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bien avouer que les charges imposées à la Con-
fédération par le versement de surprix aux pro-
ducteurs de blé indigène étaient devenues beau-
coup trop lourdes. Elles étaienl budgétées à
39 millions pour l'an prochain. Il peut paraître
équitable qu'on en reparle une toute petite partie
sur le consommateur. En effet, l'institution de
ce droit de douane apportera non seulement
12 millions à la caisse fédérale, mais il réduira
à de plus équitables proportions l'écart immense
entre le prix payé par les meuniers (calculé sur
les prix du marché mondial) et le prix accordé
par la Confédération aux producteurs indigènes.
Ce renchérissement du pain aura pour effet de
ramener de 39 à 23 millions les dépenses de
l'administration des blés sans que nos agricul-
teurs soient en rien touchés par cette mesure ..
Par quoi on ne songe pas à dire que cette
situation est idéale, tant il est vrai que le pain
ne devrait jamais être l'objet d'une imposition
quelconque.

.D'autres s'étonneront qu'on ne soit pas arrivé
à économiser plus de 10 millions sur les sub-
ventions ordinaires qui constituent un des postes
les plus lourds du budget fédéral. A ce sujet, on
consultera avec profil le rapport récent de la
délégation des finances des Chambres fédésales.
Il en résulte que, sur un total de 267 millions
de subsides fédéraux de tous genres, 157 mil-
lions - c'est-à-dire plus de la moitié - sont
versés directement aux cantons et constituent
pour ceux-ci des recettes auxquelles ils ne veu-
lent pas renoncer de bon gré. Toute réduction
sur ce poste important entraînerait une dimi-
nution des recettes cantonales. Il faudra sans
doute se résoudre tôt ou taro - et le plus tôt
sera le mieux - à toucher à celte somme
importante. Mais on ne pourra le faire qu'en
procédant à une réforme simultanée des finan-
ces fédérales et cantonales. A cet égard, H faut
espérer qu'on n'attendra pas la onzième heure
pour meltre au point le troisième programme
financier qu'on nous annonce pour 1937, c'est-
à-dire pour le moment où le premier et le second
viendront à échéance. En effet, on se leurre,
en croyant qu'on ne pourra jamais assainir
durablement le ménage de la Confédération, si
l'on ne se décide pas à reprendre l'examen de
la répartition des tâches en tre l'Etat central et
nos vingt-deux cantons. Considéré sous cet
angle, le second programme financier - dont
on ne saurait se cacher que ses conséquences
seront douloureuses et qu'il n'allégera en rien
les charges imposées à notre économie anémiée
- n'est qu'un palliatif, un moyen de fortune.

Mais on apprendra avec satisfaction que le
Conseil fédéral, obligé de créer de nouvelles
recettes, s'est décidé pour les mesures les
moins antiéconorniques et qu'il a finalement
renoncé à instituer une taxe très onéreuse sur
le chiffre d'affaires et à soumettre à l'impôt du
timbre des dépôts d'épargne. Les droits de
douane qu'il a décidé de relever provoqueront
sans doute un renchérissement du coût de
l'existence moins onéreux qu'une taxe générale
sur toutes les transactions commerciales... .. ..

)

La journée d'hier, mercredi, en France, a
été très importante. Il y a eu, hier, une brève
'réunion de la commission des finances, qui a
précìsë la situation actuelle en ce qui concerne
le budget, une réunion de la délégation des
gauches, une réunion du groupe radical-socia-
liste et, enfin, un conseil des ministres.

Les membres du gouvernement, réunis en
conseil, ont examiné la situation politique à la
suite des incidents de Limoges, et la situation
financière, en liaison avec les négociations
relatives au budget menées actuellement entre
le cabinet et la commission des finances.

Au coups du conseil qui se réunira mardi
matin, 26 novembre, M. Laval et ses collègues
arrêteront définitivement leur position en ce
qui concerne ces questions. Il semble que les
ministres songent à engager tout d'abord le
débat sm: la politique financière. M. Laval
tient, en effet, à ce que, dès l'ouverture des
Chambres, fixée définitivement à jeudi' pro-
chain, 28 novembre, celles-ci se prononcent
pour ou contre les décrets-lois.

Cependant, M. Léon Bérard, garde des
sceaux, désireux de ramener le calme néces-
saire dans la population, envisage le renforce-
ment des mesures prisés à cet· effet par
décrets-lois. Le prochain conseil prendra de
nouvelles dispositions en vue d'interdire, s'il y
a lieu, les réunions publiques. où l'ordre serait
menacé d'être troublé. On. Iera remarquer
Q\l8,. à Limoges, il. ne s'agissait pa!)· d'une
réunion publique, mais bien d'une assemblée
strictement privée.

Au cours de la réunion de la délégation des
gauches, les communistes ont dit leur inten-
tion de renverser le cabinet Laval; mais ils ne
se sont pas mis d'accord avec les socialistes
Sur les conditions dans lesquelles un gouver-
nement pourrait être constitué, ni sur le pro-
gramme à appliquer. Les membres de l'extrême-
gauche ont reproché aux socialistes d'avoir
mis intentionnellement des conditions telles
qu'elles rendissent leur participation au pou-
voir impossible dans les circonstances pré-
sentes.

Le groupe radical-socialiste s'est occupé des
« ligues factieuses », Il a réclamé, contre les
Croix-de-Feu, ( les sanctions et les mesures
qui s'imposent ", mais il n'a rien dit des hor-
des du Front populaire qui, à Limoges, furent
les agresseurs.

Les événements de Limoges, ont suscité,
hier, une nouvelle interpellation d'un des diri-
geants d'une organisation de droite, les Jeu-
nesses patriotes.

M. Pierre .Taittinger, député de Paris, a
'demandé, en effet, à interpeller au sujet des

sanctions que le gouvernement compte pren-
dre à l'égard du Front socialo-communiste,
M. Taìttinger se propose de faire connaître à la
tribune que le Front socia1o-comniuniste avait
pris le rôle d'agresseur « au cours de 1424
attentats contre la liberté de réunion, occa-
sionnant 32 morts et 4237 blessés depuis 1925
jusqu'à ces derniers jours, soit en une dizaine
d'années ».

Hier soir, les cercles politiques de Paris se
montraient fort pessimistes sur l'avenir du·
cabinet Laval.

** *

LE SECOND PROGRAMME
FINANCIER·NOUVELLES DU JOUR

Le cabinet de M.
Revirement
Les coups

Laval de nouveau
au sujet de
de l'escroc

menacé.
la Chine.
Stavisky.

On nous écrit de Berne :
Le Conseil fédér.al n'est pas resté insensible

aux demandes d'économies qui lui sont par-
venues de tous les coins du pays. S';' ne lui a
ilas été possible de combler entièrement les dé-
ficits de la Confédération et des Chemins de fer
fédéraux par des compressions de dépenses, il a
grandement. amélioré la proportion primitive-
ment prévue entre les économies et les recettes
nouvelles. Dans le premier projet du Déparle-
ment des finances, les réductions budgétaires de-
vaienl fournir 33 millions seulement et les
mesures fiscales environ 100 millions. Après
avoir consulté de nombreux experts et divers
groupes intéressés, le gouvernement a décidé de
porter le total des économies à 59 millions et de
demander 78 millions seulement à l'impôt.

Il convient d'attendre p-our se prononcer que
le message ait paru et qu'on puisse se faire une
idée précise des conséquences des diverses mesu-
l'es proposées par le Conseil fédéral. Mais il est
intéressant toutefois de connaître comment
s'établit ce compte qui doit avoir pour effet de
rélablir absolument l'équilibre budgétaire de la
Confédération et de parer au danger que repré-
sente pour le crédit du pays l'accumulation des
déficits des Chemins de fer fédéraux par la cons-
titution d'un fonds équivalent.

On peut résumer, sous réserve de quelques
corrections que des calculs plus précis rendronl
nécessaires, l'œuvre entreprise dans le tableau
suivant.

Recettes nouvelles

japonais
d'audace

** *

Doihara s'était un peu trop hâté; que l'affaire
n'était pas mûre; que la saison ne se prêtait
pas à de telles opérations.

Déjà, mardi soir, M. Takahashi, attaché mi-
li taire du Japon, avait fait d'ès déclarations
caractéristiques au' correspondant de J'agence
Havas : le général Doihara, a-t-il dit, n'a
jamais remis d'ultimatum à la Chine du nord;
il n'était pas question d'englober la Chine du
nord dans la Mandchourie, ni d'établir l'em-
pereur Kang- Teh sur le trône de Pékin; il
n'était pas question d'établir une 'zone démili-
tarisée pour en faire une nouvelle province;
la nouvelle organisation ne devait pas être
dirigée contre Nankin.

Hier matin, sur les assurances reçues de
M. Ariyoshi, ambassadeur du Japon à Nankin,
que Tokio ne désirait pas mener en Chine
" une politique ouvertement inamicale », le
maréchal Tchang-Kai-Chek donnait l'ordre de
rompre toute négociation avec le major-général

.Doihara,
Les hommes poJitiques britanniques, qui

commençaient à s'inquiéter de l'action japo-
naise dans la Chine du nord, mais qui ont
assez à faire avec le conflit italo-éthìopien, ont
dû pousser un soupir de soulagement.

Une surprise s'est pr~duite hier, mercredi,
dans l'affaire de la ChÎJ!1e du nord;
A la suite de négociations directes entre

l'ambassadeur nippon à Nankin (et non plus
le major-général Doihara) et. le maréchal
Tchang-Kaî-Chek, il a été décidé d'ajourner
la proclamation relative à la Fédération auto-
nome de la Chine du nord.

Est-ce un ajournement? Est-ce un recul?
Est-ce un échec? On a dit que le gouverne-
ment de Tokio avait craint des complications
internationales. Il semble plutôt que lesdiri-
geants nippons, et notamment le minis_tre de
la guerre. ont trouvé que le major-général

Un des inculpés du procès Stavisky, Gui-
boud-Ribaud, a dépeint l'escroc, à ta fin de
décembre 1933, comme. un homme traqué, qui t

n'avait plus qu'une idée: s'ôter la vie. Roma-
gnino, qui fut l'homme de confiance de l'es-
croc, a parlé dans le même sens. Mais il y a
une lettre de Stavisky à un autre inculpé,
Gaulier, et qui n'est pas d'un homme qui
pense à mourir : « J'ai des idées, écrivait
l'escroc, qui nous permettront de nous rele-
ver. » Quelles idées? Quels plans?
Il ne pouvait s'agir de l'affaire des « optants

hongrois " puisque c'est précisément l'échec
de cette dernière escroquerie, qui, seule, pou-
vait prévenir le scandale de Bayonne, puisque"
c'est cet échec qui amena la débâcle.

Nous avons parlé plusieurs fois de cette
affaire des « optants hongrois », Rappelons
brièvement de quoi il s'agissait. Le traité de
paix de Trianon (4 juin 1920) a littéralement
dépecé la Hongrie, lui enlevant quelques- Total des économies, 59 millions.

. unes de ses plus belles provinces, pour les Amélioration totale, 137 millions.

. attribuer aux « Etats successeurs ». Mais les Encore convient-il de remarquer que la réduc-
Hongrois habitant ces territoires, qui avaient tian des pensions n'influencera pas le compte
opté pour la Hongrie et dont les propriétés d'Etat, mais seulement le bilan des caisses auto-
passaient en Yougoslavie, en Roumanie et en nomes de pensions. En outre, l'économie de
Tchéco-Slovaquie; avaient droit à une in-, 11,1 millions sur les versements d'intérêts à
demnité ; un fonds spécial, le fonds agraire, divers fonds est purement comptable, puisqu'il
alimenté par les puissances signataires de cet ne s'agit pas de sommes que la Confédération

devait débourser, mais qui augmentaient chaqueaccord, leur avait remis des obligations dont le année la dette publique.
règlement s'échelonnait jusqu'à 1966. Or, beau- Comme on le voit, le sacrifice demandé aux
coup d'entre eux" il va sans dire, préférant un 'f' I . l d Il t donctionnaires est ex rèrnement , our. es e
bon « tiens" à deux « tu l'auras », cherchaient plus du double de celui qui a déjà été décrété
à négocier leur obligation au rabais. en 1933 à l'occasion du vote du premier pro-

Stavisky, aidé du député Bonnaure, avait gramme financier. Et encore a-t-on tenu pour
acheté pour 38 millions 780millions de' ces hon de diminuer de 1600 Ir. à 1400 fr. la somme
valeurs et s'était mis en tête de les faire de base, représentant le minimum nécessaire à
acheter par les caisses d'assurances sociales, l'existence, qui ne sera pas touché par la réduc-
les caisses 'd'unions de sociétés mutuelles d'an-' lion. On n'aura sans doute pas pensé aux con-
ciens combattants, voire par la 'Caisse auto- séquences sociales de celte mesure, tant il est
nome d'amortissement. Et le voilà fondant la vrai qu'une somme de 1400 fr, est loin de
C . rep résenter le minimum indispensable à la vie

aisse autonome des règlements et des grands d'un fonctionnaire ayant des charges de famille.
travaux internationaux. pour l'émission C'est un point sur lequel le parlement serait
d'obligations garanties par le fonds agraire au bien inspiré d'apporter tous les correctifs dési-
capital de 500 millions », l'ables.

Mais. l'affaire était trop grosse, même pour Par ailleurs, on saluera la volonté témoignée
un escroc d'une telle envergure : des compa- par le Conseil fédéral d'alléger noire appareil
gnies d'assurances avaient pu accepter les administratif et de réduire le nombre des fanc-
faux bons du Crédit municipal d'Orléans; tionnaires.· Il faut se1,liè1:nent espérer que cette
les ancienscoonbattants el les caisses publì- volonté se traduira par dès act-es. On ne saurait
ques, sauf les assurances sociales, restèrent ou1:llier que, sauf en ce qui concerne les Che-
insensibles aux délJl1arches de Bonnaure et au' mins de fer fédéraux, le nombre des employés
tract rédigé par l'avocat Gaulier, qui procla- de l'Etat n'a cessé d'augmenter ces dernières

. années.
mail les obligations de la Caisse autonome des - Òn critiquera sans doute beaucoup l'institution
règlements garanties par l'Etat français; Ce d'un droit de. douane sur les céréales qui se
fut l'échec; ce fut le scandale; ce fut la fin traduira par une augmentation du prix du pain
de 'l'aventureet celle de l'aventurier, de deux à trois' centimes p'ar ki1o. Mais ÏIl .faut

Droits sur le sucre et la benzine
Droits sur les céréales
Institution d'un droit sur les quittances

de la douane
Augmentation du droit de timbre
l sur les coupons
Surprìx sur les huiles et graisses
Augmentation de l'impôt de crise
Augmentation de l'impôt sur la bière
Suppression de la franchise de port
Relèvement de certains droits

de douane
Total des receUes nouvelles, 78 millions.
Economies :

Réduction des traitements
Suppression du versement d'intérêt

à divers fonds de la Confédération 11,1
Réduction de 40 % des subventions

ordinaires 10
Ré<lucÙon des pensions du personnel 7
Réduction du nombre des fonctionnaires 5
Réduction du surprix payé aux pro-

ducteurs de blé indigène
Solde militaire
Solde militaire

Millions
32
12

8

t -,', 7
6
5
4
3

1

20,8

Le comité directeur du parti conservateur
suisse s'est réuni, hier mercredi, sous la pré-
sidence du Dr Nietlispach, conseiller national,
président du parti. L'objet principal à l'ordre
du jour était la situation financière de la Con-
fédération. Les mesures d'assainissement prévues
constituaient aussi l'objet des délibérations. Le
comité a une fois de plus émis l'opinion qu'il
convenait de s'attaquer en premier lieu à l'amé-
lioration du budget en s'occupant surtout de la
réduction des dépenses. Le comité, en censé-
quence, présente les. propositions suivantes :

10 La part des économies dans le programme
financier doit être plus élevée que la somme
totale des nouvelles charges fiscales.

20 Des garanties doivent être apportées oontre
une nouvelle hausse des dépenses de la Confé-
dération par la fixalion d'une limite maximum
conforme à ce que peut supporter notre éeo-
nomie nationale.

Le comité a décidé de convoquer le comité
central du parti au mois de janvier 1936.

'NOUVELLES DIVERSES

Hier mercredi, à Vienne, à l'occasion <lu
23mo anniversaire de l'archiduc Othon, ìl y a eu
une' manifeslation monarchiste à laquelle le
chancelier Schuschnigg a pris part.

- Le chef de la division de politique commer,
ciale autrichieune partira sous peu pour Rome,
pour traiter du trafic de compensation ìtalo-
autrichien .

- Le projet de loi espagnol relatif au plan
des travaux publìcs comporte une dépense d'un
milliard 720 millions de pesetas répartie sur les
budgets de 1936 à 1940.
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· Da~ le d,ésarroi dans lequel se débat l'huma-
n~~é, n.en n est plus décevant que l'impression
d impuissance qui se dégage de la stérilité des
effor~s. des hommes. Celte impression engendre le
scephcls~e des uns, le désespoir des autres. Il
fa~t réa~r en rendant aux intelligences la vérité
qUI é~laJ~e la route, au cœur, la foi qui engen-
dre l action. Cette vérité sociale, nous la trou-
v~ns dans les encycliques QuadragesimoAnno de
PI~ XI. et Rerum Nooarum de Léon XIII. Cette
foi, ammatrice d'action résolue, jaillira spontané-
ment des vérités sociales mieux connues.
Fribourg se doit d'être au premier rang dans

cet effort de renouvellement et de rajeunisse.
ment, car c'est de Fribourg que partit en 1884
l'~ppel qui fit l'Union de Fribourg dont la bien- Notre minis tre à V· .
f'aìsante action devait préparer l'encyclique arsovle
~erum .Novarum, et, par voie de conséquence,
l encyclique Quadragesimo Anno. . Voìcìdes détails sur la cérémonie de la récep-
Les Mermillod, les Décurtins, les Python, avec han du nouveau ministre de Suisse à Varsovie :.

le . comte de, Mun et d'autres catholiques Vendredi, 15 novembre. M. de Stoutz, ministre
éminents de l étranger, prirent la tête de la de Suisse en Pologne, arrivait au château royal,
réforme sociale catholique et. élaborèrent les dans l'automobile présidentielle, en compagnie
thèses de Fribourg dont le monde entier devait de M. Ramer, chef du protocole. Dans l'auto-
acclamer la publication et les heureux fruits. mobile qui suivait, avaient pris place M. de
Georges Python, en fondant l'université de Claparède, conseiller de la Légation suisse, et

Fribourg, en 1889, voulut donner à cet ensemble M. le commandant Guzewski, aide de camp du
de doctrines catholiques et sociales un foyer président de la République. Après avoir remis
permanent dont le rayonnement mondial fait la au président Moscicki les lettres de créance
gloire de ces hommes et de l'œuvre qu'ils l'accréditant comme ministre de Suisse auprès de
créèrent. la République de Pologne, M. de Stoutz rap-
Les catholiques suisses, en adoptant en 1928 le pela en termes émus la mort de son prédé-

nouveau programme économique et social, trou- cesse ur, M. Hans de Segesser, tandis qu'il assu-
vèrent encore à Fribourg les hommes qui en ra~t le président et le gouvernement de la Répu- la Fédération
provoquèrent la rédaction et en furent les plus hlique de Pologne de la reconnaissance du
actifs inspirateurs. Conseil fédéral pour les témoignages émouvants
Fritourg encore, par l'élaboration de la pre- de condoléances du gouvernement polonais et Le comité directeur de la Fédération romande

m.ière loi corporative, posa un acte gouverne- du président Moscicki. des classes moyennes du commerce a tenu-séance
mental aussi remarquable par sa fidélité aux en- Puis, revenant à la mission si éminemment 'lundi, 18 novembre, à Vevey, pour traiter les
seignements pontificaux que par son respect des assumée par feu le ministre de Segesser, M. de ....-- questions suivantes : prolongation de l'arrêté fédé-
traditions les plus authentiquement suisses. Ce Stoutz s'est exprimé en ces termes : • Cette ral du 14 octobre 1933, coopératives, Migroset
sera une nouvelle gloire de notre université que tâche, si hautement honorable, je l'assume -à Uniprix, Semaine suisse, impôt sur le chiffre
l'introduction de ces leçons sur l'ordre social mon tour, dans la pleine conscience de son d' ff . S iété • d. ' . ., a aIres, OCI e 'SUIsse es commerçants. Au
commentant Quadr,nJ:srmo Anno et Rerum Nova- 1I~~ort?nce et avec le désir fervent d y réussir. sujet de l'impôt sur le chiffre d'affaires, il a voté,
rum, répondant amsi aux vœux des Etudiants L histoire de nos deux pays offre des gages, à I'unanimité l é l ti . t te uue voìcì· . b" e, a l' so u IOn impor an e que VOIC :
SUISSes exprimés cette année à Soleure et' aux nom l'eux d une sympathie qui s est traduite au Le comité d l Fédé t· . d ddé . .. , . ,. e a ra Ion roman e es
sus de la direction de l Instruction publique c?urs des. âges, dans la formation de liens spi- I classes moyennes du commerce, grou ant lus de

de notre canton. rituels variés et sur laquelle se fonde, au seuil de :6000 commerçants et artisans des ca Pt n Pd F·-
p. e XI d r d ma . . .Il . L' n o s e rt
f
I. ' l,ans .so.n encycdlquLe, se propose e d l~dls,sllonl'mon

ê
melf.e~r. ~spOlr. e même culte, bourg, Genève, Neuchâtel, Valais et Vaud, réuni

con irmer enseignement e éon XIII, de le e I ea, a m me idélité, de part et d'autre,' à Vevey le 18 novembre a . é l ...lé. d ' . • d t è • '." examm e prmcrpe
camp t.er et e. l appliquer .aux conditions a ers anciennes et très vénérables traditions; d'un impôt fédéral sur le chiffre d'affaires et s'est
écon~mlques, ~oclales et ?olihques nouvelles. e~: c~nséquemment, la même volonté passionnée" prononcé à l'unanimité contre l'introduction d'un
~andls que Leon ~III, avait sous le:' yeux la d m~epend.allce, tels so~t les traits communs, qui ': .pareil impôt, ainsi que de tout nouvel im ôt, tant
sItûbtioh .déplorable:' des ,classesouv.nères - dont prédisposaient ma pat.l'le à.. comprendre et aimer ,: ,..ue des économie.s import t p t
I l t d b

étai d .' "Iä ;'''fr •h ,. 'd· j.. '('J'A ·'a ' .'<J an es ne seron pas.~. a ip upar es mem r~s a~ent ~ns une ~Itua- • u e, 'lUI eva t . detnnn~r 'l .,.a'n 'de'son''Cœ'ùr/ ~Mlrsê'es'-dan's'lle méltagê" fêdéi"al:'Cet impôt '!emlt'
bon de .for!un.e et de mls,ère Im~én.t~ >, P.le XI vers une gra~~e nation opprimée, ~u.e le souvenîr ' '"héfaste an commercede détail età l'artisanat et
~on.statmt l existence « dune minorité de nc~es, de son prestigieux ?assé et une foì indestructlble .lnboutiraìt inévitablement au renchérissement gé-
jouissant à peu près de toutes les commodités ~n se~ h~utes destinées ont soutenue et guidée néral du coût de la vie. s

qu'offrent en si grande abondance les inventions Jusqu au Jour glorieux de sa résurrection: t

modernes » tandis que « de l'autre côté existe Puis, M. de Stoutz rappela les sentiments bien
une multitude immense de travailleurs réduits à connus du président Moscicki à l'égard de la:
une angoissante misère et s'efforçant en vain Suisse, où il fit un long séjour. M. de Stoutz ter-
d'en sortir >.. mina en apportant au président Moscicki les Le Département fédéral de l'économie publi-

c La condition des travailleurs • était le thème vœux chaleureux du Conseil fédéral, pour sa' que a pris une ordonnance entrant immédiate-
de Léon XIII. « L'ordre social à la lumière des personne, pour le gouvernement de la République ment en vigueur, à teneur de laquelle toutes les
principes de l'Evangile >, tel est l'objet de l'en- et pour le bonheur et la prospérité de la noble. obligations de débiteurs domiciliés en Suisse en-
cyclique Quadragesimo Anno. C'est que l'ordre nation polonaise. vers des créanciers domiciliés en Italie ou dans
social défaillant sous le poids des erreurs du Le président Moscicki répondit en relevant les des possessions italiennes, qui résultent du corn-
XVIIIme et du XIXme siècle atteignait les unes mérites de feu le ministre de Segesser et l'ardeur; merce des marchandises ou sont en relation avec
après les .autres les classes sociales les plus. fai- passionnée avec laquelle il s'était attaché à la ce dernier et qui ne seraient pas encore acquit-
bles ; après les ouvriers, les paysans, les artìsâns, cause du développement des relations tradition- tées à l'entrée en vigueur de l'ordonnance, dai-
les industriels pour atteindre enfin les Etats nelles et cordiales entre la Suisse et la Pologne. vent être modifiées à l'Office suisse de compen-
eux-mêmes, Puis il insista sur les sentiments d'amitié qui: sation, à Zurich, pour la· fin du mois de .no-,
Cet élargissement du cercle des victimes de. animent la nation polonaise à l'égard de la Suisse.Ï vernbre 1935, au plus tard. La notification doit:

l'évolution économique de 1891 à 1931 exigeait: défenseùt éprouvé dans Ja vie des peuples desl être faite sur un formulaire spécial, que les,
que les problèmes sociaux et leurs solutions principes d'équité et de justice. ; intéressés peuvent se procurer gratuitement
fussent exposés avec une ampleur et une préci- Le président termina en rappelant le profond, .. auprès de l'Office suisse de compensation à
sion nouvelles. souvenir qu'il avait gardé de la Suisse. Zurich, auprès de la Banque nationale suisse el!
• Les relations des riches et des prolétaires, de ses succursales, et auprès des Chambres de,

des capitalistes et des travailleurs ., tel est Un ami trop chaleureux de l'Italia commerce.
l'angle sous lequel Rerum Nooarum envisage
J'ordre social. « Porter un jugement sur : le
régime économique d'aujourd'Hui ), tel est le but
de Pie XI.
Un ordre social dans lequel la concentration

des richesses confère « à un petit nombre d'hom-
mes une énorme puissance, un pouvoir écono-
mique discrétionnaire, distribuant à l'organisme
économique dont ils tiennent la vie entre leurs
mains le sang, si bien que, sans leur consente-
ment, nul ne peut respirer, est le fruit d'un
certain nombre d'erreurs que Léon XIII résumait
ainsi : « Le dernier siècle a détruit, sans leur rien
substituer, les corporations anciennes, qui étaient
pour les faibles une protection. Tout principe et
tout sentiment religieux ont disparu des lois et
des institutions publiques, et ainsi, peu à peu, les
travailleurs isolés et sans défense se sont vus,
avec le temps; livré~ à la merci de maîtres inhu-
mains et à la cupidité d'une concurrence·effré··
née. Une usure dévorante est venue s'ajouter
encore au ma!..., imposant ainsi un joug presque
servile à l'infinie multitude de prolétaires. )
Pie XI, à son tour, s'exprime en ces termes :

c Les dernières conséquences de 'l'esprit indivi-
dualiste dans la vie économique, les voici : la
libre concurrence se détruit slle-même: à la
IIberlé des marchés, a: succédé une' dictature éco-
nomique. 'Toute la vie économique est devenue
horriblement dure, implacable et cruelle.
A ces conséquences écOnomiques et sociales

s'a'joute • une: fâcheuse confusion entre les
fonctions cet les devoirs d'ordre politique et ceux
d'ordre économique dont le réstùtat ,est, la <lé-

Les encycliques ponti.ficales
et l'ordre so-étal '

chéance du pouvoir : lui, qui devrait gouverner
de haut, comme souverain et comme arbitre en
toute impartialité et dans le seul intérêt du bien
c~un et de la justice, il est tombé au rang
d esclave et devenu le docile instrument de toutes
les passions et de toutes les ambitions de,
l'intérêt ).
Le gou:ernemént du monde échappe des mains

des gardiens de la justice pour tomber entre
celles c d'un impérialisme économique et d'un
non moins funeste et détestable impérialisme
international lie l'argent pour lequel là où est
l'avantage, là est la patrie •.
A ces maux, il faut trouver et appliquer des

remèdes, afin que • cette fonction si importante
de la vie sociale qu'est l'activité économique
retrouve à son tour la rectitude èt l'équilibre de
l'ordre >. Tel est l'objet propre de l'encyclique
Quadragesimo Anno. Dr A. S.

,
La presse tessinoise s'est occupée ces derniers:

temps d'un article que M. Francesco Chie$a:
'directeur du Lycée et de l'Ecole normale dJ
Tessin, a publié sur le conflit italo-éthlopien, '
M. Chiesa s'est exprimé dans le Corriere del-

Ticino avec une extrême vivacité en faveur vde.
I'Italìe et contre la Société dès nations. Il con-
cluait en exprimant l'attente que la Suisse ne se:
départlraìt pas des réserves qu'elle a formulées;
à Genève à l'endroit des sanctions.
La manifestation de M. Chiesa a semblé uni

peu trop passionnée à heaucoup : de ses conci-'
toyens, qui ont trouvé qu'un haut fonctionnaìrel
de l'instruction publique devait, en matière dei
politique internationale, s'imposer une certaine
retenue.
M. Chiesa, ému de ces critiques, y a répondu.

par une déclaration dans laquelle il reconnaît.
la convenance de subordonner l'expression de
nos sympathies ou antipathies à l'égard de:
l'étranger aux intérêts de la Suisse; mais ~l croit
n'avoir pas enfreint cette règle. . .

professeurs
'Un eerps en5plgllant qUllllfl~
. rapide ì tous les programmes
25.n. d'espériellcë,

Ecole Lémania
LAUSANNIE

Crand Conseil neuchâtelois

Le Grand' Conseil neuehâtelois s'est occupé du
budget de 1986. Le chef du département des finan-
ces a précisé que les recettes ont considérable-
ment diminué tandis que les dépenses continuent
à augmenter, et le déficit 'présumé est de 5 mil-
lions. Le gouvernement présentera sous peu au
Grand Conseil un projet de loi comportant foutes
les mesures destinées à alléger les finances du can-
ton. La première vise les traitements qui pour-
raient 'subir une nouvelle réduction 'temporaire
de 10 %. Comme impôts nouveaux, le Conseil
d'Etat prévoit un impôt sur les pianos: gramos
et radios, à raison de lO francs par appareil ou
instrument. Enfin, concernant I'assurance-chô-:
mage, le Conseil d'Etat prévoit des modlfìcations
à la loi en question. Les représentants des partis
bourgeois ont pris acte des déclarations du Conseil
d'Etat donnant Jeur approbation au projet de
budget sous réserve des modifications qui seront
apportées à la législation en vigueur. .
Le parti socialiste a déclaré qu'il ne pourra pas

donner sa collaboration à l'établissement du
budget si le projet gouvernemental aggrave encore
la situation des chômeurs.. .
Le Grand Conseil a terminé sa session. Le

budget de 1936 prévoit également parmi les
recettes nouvelles une augmentation de l'impôt
direct de 20 %. Il a été voté par 51 voix con-
tre 2, les socialistes s'étant abstenus.
Le Conseil d'Etat a annoncé l'étude d'un

second rapport examinant le maintien ou la
suppression de l'Université, de l'Observatoire
dé l'Ecole d'agriculture et de la Station d'essai~
viticoles.

romande
des classes· moyennes

Nos relations avec l'Italie

les apprentis aux Chemins de fer fédéraux

Le 24 novembre est l'ultime délai d'inscription
pour les jeunes gens de 17 à 22 ans, qui ont les
aptitudes pour être admis au service de bureau
des Chemins de fer fédéraux.

Une route qui coGte cher

La route de Gandrla, qui doit facilliter le tra-
fic entre Lugano et Saint-Moritz, sera inaugurée
lé . 1er décembre.
Malheureusement, elle a coûté 3 millions au

Ileu de 1 million 700,000 fr. que portait le devis.

Nouvelles financières

L'Italie ne remboursera plus les blllehi
de banque circulant è 1'~traDger

Communiqué 'de la' légation d'Italie :
Par décret du gouvernement italien, iŒa été

décidé que les billets de banque italiens de
1.000 et de 600 lires qui circulent à l'étranger
seront remboursés, s'ils parviennent jusqu'au
'26 courant, sous pli chargé, à l'un des instituts
bancaires suivants, pour le compte de l'institut
~!l~ changes : Banque d'Italie, Banque de Sicile,
Banque de Naples, Banque nationale du tra-
vail, Institut San Paolo, Banque de R:òmé, Bàn-
que commerciale italienne, Crédit italien.
" Ces billets pourront aussi être déposés, ju,-

qu'au 26 courant, auprès des consulats d'Italle
en Suisse.",·· ...
Le montant des billets sera porté au crédit de

comptes sans intérêts non disponibles et les
titulaires pourront être autorisés à s'en servir
en Italie.
Les billets . devront être accompagnés d'une

liste des numéros des billets, indiquant le nom
et l'adresse des déposants auxquels la Banque
d'Italie notifiera l'ouverture des comptes en
question.
Après le 26 novembre, les billets sus-indiqués

ne seront plus remboursés et, introduits en Ita-
lie, ils seront sujets à séquestre..
(En somme, les billets de banque italiens cìr-

culant à l'étranger seraient annulés pour ceux
qui n'iront pas les consommer en Italie, Encore
.un chapitre à ajouter à l'histoire des faillites de
l'honnêteté publique.)

La fuite de l'or
La situation hebdomadaire de la Banque de

France fait ressortir une diminution de 'l'en-
caisse métallique d'un milliard de francs, avant
qu'elle ait relevé le taux de l'escompte.
Les sorties d'or au cours de la semaine écou-

léeont été sensiblement moindres. Elles n'excéde-
ront sans doute pas la somme de 500 millions.

Echos de partout
La mort d'un vieux-, chêne

De Geneviève Dardel, dans le Journal des
Débats:
Ce chêne était né, voilà bientôt mille ans, dans

un village de Savoie,
Il avait vu des guerres, des révolutions, des

jours heureux et, .depuìs 1919, il étendait sur le
monument aux morts ses branches séculaires
entre lesquelles nichaient des oiseaux. Les fian-
cés de tous âges avaient échangé devant
lui des serments d'amours éternelles; les enfants
l'entouraient d'une ronde joyeuse : « Gentil
Jean revient de ville et trala ... la ... la .; les
femmes y venaient bavarder en tricotant des
bas, et les vieux s'asseyaient à l'ombre, de ses
f'eui'lles pour reposer leurs membres fatigués ou
conter des· histoires de leur jeunesse.
...Les touristes affluaient, tous les ans plus

nombreux, attirés par la beauté du site, la forêt
de sapins et l'ail' pur des montagnes; la place
pittoresque devint bientôt trop petite, et, les jours
de marché, "Ia circulation était un problème
insoluble. La municipalité s'émut des accidents
qui se multipliaient : el'le décida, en sa sagesse,
d'établir un sens giratoire et d'élargir la roule
nationale. '. • '.. '.' ..
HéTäs ~.~ìt"TalT:Ht' '))olfrc;·Öêla '1i\rbrchèt- Parbre

millénaire et, après maintes délibérations, il fut
condamné à mort un beau matin de printemps.
Des ancêtres au chef branlant se levèrent avant
l'aube et, lenlement, appuyés sur leur canne,
vinrent lui dire un ultime adieu et fumer près
de leur ami une dernière pipe. Les bûcherons
attaquèrent' le géant à coups de hache; 111 scie
déchiqueta les racines où montait la sève; des
nids cachés parmi la verdure roulèrent sur le
sol et, devant tout le village rassemblé autour
de la place, le vieux chêne s'abattit...
Je ne sais si les collisions d'autos sont moins

fréquentes, mais le progrès, cette roue « qui
,ne tourne jamais sans écraser quelqu'un " a
dispersé en· quelques heures la poésie de plu-
sieurs siècles ... Et le grand arbre s'en est allé,
emportant sur son écorce rugueuse l'énigme
d'initiales entrelacées, naivement sculptées au
couteau, des noms, des dates, et gardant à jamais
.le' secret d'un cœur anonyme percé de flèches.

Mot de la ftn

.Un ami du papa de Bob, bambin déluré de
cinq ans, lui demandait quelle était la profession
qu'il ambitionnait.
- Je v(l'udrais être charretier, répondit sans

hésiter l'enfant. .
- Charretier l'Et pourquoi cela?
-:- Parce que j'aimerais dormir sur des sacs l....., .

, ~
·Pour la tangue franQ&ise

. L'Académie française a supprimé, dans la
nouvelle édition de son dictionnaire, les deux
fêtes de l'Annonciation et de la Chandeleur, mais
elle a maintenu l'Assomption, l'Epiphanie et la
Purification. Comme .Ja Purifica.tion et la Chan-
deleur désignent la même fête, on ne s'explique
p,as son ostracisme à l'égard de la Chandeleur.
Puisqu'elle ne dresse pas le catalogue des noms

propres, on aurait pu supposer qu'elle ne signa-
lait que les noms propres qui ont "un nom com-
mun éorrespondant : assomptìon, .purification i
c'eût été logique quoique regrettable; mais il n'y a
pas d'épiphanie nom commun. .
Le mystère de la décision de l'Académie reste

donc entier, Peut-être s'explìque-t-ìl simplement
par le mot de distracticm.,

~8ppet
Quand on met d'autres vêtements, d'autres sou-

liers, que ceux qu'on vient de portet, on ne: doit
pa,s·dire qu' o;' change: se'! vêtements, ses souliers,
·milÎs qu'on: changé de vêtements, de -soullers.

Changer ses vêtements, ses souliers, c'esr·les
"remplacer par d'autres achetés chez Iemaröhand,



:l'eual 21 Dovemtire 1935' . L'A LmEltT~ P.,. S
La guerre italo-abyssine

Les opérations

. Rome, 20 novembre,
Le maréchal de Bono télégraphie :. I:es aclions de nettoyage continuent dans la

regIOn du Tembien. Les pertes subies par l'en-
nemi au cours de l'engagement d'Il mont Goundi
le 11 novembre, s'élèvent à 100 morts. Les tra:
~aux de renforcement se poursuivent en Soma-
lie, dans la zone de Gabredarre. L'aviation a
~ffectué de nombreuses reconnaissances dans le
Tigré méridional. . .

Front du Tigré, 20 novembre.
Au cours des opérations de nettoyage qui ont

a~luellemenl lieu dans le Tembien, le capitaine
Giuseppe Rinaldi, de Grosig, a été tué, dans' la
nuit du 17 au 18. Les pertes italiennes sont mi-
nimes. Celles des Ethiopiens sont inconnues.

Le corps d'Il capitaine a été transporté à
M.a.k~llé. Il a été enseveli en présence du général
Biroli, commandant le corps d'armée indigène.

Les sanctions

Rio de Janeiro, 20 novembre.
Selon des renseignements parvenus de Pernam-

~ouc, l'Italie négocierait l'achat de 1,500,000 sacs
de sucre.

Lisbonne, 20 novembre.
M. Vasconcellos, président de la commission

de coordination des sanctions, a déclaré au
Seculo qu'il avait confiance dans le résultat des
sanctions, dont le succès est déjà assuré par la
participation de plus de 50 Etats. Malheur à la
paix de l'Europe si les sanctions échouaient, a
ajouté M. de Vasconcellos.

S'il en était ainsi, ce serait l'écroulement de
l'organisation de la paix et c'est seulement
l'assurance. collective constituée par celle-ci qui
peut la maintenir.
M. de Vasconcellos a ajouté qu'il avait res-

senti Une profonde tristesse du fait que la mis-
sion dont il était chargé en tant que président
du comité de coordination était interprétée
comme un acte d'inimitié envers l'Italie. Le
Portugal, a conclu M. de Vasconcellos, grand
ami de l'Italie et admirateur de sa civilisation,
désire conserver l'amitié de la noble et grande
nation italienne.

Une invite aux Eta,ts-Unls

Londres, 21 novembre.
Bien qu'on considère que l'imposition d'un

embargo sur les fournitures de pétrole à l'Italie
soit la seule sanction de nature à abréger radi-
calement la poursuite des opérations en Ethiopie,
on estime que le succès et l'efficacité de l'opé-

-ration dépendent uniquement des Etats-Unis.
On souligne toutefois qu'il serait inopportun

d'exercer à ee sujet la moindre pression sur le
gouvernement de Washington. Le gouvernement
de Londres n'a, du reste, aucune intention de
l'entreprendre.

C'est au peuple américain à vaincre les obs-'
tacles qui l'empêchent encore de montrer une
absolue neutralité.

Projets d'accommodemenl

Londres, 21 novembre.
M. Peterson, chef du département d'Éthiopie au

Foreign Office, qui partira jeudi pour Paris, a
pour mission de fournir à sir George Clerk,
ambassadeur d'Angleterre, les renseignements qui
lui permettront de disculer avec les services
compétents français les éléments essentiels du
rétablissement de la paix en Éthiopie.

On rappelle à cette occasion que le gouver-
nement britannique estime qu'un pareil projet
devrait satisfaire à la fois Rome, Genève et
Addis-Abéba.

Ce plan ne devrait être communiqué à Rome
que si le gouvernement italien marquait, par
son attitude O'U ses initiatives, l'intention de
revenir à une politique conforme à l'esprit de
la Société des nations.

Le vieux papier au pilon
Rome, 20 novembre.

Une ordonnanee qui vient d'être publiée sti-
pule que toutes les administrations publiques
doivent envoyer au pilon tous les vieux papiers
et imprimés dont la conservation n'est pas indis-
pensable ou qui ne doivent pas être envoyés aux
archives de l'Etat. En exécution de ladite ordon-
nance, un premier envoi de 20 tonnes vient
d'être fait.

Maréchaux soviétiques

Moscou, 21 novembre.
On annonce l'élévation au maréchalat des per-

sonnalités suivantes : Worochilof, commissaire' à
la guerre, Tuchachewski, vice-commissaire à la
guerre, Jegorof, chef de l'état-major général de
l'armée rouge, Bujony, chef de la cavalerie, et
Blücher, commandant de l'armée d'Extrême-
Orient.

LES BAGARRES DE LIMOGES'

Limoges, 20 novembre.
Quatre des blessés des incidents de samedi soir,

volontaires nationaux ou Croix-de-Feu, ont décidé
de se porter partie civUe dans les informations
ouvertes par le Parquet. D'autre part, hier soir,
un membre des Croix-de-Feu a été attaqué bru-
ta!8Dl"nt..

'Les savants Les :soldats

été gendre
Le comte GALEAZZO CIANO

de M. Mussolini, chef d'une escadrille
d'aviation en Etliio pie.

M. JAMES CHADWICK
professeur à l'université de Liverpool, à qui a
. attribué le prix Nob;l de physique.

Mort de l'amiral anglais Jellicoe Le voyage du roi de Grèce

Londres, 21 novembre.
L'amiral comte Jellicoe,qui illustra son nom

à la bataille du Jutland, est mort hier mercredi
soir à Londres, à l'âge de soixante-quinze ans.
La comtesse Jellicoe et tous les membres de sa
famille étaient à son chevet.

Le célèbre marin avait subi un refroidisse-
ment alors qu'il assistait au cénotaphe de
Whitehall, le Il novembre, à la cérémonie.
d'hommage aux morts de la grande guerre.
Il avait dû s'aliter presque aussitôt, mais,

après quelques mauvais moments, son état de
santé semblail, hier matin, s'améliorer.' Vers
lO heures du matin, les médecins conslataient
cette amélioration, mais une rechute se produisit
et, à 16 h. 40, l'amiral élait mort.

L'amiral Jellicoe était né à Soulhampton en
1859. Entré dans la marine à l'âge de treize ans,
il prit part à la guerre d'Egypte en 1882 et à
celle des Boxers. Directeur de l'artillerie navale
de 1905 à 1907, il fut nommé contre-amiral de Le procès de l'évêque de Saxe
la floUe de l'Atlantique, puis commandant de On a entendu à l'audience de mardi deux
cette flotte de 1910 à 1911. 1\ devint second lord experts hollandais qui ont vérifié les Iivr es de la
de la mer en 1912. En 1914-, il reçut le corn- !Janque Universum, par l'entremise de laquel'le
mandement suprême. C'est lui qui l'emporta la, s'effectuaient les rachats d'emprunts d'ordres
victoire du Jutland. 11 reçut le titre d'amiral de, >(religieux. Il résull~~e leurs dépositions que les
la flotte en 1919, fut gouverneur général de la:,o,pérations faites au .norn de J'évêché de M~'iss~n
Nouvelle-Zélande de 1920 à 1924 et élevé' au ,~t,' chronologtquement, couvertes par I'amnìs-
rang de comte en 1925. ,tie qui était promise à ceux qui se dénonceraient

L'amiral Jollicoe a publié en 1919 un livre, spontanément comme ayant enfreint la loi sur
The grand [leet, dans lequel il a répondu aux Ies devises.
critiques dont il avait été l'objet à propos de Le banquier Hofius a envoyé au tribunal une
la bataille navale du Jutland. leUre où 'u dit que l'évêque n'avait aucun

L'amiral Rœder, commandant en chef de la ' soupçon de l'illégalité des opérations incriminées
marine allemande, a envoyé la lettre suivante et que' son vicaire général n'en a été averti
à l'occasion de la mort de l'amiral anglais: qu'après COll'P.

Le commandant en chef de la marine alle-
mande regrette sincèrement la mort de l'amiral
Jollicoe, l'adversaire chevaleresque de la marine
allemande au cours de la guerre mondiale, hau-
tement estimé dans taule la marine allemande
et qui, parmi les vieux officiers de cette ma-
rine, comptait maints amis et admiraleurs. La
marine allemande regrette d'autant plus le décès
prématuré de l'amiral Jollicoe qu'elle savait son
désir de faire visite à la jeune flotte allemande
et à ses chefs et' qu'elle avait l'intention de

'déférer à ee vœu et de le. prier d'honorer de
sa présence la cérémonie commémorative qui
sera organisée en 1936 en l'honneur des morts,
tant allemands qu'anglais, tombés au cours de
la balaille du Skagerrak.

Rome, 21 novembre.
Hier mercredi, après midi, le roi de Grèce est

arrivé à Rome. Une compagnie d'honneur avait
pris position devant la gare. L'amiral Monaco
Il salué le roi au nom des souverains d'Italie.
M. Mussolini s'était fait représenter par le
secrétaire d'Etat Suvich. Les ministères de la
marine, de la guerre et de l'air étaient repré-
sentés par leurs secrétaires d'Etat. On remarquait
aussi le baron Aloisì, le comte Ciano, présidenl
de la Chambre, de nombreux généraux et des
chefs fascistes, ainsi que la colonie hellénique
au complet.

Le roi s'est rendu ensuite à la vilìa Anastasia,
où il sera l'hôte 'de son cousin, le prince
Christophe.

Dans le Reich

L'antisémitisme

Le Stürmer, le journal antijuif hitlérien, a
, atteint un tirage fixe de.500,OOO exemplaires. C'est
le journal le plus répandu d'Allemagne. Certains
numéros se sont vendus à 900,000 exemplaires.

L'abonnement au Stürmer est quasi obligatoire
pour tous les fonctionnaires du Reich.
Il y a des distributeurs automatiques du Stûr-

mer dans les gares, les bureaux de poste et les
·hôpitaux.

Le directeur du Stiirmer, le Gauleiter de Fran-
.conie Streicher, ne sort qu'accompagné d'une
garde de dix hOpImes.

A Berlin, on vient d'inaugurer la statue en
bronze d'un antisémite:, d'avant-guerre, Théodore
Fritsch, qui est représenté brisant à coups de
marteau la tête d'un monstre à figure juive.

La Grünewald-Allee a été baptisée avenue
Fritsch.'

Apr~8les élections anglaises
Londres, 21 novembre.

A l'exception de trois sièges des universités Protestations étrangères
écossaises, on possède maintenant tous les résul-, Hier mercredi, s'est tenue, à Paris, une
tats des élections générales. l l'éunion publique de protestation contre les

La répartition des groupes à la Chambre des' atteintes portées, en ALlemagne· à la liberté de
communes est la suivante : . la conscience et aux droits humains des israélites.

Conservateurs, 385 sièges; libéraux-nationaux, Le pasteur Bœgner, président de la Fédéra-
32; travaillistes nationaux, 8; nationaux, 3. lion protestante de France, le chanoine Des-
Opposition travailliste, 154 ; libéraux, 17 ; libéraux granges, député du Morbihan, M. Julien Weill,
lloyd-georgiens, 4; travaillistes indépendants, 4; grand-rabbin de Paris, M. Paul Reynaud, ancien
indépendants, 4; communiste, 1.' Majorité gou-t "ministre, président du comité pour la défense
vernernentals : 252. ! des droits des israélites en' Europe centrale et

M. Baldwin est déterminé à conserver dans: orientale, M. Paul-Boncour, MM. Mo~let, Hyrnans
le gouvernement MM. Ramsay et Malcolm Macdo-: el Déat, députés, el le professeur Hadamar, ont
nald, pour' lesquels on s'occupera de trouver des pris la parole.
circonscriptions sûres.

On considère, par contre, comme improbable Le manque de beurre
la participation de M. Winston Churchill.à la M. Gœbbels a parlé, hier mercredi, à Hambourg,
nouvelle combinaison ministérielle. devant environ 50,000 auditeurs. Au sujet de la

pénurie de beurre, il a dit : « Nous savons tous
que nos devises sont nécessaires au payement
des matières premières 'néoessaires à, noire éeo-
Domie nationale. Pour importer plus de beurre
nous devri~ns r,~noncer à donner du tra\'1ai,j au~
:chômeurs. »

La grève mìnìère anglaise
'Londres, 20 novembre.

Le vote par lequel les mineurs devaient récem··
ment se prononcer pour ou contre la grève, si
les propriétaires de mines ne donnaient pas satis-:
factiori à leurs revendications, a donné les résul-,
tàts suivants : pour la grève, 409,351; rontre,·
29,215.

Si l'interventìon du gouvernement restait vaine!
la grève éclaterait après Noël,

,'Qui donne au.pauvre. prête 'à Dieu... et
.'enrlchlt lui-même, car une' bonne action
trouv~ touJou,rs .sa récompense. Noua 'I
Jl.onJoronaon àldant lo. chj)mour.. "-

POlir un Etat juif_ - Griefs des Arabes. - Le
problème du Parlement.

Jérusalem, 13 novembre.
Le quotidien hébraïque de Tel-Aviv, Hayarden,

assure que le Dr Weinshall, qui est l'un des
représentants le plus en vue en Palestine du parti
revisionniste, c'est-à-dire du mouvement extré-
miste du sionisme, a envoyé à la Société des
nations un mémorandum dans lequel on affirme
que la création d'un Foyer national juif en Terre
sainte, contenue dans le mandat, signifie l'insti-
tution d'un véritable Etat israélite.

Pour confirmer sa thèse, il cite les interpré-
tations données par des hommes d'Etat très dis-
tingués à la Déclaration de Balfour et à la charte
du mandat de Genève.

Le Dr Weinshall demande, par conséquent, que
la Société des nations oblige le gouvernement
britannique à créer un Etat juif en Palestine.

D'autre part, le professeur Brodetsky, membre
du comité exécutif de l'Agence hébraique, vient
de prononcer à Londres un grand discours au
cours duquel il aurait affirmé que le succès ou la
faillite du sionisme dépendent du mandat britan-
nique en Palestine et que, par conséquent, les
Juifs doivent combattre toute action internatio-
nale tendant à troubler leurs rapports avec l'An-
gleterre.

L'orateur aurait ajouté que l'application des
sanctions contre l'Italie n'entravera d'aucune fa-
çon l'immigration des Israélites en Palestine.

•• •
Il vaut la peine de citer, in extenso, à titre de

documentation historique, les fières résolutions
votées au cours du dernier comice patriotique
des Arabes palestiniens à Naplouse. Les voici t

« 1. A la suite des fréquentes et énormes con-
trebandes des armes, il faut considérer comme
armés tous les juifs et, par conséquent, il faut
demander à tous les Arabes de s'armer eux aussi
et de se tenir prêts à la défense. 2. On doit re-
garder l'Angleterre comme responsable de l'ac-
tuelle situation politique en Palestine et la dénon-
cer comme complice des sionistes dans une poli-
tique inique tendant à ouvrir les portes du pays
à J'immigration juive et à priver la population
arabe du gouvernement autonome et de l'indé-
pendance : les Arabes doivent hair l'Angleterre
comme leur ennemie. 3. Il faut protester contre
le discours prononcé au Club anglo-sioniste de
Londres par le ministre britannique des colonies,
'lequel a manifesté ouvertement de la sympathie
pour les juifs, non sans offenser la susceptibilité
des Arabes. 4. Il faut dire à haute voix que les
Arabes sont en faveur de l'Abyssinie et condam-
nent I'aggressìon italienne; mais ils déclarent, ~en
même temps, que l'Angleterre avec' son injuste
politique de destruction des Arabes de Palestine
se rend coupable d'un crime plus grand encore
que celui qui est reproché à l'Italie en Éthiopie,
5. Il faut faire appel au monde arabe et musul-
man en le sollicitant de venir au secours des
Arabes de Palestine. »

Un seul mot de. commentaire à ces résolutions I

il ne faut pas oublier qu'elles ont été écrites en
arabe. Or, tout le monde sait quelle est la pré-
pondérance de l'hyperbole dans les langues
sémitiques.

Les chefs des cinq partis arabes de Palestine
siégeaient depuis trois heures à Jérusalem pour
discuter les modalités de la grève décidée en
signe de protestation contre le haut commissaire
britannique pour le 13 novembre, jour où celui-
ci devait arriver en Palestine, à la fin de son
congé passé en Angleterre.

A la dernière minute, on apporta deux lettres
du chef du gouvernement. On les lut, on les com-
menta et, sans en divulguer le contenu, on s'em-
pressa de décréter qu'il ne fallait pas organiser de
manifestation antibritannique à l'arrivée du haut
commissaire.

Que s'était-il passé?
Au juste, on ne le sait pas encore. Mais, d'après

les bruits qui courent en ville, il paraît que les
deux, lettres mystérieuses contenaient l'assurance
formelle que le haut commissaire britannique
aurait réussi à obtenir du gouvernement de Lon-
dres l'autorisation d'introduire un Conseil légis-
latif . à Jérusalem.

Devant une telle concession, qui donnerait satis-
faction à l'une des revendications des indigènes
de Terre sainte et qui fait miroiter aux yeux de
leurs tribuns politiques la perspective d'un fau-
teuil de député tant convoité, toute résistance
aurait été une maladresse et une malhonnêteté.

Dr M.

Les troubles d'Egypte

Londres, 21 novembre.
On mande du Caire que la grève générale sera

déclarée.
Le conseil des étudiants a décidé d'envoyer

une délégation à Genève pour y plaider la cause
nationaliste.

Nécrologie

M. Léon Bernard

.M. Léon Bernard, de la Comédie française.
est mort hier! mercredi, à Paris, des suites d'une

.JJJ..tic.émio• ..-
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fAITS D,IVERS Le feu
;'

Mardi, après midi, le feu a éclaté dans les
greniers d'un immeuble à Zurich. Tous les combles
ont été détruits. Les dégâts causés par l'eau et le
feu à l'immeuble de cinq étages sont évalués à
25,000 fr. Pendant les deux dernières semaines,
le feu a souvent éclaté dans ce même immeuble,
mais chaque fOis on parvint à J'étouffer; et les
dégâts furent insignifiants. On n'a pas encore
identifié l'incendiaire.----

Un con.lstolr.
et une grande promotion de cardinaux
Le Saint-Père tiendra, les 16 et 19 décembre,

un ,gr.and consistoire au cours duquel il uom-
mera cardinaux :
Mgr Tedeschini, nonce apostolique à Madrid.
Mgr Salotti, archevêque de Phìlippopolì, secré-

taire de la Propagande.
Mgr Tappouni, patriarche des Syriens.
Mgr SibiIia, nonce apostolique à Vienne -,
Mgr Marmaggi, nonce apostolique à Varsovie.
Mgr Maglione, nonce apostolique à Paris.
Mgr .Cremonesi, archevêque de Nicomédie,

'aumônier secret de Sa Sainteté. ..
Mgr Baudrillart, archevêque de Mélitène,

'recteur de l'Institut catholique de Paris. .
Mgr Suhard, archevêque de Reims.
Mgr Kaspar, archevêque de Prague.
Mgr Copello, archevêque de Buenos-Ayres.
Mgr Goma y Tomas, archevêque de Tolède.
Mgr Caccia-Dominionì, maître de chambre de

Sa Sainteté. .
. Mgr Cattani-Amadori, secrétaire de la Signa-
ture apostolique.
Mgr Canali, secrétaire du Saint-Office.
Mgr Jorlo, secrétaire de la Congrégation de Ia

Discipline des sacremen ts.
Mgr La Puma, secrétaire de la Congrégation

des religieux.
Mgr Massimi, doyen de la Rote romaine,
Mgr Mariani, secrétaire de la Commission

cardinalice pour l'administration des biens du
Saint-Siège.
Le R. Père Boette, assistant général de :a

Compagnie de Jésus.

trRANQER.
La fille de Kémal pacha tombée d'un train
Une femme est tombée accidentellement vers

16 h., hier mercredi, de I'expressCalals-Parìs, aux
environs d'Amiens. La victime, transportée à
l'Hôtel-Dieu d'Amiens, est décédée des suites de
ses blessures, La gendarmerie. a ouvert une en-
quête. Il s'agit de Mlle Zihra, fille adoptive de
M. Kemal Ataturk, président de la République
turque. Elle était âgée de trente ans.

Six ouvriers tués par une ,explosion
Un grave explosion s'est produite, hier .mer-

credi, à Viella, dans la province de Lerida (Espa-
gne), au cours' de travaux effectués dans un
tunnel de chemin de fer. Six ouvriers ont trouvé
la mort et trois. autres ont été. grièvement blessé~.

Automobile êerasëe par un train
Hier soir mercredi, près de Stuttgart, une colli-

sion s'est produite à un passage à niveau, non
gardé entre une automobile occupée par quatre
personnes et un train de voyageurs. Tous les
occupants de l'auto ont été tués. .

I .

Le sauvetage
de la liqueur de la Chartreuse

à Fourvoirie

Le glissement de terrain qui menaçait de plus
en plus d'emporter les caves de la chartreuse à
Fourvoirie, sur la route de Grenoble à la Grande-
\ Chartreuse, avait continué lundi; les arbres bor-
:dant la route, qui, dimanche encore, se dres-
saient verticaux sur la rive du Guiers, s'inclinaient
sur les eaux; 500.000 mètres cubes de 'terre
;descendaient irrésistiblement vers le torrent. Tel
;était le bilan de mardi soir à 7 heures.
, Environ 200 hectolitres d'élixir avaient cepen-
:dant pu être sauvés.

Ce qui restait' encore debout du bâtiment des
expéditions avait continué sa progression lente
, vers le Guiers et il était curieux de constater que
l'énorme bâtiment glissait tout entier et occupait
à 'peu près la moitié de la route. Il n'est plus .qu'à
deux mètres du Guiers sur lequel il semblait
devoir tomber, entraînant fatalement l'obstruction
presque complète du lit.
Question d'heures. il était à craindre que toute

l'énorme masse de terre détachée de la montagne
.n'arrìvät à combler le lit du torrent, entraî-
.nant dans sa perte cette distillerie de Fourvoir ie
iqui fit connaître au monde Ce nom des bìenfaì-
.sants Pères Chartreux qui, depuis quelques
·années, avaient de nouveau pu s'installer à Four-
,voirie pour préparer la célèbre liqueur, dont la
·distillation avait périclité dès qu'eHeeut passé
aux mains des liquidateurs officiels laïques.
Mais, depuis hier, mercredi, les nouvelles sont

moins pessimistes. Le froid est venu et la masse
de terre en mouvement s'est arrêtée. Aucun
nouvel éboulement de bâtiment ne s'est produit,
et, dans les .caves, les voûtes fissurées n'ont plus
bougé.
On peut donc penser que, sauf nouvel accident,

la situation va maìntenant rapidement s'améliorer.
Cependant, le bâtiment des expéditions qui me-
:nace . toujours de s'effondrer dans le Guiers a
·retenu l'attention' desspéciaIìstes. Les entrepre-

Encore une banque véreuse en Fran~e :neurs grenoblois ont été convoqués, hier mercredi,
Ta Société Turqu t Bode t c,'e à P' " en vue d'exarnin el' s'n n'y aurait pas posslbilité~. ~. e. , .au e . , ans, qUl

fait des affaires bancaires et accorde des avances! ide le démolir·''à· la rdynamite, ce rqùì pérmettraìt
:de commencer, immédiatement les travaux. de

de Tonds aux mandataires' en boucherie et chat- déblaiement et de reconstruction de. la, route
cuterie, a brusquement cessé ses payements. De de Saint-Laurent-du-Pont à Saint-Pierre-de-Char-
nombreuses plaintes sont parvenues au Parquet. treuse. On s'est. décidé à cette démolition, qui
Le gérant responsable de la société, M. Constant 'aura .lieu aujourd'hui, jeudi, après l'évacuation
Turquet, a été arrêté. Il a été. envoyé àJa prison' complète de la liqueur.
de la Santé. Le montant des détournements, Cette évacuation a continué toute la journée.
apprécié dans un premier .exarnen, .par un expert- Plus de 600 hectolitres ont pu ê,tresoutirés des
comptable, M. Buriat, atteindrait, croit-on, o à caves et 'transportés dans des fûts à Saint-
6 millions. Laurent-du-Pont. La valeur de la marchandise,

ainsi récupérée, est de plus de deux millions 'de
francs français.
D'autre part, le bâtiment des alambics n'ayant.

pas été atteint, on envisage la possibilité de
sauver les dix alambics que contenait la distillerie
et qui représentent à eux seuls une somme très
importante.
Quoi qu'il en soit, même si le stock de liqueur

· de Fourvoirie avait été enseveli, la perte serait
'considérable, mais elle n'intéresserait qu'une fai-
:bIc partie des stocks de • chartreuse » qui exis-
~.tent à Voiron principalement, et dans différents
',dépôts. ,.,
f n n'en résulterait pas non plus de ré~eflcus-
isions sur le marché, la liqueur existant à Four-
'voirie étant celle que venaient de' termìner les
Pères Chartreux au cours de leur fabrication
annuelle. Cette liqueur ne de"ait pas ßtr,e .livrée
dans. le ~ommerce avant trois ou quatre ans et
les dispositions' vont être prises pour la rempla-
cer' sans délaì, ". • . ,
_'Les amateurs de la célèbre liqueur fabriquée
par les Pères Chartreux n'ont donc aucune'
crainte à avoir sut ce point,

Bandits en Palestine
Mardi, en Palestine, au cours d'une rencontre

entre un détachement de police et une bande de
brigands,un policier 'britannique et six bandits onl
été tués, Le chef de la bande se trouve parmi les
morts. Quatre bandits ont été faits prisonniers,

Intoxiqués par de mauvaise farine
Le nombre des personnes intoxiquées par la

farine mélangée de sel, de plomb dépasse 50ò6
dans la province espagnole de Murcie.
Le minotier Garcia Salas vient d'être arrêté

sur la demande du juge chargé .d'instruìre ceUe
affaire. "
Une équipe d'infirmières envoyée par le minis:

tre de la justice et du travail est arrivée au vil-
lage de Pacheco, où la 'presque totalité des habi~:
tants est intoxiquée.

AVI AT I ON

La liaison France-Madagascar
Les aviateurs Génin et Robert, qui avaient

quitté le Bourget, près de Paris, lundi après
midì, dans .]'intention. d'effectuer une liaison
Paris-Tananarive en 48 heures, se sont trouvés
aux prises avec de forts vents contraires et ont
décidé, sur la Sardaigne, de remettre à plus
t'ard Ieur tenta Live. Us sont, en conséquence, re-
venus à ä'aérodrome de Marignane (Marseille),
'Puis à Paris.

Incendie dans une fabrique
Un incendie s'est déclaré dans une importante

usine de gomme-laque, située à Hackney, dans
l'Est londonien, et a pris en peu de temps des
proportions considérables. Fort heureusement, les
ouvriers se .trouvaient en ce moment dans leur
réfectoire. Plus de 200 pompiers étaient sur. les
lieux. On croit que les dégâts seront très élevés.

L'hydravion .. Croix-du-Sud lO a traversé
l'Atlantique-Sud

La Croix-du-Sud, quadrimoteur Hìspano-Suìza
ayant à bord M. Louis Allègre, administrateur-
directeur général d'Air- France, a réussi sa tra-
versée de l'Atlantique Sud. Parti lundi de Dakar,
~l a jrIJler;ri nlJ\rdi. waHJ\, .Ì)..~llta.\ .(Il~~I!U), a~{\nt
effectué ii la moyenne horaire de 178 kilomètres
sa plus rapide traversée.
M. Allilègte va se rendre ii Rio-de-Janeiro et à

Buenos-Ayres par un avion du service régulier
de la ligne française pour son voyage d'inspec-
tion, et lundi, à bord du quadrimoteur Centaure,
il effectuera la traversée Natal-Dakar.

LES S'PORTS
Le vainqueur de la premlëre course cycliste
Le vainqueur de la première course cycliste

sur route, le Britannique James Moore, vient de
mourir dans sa quatre-vingt-sixième année.
Le 7 novembre 1869, J'ames Moore avait cou-

vert les 126 kilomètres séparant Paris de Rouen,
dans le temps de 10 h. 40 m., temps fort hono-
rable pour un cycliste monté sur un vélo de bois
pesant un peu plus de trente kilos.
Dans' cette course, organisée par le VélocipJde

illustré - que venait de fonder Robert Lesclide,
ami et secrétaire de Victor Hugo -, James Moore
avait triomphé d'une centaine d'adversaire's.

Tempête sur la mer' Noire
Depuis mardi, une violente tempête sévit sur la

mer Noire. Toute la navigation est paralysée.
Près de Warnawa, en Bulgarie, hier matin, un
voilier turc, est allé se briser sur les rochers de
la côte. Une partie de l'équipage a pu être sauvée,
mais six hommes sont manquants. Deux petits
cargos se trouvent en péril à la hauteur 'de

I Burgas. Ils ont lancé des signaux de détresse,
mais toute action de secours est rendue impos-
sible par la tempête. La tempête a causé égale-
ment de graves dégâts sur la côte. De nombreuses
maisons ont eu leur toit enporté.

Un record motocycliste
Le coureur italien Taruffì, sur moto Rondlne

500 cm", a établi deux nouveaux records sur
I'autostrade de Florence à la mer. Il a couvert
le kilomètre, avec départ lancé, en 15 sec. 82/100,
soit à la vitesse horaire de 227 km.' 060 et le'
mille lancé en' 25 sec. 97/100, soit à la vitesse
horaire de .228 km. 089.

Le football international
Les Fédérations de football d'Italie et de

Hongrie se sont mises d'accord pour que ce seit
un arbitre, suisse qui dirige le match de coupe
d'Europe Italie-Hongrie, dimanche 24 novembre,
à Millan. C'est M. Hans Wuthrich, de Bénie, qui
a été désigné.

La pluie en Franee
De fortes pluies sont tombées dans les Céven-

nes, provoquant une crue des affluents de la
rive droite du' Rhône.

Collision de bateau
A Stamboul, mardi, une violente: collision s'est"

produite devant la Tòur Leandre, entre le cargos
italien Roma et le sous-marin turc' ln Eunu. La"
proue du submersible a pénétré profondément
, dans la coque du cargo. .

Les deux navires ont été sérieusement endom-
magés. Là capitainerie du port' il ouvert une
enquête.

.AUTOM()B.Il .....I~MÉ,

L'équipe de Hongrie qui jouera dimanche,
24 novembre, à Milan, contre l'Italie jouera, huit
jours plus tard, à Paris, sous le nom d'équipe de
Budapest. D'autre part, il est probable que les
Hongrois joueront à Zurich, en « nocturne >, le
27 novembre.

~~.15!De ratiye~ de Monte-éa~l~ .
..La période, des engagements est' ouverte depuis

i le 1er .novembre. 'Sept fidèles : habi tués de cette
I importante épreuve ,ont déjà fait parvenir leur

Eneore un incendie en Valais :.inscription.: .
Un incendie s'est déclaré hier soir mercredi,' : ,Le N° 1 est' réservé, suivant l'usage, au vain-

vers 11 heures, dans le .village de Loc, sur Sierre, :queur du dernier Rallye : Charles Lahaye, sur
à mi-chemin de Montana. Une demi-douzaine de ,Renault; qui" en, compagnie de René Quatresous,
bâtiments, maisons -d'habìtatìon et granges, ont ja r?mporté la victoire en janvier 1935. N°, 2, J.
été détruits; Une femme qui n'a pu 'être retirée' 'Trevoux IHotchklss]. N° 3,Sa.nderson '(Benney).
de son appartement: qu'à grand'peinea été iN(' 4, Mme Cornelius-Sybrandy (D. K. W.). N° 5,
légèrement brûlée. Les: pompiers de Sierre;' !S,~ott (Be.nUey), N? 6, Le.vie-Zeklenrust (Ford).
Chippi's, :Randognë et Möllens 'ontool1aboré à la J !N 7, Major DougtsaMorrts (l<'ord).
'lutte 'contre le feu, activé par le fœhn. . ,; ~et empressement est la COnséquence de l'in-

. Itéret. que le nouveau règleillent du. rallye' a
Un charpentier tuélsusclté dans. le monde automobìls, Bappelons.que

;la :nouvelJe .f~rmu'le prévoit un .léger avantage de
Hier mercredi;' M. Christian Bräwand, eharpen- lpomts aux I~hnéraires comportane le plus de,dif-

tier, .à Grindelweld, âgé de quarante-trois. ans, lficultés,msls ce supplément, très inférieur à.
marié e~ père desep] enfa1Û$Dlinel,lr5, qui, cons- ic~lui qui ~tait alloué autrefois, seracomprllsé
tr,!is~i~Ulle grange.: a été atteint, par une grosse 1P!lr .les fahgues auxquelles eeront soumises les
p.outre ettu.ç. .net, . '. _ . .. . _'''", ;tll~c-aniques. .

* 'Ì' *

CALENDRIER

Vendredi, 22 novembre
Sainte CÉCILE, vi~rge Jllarlyre

Sainte Cécile, de l'illustre famille des Met'eIIi,
épousa Valérien, patricien païen, qu'elle con-
vertit à la foi, ainsi que son frère Tiburce. Tous
deux furent martyrs. Cécile, frappée de trois
coups de hache et laissée pour morte, n'expira
que trois jours après. On l'honòre comme la
patronne des musiciens. (t 230.).

Jeüai 21 Dovem1ire 199a
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Lc procès d'Aix-en-Provence

Le Journal publie les déclarations faites par
M. Desbons, le défenseur des accusés croates.

'« On' m'accorde, dit l'avocat, cinq jours pour
me pourvoir en cassation. On n'a pas voulu
que je parle d'un autre complot' ourdi contre le
roi' Alexandre au mois de juillet de l'année der-
nière. On n'a pas voulu que je dévoile les raisons
pour lesquelIes il n'y a pas eu de service d'ordre
à Marseille pour recevoir le roi. Ces raison~
n'étaient pas l'expression de ce que j'appellerai
« un second complot '. Au reste, ajoute M. Des-
bons, depuis plusieurs mois, on employait' tous
les moyens pour fausser la défense. »
. 'Le journaliste lui demandant ce qu'IJ ferait
au cas où le barreau d'Aix lui demanderait' la
communication de son dossier, M. 'Desbons
répondit : œ Je mettrai toutes les pièces qui sont
utiles à Ja disposition de mes confrères pour
leur permettre une défense complète des accusés:
mais quant aux documents, je me réserve de les
choisir .•
Le bâtonnier Saudinot a déclaré qu'il entend

défendre les accusés et que, pour ce faire, il lui
est indispensable de connaître tout le dossier.
Or, à l'heure actuelle, il est dans l'impossibilité
de les défendre.
Le bâtonnier se fera assister par plusieurs de

ses confrères du barreau d'Aix, mais il apparatt
bien que les accusés refuseront absolument dé
répondre aux débats et même de recevoir leur
nouvel avocat.
A la suite de J'arrêt rendu par la Cour d'Aix.:en-

Provence, visant M. Desbons, l'avocat des Ousta'-
chis, M. de Tastes, député de Paris, interpel'lera
sur les conditions dans lesquelles un avocat
chargé d'une importante affaire a été radié du
barreau et expulsé. de l'audience, avant qu'une
décision de justice en matière disciplinaire fût
devenue exécutoire. "
M. Desbons a fait la déclaration suivante
« Ma position est celle-ci : J'ai été expulsé

illégalement. Dans ces conditions, j'ai' 'décidé 'de
m'adjoindre M. André Berthon, qui ,se présentera
à Ja barre avec moi. J'ai, d'autre part, été informé
que ma radiation a causé la plus vive émotion
chez mes confrères du barreau parisien et que
le conseil de l'ordre doit se réunir pour exami-
ner la ,~ituation. Je ne crois pas impossible qu'on
en arrive finalement au renvoi de l'affaire à une
autre session. »

Faux monnayeurs par avarice
Deux faux. monnayeurs, le père et le fils

;Boigèt, 'habHarit . Vesoul, ont' comparu 'devant. la
Cour d'assises de la Côte-d'Or, à Dijon'. Le père,
qui est fort riche et qui possède plusieurs
immeubles, fabriquait avec son fils de la fausse.
monnaie par pure cupidité. Lorsqu'on les
arrêta, lapoHce découvrit dans leur automobile
pour· près de 7000 francs de • monnaie de
plomb >. Le jugement sera rendu bientôt.

Le procès Stavisky

La 14mc audienc'e du procès de l'affaire Sta-
visky a. été d'abord consacrée à l'interrogatoire
de Depardon, inculpé de recel simple et d'avoir
servi. de prête-nom à Stavisky pour couvrir ses
escroquërles bancaires: Depardon a expliqué corn-
ment i'i fut appelé à négocier pour le compte
d'Alexandre des titres volés à Bruxelles, puis
comment, après cette opération frauduleuse, j.]

entra à la « Foncière .:
Le président Barnaud a interrogéensu~te

Pierre Darius, quì toucha de Stavisky 105,000 fr.
sous forme d'affermage de publicité, pour son
journal de chantage Bec et Ongles. Une longue
controverse s'est engagée entre Darius, Garat et
plusieurs avocats; au sujet' de divers échos
parus dans Bec et Onqles, M. Noguères, défen-
seur de Garat, a mis de nouveau encallse le
parquet de la Seine, « qui pouvait tout découvrir
et mettre un terme au scandale. de Bayonne
dès 1932 '.

Démenti lithuanien

On mande de Kowno que les informations au
sujet du procès contre les terroristes ukrainien.
qui affirment que le gouvernement lithuanien
appuyait l'organisation terroriste ukrainienne sont
absolument dénuées de fondement. '
--~--------~------------ __ ~ __ ~ __ r.

SOMMAIRES DES REVUES

La dépêche de l'air, 'n08 (novembre 1935):
Un. appel des autorités cantonales neuchâteloises,
- Quelques considérations sur notre aviation
militaire. L'organisation de la défense'
aérienne passive dans le canton de Neuchâtel.
. - Bibliographie. - Association suisse pour la
défense aérienne passive (section vaudoise). -
La, vie aérienne. - Ce quise fait ailleurs ... pour
la défense aérienne passive. - L'aviation mili-
. taire. - Nos enquêtes : Les canons de 20 mm.
dans-ta déjense- aérienne. - Nos· échos.

Villa, campagne toute l'année, cherche

Jeune valet de chambre
de famille .honorable, exempt service militaire bonne
santé, SOQl'e, jac~if! complaisant, désireux se;' perfec-
tionner dans service et garder place stable. Photo,
références ou certificats, exigences gage sous
G. B. D., p'o.te ro.tanto, N)'on. ' 689i.8
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'FRIBOURC dernière heure
~os hôtes La situation du ministère', Laval « Défendre le franc, stabiliser la monnaie,

éviter les agitations politiques, tel est notre
'C Paris, ,21 .novembre. devoir. Nous tenons notre sort entre nos mains.

d es [ours-cl, la ville de Fribourg a l'honneur (Havas.) _ Le Petit Parisien écrit :' Ce sont nos querelles qui perpétuent la crise
e compter parmi ses IiÔtes M:gr Demant, vicaire c -Il semble bien que sur le budget et les, intérieure et diminuent notre, valeur sur le ter-

ap~tolique d'Aliwal, dans le Sud africain. décrets-lois, l'accord puisse se faire, assez facile- rain étranger. Une opinion bien éclairée doit

C
gr François-Xavier Demant est, né à Aix-la- ment, même entre la commission des' finances imposer silence "aux Français qui s'agitent et

hapelle, le 22 novembre 1880. Très jeune, il se soutenir et ~ncourager le gouvernement deet le gouvernement. Mais il y a la question des
s~~ti.t appelé à la vie religieuse et à l'apostolat ligues. Le tout est de savoir si les points de vue trêve.» bU'
ml~slOnnaire. Il entra dans la florìssante congré- des deux parties (cabinet et groupe' de gauche) L'ordre pu c en Egypte
gation des prêtres du Sacré-Cœur, de Saint- Le Caire,21 novembre.
Q pourront ici se concilier. On note enfin qu'il n' ...,,uentin: Ordonné prêtre en 1905, il exerça tout J (Havas.) -- Un communiqué officiel interdit
d abord le .mlnìstère dans la Rhénanie, puis il a pas a priori d'impossibilité absolue:' Les élus toutes les réunions et les manifestions et avertit
remplit .les fonctions de procureur des Missions. du suffrage universel y regarderont à deux fois, le public que la police est tenue de déployer tous
En. 1.925, il fut pr.omu préfet apostolique de la avant d'ouvrir une crise qui pourrait être ses efforts pour sauvegarder l'ordre et la sécurité

. , mortelle. » •
m. I.ssion, d Aliwal, ré,cern,ment érigée. Au mois de publics., ,L'Ordre écrit
J~m dernier, celle-ci .étaìt élevée au rang de ' ~Leprogramme anglais de l'aviation
VIcariat apostolique. Aussi, dès sa rentrée dans sac La situation ministérielle s'est améliorée con- Londres, 21 novembre.
rési<lence, Mgr Demont sera sacré évêque par le sidérablement dans la journée d'hier .• ' ,(Havas.) _ Le correspondant du Daily Tele-
délég~é du Saint-Siège pour l'Afrique du sud, L'Œuvre dit de son côté, au sujet des ligues: graph pour l'aviation annonce qu'en addition au
Mgr larchevêque Gijlswijk. e Pour avoir quelque chance de franchir sans programme aérien anglais, on prévoit la cons-

Dans ce vicariat apostolique travaillent entre dommage le scrutin de rentrée, le gouvernement truction de deux cent cinquante avions de pre-
aut è d 1AO S' ' devra se montrer résolu à agir tout de' suite. On iè l' l t I t t l d l' . t' britr.es, pr se", œurs de Menzingen, les ' DlI te Igne é evan e o a e avra Ion rr an-
n l n'apaisera pas aisément, en effet, par, de bonnesovices et es professes comprises. Elles dirigent nique à deux mille cent nonante appareils, dont
une' quarantaine d'écoles primaires, sept pension- paroles la très vive émotion qui s'est' emparée des 'mille cinq cents pour la métropole et six cent
nats de jeunes filles; ainsi que l'hôpital d'Aliwal, groupes républicains.»' ,," nonante pour les colonies et la marine. Une
petite ville située à 2400 .rnètres d'altitude, non Le Jour (droite) dit: âugmentation de personnel s'élevant à trois mille
loin du fleuve Orange. « Quoi qu'il advienne, le gouvernement a gagné hommes est également prévue.

L'adoption collective des élèves du petit sémi- la première manche d'une partie dont la sauve- « Le nouveau programme est rendu nécessaire,
naire de cette mission a été confiée à la Suisse. garde du franc et l'ordre social sont l'enjeu :' assure le correspondant, par le programme alle-
De plus, les trois premiers. prêtres indigènes, l'espoir' socialiste d'une démission du cabinet par' mand et par les complications dans le proche et
récemment ordonnés à Aliwal, ont fait leurs persuasion est déçu. » l'Extrême-Orient. Des changements encore plus
études théologiques grâce 'à la charité de bienfai- Paris, 21 novembre importants dans l'organisation de la défense
teurs ~e notre pays. Le Conseil des ministres s'est réuni hier .soir, aérienne seraient envisagés. » ,
- On sait aussi que le très regretté aviateur mercredi, à 5 h. 7f, à l'.Elysée, sous la,prési-' La mort. de l'amiral Jellicoe
an!lovien M. Jean Marti, qui a trouvé la mort denee de M. Albert Lebrun. La séance s'est' Londres, 21 novembre.
près d'East-London, dans l'essai d'un nouvel poursuivie jusqu'à 20 h. 45,. A l'issue: de ce (Havas.) - La mort de l'amiral Jellicoe a
apP?reil, fut .. un précieux, collaborateur pour conseil, le communiqué suivant a été remis à causé une émotion profonde dans toute l'Angle-
Mgr Demant. Il a, depuis un certain temps, un la presse : .terre, en particulier dans les milieux navals.
successeut:là-bqs, qui continue à piloter l'avion ,M. Laval a mis le conseil au courant de la .« Lord Jellicoe, a dit l'amiral de la f:lotte,
Moth, donné 'par les catholiques suisses, et 'qui situation extérieure. M. Régnier a rendu compte comte Beatty, résumait les idéaux les plus éle-
a figuré à l'exposition missionnaire de Fribourg, de l'examen du budget par la commissic;m .des vées de la marine britannique. »
en, juillet et août 1932, finances de la Chambre. ,MM. Lloyd George, Winston Churchill, le pré-

Ainsi, les liens les plus, intimes existent depuis Au cours de l'examen du problème financier, ,sident de la Légion britannique et de nornbreu-
de nombreuses années entre les ouailles du si M. Laval a remercié chaleureusement M. Herriot ; ses autres personnalités ont exprimé la douleur
méritant' Mgr Demant et les habitants de notre de son action heureuse. en' vue d'une conciliation :que causait la' perte du grand marin.
pays~ qui doit assurer le vote rapide du budget. L'héritier du titre de lord Jeìlicoe est son fils

, La réponse de l'Angleterre unique, âgé de 17 ans.
Conférence deli instltuteurl!l broyard8 à. la note italienne Les socialistes d'Ecosse
, On nous écrit : Paris,21 novembre. Londres, 21 novembre.
Lundi 18 novembre" les instituteurs broyards, Sir Georges GIerk, ambassadeur de' Grande- (Havas.) - Le parti socialiste écossais se pro-

sur convocation de ,lellr dévoué inspecteur, se Bretagne, 'a, été, reçu au, Ouaì-d'Orsay .par :pose de, prier M. Elliot, ministre de l'agrìcul-
r~~niss~!,ent .à ~a salle de l'école ,d\,?s garçons de M. Laval. U a donné connaissance au, présidentture et député de Kelvingrove (Glasgow) de
Cugy,> pour entendre un exposé de M. Maillard, du -Conseil du sens de la réponse que son gou-. ,déqlÌssionner de la Chambre des communes
inspecteur de la Gruyère, sur l'enseignement de la vernement adressera demain à l'Italie. lJar.feiun.., qU,e"d"e. n,ou~~lles, électi~ns puissent avoir
comptiù)ìljté"a.ux- ~öurs': complémesitaìres. ,," ., n ne semhlevpasv-pourc.le -moment, que les l

La P?IPp,tabilité a été, jusqu'à ce jour, traitée échanges de vues aient permis de constater un . Grève probable des ,mineurs anglais
en parente' pauvre dans notre enseignement pri- progrès très sensible dans les négociations. Londres, 21 novembre.
maire fribourgeois. Or, son importance pratique Au comité international du bloc dè l'or.' Le .comìté exécutif de la Fédération des mi-
est de tout premier ordre. SI' nos agrl'culteurs ' neurs de Grande-Bretagne, par une majorité deParis, 21 novembre.
ou nos artisans lui avaient fait appel dans une ' 93 %" s'est prononcé en faveur d'une grève(Havas.) -, La commission du bloc-or ~IIplus large mesure, bon nombre de faillites dou- générale des ouvriers du charbonnage, si pareillecomité international des échanges s'est réunìe . .. .,loureuses eussent été évitées. ;mesure' est nécessaire pour Imposer aux propne-

, sous la présidence de M. Gignoux, ancien 't' l' t' dl' d 2 h"l'Pour faire aimer la comptabilité, il faut la .. t i aires augmenta IOn e sa arre e sc u mgs
fai • A' , .. mInIS re. 'par jour.
alr~ connattre, l ecole "WIIT1~lr~:,9;!t(p',ew d,é~~ ..' Après, avoìr cl;)q$~té: gue, parmi les nations ' Les membres du comité ont demandé à être

en inculquer quelques s'pll!<~ ~,~~hon~,'r!US~C ß~>L';tle''l'Euro'pe 'oc~i~ènjà;: l~s seules restées stricte-' reçus par M. Baldwin. Ils ont convoqué une con-
surto~t au cours coml?!.me~ta!,re q~.e~ doit- .se ment 'fidèles à "1'é"~ ·19r sont la France. la :'férence nationale des délégués mineurs et vont
donner l'e~fort pri~cipal,".:Milk lè' PE<?;~râmmed~ UoÜatid~ et la Sui~,~:"f'absence de toute' poli- ',':entrer en rapport avec le congrès général des
Ct;s c<l,urs etant touJ,our~,,~~s;och~rgé;ll <~oJ.llvenait~,tiqu~.•éc.n<>,iDiqlÌ,é\~iim~rne ayant été l'un des Trade-Unìons.
d y apporter un allegementp~rmettant d accorder t fa'..teu,'\s ~le"s'd.tffl·cr·Ués,'monétaires de la Belgique L .l d li.., " .' 'il u a situation est considérée comme grave.
p us . e temps à la comptabilité. C'est ce qu'ont" et' de"1'ItaÌie'~h~s~if~àn~Hons financières écono- Le roi de Grèce à, Rome
fort I?i.en c~m?ris n?s Vi",»!ä~~~és scol~lr.e!lò:~iq~è~,'a\J."qi!~llel)~'~iété ~es nations a été Rome, 21 novembre.
en radiant l arIthméhqu~,. ',a .g~om:,étriedu, nom-; amenée ..contre .;l'I'~at1le·'.•,. réalisant une grave, T - II .,b ~ .. ~, roi Georges sera reçu aujourd hui par
re dès branc,hes so~mi~~s,,:à l'examen ~e fi~ de atteinte ii" l~ 'sôlidii'r1té'dës nations faisant !partie' '~le roi :Victor-Emmanuel et ensuite par M. Mus-

cours, complémentaires. 'pour ,1936. L enseigne- du bloc-or, décide d'intervenir auprès deâ gou-. '
t d d b h f ' [solìni,

men e ces eux ranc es se era en corrélation vernements de cel'les-ci : 10 pour attirer leur . Ce soir, en l'honneur du roi, un diner officiel
avec ,celui d.~ la compta~il,ité; ~!l~s ne seront attention ,~ur lès conséquences des sanctions et: .sera donné à la légation de Grèce.
donc p~s entièrement délaissées. les représailles qu'elles :entraînent pour l'exis- Le roi partira ensuite pour Brindisi d'où il

Mai~ la comptabilité a t~ujours re~llté paysans, tence même du bloc-or ; 2° pour leur demander ,s'embarquera à bord d'un croiseur grec.
et ar~sans par sa complexité, Ce quon voudrait, instamment d'envisager entre elles, dans le I Communistes bulgares oondamné.
c'est un système simplifié. Tel a été le thème de plus b~ef délai possible une convention géné-] Sofia, 21 novembre
J'exposé clair et intéressant de M. Maillard, qu'il rate d'élargissement de' tous les contingents; .Le tribunal d'arrondissement de Philippoli a
fut d'autant plus aisé de suivre qu'un résumé de et un abaissement général et simultarié des, rendu mercredi son jugement dans le procès
plusieurs pages dactylographiées permettait à barrières douanières, cette convention~chap-l .intenté à vingt communistes, accusés d'avoir
chacu~ de se retrouver parmi les chiffres et les pant 'à la clause de la nation la plus favo-] formé .des cellules communistes parmi les mi-
rubriques. Que M. l'inspecteur Maillard soit risée et restant ouserte aux tiers qui accspte-: lieux d'employés et d'ouvriers. Cinq accusés ont
remercié par tous les participants pour le dévoue- raient de consentir les mêmes sacrifices e~i été condamnés chacun à dix ans de prison,
ment dont il fit preuve à leur égard. faveur de la reprise des échanges; 3° pour, quatre accusés à des peines allant de six mois

M. Crausaz, inspecteur de la ;B~oye;;,\tr,aita insister auprès d'elles pour que leur rapproche-. à trois ans de réclusion. Les autres accusés ont
brièv~ment de l'enseignement de l'~l~toi!;.~,;;et/,de ment économique soit le point de départ. d'une été libérés. Le procureur général avait requis
l'instruction civique. Puis, après.a-v,ôlr"'fiitS, Ies aide matérielle apportée par les 'nations du bloc-. la, peine de mort contre trois des accusés.
dates 'des futures conférences régiontiÌè~i<:jt,ßé,'fit or aux nations européennes qui se sont trouvées Pour faire respecter l'autorité
un plaisir de saluer la présence dï '!'l: ile>,'cJ1ré dans l'obligation d'édicter des restrictiqns en Buenos-Ayres, 21 novembre.
et de quelques mem~resde l'au~o~it~ ,co~pt~n!i\le Tatiè~~ ~e""d~~ises pour les payem.ents coïnm~r- \ (Havas.y _ Le procureur d'Etat a traduit le
de ClIgy. M. l~ syndic adressa d~l~abl~:Rarole!l êi,~u" d~. .' • ll~ à attirer celles-ci dans l\or~l~e: 'Sénateur de la Torre devant la juridiction crìmì-
au corps enseignant broyard, et'Jul l~mOJgria' sa, ,du,:l>lco:()l·~,~. 'pUlì leur recommander de, saisir , 'nelle pour avoir écrit un article injurieux à
s~mpathie d'~ne faç?n plus ~~gj~1,e~;}I.RH~:qtiè:là' 1ä';t,P1US,pro~ pp6~tunité de se concerter, nvec i l'égard du président de la république. Il demande
seance eut eté levee au ;,rii!!~fli(ße ~a:léu~e\l' .le., Éta~s-l:!nl,et')ì:~ Grande-Bretagne, afm de l'annulation de ses prérogatives parlementaires
applaudissements par M. rifispeçJ~,",r'ßra~az:<, déga6e~ ~è,s pr,iw.iW d'une stabilisation doua-v Asphy:dé par le gaz carbonique

, .", ,,,,~;it); l,t:: ,~ ~H, 'nièrê pifo'giêllsiv'è" dont la simultanéité est: seule ~ Tegernau (Pays de Bade), 21 novembre.
J;eunes conservateurs des Place. - s'usc,eptible de faciliter un accord général;' Pendant un service divin, à l'église évangé-

50 pour les prier en attendant cette stabilisation lique de Tegernau, 120 personnes ont subi un
générale de mettre en exécution les modalités ( commencement d'asphyxie provoqué par l'oxyde
de la motion votée récemment par la Société de carbone se dégageant d'un poêle; de nom-
des nations sur l'initiative de la France concer-t breux enfants se trouvaient parmì les assistants.
nant l'insertion dans les traités de commerce Grâce aux soins (Jesmédecins appelés, toutes les
d'une clause fixant la parité des devises ,de~ deux; personnes atteintes étaient hors de danger au
partis pendant toute la durée de ces traités et, bout de quelques heures.
prévoyant des surtaxes ou des détaxes de change Grève de marins
en cas de modification de ceUe parité. Tokio, 21 novembre.

Paris, 21 nO/lembre. '(Havà.s.y -:'" "Trente et ùn bateauX, faisant UI1

A l'issue du congrès de l'Union des intérêts'; total de 124,böò tonnes, sont ìmmobìlìsés par
économiques, le président de cette puissante: suite d'une grève des marins de la compagnie

Mutuell,tl. '~' Ce. loir" répétition. T.énorJl à" orgenìsatìon a fait le,p9lnkPe la,sitlW40n morale assurant le service des lignes de New-York, de
8 heures,,",. .,t ma.\ériel~edu p"ay-s.Il a dit! entre autres J Manifle et de Sy'dney:•

.,,'r.,.,: .•, .•.

Les jeunes conservateurs du quartier des
Plaoeß auront ce soir jeudi, à 8 h. 7f, une
réunion à l'hôtel Terminus, avec conférence de
M. Périsset, sur Les Greffons. Ce sujet, encore
peu connu dans notre ville, le mouvement inté-
ressant surtout la campagne, ne manquera pas
d'attirer tous lès jeunes du quartier à la réunion
de ce soir.

::SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Elitre communIstes et fascutes
mexicains

Mexico, 21 novembre.
(Haoos.) - Au cours de bagarres entre des

fascistes « chemises dorées » et des éléments de
gauche, cinq personnes ont été tuées et une
vingtaine blessées. Les communistes avaient dé-
claré qu'ils empêcheraient les œ chemises dorées.
de défiler au jour anniversaire de la révolution.

Mexico, 21 novembre.
(Havas.) - On apprend maintenant que le

nombre des blessés au cours des bagarres qui
ont mis aux prises fascistes et éléments de gauche
s'élève à 45, dont plusieurs sont mortellement
atteints. Le nombre des morts est de cinq.

Les communistes ont attaqué. Les fascistes, a
cheval, ont riposté en chargeant. Le chef des
« chemises dorées »a été sérieusement blessé
d'un coup de couteau au ventre. Les communis-
tes étaient environ 400, les fascistes 2000. Ces
derniers avaient défilé revolver au poing,

Les masses ouvrières ont tenté de lyncher les
fascistes blessés.

Le comité de la défense prolétarienne a de-
mandé la dissolution des « chemises dorées >, en
menaçant de la grève générale, si satisfaction ne
lui était pas donnée. On craint de nouveaux
incidents.

Navire en détresse
Londres, 21 novembre.

(Havas.) -- Un remorqueur de Hull est parti
à la recherche du navire anglais Shea] Brook
qui est en détresse dans la mer du Nord, dans
les parages du Dogger-Bank. Le Sbeal Brook,
navire de 2179 tonnes, se rend de Newcastle à
Hambourg.
Un avion amérioain dans l'Antartique

New-York, 21 novembre.
(Hapas.) - Selon le New-York Times, l'explo-

rateur Lincoln Ellsworth, qui s'est envolé hier,
mercredi, près de la Wedell Sea à destination de
la Ross Sea, a envoyé un message annonçant que
le manomètre mesurant la coulée de l'essence
s'est brisé. L'avion survole une partie inconnue
de l'Antar tique, se dirigeant vers l'ancienne base
de l'amiral Byrd, la « Pelite Amérique s ,

FRIBOURG
l' M. l'avocat Cosandey

On annonce de Paris la mort de M. Joseph
Cosandey, ancien avocat du barreau fribourgeois_
M. Cosandey était dans Sa 78me année. '

M. Joseph Cosandey fut un des avocats les
plus en vue' de' Fribourg pendant' plusieurs
années, depuis les alentours de 1900 jusqu'à la
-guerre, Son étude était, à cette époque, la plus
en. vogue parmi les jeunes stagiaires, que sédui-
sait la verve caustique de l'avocat Cosandey.
M. Joseph Cosandey, qui avait fait ses études

au. collège des jésuites de Dôle, avait gardé le
br illant de l'esprit français.
Il avait débuté à Morat en 1884. Il était devenu

un avocat d'assises remarquable et fonctionna
dans plusieurs causes célèbres, comme celle de
l'assassinat de Neyruz et l'affaire du Replan.

M. Cosandey s'était retiré du barreau et avait
quitté Fribourg il y a dix ans,
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t
La famille Nicolas Luthy et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Mademo,iselle 'Cécile LUTHY
leur très' chère fille, sœur, belle-sœur, nièce et
eoasine; décédée à l'âge de 23ans, munie des
saerements de l'Eglise. '

L'enterrement aura lieu à Belfaux, samedi,
23 novembre, à 9 h. %.

Cet avis tient lieu de faire part.
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Une excellente mesure sociale

Le Grand Conseil fribourgeois avait voté, en
.novembre 1932, quelques modifications à la loi
sur le chômage, décrétée en 1928. De manière à
ne pas trop charger les finances de l'Etat, les
subsides n'étaient accordés par les caisses que
durant la période du 15 décembre au 31 mars.
En outre, les célibataires n'assumant aucune

obligation d'assistance étaient exclus du bénéfice
des subsides de l'Etat. Cette dernière disposition
le, iait à éviter l'afflux en ville des tràvailleurs
de la campagne. Elle se justifiait en 1932, où il
y avait encore assez de travail. Depuis lors, les
conditions ont empiré et la situation des chômeurs
s'est aggravée. En effet, les jeunes célibataires qui
habitent la ville de Fribourg ne peuvent même
pas aller à la campagne pour trouver un gagne"
pain et subvenir à leur propre entretien. Beaucoup
d'entre eux se trouvent, sans qu'il y ait de leur
faute, dans un Hat de dénuement quasi complet.
Pour parer à l'inconvénient d'un afflux de

chômeurs de la campagne vers la ville, il faut
prévoir une durée" de domicile minimum de deux
ans dans le même endroit pour bénéficier des
subsides de l'Etat. En outre, comme le travail
devient de plus en plus rare, cela empêche les
ouvriers de réaliser en été quelques économies
pour l'hiver. '
Partant de ces constatations, le Conseil ,d'Etat,

ainsi que l'y autorise la loi, vient de décider:
a) que la période de subventionne ment est

avancée de quinze jours, c'est-à-dire qu'elle s'éten-
dra du 1er décembre au 31 mars 1936.
b) les indemnités de chômage versées par les

caisses aux chômeurs célibataires assurés qui ne
remplissent aucune obligation légale d'assistance
et habitant la ville de Fribourg, sans interruption,
depuis le 1er novembre 1933, recevront des subsi-
des qui s'élèveront jusqu'à 2 francs par jour.
Ces prescriptions sont entrées en vigueur le

1er novembre. Elles sont valables pour tout le
canton jusqu'au 31 mars. Ces nouvelles mesures
permettront de soulager bien des malheureux dans
la ville de Fribourg surtout. Les travailleurs
seront reconnaissants au Conseil d'Etat de la
bienveillance et de la sollicitude qu'il montre à
l'égard des déshérités et de tous ceux qui ne
demandent qu'à travailler. .
On Se souvient que M. le conseiller d'Etal

Quartenoud avait, à la veille des élections au
Conseil national, fait deux conférences sur le
chômage, Il av~it réuni des auditoires appartenant
à tous les partis politiques. Le journal radical de
.nPtr,~ ..ville s'était-empressé d~ ri~upér~r l'init~a~ive,
prise et ae crier à la manœu:vre électorale. Or, on
constate que notre sympathique 'magistrat ne
s'est nullement cantonné dans le domaine des
belles promesses, mais qu'il les a réalisées selon
les possibilités financières actuelles et au mieux
des intérêts de tous.

Exposition d'art rustique slugiuo1s

On nous écrit :
Cette exposition, ouverte depuis dimanche

passé, au Musée des arts et métiers (bâtiment du
Technicum], a eu aussitôt les faveurs du public.
Nous rappelons qu'elle restera ouverte jusqu'au

dimanche, 2 décembre, inclusivement. On peut
donc la visiter les jours ouvrables de 8 h. à 12 h.
et de 2 h. à 6 h. ; le dimanche, de lO h, à 12 h.
et de 2 h. à 5 h.

Société frlbonrgeolRe
du commerce et de l'Indnstrle

La Société fribourgeo.ise du commerce et de
l'industrie tiendra son assemblée générale annuelle
samedi soir, 23 novembre, à 5 h., à l'hôtel de
Fribourg.
L'ordre du jour de cette réunion comporte un

exposé sur le projet d'arrêté fédéral concernant
La protection de l'économie, ainsi qu'un rapport
sur l'attitude des milieux commerciaux et indus-
triels de notre canton à l'égard d~ la politique
financière de la Confédération. Le premier sujet
sera traité par M. le Dr Lorenz, professeur à
l'université de Fribourg' et membre de la com-
mission d'experts désignés par le Conseil fédéral
pour l'examen du projet d'arrêté ci-dessus men-
tionné.

NOli!composlt4>ur8

M. Piccand, professeur à Romont, vient de com-
poser deux pièces que nos sociétés de chant
religieux ne manqueront pas d'apprécier : O Salu-
taris, chœur -d'hornmes, et O doux Jésus (Noël),
texte revu par O. Oberson.

La foire de Romont
Très belle foire, mardi, à Romont. 106 piècesde

gros bétail et 50 de petit bétail avaient été ame-
nées.
Bœufs, de 500 à 900 fr (le kg. 1.10 à 1.20,

poids vif) ; vaches, de 400 à 800 fr. (0.80-0.90 le
kg. poids vif) ; génisses, de 300 à 600 fr. (1.10-
1.20 le kg. poids vif) ; moutons, de 30 à 80 fr.;
chèvres, de 25 à 45 fr.
Les veaux se payaient de 1 fr. 40 à 1 fr. 70

le kg. ; les porcs gras de 1 fr. 25 à 1 fr. 30 le kg.
Les jeunes porcs valaient de 30 à 50 fr. la paire .
Sur le marché aux légumes, les prix étaient

Œes suivants : pommes de terre, 9 à lO fr. les
100 kg. ; foin, lO à 11 fr.; regain, 13 à 15 fr. ;
paille, 5 à 6 fr. ; œufs, 2 fr. 40 la douzaine.

La illre a e~ié 16 wagons.

<Jul88on électrlqne
LeS récentes conférences organisées par les

Entreprises électriques fribourgeoises pour .dé-
montrer tous les avantages de la cuisson, électri-
que ontieu un très grand succès. La distinguée
maîtresse de cours ménagers, Mlle Freiburghaus,
qui dirigeait ces démonstrations, continue son
activité à Fribourg en visitant les abonnés ,à la
cuisson électrique et en leur donnant à domiéile
'tous les renseignements désirables.
La déléguée des Entreprrses électriques fribour-

geoises prodigue volontiers ses conseils sur 'tout
ce qui a rapport à ce mode de cuisson aussi
agréable que bon marché; elle vérifie la consom-
mation du courant et donne toutes les instruc-
tions utiles aux ménagères.

, " ..i Les renseignements de Mlle Freiburghaus sont
Le loto des Jeunes conlilervatenrs absolument gratuits et leur valeur les fait haute-

de BeanreK,Hrd ment apprécier. Ces visites domIciliaires se con-
C'est samedi 23 novembre et non dìmanehe.: 'tinueront encore cette, semaine et seront reprises

comme il a été dit par erreur, qu'aura lieu au printemps prochain, car entre temps d'autres
au café Beausite le loto des jeunes conservateurs" villes de Suisse romande réclament l'organisatrice
_1!,..~$l.~~~a~_d" çp4ß~e~t,.p'I;lJP-çl!!i~!~W~~":.!!~<.i '{":",:_ " ;',',' ". [' "",,'., "'<"i ,:h l'',,, ."
mérite.iqu on l appuie. Tous les amis de 'la' Je .
nesse, dont une partie 'souffre de la crise actuelle,
se donneront rendez-vous au Beausite, où ils sont
'éertains de passer une soirée agréable, Les lot~;
seront magnifiques.

La eonlérenee
de at. PJallippe Henriot

C'est ce soir, jeudi, à 8 h. 30, qu'aura
lieu, dans la salle Livia, la conférence de M. Phi-
lippe Henriot, député de la Gironde, sur la Franc-
maçonnerie.

)je li: *
On nous écrit
L'orateur, que Fribourg entendra ce soir est

né à Reims, en 1889. Son éducation, commencée
che~ les: Eudistes,' à 'Versailles, continuée au
collège libre de Cambrai, s'acheva à l'Inslitut
catholique de Paris; où il conquit le diplôme de
· .licencié . ès lettres. Il fut ensuite professeur de
seconde, puis de, premìère, 'au Collège libre de
Sainte-Foy. Plus tard, son mariage le fixa dans
la région de Bordeaux, à la tête d'un domaine
agricole. Sa carrière politique débuta dans une
collaboration étroite avec le célèbre abbé Berg~}',
alors député.' , ""
. Philippe' Henriot entreprit d'éclairer le peuple
par une série de conférences qu'il étendit bientôt
hors de son département et même hors de France.
· A l'étranger, son :succès fut tel 'qu'on l'appela en
maintes villes d'Europe, notamment à Rome et à
Budapest, où il connut de véritables triomphes.
Trop souvent, ceux qui ne 'le connaissent que

de renommée. croient pouvoir l'assimiler aux
orateurs improvisés et d'un goût douteux qui
excellent dans les tournées électorales ou les
conférences contradictoires. Il s'agit de tout autre,
· chose : Philippe' Hénriot conserve son icalme et'
sa maîtrise. Il emballe,' mais ne s'emballe pas.'
Cette précieuse qualité lui confère, sur les faux
orateurs, sonores et gesticulants', la supériorité
incontestable qu'ont les pince-sans-rire sur les
plaisants hilares : on le suit bien plus volontiers \
du fait que toute sa force réside dans le fond
de ses discours et dans la conviction simple et
lumineuse de sa belle' 'voix grave.

Il possède à un rare degré le talent dé l'ironie.
Cependant, il ne permet à cette arme redoutable;
de devenir incisive que lorsque la douceur per-
suasive s'avère impuissante. Au surplus, il aime:
à dissimuler les plus fines dé ses pointes sous'
quelques perles d'humour français.
Le sujet qu'il abordera ce soir, en présence du

public fribourgeois : La franc-maçonnerie dansle
monde moderne, envisagera principalement la
lutte que mène cette secte contre l'Eglise et contre
la paix mondiale.

Bûcherou blel!lllé
Hier soir, mercredi, on a conduit- à l'Hôpital

cantonal M. Jules Monney, âgé' de' vingt-quatre
'ans, de Noréaz. Vers 17 heures, il était en' train
d'abattre un sapin dans la forêt, non loin du
.village, lorsque l'arbre, en tombant, terrassa
M. Monney. Il fut relevé avec une luxation assez
grave de la colonne vertébrale et une fracture de
la jambe droite. Aussitôt arrivé à .I'höpìtal, il
reçut les soins nécessaires, de ,M. le docteur
Liardet. L'état de M. -Monney est, pour l'instant,
satisfaisant. '

<Jambrlolage de chalets
Le tribunal .de 'Bulle renvoyait, samedi passt\'r;

au Conseil d'Etat, les deux jeunes B. et R.,. qui,
, avaient commis des actes de vnndalisme, dans les
chalets situés au-dessus de Riaz. Contrairement à
ce qu'annonçait la presse vaudoise, ces deut
jeunes gens ne sont pour rien dans les cambrio-
lages commis dans la région de Châtel, notamment
aux Paccots. La police recherche encore les
auteurs des déprédations effectuées dans cette
région. Par contre, on annonce que des chalets
de la région de Bellegarde et de la Villette ont
de nouveau été visités par des cambrioleurs. La
police gruyérienne recherche les voleurs.

VoYa.&eur8 de commerce
La section de Fribourg de la Société suisse des

voyageurs de commerce a tenu dernièrement son
assemblée annuelle, à Fribourg. Après la liquida-
tion des tractanda administratifs, le comité a été
renouvelé. M. Gustave Kemm-Ellenberger a été
élu président, en remplacement de M. Romain
Steinauer, qui a été vivement remercié pour leI!
services rendus à la société. Le vice-président est
M. Jean Rohner ; le secrétaire, M. Louis Durwang,
et le caissier, M. Albert Ammann.
La section fribourgeoise compte une centaine

de membres. A côté des questions professionnelles,
elle s'occupe également d'œuvres phllanthropì.
ques. Durant l'année dernière, elle a versé 10,000
francs de subsides de maladie et 3000 francs pour
assurance-vieillesse à ses membres.

.Gymnastique
. En complément au compte rendu de l'assemblée
des délégués de l'Association cantonale de gym·
nastique, nous donnons, ci-après, la liste des
nouveaux membres vétérans, avec le nom de la
. section dont ils font partie : MM. Denis Pilloud
et Victor Pi guet, ChAtel-Saint-Denis; Emile Pro-
gin, Pa~l Borgeaud, Alexandrè 'Genoud, Jean-
Baptiste Cassati et Albert Paquier, Bulle; Albert
Michel .. Ancienne .. Walter Dürr, Morat.

plualéuts cmnées cmmt ~êftê J\lq'
diqne de LAURENS "v.ert".
C'est ce qui donne à celle-ci soft mame ex·
quia et r(U'e uppréçié de ses fidèles fumeur ..

"CIGARETTE
DE JUBILÊ"

1IIiReen Karde
, On nous prìe de mettre en: garde le public
contre le colportage et la vente de brochures
dites religieuses, éditées par une société des
Etudiants. de 111bible, Nous avons so.us le~ ~éÌlx
deux de ces écrits : Le royaume et Un refuge
dans la détresse. Ils contiennent des pages vrai-
ment déplacées contre la religion cathollque, et
les croyances chrétiennes.. On ne peut admettre
les critiques injustifiées faites ,à propos de l'Armée
sainte. Chacun doit éconduire la personne qui
.vend de. telles brochures.

.Jaqnes-Dalcroze ao <Japttole
On nous écrit :
On sait que la méthode d'éducation imaginée

.par notre compatriote Jaques-Dalcroze repose sur
l'étude des rythmes, musicaux et des rythmes
corporels. L'enfant doit devenir possesseur de
toutes ses facuItés physiques et: doit ordonner et
nuancer ses gestes et sa marche selon l'indication
des rythmes sonores. De ces études spéciales, ~
.Ia presse mondiale l'a constaté, - nait un déve-
loppement certain des qualités imaginatives, de
la volonté et de l'esprit de concentration.
,M. Jaques-Dalcroze sa donner à Fribourg, di man-
-che, 24 novembre, au Capitole, une démonstration
,.publique des exercices qu'il a icréés et qui seront
exécutés par un groupe de ses meilleurs élèves.
Partout, en Europe, les publics Ise plus divers ont
été très intéressés par les démonstrations de notre
compatriote. Il . est à prévoir. que. la salle sera
comble, le 24 novembre, et que notre public
tiendra à manifester au maitre son admir~tion
et sa sympathie.

20 ciq. fr.1.-

des démonstrations destinées à faire connaitrCl
.aux ménagères-les multiples agréments de la cuìs-
son électrique. '. ,
On peut dès maintenant s'adresser aux Entre-

prises électriques fribourgeoises pour obtenir de
Mlle Freiburghaus une visite pour une date
déterminée.

RADIO
Vendredl,22 novembre
Radio-Suisse romande

12 h, 30, dernières nouvelles. 12 b. 40, gram&'
concert. 13 h., Le billet de midi. 13 b. 3, gramo-
concert. 16 h. 30 (de Zuricb), émission commune.
18 h., l'heure des enfants. 18 h. 30, communiqué de
1'0. N. S. T. et prévisions sportives de la semaine.
18 I). 55, Le passé contre l'avenir. 19 b. 20,. La
semaine au Palais fédéral. 19 b. 35, radìo-chronìque-
19 h. 55, bulletin financier de la semaine. 20 b. tO,
Histoire de l'opéra : origines, Peri, Caccini. 20 b. 30,
jazz et chansons : Lys Gauty, l'orchestre Bob Engel
et l'orchestre de genre. 21 h. 20, dernières nouvelles •
21 h. 30, concert par l'Amicale accordéoniste gene-
voise. 22 h., le quart d'heure de l'auditeur. 22 b. tO,
Les travaux de la Société ,des nations.

Radio-Suisse allemande
12 h., extraits d'opérettes et de films son?r~s.

16 h. 30, émission commune; concert récreahf.
17 h. 15, musique d'opérettes par l'Orchestre Radio-
Suisse allemande. 19 h. 50, concert par l'Orchestre
Radio-Suisse allemande. 21 h. tO, retransmission do
grand café Sihlporte, de Zurich ; Marek Weber et
son orchestre.

Radio-Suisse italienne
t3 h. 5, concert par le Terzetto romanti~o.

20 h. 15, soirée organisée par les auditeurs; radio-
orchestre et disques.

Stations étrangères
Radio-Paris, 21 'h. 45, concert organisé sous le

patronage de l'Association nationale des auteurs et
compositeurs anciens combattants, Paris P. T. T ..
is h., concert par l'orchestre de chambre de l'Associa-
tion des concerts Pasdeloup. 21 h. 30, émission fédé-
rale littéraire' et dramatique : La robe rouge, pièce
en quatre actes. Bruxelles, 2t h., 74me tribune
radiophonique du combattant. Kœnigswusterhausen,
12 h., concert d'orchestre à vent 16 h., concert
récréatif par l'orchestre de la station. Stuttgart,
22 h. 30, concert' d'orchestre. Leipzig. 22 b. 30,
concert (fu soir par l'orchestre de la station. Vienne,
20 h., soirée de comédies musicales. 22 h. tO, concert
varié par l'orchestre de la station.

Télédiffusion (réseau de Sottetu}
6 h. 30. Stuttgart-Dantzig, concert matinal. '1 li.,

informations, 7 h. 50 il tO h. Paris P. T. T., revue de
la presse. tO h. 20 à lO h. 50, Zurich, radio-scolaire f
(;omment un pauvre petit garçon devint un grand
inventeur. ti h. à t 2 h. 25, Strasbourg-Bordeaux,
musique légère; orchestre de matinée. If h, .'
15, h. 30, Grenoble-Lyon, Informations. Concert
d'orchestre. t5 h. 30, mélodies. 16 h. à 16 h. 29,
Francfort. chants de Hans Fœrster. 22 h. 30 1
23 h. 30, Paris P. T. T., t:« robe rouge (finI. 23 b. 30
Il 23 h. 45, Paris P. T. T., radio-journal. 23 b. 45 l
t ,h,' 45. RIl!iio· Paris, concert de nuit.

(Je secrétaire de la Rédaction : Armand Spieher.
.,: ... d' ",' ..~.,..
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Jeune Ullet
Moh.sieurDàgobet.t Cosarndey,' à Parls I
Monsieur et Madame le Dr Jordan et leurs

,enfants':'J-eanne; Charles-Yves, Arminel Pascal,
'ii Lucerne' ", '; " ',' ',.

, . Mon'sîeur'èt "MadàmeJean Cosandey et leur
flHe ,Gi.s.èle, à Cazaubon (France) ; , .
. Monsieur et Madame Pierre Cosandey et leurs

fils Jean-Sylvestre et Y~e5-Michel, à Paris;
Mademoiselle Hedwige -Cosandey, à Paris;

L
Monsieur et, ,~~apame Charles Cosandey, à

yon;
, . Les. enfants, de feu Monsieur Alexandre
COsandey, .à Lyon et Châlons-sur-Saône

font part de la perte douloureuse qu'ils vien-
neut d'éprollver en la personne de

Dimanche, 24 .nov. : Matinée à 17· h!15
Démonstration intégrale.,de la méthode-,"
" , 'JAQUES DAL'CR,OZE. "

Rythmique ....:c DévtloP'Pemertt de 'roteilfé' ".:
InprovisatÎon au' piano- '..... Plastiqae'·àitiiri'U

, avec le cOllcOflrs ' . ",:'
,D'UN GROUPE D'ÉL€VES DE L'INSTITUT
, JAQUES .DALCROZE DE GENÈVE

'. sous la directiun de
M. Ei. JAOUES~O.LCROZE

, PRIX DES PLACES :
__ Balcon Fr. 3.30 "- Parterre
~ Téléphoftel3Ö~

de 20 ans, cherche place
comme bonne à tout
faire. - S'adresser il
Mlle Léa Fol/y, à Cour/a-
man. 4149()

.. ,

'Jaune sommaliere
connaissant les deux lan ...
gues

cherche place
S'adresser sous chiffres

p 76-168 F, à Pu b/i citas.
Fribourg.CINEnA ROYAL I~:rn:!~re:r:sOen~~ti:~

du grand succës de
Georges ,Milton'

daus :

Famille nombreuse "-
Tarif réduit .

Jeune fille,Monsieur Joseph COSANDEY
. ..' avocat ..

ancienbiltonnier .del'ordre des avocats

décédé à ,BeH~;~e,dans sa 78me année,
$ ,

demande place de som-
melière.

Ecrire sous chiffres
P 41489 F, à Publl-
citas, Fribourg..1

Dès demain .un flimd'aventure passionnant

.. A.D ERN l'~'~ È. R]'"M'B A
JlYe.cGeorgèsRs.ft .

POISSONS _
Pour vendredi arrive au
magasin AU COQ D'OR,
des poissons de première
fraicheur, vendus à des
prix très avantageux :

la livre ~
Colin français vérit. 1.90
Cabillaud IcI' choix 1.-
Filets de cabillauds

extra f--
Filets dan, très beaux LlO
Solettes très fraîches 1,75
Soles portion fraîches UIO
Soles à filets fraîches UlO
Bondelles de Neu-

châtel (vidées), UO
Palées (vidées) 2.-
Ombres extra 2,50
Percheltes '1.25
Brochets du lac 1.75
AU COQ D'OR
Comestibles S. A.

Përolles 8, Fribourg.
Tél. 15.64. 185-6
Service rapide ~ domicile.

Envois par poste
et chemin de fer.

Banc aux Cordeliers.
Samedi, bane au 111arch~

(rue des Epouses).
Gibier extra. Poulets de
premier choix. Poules à
bouillir, etc., etc,

L'office .d'annìversaìra pour le repos de l'âme
de'

,Madame' Cécile ,MULLER-GROSS
et l'office de trentième pour le repos de' l'âme

'" ,de

• ;J;::: tMPRIMEftlE, SAINT-pA'UL
, , Impressions ,en tous genres
.S'.

Mademoiselle Marguerite Gross
seront célébrés' demain, vendr-edi, 22 novembre,
à 8 heures, à .l'église de Saint-Pierre.

1 ;~ '

CUlSS,ON ELE,CTHIQUE' I~:::1tt~, ",
, " . :..,~.,,tt.J.-

o •• " ~ ì _ :",:.:7' "

': l' '.$uper,be:!'tuisinière 'électrique
~e 5fabrlcatlon suisse;

éIliàilléè;'3 plaques et' four
, ", :'

CUISSON BON MARCHE

Aucunréglag,e '. Pas de:têparaHons coflteuses • Aucun danger,
E C D,N O MI E

D'E:SDEMAIN ...
LE CHEF·D'ŒUVRE DEVANT LEQUEL

, ON S'INCLINE

SEQUOIA
La plus sensationnelle réussite de ['année !...
Une œuvre, cinématographique presque
incroyable· ...

PLUS QU'UN FILM :
UNE DECOUVERTE

, ~:?

'.,',', !, 'i'

COl!sominatio~ .lpoyeunc pour 6 personnes Fr. 10.80 par mois
L" Y compris la location du compteur.

Les C. F. F.
annoncent que

St-NICOLAS
'(",' ';.1"":

expédie à la maison

-ttaimoz:' cfrèresfJêÌllleßlle à "Pérolles' ,
un wagon de très beaux
cadeaux pour les enfants
bien sages : poussettes de
poupées, trieycles, autos,
trottineltes, chevaux-balan-
çoires, luges, skis, articles
de sport et pour écoliers ...

etc.
Pour téléphoner à St-

Nicolas, demandez le
No 6.42, à Fribourg.

..... ~..'\
Pour l'hiver

Pour les fêtes UD

PHILIPS BIENNOPHONE - JURA.
MEDIATOR - ATWATER-KENT - INGELEN

t8&.- connaissant bien le sel"
vice' et la cuisine, cher-
che place pour aider au
ménage et servir au café.
Certificats à disposition.
Gage et entrée à convenir.

S'adresser sous :
P 41.486 F, à Pub licitas,
Fribourg,

Deman~êz:tout de suite" l-es:pr'ti~e~tus'·'~:u~:',e~~à';';gta..Uit, ou écrivez à: I"
. ( .
"', BeOH

leuneShOmmeS . Batteuse
dè 24 ans;cherchenf place " ..
comme vacher et char- a trefle
retier pour Noël, 41485

S'adresser ~ Etienne est arrivée, à Neyru:t.
Meuwly, à GOl1]ll:w, près S'inscrire au plus tôt.
Dirlaret. (Ct. de Fribourg.) Décoppet.

'n' '.
.~~: '

COÌ'lcesslon .. alre, té·déral.Maison de oonfl8"ö •• 29, Rue de Lausanne, Fribourg.
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helm qui attaquait, sa tranche, joignant à chaque
bouchée un morceau de pain au cumin.

- Ça dépend des goûts l fit le docteur. Don-
nez-moi autre chose!

-,Un hareng saur '? proposa le cuistot.
,-:,""Tiens, oui, I C'est ça l
Le cuistot disparut. Une voix. s'éleva i

- V:0us\lvez tort, docteur I
C'était la voix de Coco.
~uppenheilUet le docteur regardèrent ie

groom.
- E~ ist GQCP l fit l'Allemand, la bouche

pléine.
- Coco I clamait Bougris. Tu m'apportes la

photo de Dardenne?
, - Yes ! répondit le groom en lui passant la

photo de Bigledine. Bougris la happa avidement,
Ia-consìdéra, puis : "

,« Parfait I Il a le nez épaté l II, faudra ouvrir
les narines de Scaff ;.grossir son nez, arrondir
ses yeux. Un jeu d'enfant pour moi! Mais du
boulot I... Ah J dameI Du boulot l

,-Et voici lalettrel fit .Coco.
"~ La iettre? AhlOuil Pour se·mettre dans

la" peau du personnage I... Donne I... Je Iiral,
m'en imprégnerai et fournirai à Scaff d'utiles
indications. Li faudra aussi qu'il apprenne à hien
parler français et qu'il se débarrasse de son ac-
cent italien enjolivé d'argot américain. Pas une

'mince affaire I
- -Il va Men, Scaff? demanda Coco, d'un. air

innocent.
-.L~. détective, chez lui, .ne sommeillait jamais.
- Il va bien, répondit le docteur. Il est bien

Q9 il astI et d'où rI ne sortira que transformé
radìoalement jusqu'aux yeux, c'est le cas de le
dire.· .: .' •

11 rit·we,l b.ruy,alllAl.eQ:t;;

Feuil/eton d~ . .t.4 LIBERTÉ boite. Ladite boîte ouvr e.plus 'loin le lendemain. ,~Sans un ITw[, la vle'ÎIlle le' précéda dans -un
C'estiseulémentgênanf 'pour le client qui doit, long couloir aboutissantvà un escaâter de cave.
chercher ln nouvelle iidrêsse. Mais nul ne sup- Une cuisine souter näìne aux 'fotirneaux éteints
pose, bien entendu, que 'là police a fait le coup ~~étendait au bas de '1'escalier. On voyait que
par devoir. On n'est pas si bête que ça dans les Fétablissement :ne fonctionnait pas encore à

'Eiil.is. .- c' ,. .. ,plein rendemen't!d:.e'long couloir d'acajou n'était
Le tenancier a, parmi ses principaux clients, anhMnndé querpar deux buveurs de whisky taci-

Coco replia la lettre de Dardenne et-ta mit dans ',de-bons amis. Il fait souvent partie d'une bande !umes;,.Un seuls barman se' tenait derrière, les
l'enveloppe, à côté de la photo. Tout en" marchant de-'galnOgsters, de kidnapers (voleurs d'enfants) ou bras .croìsés, ::;.:< Jo :

parmi; la cohue des piétons affairés, il songeait-; de racketers (poseurs de requêt-es aux commer- La tête peuchée au-dessus' d'une îà.ble, 'un' cuis-
e Tout de même, ce qu'elle a pu en empaumer çantJ taxés par eux d'une somme mensuelle, ce tot à la'ìveste d'une propreté douteuse s'adon-

la patronne I • qui évite à ceux-ci de voir leurs boutiques mi- nait à une oct~pàliohélrang,e: StlÏ' 'tin jambon-
Il arriva bientôt dans la petite rue déserte où traìllées un beau soir). Jièaué;lntouré 'dé ronds de betteraves, i;l versait

se trouvait le « Cochon aveugle )-qui ~v~it Wilson savait déjà où le • Cochon aveugle» ~'pièusètnent de la confiture de geJée de gro-
abrité les conjurés dont Wilson dirige:à'it: 'la s'était réinstallé. Petit à petit, les. habitués y sénles, de manière qu'aucune partie de la viandê
néfaste activité. ,?' _. reviendraient. ne:' fût en, contacedìrect avec l'air. .' .

Il passa devant cet établissement en::.siffJohant, Coco n'eut qu'à compter six portes au doelà de 1,.~tette~!6Pé+llnb~ fàite; il pl:itle plat contenant
Iles mains dans ses poches. La P?rle, ,a~.I?,~~, ~~~. celle quLllY.lÜt été enfoncée par Flagerthy et ses J!èi'Jltlnbonneau entouré ide ses betteraves ret eu-
marches, était disloquée. Deux planches clouées. :~glwts. _n aPPl.ß':a trois fois sur un bouton élee- . ~mé 'de còrifitür'eset' se dirtgéa vers urie parle.
en croix de Saint-André barraieQ,t.A.~éntrée.'. Dan,siiiqué;'ahèndlt' uj).",peu, puis donna deux légers • ")~avieillë,'fir~~ighë li Coco <Jesulvrececu1Stòt
le couloir obscur, un point rQug~o~:ait. Uri ageÎit' 'é6ùPl:, (f~ pied dans ;;.}a porte. Il compta ensuite \ a'b,je' conceptions c~linaires~lütôt hardies:
de faction fumait un cigare ;\tout en gardant le lentement jusqu'à dix, pour voir. Wilson' était; Le cuistot poussa la porterpénstra dans 'une
cabaret désormais tragique,_9_~.fillSP.eGteur.._Fla.~ .admìnablement .renseìgné. Comme le groom', mur- I fìi{>:ce quiél!i1tunë salle dé :dé&Ît avec' sès petites
gerthy avait trouvé la mort/~C{:;:~ .. :·,:,é'.' v , :" ''niuraif''Iß.'<Ìhiffi',éhùit; la porte s'entr'ouvrìt' dou- i tâblesi couvertes tde n.appés:- de papier dentelê.

Des clients non prévenus pouvaient se présen> ;'òcment, puis s'arrêta en heurtant une barre' avec l Cobo -le suivit. Ha'p'erçut ',0,101'5, assIs en face
ter. L'agent était là pour les happer, les cuisiner, bruit. Une figure de vieille femme mal peignée; lItÌti de l'autre, à l'une des hibles,'ie docteur,
Ies envoyer au juge qui tâcherait d'en tirer des parut. Le nègre avait sans doute été emballé lors' : !t'm'jours râpé et mal rasé, et Kuppenheim, colosse
renseignements. de l'assaut, ou bien il y avait changement ou lcorrect, rasé jusqu'au sang," tondu jusqu'à l'os,

Mais Coco, lui, était un client prévenu, et corn- diminution de personnel. Le < Cochon aveugle » !en complet framboìse bien coupé, avec chemise
ment l Il savait de quelle façon les choses se avait ;peut-être fusionné .avec un camarade con- '~aki, col mou et ~cravate à carreaus récossaìs,
passaient, les jours où la police se décidait à current qui mar-chalt moins bien, et qui, chose ,;-7=':' -.E~fill l. cria le docteur •.. _,:'
envahir un « Cochon aveugle >, histoire de rap- très possible, avait peut-être alerté la polioe pour ~1,.e .cuistot avalj mis le jambonneau sur la ta-
peler aux délinquants l'existence de la loi de supprimer le repaire voisin, trop bien achalandé, ';blf·' Kuppenheìmen èoup~:,uneJ.ra~.bll elI\!. pOSIl
prohibition... où Wilson tenait ses assises. ts~·r,. l'a,sgiéUe du-.docteur,qui~, en. engl~utit une

Un reporter, dam un journal, a écrit I La porte se referma. Un bruit de barre décro- ,~D9'Jl,·è.hée,.puis fit la .grìmace, . . . .,
e La police supprime de temps en temps J'un chée se fit entendre et la porte se rouvrit, cette li ,:;,~:ßorrellr I...~·éc.ria-t:4J. J.~nY<lisdemandé un

ou J'autre d-e ces établissements, qui .sont au fois, sans que la vieille eût prononcé un mot.\ja:M~?nnea\l. à lagefée, ~ai!t pas c ~~ g~ée_ çß
moins trente mme, rien qu'à New-York. Elle fa il ':"~P!:.o entra: :'.i.- :_>.,:, ' . ,,:l~ .• : groséìlla. .: .... _ .•""'. r.: .• " .Ò: "

un raid, ~irìvê !m:troò:ibe/ca.aè-',toüt .t r.tm. III,· - 14 dOcteur? demanda-t-tt ,- Mais c'est la Xll.eiJll'lu!'.~1,!Ji~SUl't\1t Kup.pen.
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COCO, GROOJJET DETECTJVE
par Jean.i D~AULT o .

(A suivre.l
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TISSUS pour

ROBES
MANTEAUX
COMPLETS D'HOMMES
COMPLETS DE GARÇONS
CHEMISES SANFORISEES
TABLIERS, etc.

COUVERTURES DE LAINE
DRAPS MOLtETONNES . :,'

,Indiennes -- Limoges, coton & mi-fi'
Bazin - Damassés

Tolles· coton & mi-fil écrues et blanchies'

G. KEMM-ELlENBERGER
Timbres
escompte
l·

rue du Tilleul, 155
FRIBOURG Tél. 5.20

.~

Illtl SSttl S
EXTRA FRAIS

Vendredi 81 JeUdi aores midi : GRAnDE VEnTE
la livre la livre

Filet de Cabillaud 1.- Soles frafehes 1.80
Filet extra blanc 1.20 Bondelles frafche.
Filet de Colin 1.60 de Neuchâtel vidées 1.70
Ç_~illa~~ Français 1.- Ferra. vidés .. 1.8()
Càbillàud blanc 1~20·Brochets frais 1.60
COLIN, SAUMON FRAIS, BONDELLES, PERCHES

MOULES, HUITRES et toutes spécialités
ESCARGOTS préparés la dz. 1.20

(Grand choix en gibier frais, volailles)

Au J~ 'Vivre
J. AELLEN

Rue du Tir,15
Service à domicile .

Grandes enchères
de bétail

P.our cause de cessation de bail, l'hoirie Ros-
sier, à Hautefin, vendra aux enchères publiques
libres, jeudi prochain, 28 novembre, dès 9 h,
du matin, le bétail suivant :

6 chevaux et 1 poulain, 28 vaches portantes
et génisses, 4 taures de 2 ··ans et 5· taures 'd'une
année, 3 taureaux d'élevage ·dont deux primés
en 1re classe, 2 veaux et 20" porcs.

Le bétail est primé du Syndicat d'élevage de
Guin, 76-169

Se recommande : L'hoirie Rossi er. sobre, cherche place com-
me charretier où il
aurait l'occasion d'appren-
dre le français.

S'adresser sous chiffres
p 4H93 F, à Pub/icitas,
Fribourg.

cath., Suisse' all.emand
19 ans, sérieux, capable,
de 'confiance, sachanl
traire et faucher cher-
che place. Parle un
peu le. français. Entrée
à Noël ou à convenir.
Faire offres à Laurens
Grossrieder, Louoiens,

(Ct, Vaud.)

Jeune homme..

Abonnés. .favorisez dans vos achats, les
'maisons qui publient des annonces et
réclames dans notre iournal!

·'..&.l\TTS
.avantageux

, '.

- -"G A N1 S.. , . .. ..c;' :d8i: laine chinée
manchettes fan-
taisie en gris ou
,belge .
la paire

lo' : < ,,'j ....: '/.' .

de laine, "",an-
chette nouvelle,
jolie disposition
la paire 1.95

;"G A·N 1S
de laine chinée,

manchette grattée
dessins à carreaux
en belge ou gris
la. paire 2.45

~LG,AN 1 S
cIe'd~J»e,' 'ur~~~~
-cnallc.hette, art.,
cha..,d, en noir,
blanc~\ belge et
~Is<
,~~.palre
.".
.';~.

~"""'"'

'n', .

AUX

Fribourg

Au Café - Restaurant de l'Hiltei CO M,MERCE"DE FLEURS
A REMETTRE

TERMINUS à Lausanne (quartier Saint-François), pour cause
de départ. Loyer modéré. - Offres sous chiffres
p. 13956 L, à Publlcltas, Lausanne.

Pour les autolllobilistes
Fribourg A. MOREL Mises de bois

'L€ oonseil : communaì dePrez-vers-Noréaz
offre à.~endre,.' par voie de. mises' publiques,.. , . "' ..
quelques-plantes d~gros bois, propre à billons,
'un eertalnnombre-de moulesde fayard el 'sapin,
ainsi qu'un certain nombre de bas de dépouille.

.. Rendez-vous des ..iI;ti~~Ul's,à l'entrée de la forêt,
.. , "II- " •

a~ ..F~~r~~~lle vendredi 22 novembre! à: 13 h,

vous vous figurerez être transporté
sous le soleil de Marseille, ..
en savourant une .

Véritable
à la

BOUILLABAISSE
Marseillaise

•

slock de roulements à .bi.nes,
bougies Bosch, ampoules,

. garnitures de freins, etcr:
, Conditions très favorable.'!.·

;.. .,

.H E NSE LER· frères ,: garage
Tél.8.15

. . .~ -."

On demande une

jeune ßlIe ~
'.'

sachant les deux langues,
sérieuse et de confiance,
pour JI' service du café.
Vie de famille.

Adresser les offres à
Publicitas, Fribourg, sous
chiffres P 15609 F., ,
CASINO - BERNE

30 novembre
Réservez votre soirée
pour

Rau Uentura
Paris-Nice

actuellement la plus
enlrainante des musi-
ques de genre.
Elle jouera à rocca·.
sion de la

• •sOiree
en faveur de la

Société ne Musique
de Berne.

Entrée Fr. 6.- (impôt'
et vestiaire compris).
Location dans les ma-
gasins de musiqué :
H. Beck (Zytglogge),
Fr. Krornpholz,
MüIler & Schade,
et dans le magasin de
cig. Mârki-Förster.

\, J
On demande pour tout

de suite, une bonne

Fille de cuisine
propre et active. 156H

S'adresser au Café de
la Gare, Châtel-St-
Denis.

A LOUER
tout de suite ou date à
convenir, à proximité de
la gare, bel apparte-
ment de 5 pièces et dé-
pendanc"s, remis à neuf.
Soleil, vue imprenable,
jardin.

S'ad+csser à Publlc/tas,
Fribourg, sous chiffres
p 15610 F.

·1·

Les machines à coudre
les plus appréciées el ven-
dues aux mei llcures con-
ditious sont les ;

GRITZNER
HELVETIA
VESTA

dep. Fr. 120.-
Représentants demandés

dans tout> le canton

B ß~GGEß
Zwißl~fer & ~ie

FRIBOURG

,A VENDRE
1 potager' à gaz avec four,
4 flammes, 1 table de cui
sine, chaises, 1 pelit buf-
fet vitré, 1 duvet, man-
teau et veston d'hommes,
2 paires de grands ri-
deaux blancs.

S'adresser rue de Lau-
sanne, 23, 1er étage. 15597

On achèterait

Maison -. de
rapport

Offres détaillées sous
chiffres O 57951 Q, à
Publicltas, Genève.

A VENDRE
« Dictionnaire histo-
rique de la Suisse ",
relié en six volumes.
Il Larousse mensuel •
et e Larourlse illus-
tré D en 16 vol., reliure
toile rouge. .

Offres sous chiffres
p 15603 F, à Publicitas,
Fribourg.


