait. Bast 1... Dans y, aya·it peut-~~re un 'peu de :.jalousie irraisonnée
vingt-quatre heures, il serait loin t Tout au dans cette action. Mais aucune indiscrétion. Féli~
moins l'espérait-il. Car on ne sait jamais. Et cie l'avait lue la première et toute la bande aUait
parfois, il avait la chair de poule en pensant que en' prendre connaissance.
Wilson et les autres, ainsi que le mystérieux ". LI lut ainsi.
grand chef qui, du bagne de Sing-Sìng, S!l.vait •
tout, ordonnait tout, pouvaient apprendre 80n
double jeu, Il n'entendrait pas un seul reproche,
mais, un beau jour, une auto pouvait s'arrêter

COCO, .GROOM ET DETECTJVE
par Jean DRAULT

Reims, ee • jan~er 1919

Madame,

4.)e,.l~us;écii& ~e&;eiJp5f, ville de Fr!!'DciI 4p~t~
':

vous ignorez sans doute jusqu'à l'existence, si ce «Oui, je vous enverrai mon scénario exacte-
que je viens de lire dans le Film-Omnia, magazine ment comme' je prendrais un billet de loterie. On
de cinéma que j'ai acheté surtout pour avoir espère toujours le gros lot et on ne le gagne
votre photo, est exact, à savoir que vous n'êtes jamais, Mais qu'est-ce qu'on risque à prendre
jamais venue en Europe. tout de même un billet, n'est-ce pas?
• Je vous écris je ne sais pas pourquoi. Vous • Cette lettre partie, je 'serai soulagé. Je vous

ne lirez probablement jamais' cette lettre que je . aurai fait une déclaration. Cela soulage-un amou-
vais expédier à Hollywood .sans savoir même si : l'eux. Et 'je crois bien que oui,' réellement, je
elle parviendra jusqu'à, vous. Je vous écris pour suis amoureux de vous,'
vous écrire, par plaisir de vous écrire, par besoin , c Les années passeront là-dessus. Mais si, par
d'avoir l'illusion de vous parler, de vous dire miracle, dans dix ou même vingt ans, je vous
que je sors d'un rêve ébloulssant où vous m'êtes ~percevais, soit que j'aille en Amérique, hypo-
apparue et que je reste sous le charme de votre, thèse foUe, soit que vous 'Veniez en France, hypo-
grâce et de votre beauté qui ont su triompher thèse plus .vraisemblable, myrmidon caché dans
du plus bête et du plus pl'at des films qu'j,} m'ait Ip foule qui acclame les stars arrivant par la
été donné de contempler jusqu'à ce [our, gare Saint-Lazare, ma passion se rallumerait
'« Je suis seul au monde : je suis garçon, je aussi ~ive qu'aujourd'hui, tant l'impression que

suis artiste et homme de lettres : je peins, je m'ont laissée. vos yeux, vos fossettes, votre sou-
joue' du piano et je compose des 'chansons'; rire frais et, printanier est profonde en moi .
j'écris des romans, j'ai fait aussi une pièce refu- ,« Adieu, Madame, car c'est certainement l'uni-
sée partout et j'ai l'idée d'un scénario dont vous que fois que je tenterai de me manifester à vous,
seriez si bien l'héroine t en dehors de l'envoi du scénario. '
« Comme je sais que vous ne m'écrirez pas • Recevez l'expression de mes sentiments res-

pour me demander ce scénario, je' prends l'ini-' pectueux autant que passionnés.
tiative de vous l'envoyer d'office. Je le confierai « Dardenne,
à la poste dès que je I'aurai mis au point. Vous «Ci-inclus ma photo. J'ai la vôtre. Ça me fera
ne me répondrez certainement pas que vous plaisir de penser que vous avez peut-être la
l'avez reçu - à moins qu'il ne vous ait plu: - mìénne, quelque part, dans un coin ... »
Oh t Je sais bien que ce que je fais est fou. Mais :- "CI " I (A sui/lre.J
je ne sais pas si je vous écris parce que' vous
m'avez. ,ébloui par votre beauté, ou si c'est 'paree
que vous m'avez emballé par votre talent. Met-
tons que c'est à cause des deux. ". , .

",I

çf{:.~?,,~;PJ!-~::-_. -_
~'lIeio-Sue 'I. bolla (4 Portlon_) Fr .• ,611~
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REMARQUE
LAMARQUE

fßRMAC

. Essayez
TURMAC 4

les meilleur mcrché
des cigarettes de luxe.
80 cts les 20 pièces.

,p~r voie de

)

Les routes de montagne
Le Touring-Clubsuisse nous informe que lès

nouvelles chutes de neige ont èharigéquelqlle
peu l'état des routes de 'montagne, qui, en 'grande
partie, étaient encore praticables sans chatnes-Ia
semaine dernière :
Vue-des-Alpes : légère couche de neige, ouvert

sans chaînes, -co Sainte-Croix: 6 cm, de neige,
chaines recommandées. ~ Marchairuz : 10 cm. de '
neige, 'chaines recommandées. - Mollendruz,
Saint-Cergue, Faucille, Pillon et Masses : ouverts
sans chaînes. - Bruch ~ lO cm. deneìge.icharnes
recomuiandées. '~ Forclaz : chaînes recornman-
dées. - Morgins : lO cm. de neige,ch~ines,
recommandées. - Julier : fermé à la circulation
automobile aujourd'hui seulem~t.

Le tourisme en France
, Depuis l~~.mois d'avril 1935, les automobìlìstes
suisses sool-dispensés, en France, de présenter:
les permis internationaux et 'ils sont autorisés
à circuler avec leurs seuls permis suisses.
Le Tourìng-Oluh suisse insiste sur le fait que,

les automobilistes suisses doivent, lors, duvpas-,
sage de 1a frontière française, 'exiger des pré,
posés' à la vérification de leur document doua-
nier (carnet de passages en douane, triptyque"
acquit cautionné, etc.], l'inscription SUI' celui-ci
de la mention : « Pièces de police nationales.
présentées », Faute d'avoir rempli cette condi-::
tian, les conducteurs seraient' considér ésvcomrna
étant en contravention avec le code de la l'ante
français et, par conséquent, passibles d'amendes.

AVENORE
'ali' centre du village de Vuisternens-devant-
Romont, en face de l'église, à 1 minute de la gare,
une jolie maison à l'état neuf avec 6 chambre~,
2 cuisines, cave et jardin, surface de 335 m-.
Cet immeuble est la propriété d'Eugénie Ober-
Sail, "ancienne négociante, à Mézières.
,Pour, visiter, s'adresser à Jules Oberson, Ù

Eslévenens, et déposer les soumissions, sous pH
cacheté, jusqu'au I) décembre, chez le notaire
-Ayer; à Romont. 15545

Il ". "

Q"~p4n~~tde ta
r,,6~ d~~1'ta.-fflidî.f}
La robe d'ap;ès-midi est i~âispensable à 'tmite dame élégante. Sous
un manteau bien chaud.. r ien rrr'est plus agréable à l'œil et au porter
qu'une jolie robe de soie à .Iongues manches. La mode, cette saison,
est très' variee. Le haut: -du vcorsage 'së" porte travaillé de nids

, l' ." ,
d'abeilles avec manches très larges du haut, les encolures sont mon-
lantes, garnies d'une ncitu, ,d'une broche, d'un nœud. D'autres sont
ornées d'un petit col couture, léger et, frais; d'autresencol"C d'un
bouillonnélrès gracieux. -,I:;ßs' jupes restent' moulées, d'une ligne
élégante, Ù'availlées de plis,' <li godets, d~ ,fronces, ou en forme. Les
tissus sontnollveaux aussi,". Le crêpe romain évolue dans la ,belle
robe; len~afocain lourd,' l~ cloqué à nouveaux dessins, lecÎ:êpede,
Chine pure isoìe, le flamîsol mat sont coupés de diverses façons. Les
magasins KllOpf, à Fribdurg, h liant merveilleusemeut assortis, ct vous

a rez un réel plaisir à le'ü~ J r.endre visite. ~Chaque client.e est indivi-,u ..'c .

dnellement conseillée, ac~ète avec plaisir et part enchantée.
..U .:

Monsieur Cyprien Sallin, à Vevey; M. et
Mme Maurice Zavallone et leurs enfants, à Genève
et Fribourg; M. et Mme Emile Sallin et leurs
enfants, à Fribourg; M; ct Mme Emile Monod et
leurs enfants, à Vevey; M. et Mme Pierre Bochud
et 'leurs enfants, à Marseille ; M. et Mme Léon
Sallin, à Vevey, et leur enfant, à Flel;~jér ; M.. et,
Mme Louis Wetzel et leur enfant, à Lausanne 'i.
M, et Mme Fritz ,Hildbra'hd et leurs enfants;' à,
Genève; M. et Mme Ernest Sallin, à Frìbourg.:
ainsi que leurs parents, à RomontcUrsy, Vevey
et Fribourg, .font part de là perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

-Madame Joséphine SAlliN
leur chère épouse, mère, grand'mëre, arrière-
grand'mère, sœur et cousine, que Dieu.a .rappelée;
à' Lui, après une longue maladie, à l'âge de'
80 ans, munie des sacrements de l'Eglise.
.L',officG;.'ìid'.e))t~n:\1)1~I1t, "sera ,<,Ç5~lSI)I:t. jeudi" à
10- h., à l'église catholique de Vevey. ,;.. '.;:, ;.';:
Départ du domicile' mortuaire : Quai Arabie,

N° l, Vevey. .
Le présent avis tient lieu de faire part.

CAPI~O~E"
CE SOIR ET DEMAIN SOIR,;: à 20 h. 3~'
'lesDEUX DERNIÈRESREPRl!'SENTATfONS
de LA SUITÈ. ET FIN de'; ~:

Les' 'Misérables
"5;0;";;:'"

~_ ,.
~11

~~se
ìUìe seule oauuüe, fHai.s •••

'. .~

UM. .sitAo ..mat-'

soumission

.nés VENDREDI...
LE CHEF-D'CJ;UVRE DEVANT LEQUEL

'. ON S'INCLINE

"SE,QUOIA
La plus sensationnelle réussit~ de l'année t.:
Une' œuvre cinématograpluque presque
, incroqable.: ' .

PLUS QU'UN FILM:,
UNE DECOUVERTE

Téléphone ,,1300~

'l'Û"'- ÏftCOlHpa4aUe
Iaß.dcatüm,..~Ue
pcéseH.tatiOß i~
à cm ptd,x tûs ~~edaUe

, e.xdusiueHlel1t cAefl.

"laub''',-RQiePteQH
" '~:.~~ '. ,- .

fl~~.

',:'Maison-devìns -du Valailif·de Ire ìrnporäance,

';;" chercheVille 'de Fribourg'
ìYIise à, 'l'enquête

Les plans .pour la 'Còn~li'uction' d'ull~ .vìlla par
M. Jean Berther, à la Vignettaz, sur l art. 32~(l-6
abaaaah, plan folio .. 136 ~u .cadastre; S?~t, mis à
.l'cnquête restreinle au -Secrétar iat de l Edll~te.
Les intéressés peuvent en prendre connaissance et

déposer leurs,' observatiQlIs ,ou oppositions, jusqu'au
lundl,2.5.novembre 1935, à 1~, heures~
1560~ " " ,>:" _.,Dir'ectio,'fd~, !'EdIHté. Dimanohe 24 novembre

COURS DE CUISINE
le jeudi, 21 novembre, à 3 h. et à 8h. 7:\,

à l'Hôtel Terminus'

les Salades et les Sauces
avec l'excellent Lacta- Vinaigre,'

ON PREPARE ET ON DÉGUSTE.
ENTRÉE Fr. 1.50. . . .'. 41483'

Mille Neuhaus,'directrice de cours .. ",

" un représentant actif et bien introduit ..

Faire offres sous chiffres AS 1111 Si. CS"

aux Annonèes-Sulsses S: A., Sion.

EX)losition de lueobles
de style
dans mes locaux d'exposition
nouvellement ouverts.

Vous y êtes invités sans
aucune obligation.

Fritz G Y S I
Kramgasse, 42-44

Berne.

, 'de dames
à lacets ou

~r. 4.90
6~80 7.80

Chaussures
~UOnLAnTHEn

pface du Tilleul

boudes

5.90

Av. de la Gare, 10

POUR, ÉVITER,

~.ELA_ ...~'
,,~CHANG'El; P,'HoUllE'

". . "'" Vous, voLilezrouler en ltiv~, sall~ ,~IUS de.··
souci qu'en été: Démarrer (àdlement,'tontlUire
vile. elle-pius ëconomiquemem possible: Gar;'
niS6~ donc: voire moteur avec: r.1obili:>hAt~:tic ,.

Rien ne remplacecene 'fameuse huile d'hl,vet,
fluide ..1I. froid' (donc l démarrages 'faciles), et
résistante à chaud(don~faibleconsofllrtlatiori),

Par ~ÇÒ1)oritl'e,pour l10tre s!t!;'-lXitë, ,_. __
-- . ·~a..it~8"I. pleì,.~· atIjourtlthdi:f'

LIi

'CIN:E~lAROYALI Ce.soi~ etdem~in
. . ' SOir, à 20 h. 30,

deux dernières ~entations de la
merveilleuse comédie

FAMILLE NOMBREUSE
.. avec Geor~es .Mìlton
, Tarif réduit

o

".,....t.

.; -) ..

.Rall'als énorm~s'
PROF,liEZ ",dès, maintenant
d,e ,: .l'assortiment 'superbe,
de marchan~ises de :qualité. '

;,I.4;II.:ash~ttll·.·
: 1 ~ •

~ò~embre, Ilqui~atlon partiell~.,

'entre Le Châtelard et
Villars-sur-Glâne, un dis-
que"postal äveè effigie
trompette. 15605
S'adresser ÌI Roch, en-
trepreneur, Le Châ-
telard.

Laitier
Jeune homme ayant fäit
son apprentissage cher-
che place dall~ .laìterie.
S'adresser à Publicitas,

Fribourg, SOllS chijjres
p 15602 F.

,P·ERDU
~uriaroute de Fribourg-
Romont-Vauderens, Cha-
vannes-sur-Meudon, une
SERVIETTE avec échan-
tillons .de ,voyages. "4, 1484
Aviser .M. Ranzonl,

132, rue des Epouses,
Fribourg. '

()Il cherche pour la ville
de. Fribourg

REPRESENTANT
très actif, pour visiter la
clientèle privée, article de
très grande eÒnsomt:natioll.
Marge de commission. in:
téressante, évent. avec fixe.
- Postulants sérieux sont :
priés de faire offres sous
chiffres Wl0946 Gr, à
Publicitas,-Bienne.
Deux bonnes
Sommelières

présentant hien et connais-
sant le "service de café et
de la salle, parlant 3lan-
gues, cherchent place. pr
le .20 déoemb.re, comme
telles, sip,ossible en ville
de Fribourg et dans le
même établ. Une ferait
évent: les chambres, Photo
, et. oort. à disp. Ecrire s.
chiffres p 41481 F, à
P..ublicitas, Eribourç,

Il ~ \

III
Hieuxvaut
prévenir
que gUérir
Avec une jolie parure
laine, ne grossissant
pas, vous vous garan-
tissez contre tout re-
froidissement.

Grand choix,
Meilleure qualité.
Prix avantageux.

Anx COI·sels
élégan1s

29, rue de, Ralliant,
Fribourg

Vente juridique
(Ires enchères)

L'Office des poursuites
à Fribourg vendra, le
vendredi 22 novembre, à
IO b. 'Yi), au domicile de
Guillet Albert, à Essert:
o\. camion ,. Ford • usaaé,
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SI vous voulez une bonne Installation de

CHAUFFAGE CENTRAL
aux meilleures conditions
adressez-vous à la maison

Albin BAERISWYL & Cie
Pérolles, 69 Tél. 15.65 107-6

Chauffages centraux de tous systèmes. Installations sani-
taires - Brûleurs à mazout. - Laiteries et fromageries à vapeur.

Chauffage d'églises. - Transformations. - Réparations.
Bureau technique. Projet et devis sans frais ni engagement,

Ce soir, à 20 heures 1/"
qu'on se trouve dans la grande salle de

l'MêtQI SuiSSQ,
~ribcurg"O

pour se renseigner à -fond sur la

Caisse de crédit à terme différé, '
Conférence agrémentée d'un Film,
avec UDe partie spéciale pour la Suisse romande
Entrée grat1lite

Agence générale Cohae,

Fribourg, Avenue des Alpes,- 26.

Téléphone 16.82.

Vient de paraître Le calendrier suisse si apprécié

Ma Patrie - Heimat '. Switzerland

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

Nous faisons volontiers l'envol dans
un solide emballag'e spécial à n'Importe
quelle adresse et dans n'Importe quer
pays (également outre-mer).

Prix : Fr. 4.-

1936
Adressez-nous vos commandes à

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

AUX LIBRAIRIES ST.PAUL
FRIBOURG

M'ALADIES DE LA PEAU
POUDRE P S O RI A ANTIPSORIASIQUE

Remède d'une efficacité remarquable dans les cas d'affections
cutanéeS, telles que Acnée, Furonculose, Psoriasis, Urticaire,
Démangeaisons, etc. Médication non toxique absolument
rationn~lIe, agissant directement sur les vices du sang.

Pharmacie J. ESSEIVA Rue de FR~~~.?t,U 6~~él. 106

ì~- ~ ~..,.".'--""~~"f\'.:ç"""'"''"-~~ -~::"~~- "",,""-=-::.<'---~=-~~ ....0""""'" r~ l\
)}

T U y A U X pour conduites d'eau
Tôles galvaòisées, planes et òn,dulées

PRIX PLUS BAS QU'AVANT GUERRE

BREGGER, ZWIMPFER & Cie
Fribourg

-.- ..
I Office fiduciairé et d'affaires

E.DOUSSE,

I e$pert·comptable,
ancien fondé de pou-
voire et chef-comptable
de 17anque

-----

Mise à jour et installations de comptabilités,
tous systèmes.,

Etablissement de bilans et inventaires
Expertises judiciaires comptables - Revisions
Réorganisations - Arrangements -_ Gérances
Liquidations et autres fonctions fiduciaires
Hecouvrement de créances
ß ilan, Profits et Pertes,I

FRIBOURG

Hôte) desCorporatiuus
'1'éléph. 9.73

I I." •

Pour cause de partage, les hoirs de feu Lucien
CHAPPUIS, à Estavayer-Ie-Gìbleux,' mettront-en
, vente, le lundi 25 novembre ert., dès 2 h, de
l'après-midi, par voie d'enchères publiques, -dans
une salle par~icul~ère, de I~Auberge communale
d'Estavayer-Ie-Gibloux, les immeubles qu'ils pos-
sèdent en comrnunautéihéréditaire, désignés sous
.Ies artieles237, 239; 2Ù, 242, 99a, 101a, 240,
236, 99b, 'WO: et. 101b "de la commune précitée,
comprenant maison d'ha:bitation, grange, écurie
et pré de 73a. 15 ca.,' taxés Fr. 13.220.-

Les conditions-de mises seront lues avant les
enchères. Celles-ci commenceront dès 14 h.

Par ordre : Robert DOUSSE, notaire, Bulle.

•
Mardi et mercredi, 26 et 27 novembre 1935,

-. dès 10 heures, devant la ferme du failli Rodolphe
Glauser, agriculteur, à Cormagens, l'office ven.
dra au plus offrant et au comptant:
. a) Bétail : 1 cheval et 2 juments de 6 à
15 ans, 23 vaches et 8 génisses portantes ou
fraîches vêlées, l taureau, 7 veaux de race tache-
tée "rouge, 1 truie, 6 porcs de 12 mois.

b) Chédail : 9 chars à pont, 1 char à 2 roues,
,2 chars à purin, 1 tombereau, 1 voiture, 3 luges,

MORAND, le grand spécialiste des travaux photo- 2 faucheuses, 1 faneuse, 1 râteleuse, 1 râteau.
graphiques, vous exécutera :

4 portes, 4 cyl., marche 6 MAGNIFIQUES AGRANDISSEMENTS 9-.14 fane,l machine à arracher 'les pommes de terre,
parfaite Fr 600 '-0 Cà 1 bêcheuse, 1 rouleau, 1 semoir, 2 charrues, 4' . .-. c - de qualité extra soignée, ou un agrandissement ,EAU
sions de différentes mar- FORTE 24-30 de grand luxe et de véritable herses, 2 batteuses, 1 moulin à vanner, 1 hache-
ques à des prix avant. a,- - '11 l 2 b tt 7 h rna' 4valeur artistique, en noir, sépia, bleu, vert, violet," pal e, concasseur, roue es, ais,geux. Au, Garage Capitole, h . bi''brun, rouge:' ou sanguine. - Envoyer pellicules ou -couvertures, 2 bâc es, 1 scie à ru an, etabli,
: -P~,LER Frères",,: - 'plaques à : 2 meules, 1 forge portative, 1 bascule, 1 romaine,

tél~ '5f». 5l-~ M O .R A N D, Case Rive, G E N,-E V E'- . 1 grande bâche, 5 clochettes, plusieurs chaînes,CH. EVA UV. :. 'Les commandes sont exécutées et expédiées -le jour faux, --râteaux, fourches, etc., 5 moules de bois,
~ - même de leur 'réception. 36763 ' 1 101 de perches et planches, 2000 fagots, env.

pour abattre et acc/d.eÌtt.! ,; " MAU
sont payés un bon piix ' X de,rETE '6000 kg. de pommes de terre, etc., etc,
par. la Boucherie chepq~lnsollJnlea ; Le bétail sera mis aux enchères chaque jour
line centrale, Louve, 7, Névralgies dès - 13 heures.
LAUSANNE. H. Verr,~~ . Douleurs Les chevaux seront vendus le mardi.
' ...~éléplione.s .: B0l!c'ftë:l~~J!!_!Ctjl.l'.!"d~ auccès'_'f0,:,tes __Ph",~mac._-11:, a.1.-"-555'0

'ile 29';59,DOXlll~d,e2~~2~' _ ~ .. 1.75 la .olle .,. " -Office des falllltes de !a &arlnP.
-, ., ~':J c: e'

Ondemande
pour" Noël, dans. tme
bonne ,_maison, un bon
domestique de cam-
pagne, de confiance,
sédentaire, fort et célÌba-
taire, sachant bien traire,
âgé de 20 à 30 ans, si pos- ,
sible ne faisant pas de
service militaire. 15577 '

Ecrire Poste res-
tante No14, Surplerre

, (Broye).

Jeune fille
de t8 ans, cherche place
comme sommelière ou
aide-cuisinière.
S'adresser sous chiffres

p 41479 F, à Pub licitas,
Fribourg.

Jeune fille connaissant
le service demande place
de

Sommelière
éventuellement aiderait au
ménage. Libre tout' de '
suite. - S'adresser sous
chiffres' P 41480 F,--i'J
Publidias, Fribourg. Il

On ,cherche plac"
pour un homme de con-
fiance qui s'occuperait. de
chauffages centraux. .
S'adresser à Denion,

place de Iq Gare, 35,
Fribourg. 76-(63

A vendre bas prix, pour
liquider situation, .'

SAURER 5 AD'
sur pneus bon état.

Ecrire sous chiffnes
L 36792 X, Publicites,
Genève.

A VENDRE
4 beaux 76-162

chiens bergers
bernois, de 6 mois, av~
certificats d'ascendance.'
Ed. Meyer, Bellevue,
Fribourg. Tél. 9.22.

Battense',~
""'!.'

à trèfle
est arrivée à "Nèyruz.
S'inscrire au plus t~t.

Décoppet"

A LOUER
tout de suite .ou -date à
convenir, à la rue des
Alpes, local pouvant servir
d'entrepôt ou garage. '
S'adresser rue dèS

Alpes, 29, 1er étage.

BONS DOMAINES
à vendre, près Morges,
à Cossonay et Montricher,
16, 20 et 36 poses. Bâti-
ments excellents, terrain
de choix et prix très f/l'lO:'
rabIes. 42666
Gérances Mérinat & Du-
toit, Ale, 21, Lausanne, '

appartemen{l
de 6 plè~es & 2pièces
pour BUREAUX, avec tout
.confortjnoderne. 14'fHlt

S'adr il • LA SUISSE".
Auurance8, Place de la
Gare•. $.8.· Fribourg.

A LOUER Cil;

à 3min. du village av&
statlonide chemin de ':rér

Domaine:
d'env, 3- poses. Bâtìments
en bon état avec 2 !Qge:
menfs, _écuries et garage,
Occasion de louer de la
terre attenante. Renseigne-
ments auprès de Boulan-:-
gel"le~rUgger, Sage-
rai .., Guln. 76,164

243-1

SingleShellr 30°
kur1l

pour fautomne' et l'hiver

::

N'attendez pas les premiers gels
Pour protéger votre moteur'
Dès aujoùrd'hui, jusqu'aux chaleurs
Tenez-vous en à "Single Shell"

On cherche pour entrée. tout de suite un

Vente juridique
de bétail et chédail

A G'EN T Retenez bicn (jette date! !GÉNÉRAL
pour le canton. Personnes capables, actives et ayant
les connaissances nécessaires pour visiter la clientèle
particulière sont priées de se présenter, jeudi, 21 no-
vembre, de 8 h. 'I, à 9 h.Y. du matin, au Restau-
rant Le Continental, à Fribourg.

Samedi le 23 novembre
Soirée de La Landwehr

au LlVIO

15 au 25 NOVEMBRE

Décoration féerique de la salle
Une nuit sous les tropiquesLa ménagère ne doit pas

rega'rder au priJt de la
poudre à lever, car c'est de
ceHe dernière que dépend
la réussite des ~âteaux.
La poudre à lever Dawa est
un produit de confiance qui
coûte au maximum 5 cen-
times plus cher qu'un autre.

OCCASION unique
et sérieuse

Propriétaire d'un excellent Hôtel-Café-Restaurant,
bien placé, à Genève, sur artère importante, remet-
trait, après fortune faite, à des conditions intéres-
santes, à personne sérieuse, de la partie, pouvant
disposer de 30_000 fr. comptant. - Ecrire Case
J. D., 550, Stand, Genève.

Dr A. WANDER S. A., BERNE EXPOSITION
de meubles rembourrés, fabriqués dans mon atelier -:
Fauteuils, divans, divans turcs, Gautschsavec
levier mécanique. H-l

VOYEZ MA VITRINE ENTRËE LIBRE

Pendant l'ex~osition, 10 tIe,
Uente d'immeubles

EBENISTERIE de VILLARS
Route de Cormanon (domicile dans la maison)

LYLY PERMANENTES
GARANTIES

15.- Fr.
TOUT COMPRIS

coiffeuse
SALON PAUL
B. Pérolles

15.

• PRÊTS
prompts et discrets, également sans garantie, -
par KLEINKREDIT S. A., Marktgasse, 51,
Il. Berne. Télé rhone 28,248_ 3135

PHOTOGRAPHES AMATEURS

POUR.2 FRANCS

Yc_


