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NOUVELLES DU JOUR
Accord difficile sur les sanctions économiques.

Le chef d'état-major général du négus.
Le coup d'Etat grec a déplu au prétendant.

A Genève, le comité qui s'occupe des sanc- que; le général s'était, d'ailleurs, plié à contre-
tians s'est complété par l'adjonction du Mexi- cœur à un plan de campagne qu'il prévoyait
que, comme grand pays pétrolier. Il a tenu devoir avorter.
samedi une délibération qui doit se poursuivre Après diverses vicissitudes, Wehih pacha
aujourd'hui. Le représentant de l'Angleterre a s'était fixé en Égypte, où son autorité en rna-
proposé de fermer toutes les frontières au tière militaire avait attiré autour de lui Un
trafic avec l'Italie et de paralyser ainsi aussi cercle d'officiers dont il était devenu l'oracle.
bien les exportations italiennes que le ravi- Le gouvernement japonais lui fit oflfrir un
taillement de ce pays. poste à l'Ecole de guerre de Tokio, qu'il
Le porte-parole de la France a plaidé pour refusa.

les ménagements et d'autres membres de la Wehib pacha est actuellement chef de l'état-
commission, dont M. Molla, ont fait état des major général éthiopien. Un ancien ressenti-
conséquences fâcheuses que les sanctions éco- ment contre l'Italie, datant de la campagne de
nomiques auront pour les pays mêmes qui les Tripolitaine et des affaires d'Albanie, l'a sans
appliqueront et dont les intérêts commerciaux doute poussé à se meltre au sel-vice du négus.
seront atteints. On a parlé des dédommage- Il est permis de croire, aussi, que le gouverne-
ments à leur fournir, ment de Londres a vu sans déplaisir Wehib
En somme, à part l'Angleterre et la Russie pacha aller porter au roi des rois le concours

qui, pour des motifs différents, veulent appli- de sa science militaire.
quel' rigoureusement les sanctions, les autres
pays sont hésitants, les uns par sympathie
pour l'Italie, d'autres par crainte de dommages.
Il y aura en tout cas dans le filet des inter-
dictions économiques le gros trou de l'Alle-
magne et de l'Autriche, par lequel l'Italie
pourra toujours se ravitailler.
Aussi un journal anglais émet-il la prévision

suivante: dans une semaine, sanctions écono-
miques et financières modérées ; dans une
quinzaine, sanctions économiques plus sévè-
l'es; dans trois sema ines, blocus de l'Erythrée
et de la. Somalie.
L'Angleterre, qui n'a pas daigné répondre à

. la dernier ouverture de M. Mussolini en vue
- de l'annulation réciproque des mesures de
précaution: navales dans la Méditerranée, ira
jusqu'au bout. ..

* *
La principale bataille de la campagne

d'Éthiopie paraît devoir se livrer, non pas sur
le front nord, où les montagnes opposent à
l'avance italienne un obstacle facile à exploiter
par les Abyssins, mais sur le front sud.
Les communiqués abyssins ont déjà signalé

que des forces ennemies importantes s'avan-
cent depuis la Somalie, à travers l'Ogaden,
dans la direction de Harrar. L'objectif de celle
manœuvre est la ligne de chemin de fer
Djibouti-Addis-Abéba, dont les Italiens au-
raient grand intérêt à s'emparer.
Harrar est le siège de gouvernement d'un

des meilleurs lieutenants du négus, le ras
Nassibu, un homme qu'on dit très intelligent,
extrêmement actif et secondant son souverain
d'une façon remarquablement habile dans
l'administration de celte province.
Le négus a voulu que ce point très critique

du front de défense Iùt, en outre, confié à un
chef militaire hors pair. Il y a envoyé Wehih
pacha, un des généraux turcs les plus qualifiés
pour mener la guerre sur un théâtre tel que
celui d'Abyssinie et particulièrement tel que
le secteur de Harrar, qui est le premier palier
des montagnes d'Éthiopie du côté du sud-est.
Wehib pacha est ni plus ni moins que le

chef d'état-major de l'armée abyssine. Il s'est
mis au service du négus dès qu'apparut la
menace d'une guerre avec l'Italie. On entendra
Sans doute parler de lui et il est à propos de
le caractériser brièvement.
Wehib pacha est Albanais; il est frère du

célèbre Essad pacha, qui mourut assassiné à
Paris, après avoir dirigé quelque temps la
politique de son pays dans un sens antiturc.
Wehib pacha connaît les Italiens depuis la
guerre de Tripolitaine qu'il a faite contre eux.
Au début de la grande guerre, il commandait
au Hedjaz, où le ministre de la guerre, Enver
pacha, jaloux de ses talents, l'avait en quelque
sorte exilé. Il fut ensuite rappelé d'Arabie pOlli'
la défense des Dardanelles, puis envoyé en
Syrie et en Mésopotamie pour dompter la
révolte arabe fomentée 'par le fameux colonel
anglais Lawrence. Mais l'année de Wehib
nacha succomba sous la supériorité britanni-

* *
Les dernières informations d'Athènes modi-

fient l'impression première produite par les
événements.
On a vu que M. Tsaldaris, le che: du gou-

vernement, n'a pas cédé volontairement la
place au général Condylis, qui venait lui noti-
fier, au nom de l'année, le rétablisscment.rle
la monarchie. M. Tsaldaris, bien que roya-
liste lui-même, n'était pas d'avis que le chan-
gement de régime s'opérât de celle façon
illégale; il voulait attendre le résultat du plé-.
biscite. Mais les monarchistes ultras, comme.
le général Metaxas el d'autres, voulaient brù-
1er les étapes. Ils se sont servis du général
Condylis, ministre de la guerre, qu'ils savaient
ambitieux de jouer un rôle éclatant et qu'ils
ont gagné en lui promettant le titre de régent.
Le général Condylis est un ancien vènizéliste

qui s'était brouillé avec le chef du parti parce
que Venizélos ne lui faisait pas la part
d'honneurs assez belle. Ce fut lui qui réprima
la dernière sédition vénizéliste. Ce haut fait
lui valut Une popularité qui enfla davantage
encore son désir de gloire. Il est aujourd'hui
pleinement satisfait.
Ge qu'il y a de piquant, c'est que le préten-

dant Georges II hésite beaucoup, parait-il, à
accepter la couronne des mains du général
Condylis. Il aurait préféré être rappelé sur le
trône par un vote indiscutable de la nation.
Les officiers, par leur coup d'Etat, lui ont
gâté sou affaire, car, désormais, le plébiscite,
se faisant sous le contrôle des baïonnettes,
ne sera plus qu'un simulacre.
Le futur roi craint que celte aventure n'ait

nui au prestige de la dynastie et qu'elle ne
provoque un dangereux choc en retour.

NOUVELLES RELIGIEUSES

La nonciature de Prague

Le nouveau nonce apostolique à Praguc,
Mgr Ritter, arnivera mercredi. Il apportera une
bulle papale fixant une nouvelle répartition des
diocèses de Tchéco-Slovaquie. Celte bulle prévoit
l'institution d'un archevêché slovaque et d'une
province catholique-grecque.

'NOUVE.LLES DIVERSES

Le gouvernement allemand a fait verser
samedi à la Société des nations l'arr-iéré de sa
cotisation, s'élevant à un montant d'environ
5 millions 1/2 de francs suisses et a fait savoir
que l'Allemagne quittera définitivement la
Soeiété des nations le 21 octobre.
- Une manifestation du Front national fran-

çais contre les sanctions, qui devait avoir lieu
samedi soir, à Paris, a été interdite et 700 arre!>-
tations préventives ont été faites.
- Le gouvernement turc a ordonné la dissolu-

tion de toutes les associations maçonniques, dont
les biens deviendront propriété de l'Etat.
- A Paris, dans le 16me arrondissement

(Passy), Fernand Laurent, répuhlicain de gauche,
a été élu par 2701 voix, conseiller municipal
_contre un républicain national et un communiste.

La Sarre désenchantée
Sarrebruck, 8 octobre.

En débarquant à la gare, je me trouve au
milieu d'une colonne de jeunes fitles hitlériennes
qui a transformé le grand hall en bivouac. Sac
au dos, une canne ou un drapeau à la main,
ces jeunes filles en uniforme ressemblent ù des
amazones aguerries. Le teint hâlé prouve une
longue habitude des Gepœckmœrsche (marches
avec bagages). Mais, en y regardant de plus près,
je m'aperçois que heuucoup d'entre elles ont les
sourcils rasés ou artificiellement prolongés, cc
qui ne laisse pas de jurer avec leurs énormes
chaussures cloutées, chaussures qui résonnent sur
les dalles de la gare comme d'authentiques bottes
de cavalerie. J'en ai vu qui, sans cérémonie, 'lyant
mis leur sac par terre, - contenant ustensiles de
cuisine, couverture et une pelle - en retiraient
un bâton de rouge. Singulier mélange de mili-
tarisme et de coquetterie féminine. •
Sarrebruck a bien changé depuis neuf mois.

Ce n'est pas la même animation. L'atmosphère
est lourde de résignation et d'ennui. J'ai tra-
versé la ville de long en large. J'ai battu le
trottoir de la Dahnhofstrasse qui s'appelle aujour-
d'hui Adolf-Hitler-Strasse et la Trierer, rues où,
par moments, se rassemble toute la population
de la ville.

« Si, dans l'espace d'une demi-heure, nous
rencontrons, disai-je à un ami, un visage sou-
riant, je vous paye cinq marcs. »

J'étais sûr de mon pari. Visages mornes ren-
frognés partout, volets clos sur l'âme. Impossible
de deviner les sentiments des passants. Sont-ils
hillérophiles, hitlérophobes ? Certes, la projection
des bras se fait avec un automatisme inconscient,
du moins dans la rue, où l'on est vu par tout le
monde. C'est dans les brasseries que le méconten-
tement se 'donne libre cours.
Le propriétaire d'uneWirtschaft me confie :

« J'ai dix chambres. Je n'en ai plus loué une seule
depuis cinq mois. Je n'ai pas d'écc.non~ies. Qui
est-ce qui, me donnera quelque chose lorsque je
tomberai malade? Les grands industriels n'ont
rien perdu, mais nous et les petits commerçants,
nous sommes tombés bien bas. »

Dans ce milieu, on rencontre partout la haine
des fonctionnaires venus de l'intérieur .
Partout on entend le vœu : « Que Hitler nous

cnvoìc le plus vite possible quelques régiments
en garnison pour faire marcher les affaires l »

Un ouvrier me dit: « Nous vivions mieux avec
le franc qu'avec le marc. Il fallait jeter un franc
dans un automate pour avoir un sandwich. Au-
jourd'hui il faut jeter 20 pfennigs (1 Ir. 20). Nous
vivons plus mal, avec des salaires qui n'ont pas
été augrnen tés. »

Cet interlocuteur est un matérialiste. Mais le
matérialisme, comme 'Weltanschauung, est à la
hausse un peu partout en Allemagne.
Le propriétaire d'une crémerie est un vieux

hllteur naziste dont rien ne peut ébranler la foi.
SOli exemple me prouve qu'il ne faut pas exagérer
te mécontentement' de la « vieille garde »,

• En 1932, me dit-il, j'assistai à une séance
du Conseil municipal. Le seul conseiller national-
socialiste, M. Eggert, parlait le dernier. « Dans
quelque temps, il n'y aura plus ici, s'exclama-t-il,
(lue des nationaux-socialistes. » Vous auriez dû
voir, monsieur, me dit le pâtissier, comment tout
Ce monde s'est esclaffé et celui qui a ri le plus
fort c'était le conseiller municipal Dr Wehrle. Et
aujourd'hui? M. V/eh rie est vice-président et
Eggert n'est plus rien du tout. C'est comme cela
que 'sont récompensés les vieux hitlériens I Il est
vrai, ajouta-t-il, après un moment, que le vrai
nationalisme-social c'est le sacrifice continu. Lut-
ter pour l'idée dans l'espoir d'une récompense ce
n'est pas être national-socialiste I » Tant que
beaucoup d'Allemands raisonneront ainsi, Hitler
peut dormir sur ses deux oreilles.
La peur tenaille les Sarrois mécontents, la ncur

de la délation. Celui qui s'enhardit à poser des
questions politiques - poser des questions, a dit
le Führer, est une forme de critique sournoise
qu'on ne saurait tolérer - est régulièrement pris
pOur un agent de la Gestapo et bien des per-
sonnes m'ont jeté pour toute réponse un long
regard soupçonneux.
Les dirigeants cherchent à soutenir par tous

les moyens le moral, mais de plus en plus - et
dans taule l'Allemagne - il leur suffit de savoir
que les gens ont peur.

Ayant fait incendier de vieilles baraques dans
la Malstadt, le maire, M. Dürrfeldt, a annoncé
que le régime ferait démolir partout les Elends-
wohnungen - les quartiers de misère », faisant
disparaître les « monuments de la haine (J,~S
clrtsses ».

Mais les masures de la Schlosstrasse, où les

familles vivent parquées à 7 ou 8 personnes
dans une chambre, sont toujours debout.
Le directeur de la Compagnie des mines,

M. Bruck, touche 3000 marcs par mois et, en
plus, 600 francs en sa qualité de député. Le
peuple, maugréant contre tes traitements élevés,
s'entend riposter qu'il est honoré en la personne
de M. Bruck , celui-ci étant un ancien ouvrier.
Du reste, M. Br uck donne 1200 francs par

mois, prélevés sur ses frais de représentation,
à Ull fonds de charité. Ceux qui ne sont pns
contents n'ont qn'à se faire connaître.
Si tout le monde bougonne, personne n'ose

récriminer à haute voix. Une femme, ayant
critiqué le théâtre de Sarrebruck, s'est vu enfer-
mer. UII journaliste, ayant vaguement fait de
t'ironie, a partagé son sort.
De camps de concentration? Officiellement, pn

Sarre, il n'yen a pas. Mais les Sarrois indisci-
plinés, on les emmène dans le Palatinat qui est
tout près. On a, du reste, perdu la notion des
distances. Le lait qui venait de Lorraine, on le
fait venir de Karlsruhe l
Le changement économique en pis a refroidi

l'enthousiasme. Il n'yen a même plus du tout.
L'absence de liberté, les Sarrois s'en accommo-
dent, d'autant que la proximité du posle d'émis-
sion de Strasbourg leur permet tant soit peu
d'entendre l'autre son de cloche.
Il n'y a que les enfants qui gardent l'insou-

ciance de leur âge. C'est à eux que va toute la
sollicitude du régime.
H:lbitarÌt sur la lisière de la ville, j'entends

les gamins s'entraîner au clairon jusqu'à minuit
et dès 6 heures du matin. C'est gai!

Charles Kléber.

Un exemple de développement
de la coo)lérHJion agricole

Dans un grand nombre de pays, la coopéra-
tion, sous ses diverses formes, est aujourd'hui
en voie de développement. La Suède est un des
Etats où les progrès de la coopération sont
particulièrement accentués. Les coopératives de
consommation y sont vraiment puissantes et
jadis elles ont mené victorieusement la lutte con-
tre certains trusts industriels.
Le développement des coopératives agricoles

a été quelque peu plus tardif en Suède, mais
maintenant il est très marqué, car, au cours des
dernières années, de nombreuses organisation~
coopératives agricoles y ont été créées, souvent
avec l'aide de l'Etat, en vue d'améliorer la situa-
tion des agriculteurs.
Déjà, en 1917, une Union centrale des coopé-

ratives rurales suédoi-ses avait été instituée et,
en 1929, elle reçut une grande extension : elle
groupe aujourd'hui l'ensemble des coopératives
agricoles. Au début, elle s'occupait surtout des
problèmes techniques intéressant la production;
or, depuis le début de la crise économique, on
a constaté que l'agriculture suédoise se trou-
vait, en ce qui concernait la technique propre-
ment dite de la production, dans une bonne
situation, mais que, par contre, il était nécessaire
de trouver de meilleures solutions aux divers pro.
blèrues de l'écoulement dcs produits. Dès lors,
l'Union centrale fut organisée sur des bases nou-
velles de manière à seconder les coopératives
rurales pour l'écoulement des produits, toul en
continuant à assumer les diverses tâches qui
incombent ordinairement aux unions morales.
Ceci dit, examinons les principaux types de

coopératives, faisant partie de l'Union centrale
des coopératives rurales suédoises et relevons-en
les récents progrès.

Parmi les organisations agricoles affiliées à
l'.Union centrale, la plus ancienne est le Maga-
sm de gros des coopératives agricoles qui
groupe les coopératives locales et qui Il pour
tâche d'acheter, pour le compte de ses membres,
des produits tels que les engrais et les fourrages,
ainsi que d'assurer J'écoulement des eéréales des
coopérateurs. Son chiffre d'affaires est très
élevé.
En Suède, les laiteries coopératives sont très

développées depuis assez longtemps : ainsi, en
1932, elles assuraient 83 % de la production du
beurre, 48 % de la production du fromage et
69 % de l'écoulement du bût frais.

Jusqu'en 1932, les laiteries coopératives
n'étaient pas groupées dans une Union centrale.
Mais la forte bai/ise des prix des produits lai-
tiers rendit nécessaire le groupement de ces
laiteries qui, au début de 1935, comprenait
24 organisations de district et 620 laiteries loca-
les : aujourd'hui, cette Union centrale assure
l'écoulement de 80 % de la production totale du
lait du pays, de 85 % de la production du
beurre et de 50 % de la production du from~e.
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C'est également en 1932 que fut créée l'Union
centrnIe des coopératives pour la vente du bétail.
Dès la fin de l'année suivante, les coopératives
locales pour la vente du bétail groupaient
170.000 cultivateurs; des coopératives de ce
genre furent établies dans presque toutes les
régions du pays et fréquemment elles réunissent
70 à 80 % des éleveurs.
En Suède, la production annuelle des œufs

est d'environ 35 millions de kilos dontSO mil-
lions sont exportés, principalement en Angle-
terre et en Allemagne. Etant donné que les varia-
tions même minimes du prix par kilo présentent
pour IßS agriculteurs une grande importance, les
groupements de producteurs d'œufs ont intérêt
à régler l'offre de manière à éviter l'encombre-
ment du marché; aussi la Centrale coopérative
pour l'écoulement des œufs, créée récemment,
s'est-elle efforcée de réaliser un équilibre de ce
genre, en recourant, aux époques de la plus
grande production, à J'exportation de quantités
déterminées d'œufs; elle s'est également donné
pour tâche d'organiser le ramassage et le con-
trôle des œufs dans les coopératives locales.
Signalons un progrès important réalisé en

Suède dans le développement du système coopéra-
tif : la coopérative de consommation de Stock-
holm, qui est la plus grande coopérative de
consommation de ce pays, a conclu un accord
avec une coopérative pour l'écoulement des œufs
aux termes duquel tous les œufs de cette coopé-
rative sont livrés directement, sans intervention
d'intermédiaires, à la coopérative de consomma-
tion de Stockholm.
Il y a également en Suède des coopératives

pour J'écoulement des fruits; on en compte
actuellement 811, comprenant plus de 41,000
membres. Ces coopératives sont groupées en
unions de districts et elles sont affiliées pour les
questions concernant la technique de la produc-
tion à une Centrale spéciale. Mais leurs dirigeants
reconnurent la nécessité d'organiser un groupe-
ment ayant pour but d'assurer. un' meilleur
écoulement des produits, et, en 1932, on créa
J'Union des coopératives pour l'écoulement des
fruits qui organisa dans les diverses régions du
pays des Centrales fruitières, se chargeant de
trier et d'écouler les fruits; les fruits de moins
bonne qualité sont utilisés pour la fabrication
de boissons afin d'éviter qu'ils fassent baisser
les prix des fruits de meilleure qualité.
Quant aux coopératives rurales de crédit, l'Iles

n'ont pris d'extension en Suède qu'au cours de
ces dernières années : en 1930, on ne comptait
que ] 87 coopératives de crédit, groupant en tout
14,000 membres; trois ans plus tard, le nombre
de ces coopératives s'élevait à 699 avec 59,000
membres et une Union centrade était créée.

Aìns! donc, comme le, montre ice rapide
exposé, le développement des divers types de
coopératives agricoles s'est récemment très for-
tement intensifié en Suède.
Ce développement est dû, dans une large

proportion, à la crise économique qui obligea les
agriculteurs à prendre des mesures en vue
d'améliorer leur situation : Hs y ont, d'ailleurs,
été aidés par les pouvoirs publics, mais l'on
estime généralement que les nouvelles organisa-
tions coopératives sont établies aujourd'hui sur
des bases financières suffisamment saines pour
leur permettre de se passer de tout secours
extérieur.
Ajoutons que les coopératives agricoles sué-'

doises ont modifié leur méthode pour la cons-'
titution de leur capital d'exploitation : naguère,;
enes se contentaient d'un très minime capital,
social, complété par des fonds que la respon-
sabiäté solidaire et illimitée de leurs membres:
leur permettait d'emprunter; aujourd'hui, à'
l'imitation des coopératives de consommation.i
elles ont adopté généralement le régime de la
responsabilité limitée et elles attachent plus'
d'importance à la constitution d'un capital social-
plus considérable. .
Comme on le voit, le développement et l'évo-:

lulion de la coopération agricole en Suède pré-
sentent un vif intérêt qui dépasse les frontières
suédoises.

MAX TURMANN

projesseur d l'Univers/M.

L~ .monvement agraire français
Angoulème, 14 octobre.

Le syndicat des contribuables a tenu hier
dimanche après midi une réunion privée à
. laquelle assistaient plusieurs milliers de per-
sonnes. M. Henri Dorgères, chef du Front pay-
san, a pris la parole.
M. Dorgères s'est défendu de préconiser la

grève de l'impôt et a mis les paysans en garde
contre les appels qui leur sont adressés par des
hommes politiques quels qu'ils soient. Il a cri-
tiqué le système du suffrage universel, qui n'est
pas la représentation de la nation, mais des
partis, et préconisé une organisation corporative.
Pour arriver à ces solutions, a-t-il conclu, le

Front paysan emploiera tous les moyens, légaux
« et même illégaux '.-----

LES RAPTS NAZISTES

Metz, 13 octobre.
Un nommé Emile Jolas, ouvrier à Stirìng

Wendel, a été entralné en territoire allemand
par des contrebandièrs et remis aux mains des
gendarmes allemands. Jolas a été emprisonné
à Sarrebruck.

La guerre italo-abyssine Races et religions en Abyssinie
Les Abyssins proprement dits sont des sémites

comme' les juifs et les Arabes. Dès les premiers
temps de J'ère chrétienne, on les trouve établis
sur les hauts plateaux de l'Ethiopie et du Harrar.
Au IVme siècle de notre ère, comme nous l'avons
dit, ils furent conquis à la foi chrétienne et de
nombreux monastères s'élevèrent à travers le pays.
Le monachisme a marqué de son empreinte La
religion du peuple, qui en a gardé surtout les
pratiques extérieures. Plus que le dogme ou les
préceptes moraux, l'observance des jeûnes tient
une large place dans la religion abyssine.· Reliée
à l'Eglise d'Alexandrie, dont elle recevait son
métropolitain, J'Eglise d'Ethiopie fut entraînée,
vers le VIIIme siècle, dans le schisme jacobite
et l'hérésie du monophysisme, qui nie la dis-
tinction de la nature divine et de la nature
humaine, étroitement unies, mais non confon-
dues, en la personne du Christ.
Viole'mment attaqués par l'Islam au XlIme siè-

cle, puis aux XVImc et XVII me, les Abyssins
résistèrent victorieusement et gardèrent leur foi
chrétienne.' 1\
Les envahisseurs musulmans étaient des Ha-

défec- mites, établis d'abord dans le golfe d'Aden. Ils
comprenaient trois groupes principaux les
Danakils, les Somalis et les Gilllas.
Les Danakils et les Somalis sont surtout des

pasteurs nomades; les Gallas sont plus séden-
taires, ils aiment la terre, qu'ils cultivent avec
soin. De taille svelte et élancée, le nee fin, les
lèvres plus épaisses, la chevelure frisée, mais
non crépue, ils offrent de beaux types, vigou-
reux, endurants et courageux. Ils ont fourni d'ad-
mirables guerriers. Il y a eu de nombreux croi-
sements entre Hamites et sémites et les races se
sont mélangées soit entre elles, soit avec les
nègres bantous qui, autrefois, occupaient la
majeure partie de l'Ethiopie méridionale.
Les Hamites sont en majorité musulmans. La

population totale étant d'environ lO millions
d'habitants, on compterait 3.500.000 _ chrétiens
schismatiques, rattachés au patriarcat copte
d'Alexandrie; 3.000.000 de musulmans; 3.350.t>00
païens; 50,000 Juifs et une petite minorité de
catholiques, environ 16,000.
Deux Vicariats et une Préfecture apostolique

se partagent l'empire abyssin :
Le Vicariat apostolique des Gallas est confié

aux Capucins 'français de la province de Tou-
louse, résidence dans le Harrar; il compte environ
9500 catholiques.
Mgr A. Jarosseau, vicaire apostolique des

Gallas, recevait dernièrement un télégramme du
ras Desseta, gendre de J'empereur et gouverneur
de la province des Sidamos, demandant, de la
Pllrt de la princesse" 'l'en~oi: d'ur,gen~e, de,deu"
religieuses, C'est," sans doute, une nouvelle f'on-
dation qui s'annonçait, sous les meilleurs aus-
pices, dans une province où les Capucins fran-
çais ont déjà un florissant collège de jeunes gens.
Les lépreux sont particulièrement nombreux

en Abyssinie. Il n'existe jusqu'ici, cependant,
qu'une seule léproserie dans le pays, la léproserie
Saint-Antoine, à Harrar, fondée en 190], par
Mgr Jarosseau. Une cinquantaine de lépreux et
de lépreuses y trouvent l'hospitalité, dans deux
villages séparés; nourris, logés, habillés autant
que le permettent les ressources de l'œuvré, ces
malheureux n'ont pas le souci du lendemain.
C'est M. le docteur Féron, médecin de ln
Faculté de Paris, qui dirige la léproserie Saint-
Antoine.
Mais, dès son arrivée à Harrar, le docteur

Féron se préoccupa des nombreux lépreux qu'il
n'était pas possible d'hospitaliser. II ouvrit
pour eux un dispensaire, dans un local mis à sa
disposition par le gouvernement éthiopien, et
chaque jour, il fait lui-même les pansements

dès des malades de la ville et des environs qui se
présentent ; leur nombre ne cesse de grossir .
En deux ans, 300 lépreux se sont fait soigner,
mais avec une assiduité relative : les lépreux
sont nomades peut-être par goût, mais surtout
pas nécessité. La mortalité est relativement
[aible : 17 décès constatés en deux ans et
presque tous dans la saison des pluies; le
lépreux semble mieux résister à son mal pen-
dant la saison sèche.

A la léproserie, les malades encore valides
travaillent; presque tous sont catholiques.
L'apostolat des. lépreux du dehors. présente

plus de difficultés : la plupart se convertiraient
.volontiers, mais ils redoutent de perdre les
aumônes des musulmans et d'être tenus à
l'écart par leurs coreligionnaires; ils veulent
bien donner leur âme, mais il faudrait pouvoir
se charger de leur corps en même temps.
Le Vicariat apostolique d'Abyssinie, confié

aux Pères Lazaristes. avec ' résidence à Alitiéna,
compte environ 3000 catholiques, sur 3.000.000
d'habitan ts.
Rome créa la Préfecture apostolique de

l'Ethiopie et des régions limitrophes en 18:i9, le
vicariat d'Abyssinie en 1847. Cette circons-
cription ecclésiastique, peuplée de 'schismatiques,
relève de là Congrégation orientale.' '
La Préfecture de Kaffa, confiée aux Mission-

naires de la Consolata de Turin, fut érigée en
1913 ; elle compte environ 3000 catholiques sur
2.000.000 d'habitants.

Comment le ebef abyssin Gougsa
s'est rendu aux ItaUens

Rome, 18 octobre.
Le 11 octobre, à 13 heures, le dedjaz (général)

Hailé Sellassìé Gougsa, après s'être présenté
aux avant-postes, s'est rendu à Coatit devant
le général de Bono. Ii portait un uniforme kaki
de type européen et avait à sa suite plusieurs
sous-chefs. Son escorte personnelle était com-
posée de 1500 hommes armés de fusHs avec
20 mitrailleuses, quatre canons de montagne
et deux petits canons antiaériens. Gougsa a
renouvelé au général de Bono ses sentiments de
dévouement envers l'Italie et a manifesté
l'espoir que son acte décidera d'autres chefs à
l'imiter pour donner à toutes les populations
du Tigré pacifiées à l'ombre du drapeau italien
la tranquillité, le bien-être et la justice.
Gougsa a dit qu'il désirait se rendre en Italie

pour apporter son hommage à M. Mussolini et
que 6400 de ses gens attendaient, à Makallé, le
moment de suivre son exemple.
(Il est donc inexact que Gougsa ait fail

tion avec un corps de 13,000 hommes.]

La Croix-Bouge

Paris, 13 octobre.
La Croix-Rouge internationale prend des dis-

positions pour J'envoi de secours en Éthiopie.
Dès J'ouverture des hostilités, I~ comité inter-
national de la Croix-Rouge de Genève a télé-
graphié à la Croix-Rouge italienne et à la Croix-
Rouge éthiopienne, fondée tout récemment,
pour leur offrir J'aide des sociétés nationales de
la Croix-Rouge.
La Croix-Rouge italienne a répondu que, tout

en appréciant hautement cette offre, elle
jugeait que les moyens de secours dont elle
dispose sont suffisants pour toute éventualité
en Afrique orientale.
Là Croix-Rouge éthiopienne, par contre, a fait

savoir qu'elle recevrait avec gratitude des avions
sanitaires, des ambulances complètement équi-
pées, des médicaments. du matériel et des secours
en argent. Elle estime à 10,000 livres sterling
par mois les fonds nécessaires à l'entretien de
son service sanitaire.
Ces réponses ont été immédiatement trans-

mises par le comité international aux sociétés
nationales de la Croix-Rouge et au secrétariat
de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge.

Le ministre d'Italie à Addls-Abbéba

Addis·Abéba, 19 octobre. I

Le personnel de la .légation d'Italie a quitté
la capitale samedi, par train spéciale. Seuls)
le chef {le la légation, comte Vinci, et J'attaché
militaire ont refusé de s'en aller. Le gouverne"
ment leur a assigné une résidence où ils sont
confinés en attendant d'être transportés de force
hors du pays.

Addis-Abéba, 14 octobre,
Le négus aurait l'intention de transporter en

avion à Addis-Abéba le consul et l'attaché com-
mercial italien à MagaUo. Le ministre pourrait
ensuite partir pour Djibouti avec les deux autres
représentants italiens.

Dell guerriers abYlIslns anthropophages?

New-York, 13 octobre.
Le New York Heralâ publie de son corres-

pondant d'Addìs-Abéba :
Vingt mille guerriers des régions d'Ounlarno

et de Kaffa sont arrivés aujourd'hui aux envi-
rons de la capitale pour offrir leurs services au
négus.
L'empereur a décidé de les envoyer.

demain, sur le front de l'Ogaden.
Les tribus, qui campent cette nuit dans la

plaine, se composent d'excellents soldats, mais
jandis que les Oualarnos sont connus pour leur
tendance au vol, les Kaffas ne méprisent pas
la c/lair humaine à l'heure des repas ...

Le chef des guerriers se vante de ses projets
de vengeance sur les Italiens.

A Malte
La Valette (Malte), 13 octobre. (

Les autorités de i'ile de Malte font distribuer \
aux agents de police des casques d'acier et des'
masques à gaz.

'Un geste de rancune

Roml', 19 octobre.
Le vice-amiral Pini a renvoyé à l'Angleterre

la médaille qui lui avait été remise en 1902 lors-·
que les navires et les marins italiens aidèrent les
autorités anglaises à réprimer une révolte dans
la Somalie britannique. « Je regrette seulement,
dit le vice-amiral dans sa lettre, que les soldats
italiens: sous mes ordres aient donné leur vie
pour un pays qui n'a aucun sens de la recon-
naissance et de la justice .•

Let transfulCes et prisonniers abyssins

Asmara, 14 octobre.
Les 1600 Abyssins qui ont passé aux Italiens.

avec le ras Gougsa formeront des troupes irré-
gulières. Ce. nouvelles troupes marcheront avec
l'armée italienne. .
La diréction de l'armée italienne a créé pour

les 500 prisonniers abyssins trois camps à Adi-
,USrl! Adi Caié et Aïn-Daga, en Érythrée.

Manifestation &ntifaloilte· américaine

New York. 1.~octobre.
Une bataille en règle s'est déroulée entre

2500 fascistes et 2000 antifascistes à Columbus
Circle, où la' cérémonie annuelle du Columbus
Day était célébrée, Il y a. eu plusieurs blessés.
Les agents ont dû se servir de matraques. Les
antifascistes ont brûlé M. Mussolini en effigie.

Una Inquiétante mob1l1satlon « splrltuolle ..
japonaise

Dairen, 14 octobre.
Le commandement japonais a donné l'ordre

de procéder à « une mobilisation spirituelle et
intellectuelle de ses forces armées ».
La politique extérieure et intérieure du gou-

vernement fera l'objet d'une proclamation off'i-
cielle auprès des forees navales et militaires
opérant en Chine, afin .d'obtenìr leur soutien.
Le major-général Yautsugu Okamura a con-

voqué dans cette intention à Dairen les chefs
militaires des armées de Chine et de Mand-
chourie.
Le capitaine de frégate Honda est arrivé de

Tokio, afin de renforcer l'unité de vues des
officiers de la marine japonaise.
Le major-général Okamura et le capitaine

Honda se rendront ensuite à Changhaî, où sont
prévues des réunions plus importantes encore
destinées également à renforcer le soutien
accordé à Tokio dans sa politique en Chine et SOll

attitude dans le conflit italo-éthiopien.

C/wnghaì, 14 octobre.
M. Moro Morìshima, chef de la première sec-

tion des affaires asiatiques au ministère des
affaires étrangères du Japon, est arrivé à Chan-
ghai, porteur d'instructions sur la nouvelle poli-
tique nippone à J'égard de la Chine qu'il a
exposé, dès aujourd'hui, à M. Ariyoshi, ambas-
sadeur du Japon en Chine.
Le bruit court que cette nouvelle politique se

traduit par huit demandes dont la teneur n'a
pas été divulguée. Dans les milieux chinois, on
craint que le Japon ne pose comme condition
à la coopération économique des deux pays la
reconnaissance par la Chine du Mandchoukouo,
que ces milieux estiment impossible.

Changement de cabinet à Varsovie
Varsovie, 18 octobre.

Le président du Conseil, M. Slawek,· a remis
samedi matin la démission du cabinet au prési-
dent de la République.
Le chef de l'Etat a chargé le ministre de l'Inté-

rieur, M. Koscialkowski, de former le cabinet,
qui est composé .comme suit .: premier .rnìnistre :
M. Marjan Koscialkowski ; intérieur : Ladislas
Raçzkiewlcz ; affaires étrangères : Joseph Beek :
aff~ires militaires : général Thadée Kasprzycki;
finances: Eugène Kwiatkowski ; justice: Czeslaw
Miehalowski; instruction publique : Constantin
Chylinski ; agriculture: Jules Poniatowski; com-
merce : général Roman Gorecki; communica-
tions : Michel Butkiewicz ; assistance sociale :
Ladislas Jaszezolt; postes, télégraphes, télépho-
nes·: Emile Kalinsli.·

Varsovie, 14 octobre.
Le changement ministériel affecte, en dehors

de la présidence du conseil, les cinq portefeuilles
de l'intérieur; des finances, du commerce, de
l'instruction publique et de l'assistance sociale.
Les titulaires des autres portefeuilles sont les
mêmes.
Le président du conseil Koscialkowski est né

en 1892. dans la province de Kowno. Il a pris
une part active aux luttes de l'indépendance et
pendant la guerre mondiale. En 1919 et 1920,
il fit la campagne conI re les bolchévistes. En
1929,' il fut élu député de Vilna et il fut l'un des.
. fondateurs -du parti du travail. En mars 1934,
il fut nommé président de la ville de Varsovie.
En juin 1934, après la mort tragique du ministre
Pieracki, il fut nommé ministre de l'Intérieur
dans le cabinet Kozlowski, portefeuille qu'il con-
serva dans le cabinet Slawek. Il s'employa avec
succès au rapprochement polono-ukrainien, Il fut
. élu député de Varsovie aux dernières éle-ctions.

Des coups de feu entre Russes et Nippo-mandchous

Moscou, 13 octobre.
Le 6 octobre, une patrouille soviétique se trou-

vant à Grodekow, à 3 km. de la frontière, fut
attaquée par un détachement mandchou formé
d'une vingtaine d'hommes et commandés par un
officer japonais. qui avaient pénétré sur. territoire
soviétique. .
Le 8 octobre, un autre détachement nippo-

mandchou a été observé sur un autre point du
territoire soviétique.
Le gouvernement a immédiatement protesté

auprès des gouvernements du Japon et du Mand-
choukouo.
Le 12 octobre, à nouveau, uri détachement

nippo-mandchou a traversé la frontière au même
endroit, et a ouvert le feu sur les gardes. soviéti-
ques. Des renforts soviétiques accoururent aussi-
tôt. Le détachement nippo-mandchou ouvrit alors
un feu de mitrailleuses.
D'après les rapports reçus au sujet de l'inci-

dent, ily aurait des morts et des blessés des
deux côtés. Le gouvcrnemcnt .a chargé son am-
hassadeur à Tokio de protester.
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Les deux Internationales Nous ne connaissons pas la Veuve!

Bruxelles, 14 octobre.
Le comité exécutif de l'Internationale ouvrière

socialiste a adopté un ordre du jour déclarant
qu'i-l n'est pas en mesure d'accepter l'invitation
qui lui a été faite d'une entrevue avec les
délégués de l'Internationale communiste, les
partis socialistes de Grande-Bretagne, de Suède,
de Danemark et de Tchéco-Slovaquie s'y étant,
pour leur part, refusés.

Cependant, le président et le secrétaire de
l'exécutif restcnt qualifiés pour avoir des en-
trevues ayant un caractère d'information avec
Jes organisations qui mènent une action contre
la guerre.

L'ordre du jour se termine par la constatation
que les partis susmentionnés n'ont aucune inten-
tion d'engager une action commune avec le parti
communiste de leur pays.

Une adresse épiscopale
au gouvernement mexicain,

Mexico, 13 octobre.
L'épiscopat mexicain a adressé une requête

au président Cardenas demandant l'abrogation
des lois SUT J'étatisation des biens ecclésiastiques
et la modification de la constitution.

Le Japon et la question navale

Tokio, 14 octobre.
L'Amirauté et le ministère des affaires étran-

gères soumettront probablement demain à l'ap-
probation du département de la guerre et après-
demain à celle du cabinet tout entier la réponse
du Japon à I'invìtatìon anglaise à une conté-
rellJCe navale.

Les conditions que mettrait le gouvernement
Japonais à sa participation seraient les suivantes:

Le Japon se réserverait le droit de soutenir
les principes qu'il avait déjà mis en avant lors
des conversations préliminaires, c'est-à-dire
l'abolition des coefficients 5-5-3 et J'adoption
d'un plafond commun des tonnages.

De plus, le Ja-pon s'opposerait au plan bri-
tannique de la communication des programmes,
celui-ci ne comportant ni réduction qualitative, ni
réduction quantitative.

PETITE GAZETTE

L'uniforme de l'armée française
Le ministre français de la guerre vient de

prendre une série de décisions destinées à
améliorer la tenue de la troupe.
-Il a décidé notamment que tous les hommes
seront désormais dotés d'une tenue de sortie
ajustée et de couleur kaki.
Pour les hommes non montés, cette tenue

comportera une capote à col ouv-ert et une va-
reuse laissant apparaître une chemise à col
rabattu et une cra-vate de nuance également
kaki.

Pour les hommes montés, les cols du manteau
et de la yareuse seront dégagés, laissant égale-
ment app-araître chemise et cravate.

Les capotes, manteaux et vareuses seront
rehaussés par des passe-poäs aux manches et
aux pattes d'épaule et par des écussons, les uns
et les autres de couleurs varéables suivant les
armes.

Le képi sera aux couleurs d'avant-guerre,
différentes suivant les armes.

Les troupes de forteresse du Nord-Est seront
dotées du béret kaki; celles du Sud-Est, du
béret bleu foncé. Les unes et les autres auront,
en outre, des attributs spéciaux.

Les transformations et confeotions nécessaires
seront exécutées de façon que la réforme, corn-
menoée dès la fin de cette année, puisse avoir
son ,plein eHei à l'incorporation de 1936.,

M. Rockefeller junior achète un monastère
en France

Selon le New York Herald, M. John D. Rocke-
feller junior s'est rendu acquéreur pour la
somme d'un demi-million de francs du chapitre
de l'abbaye de Ponteau (Landes) pour le faire
transporter pierre par pierre et reconstruire aux
Etats-Unis.'

Aux dires de différents experts, ce chapitre
lierait un parfait exemple de l'architecture cister-
cienne du XIIme siècle.

Mariage du fils du roi d'Espagne
Le mariage du troisième fils de l'ancien roi

d'Espagne, Don Juan, prince des Asturies, avec
sa cousine, la princesse Maria-Mercédès de Bour-
bon, a été célébré à Rome, samedi, à l'église de
Sainte-Marie-des-Anges. Après la renonciation de
ses d-eux frères aìnés, Don Juan est considéré
comme le prétendant au trône.

..

"Mme de Sainte-Opportune a fêté ses 105 ans
Une Française qui fut toute sa vie très géné-

reuse et très active, Mme de Sainte-Opportune, a
fêté; hier dimanche, duns sa propriété de Saint-
Quentin-des-Isles, dans III banlieue de Bernay (à
mi-chemin entre Paris et Bordeaux), le cent cin-
quième anniversaire de sa naissance.

Restée très alerte, la vénérable aieule qui, il
y a deux ans, effectuait encore un voyage dans
les Pyrénées et accompagnait les malades se
rendant à Lourdes, est l'objet dans toute la
région d'une profonde vénération.

Au Tribunal fédéra-l

Pour la conduite de l'auto dans les bifurcations
_De notre correspondant :
D'après l'article 75 du règlement d'exécution

de la loi fédérale du 15 mars 1932 sur la circu-
lation des véhicules automobiles el des cycles,
les conducteurs de véhicules automobiles doi-
vent, lorsqu'Us veulent virer à gauche ou à
droite, mettre en mouv-ement, leur indi-cateur de
direction ou tenir le bras tendu dans la direc-
tion qu'ils vont prendre.
Il y a virag-e, à proprement, parler, quand

l'auto ne conserve pas la direction suivie prece-
demment. Mais iI n'y aura évidemment pas lieu
de donner le signal du changement de direction
lorsque la route fait une courbe, entraînant par
là même une modification dans l'orientation de
la voiture.
La situation est autre si la route bifurque et

qu'aucun des deux nouveaux tronçons n'est la
continuation en droite ligne de la route précé-
dente. Dans ce cas, il est nécessaire d'indiquer
à temps la direction que l'on va prendr-e. La
circonstance que la voie sur laquelle l'auto con-
tinue sa course après la bifurcation est une
route prlnclpale, au sens de I'a rt icle 27 de la
loi, ne dispense pas le conducteur de donner le
signal prescrit. Ce signal ne sert, en effet, pas
seulement à renseigner les usagers de la voie
secondaire, par rapport auxquels le conducteur
a, il est vrai, la priorité de passage. Mais il doit
également servir d'indication pour les véhicules
qui suivent l'auto sur la -route principale ou qui
viennent à sa rencontre. (Arrêt de la Cour de
cassation du Tribunal fédéral, du 30 septem-
bre 1935.) -Id

Le délai de prescription des contraventions
à la I~ sur la circulation des automobiles
Le 5 'avril 1934, un automobiliste zuricois

nommé F. fut appréhendé par une patrouille de
la police muni-cipale pour vitesse exagérée et
imprudence. Le jour suivant, la police dressa
contre Iui un rapport, sur la base - des artic1-es
20 et 25 de la loi sur la circulation des véhicu-
les automobiles et des cycles. L'article 20 pres-
crit que le véhicule doit être muni d'un appareil
avertisseur, dont il sera fait usage lorsque la
sécurité de la circulation l'exige, et l'article 25,
que le conducteur doit être constamment maî-
tre de son véhicule et en adapter la vitesse aux
conditions de la route et de la circulation. Le
4 juin, le juge de police prononça contre le
délinquant une amende de 20 francs. F. requit
le 11 juin un jugement des tribunaux, mais -sa
demande ne fut transmise au Tribunal de dis,
trict que le 8 mars 1935.
Le tribunal de district de Zurich -estima qu,!

F. devait être mis au bénéfice de la prescription
et le libéra. Il lui parut que l'article 20 de la
loi fédérale sur le mode de procéder ,\ la
poursuite des contraventions aux lois fiscales et
de police de la Confédération, du 30 juin l849,
était applicable au présent cas. D'après cette
disposition, lettre b, la poursuite des contraven-
tions à ces lois se prescrit par 4 mois à dater
du jour où le procès-verbal ou le rapport qui
en tient Heu a été dressé, à moins que l'action
judiciaire n'ait été intentée devant le juge com-
pétent avanl I'expiration de ce délai. Même si
l'on voulait admettre que la sentence du juge de
police a interrompu la prescription. le délai de
4 mois avait pris fin au plus tard le 4 octo-
bre 1934.

La Cour de cassation fédérale, auprès de
laquelle le juge de police avait recouru contre le
prononcé du Tribunal de district, a admis ce
recours et renvoyé l'affaire audit Tribunal pour
nouveau jugement.
- Selon l'article 65 al. 3 de la loi, la première
partie du Code pénal fédéral du 4 février 1853
est ici applicable. Or, d'après l'article 34 de ce
code, l'action pénale se prescrit par 3 ails dans
tous les cas où le délit commis n'entraîne pas
la réclusion. Les simples contraventions ne font

pas l'objet d'un. règlement spécial et la loi ne
distingue pas non plus entre délit et contraven-
tion. On peut estimer que ce délai de 3 ans est
bien long pour des contraventions de p-eu d'im-
portance. Mais ce fait ne saurait justifier J'ap-
plication des dispositions de la loi fédérale _ du
30 juin 1849 citée plus haut, étant donné que le
législateur a exprirné sa volonté d'une manière
fort claire.
La pratique du Tribunal fédéral a du reste

établi à maintes reprises que la loi. du
30 juin 1849, qui a cessé d'être en vigueur
depuis le 1er janvier 1935, ne visait, malgré son
titre trop général, que des contraventions tou-
chant l'administration financière de la Confédé-
ration. C'est ainsi que, dans un arrêt du 23 dé-
.cembre 1925, le Tribunal fédér-al a posé le prin-
cipe que le d-élit consistant dans le refus de
payer la taxe militaire se pr-escrit par 3 ans.
Il résulte de ce qui précède que la contraven-

tion commise par l'automobiliste F. n'est pas
encore prescrite et que le Tribunal zuricois
devra se saisir à nouveau de l'action péna'le et
se prononcer sur le fond. Id.

D'uu parlement à l'autre

Il y a en tout 36 désistements de conseillers
nationaux sortant de charge, pour l'élection du
27 octobre: soit 16 radicaux, 7 agrariens, 6 socia-
listes, 5 conservateurs et 2 libéraux.
En 1928, il yen avait eu 18 et en 1931, 21.
De plus, 27 conseillers nationaux sont morts ou

se sont retirés pendant la législature 1931-1935.
Aux élections de 1931, 18 anciens conseillers

nationaux n'avaient pas été réélus; en 1928, 23.
24 députés démissionnaires ont plus de 60 ans j

12 ont de 50' à 60 ans.
Voici la liste des députés démissionnaires par

groupes politiques :
Parti radical : Ab Yberg (Schwytz) ;I\ltheer

IAppenzell-Ext.), Balmer, Reichen, Schüpbach
(Berne), Béguin et Fuzan (Vaud), Cailler (Fri-
Lourg), Hœberlin, Hardrneier, Kern (Zurich),
Jenny (Glaris), Meuli (Grisons), Schmidheiny
(Saint-Gall), Ullmann (Thurgovie), Zimmerli (Lu-
cerne) .
Parti socialiste : Eymann (Neuchâtel], Frank,

Furrer, Gasser (Zurich), Grospierre (Berne),
Weibel (Lucerne).
Parti conservateur : Boschung et Delatena

(Fribourg), Bühler (Appenzell-Intérieur), von
Streng (Thurgovie), Zgraggen (Bâle).
Parti agrarien: Bertschinger et HelIer (Zurich),

Jenny, Siegenthaler, Tschumi (Berne), Psister et
Zingg (Thurgovie).
Parti libéral Bujard (Vaud), Steinmetz

(Genève) .

, ,
Le prochain Tir fédéral
aura lieu • Lucerne

Le Conseil fédéral des carabiniers a désigné
Lucerne comme ville du Tir fédéral de 1939.
Lucerne l'a emporté par 27 voix contre 26 en
faveur de Coire.
Les localités suivantes s'étaient fait inscrire

pour l'organisation du prochain Tir fédéral :
Berne, Coire, Lucerne, Schwytz, Stans, Saint-Gall
et Zurich.

Un frontiste désabusf

Le Dl' H"ns von "Vil, de Mauensee, fondateur
en Suisse du Front national et de l'Eiserner Beseu,
publie un rapport sur l'expérience de deux
:Innées 'de régime uaziste en Allemagne.

Le 'Dl' von 'Vil, qui fut un collaborateur du
lameux journal national-socialiste Der Alemanne,
cie Fribourg-en-Brisgau, aboutit à une répudiation
calt>gorique du national-socialisme et du principe
totalitaire de l'Etat et met en garde les frontistes
suisses contre toute tentative d'imiter en Suisse
pareilles méthodes politiques.

La procession finale du congrès eurll -iristique de eievelfInd qui comptait 22,000 participallts
et à laquelle 500,-000 eersollnes ont assisté,

On nous écrit du Valais :

Depuis quelques jours, la presse valaisanne est
pleine de protestations et de démentis contre la
publication par un journal de Genève de la
liste des francs-maçons ou prétendus tels de la
vallée du Rhône. En parcourant ces dénégations
. on pourrait conclure qu'il n'y a pas plus de fils
de la Veuve en Valais que d'arêtes dans une
dinde.
Les gens qui n'at-tachent pas trop d'impor-

tance à certains démentis en série ne sont pas
loin de penser qu'il n'y a jamais de fumée sans
feu et que .le talle des F ... est Ull peu trop spon-
tané. Les autres - et c'est le grand nombre -
voient dans ces protestations publiques un indice
de la grande défaveur dans laquelle sont tombées
les actions maçonniques. On ne veut pas passer
pour maçons, on a honte d'être de la Loge _X,
Y ou Z.

Décidément, il est bien révolu le temps où
quelques-uns affichaient volontiers leur cheva-
lerie du Triangle et où l'on ne dédaignait nulle-
ment de s'exhiber en tablier et la truelle en sau-
toir. Maintenant, on a non seulement honte de
paraître avec cet attirail, mais on répète volon-
tiers le geste de dénégation célèbre : « Nous ne
connaissons point la Veuve l » En tout cas,
c'est plus habile qu'héroïque.

N'insistons pas davantage pour le moment. Les
procès dont on menace les révélateurs nous dévoi-
leront peut-être ries choses intéressantes si
jamais ces procès voient le jour, naturellement.
On apprendra sans doute comment la franc-
maçonnerie du Valais et d'ailleurs subvient aux
dépenses de certaines écoles dites « libres »

(Bagnes et Charrat) et de quelle façon s'opéraient
certains « pistonnages >. x.

Pour le 27 octobre
L'assemblée des délégués du parti radical

neuchätelois a désigné comme candidats aux
élections au Conseil national M. Henri Ber-
lhoud, conseiller national, de Neuchâtel;
M. Albert Rais, conseiller national, de La Chaux-
de-Fonds; M. Pierre Court, député, de Neu-
châtel; M. Alfred Vauthier, député, de Dornbres-
son. La liste sera apparentée avec celles des
partis nationaux.

***
A l'assemblée cantona-le des délégués du parti

conservateur d'Uri, M. Ludwig Walker, con-
seiller aux Etats, a fait un exposé de l'activité
politique dans le canton d'Uri. L'assemblée li

pris connaissance de la démission du landammann
Isidore Meyer, comme membre du Conseil des
Etats et lui a exprimé ses remerciements. Ont
ensuite été désignés à l'unanimité comme can-
didats au Conseil des Etats : M. le conseiller
aux Etats Ludwig Walker (ancien) et le pro
cureur Léo Meyer, d'Altorf (nouveau).

Le mandat de conseiller national a été laissé
au parti progressiste.

La vie éCOIlOll1iq ne

La prochaine « Semaine suisse li

A la suite de négociations engagées avec l'Union
suisse des détaillants et d'autres associations de
négociants et de producteurs, l'Association « Se-
maine suisse » a décidé de renoncer à éditer,
cette année, une affiche officielle pour devantu-
res. En agissant ainsi, elle a tenu compte de
dissentiments qui séparent actuellement divers
groupes commerciaux, tout en maintenant la
manifestation de la • Semaine suisse s, L'Asse-
ciation continue d'affirmer la liberté pour toote
maison de commerce de participer à la « Semaine
suisse » pour autant qu'elle offrira réellement
des produits nationaux et les exposera dans SES

vitrines.
Ce nouveau mode de faire, introduit à titre

d'essai, a déjà eu une conséquence heureuse : la
« Semaine suisse • de cette année bénéficiera
d'une forte participation. Les détaillants de toutes
catégories travaillent avec énergie en vue de
donner à leur activité le caractère d'une impres-
sionnante manifestation patriotique.

Il appartient maintenant aux consornm.iteurs
d'apprécier la valeur de ces efforts et d'accorder
aux produits suisses la préférence qu'ils méritent.
Les conjonctures actuelles exigent plus que jamais
qu'on encourage la production agricole, artisa-
nale et industrielle, afin de créer des occasions
de travail en achetant de préférence des produits
nationaux. Espérons que le peuple suisse se
rendra compte des devoirs qui lui incombent en
couronnant de succès les efforts entrepris de
toutes parts en vue de favoriser la prospérité
nationale.

La hausse en Egypte
Le marché égyptien accuse une hausse générale

des prix.
Des mesures sont il l'étude pour arrêter le

mouvement de hausse et combattre la spéculation.

La situation aux Etats-Unis
Aux Etats-Unis, le danger d'une inflation de

crédit est devenu aigu .
II y a une hausse des cours des actions.
Les cours des matière premières onl monté

au point cl'atteindre le niveau le plus haut depuis
juin 1930.
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Nouvelles financières
L' « Osservatore romano •

rappelle les déclarations pontificales
Les directeurs des grandes banques d'émission

Les paroles par lesque\'les le Pape condamnait participant à la Banque des règlements interna-
récemment la guerre sont rappelées par l'Osser- tionaux se sont réunis hier, dimanche, après
uotore romano à propos du discours du député midi, à Bâle.
anglais Lansbury à Bournemouth. L'orateur A la réunion, présidée par M. Montagu Nor-
travailliste avait attaqué le chef de l'Eglise angli- man, de la Banque d'Angleterre, qui était accorn-
cane qui s'était déclar-é en faveur des sanctions pagné de deux collaborateurs, on remarquait la
militaires. Il avait ajouté : « Les chrétiens de présence de M. 'I'annery, gouverneur de la
toutes les sectes sont organisés pour patronner Banque de France, M. Schacht, président de la
le massacre en masse. • Reichsbank, qui était cette fois accompagné de
L'organe du Vatican répond que M. Lansbury M. Hülse, directeur de la Reichsbank, M. le

oublie les déc'larations pontificales : professeur Beneduce, et M. Azz olini (Italie),
Le Pape a déploré non pas une certaine M. Bachmann, de la Banque nationale suisse, etc.

guerre, mais toutes les guerres, même celles qui Les délibérations officielles des gouverneurs ont
sont c un excès de défense '. Il a exalté et invo- été relativement brèves. Les questions qui sont
qué ce bien suprême et digne de toute abnégation, au premier plan à Genève et qui sont en rapport
de tout sacrifice : la paix. Non seulement cela, avec le conflit italo-abyssin n'ont pas été tou-
mais il a indiqué les voies de la paix, voies qui chées.
ne peuvent jamais consister en une guerre sus- Mais on assure que diverses délégations, dans
ceptible seulement de multiplier les conflìts, les des conversations inof'ficielles, ont envisagé les
aventures et les massacres, mais en un examen grands dangers que comporte la situation actuelle.
équitable des faits et des besoins; ceux-ci, au Des craintes ont été émises en ce qui concerne
reste, même sans être des droits, ne peuvent pas la stabilité de la lire, craintes qui sont basées
ne pas être pris en considération. sur le recul des réserves or de la banque d'émis-
C'est pourquoi le Pape louait l'activité bien- sion italienne et sur l'accroissement de la cìr-

faisante des hommes clairvoyants qui « sans culation fiduciaire.
user de menaces . (car celles-ci ne peuvent Du côté italien, on a fait valoir que, par suite
qu'aggraver la situation en irritant les esprits) des décrets pris dernièrement, le gouvernement
font 'leur possible pour faire œuvre de pacifi- italien est entré en possession de 8 milliards de
ration, œuvre de paix, avec l'intention vraiment. rentes, d'obligations et d'actions étrangères et de
sincère d'éloigner la gucrre '. créances d'entreprises et de ressortissants italiens

sur l'étranger, ce qui constitue une défense
effective de la lire.
Dans les milieux Iìnanciers, on a cependant

'l'impression que l'insécurité de la situation poli-
tique a écarté à nouveau les chances de sta-
bilité monétaire, les milieux anglais, surtout,
ayant fait valoir que la condition d'un retour
définitif à l'étalon or était une situation poli-
tique et économique stable en Europe .

Nécrologie

M. Paul Speiser

A Bâle, est décédé M. le professeur Paul Spei-
ser, qui était dans sa 89tl1C année. Il était consì-
dé ré comme une autorité en matière fiscale. Le
. défunt fut membre du Conseil d'Etat de 1875 à
1878, puis de nouveau en 1884. Il fut pendant
plusieurs années membre du Conseil national.
Il a joué un rôle important dans la ,.je politique
bâloise et fédérale.

M. Adolphe Imboden

A Viège, est décédé, à l'âge de soixante-dix ans,
le juge cantonal Adolphe Imboden. H avait
occupé les fonctions de préfet du district de
Viège et de député au Grand Conseil.

Le chansonnier Menard

Le chansonnier Dranem, de son vrai nom Ar-
mand Menard, créateur de nombreux rôles de
revues et d'opérettes, est mort à Paris dans une
clinique, à l'âge de 66 ans. Il avait fondé l'œu-
vre de la Maison de retraite des artistes lyriques.

TRIBUNAUX

Une vaste escroquerie

La l3me Chambre correctionnelle de Paris a
rendu son jugement dans l'affaire d'escroquerie
de onze millions commise au préjudice d'une
compagnie maritime.
Plusieurs malfaiteurs internationaux. avaient

lancé sur le marché un certain' nombre de litres
falsifiés et avaient obtenu ainsi des avances
importantes. j

C'étaient deux Hollandais, qui ont été con-
damnés respectivement à 2 ans de prison et
500 fr. d'amende, et un Français, à qui le tri-
bunal a infligé 3 ans de prison et 1000 francs
d'amende.
Un complice suisse, contumace, a été con-

damné à 5 ans de prison et 3000 fr. d'amende.

« Le Mois »

Le Mois, synthèse de l'activité mondiale,
apporte, dans son dernier numéro, une ample
mine de renseignements détaillés et précis sur
les innombrables aspects du conflit italo-éthio-
pien, On y trouve tout d'abord une étude géné-
rale sur L'Europe devant le conflit, mettant en
évidence les profondes répercussions que peut
avoir dans toute l'Europe l'action italienne;
puis une analyse magistrale de La situation
économique de l'Italie qui permet de comprendre
comment l'Italie pourra supporter les frais
d'une guerre et résister éventuellement aux
sanctions économiques; enfin une description de
La chasse aux concessions en Abyssinie, par le
professeur Pervouchine.
L'intérêt des nombreux autres articles .qui

composent Le Mois donne à ce numéro une
importance exceptionnelle. Citons au hasard :
la crise de l'Europe, Le mouvement antichrétien
dans le HIme Reich, Le nouvel humanisme alle-
mand, La culture socialiste, Les arts en Russie
soviétique, L'art à bord du Normandie, La
science et le matérialisme dialectique, etc., etc.;
enfin, un article, appelé à connaître un grand
reten tissement, du lieutenant-colonel de La
Rocque: Où vont les Croix de Feu? .
En s'adressant aux éditeurs Maulde et Renou,

144, rue de Rivoli, Paris, on peut recevoir. le
N° 75 du Mois contre 15 fr, ou un volume spéci-
men contre 5 francs.
Abonnements d'an : francs français : France,

150 fr. ; étranger, demi-tarif, 175 fr.

Pour le championnat suisse, en ligue natio-
nale Locarno a battu Aarau par 4 buts à 3;
Gra~shoppers, Chaux-de-Fonds, 2 buts à 1 ; Lau-
sanne, Saint-Gall, par 5, buts à 1; Nordstern,
Servette, 2 buts à 1; Young-Boys et Young-
Fellows ont fait match nul : 3 buts à 3.
En première ligue, Cantonal a battu Carouge

par 4 il 1 ; Urania, Monthey, par 2 à O ; Vevey,
Racing, par 1 à O ; Fribourg, Olten, par 4 à 1 ;
Granges, Montreux,' par 4 à O; Porrentruy,

Les tortues font échec au transformisme ; ISoleure, par 3 à O.
, , . . En deuxième ligue, Concordia I a battu Ville-

Lorsqu 011 étudie le transformisme, non comme 3 il OSI I b Il R' h t
hypothèse globale, mais comme explication con- neuve l parp ; YbVtRt Gal .a u 1

4
càem2ont

. . ,par 4 à l; ayerne a a u Orla par , e
crète de la genèse des espèces animales, on s aper- . I C t 1 I t fait t h 1 1 à 1. ,. Xamax et en ra on al ma c nu: .çoìt qu Il manque, dans la plupart des cas, beau-
coup d'intermédiaires morphologiques historìqi.e-
ment sériés.
Un exemple très caractéristique de cel état de

faits, qui maintient pour l'instant du moins le
transformisme en échec, est fourni par la récente
thèse, monumentale, du Père Bergounioux sur le
groupe des chéloniens, des « tortues '. Cet
ouvrage a valu à son auteur les plus vives féli-
citations de la Faculté des sciences de Paris,
. parce qu'il contient une description minutieuse
et une classification prudente des tortues fossiles
de l'Aquitaine. C'est un autre intérêt que pré-
sente pour le philosophe le travail du Père Ber-
gounioux : un intérêt tout à fait considérable.
Le groupe des chéloniens étudié au fil de son
histoire n'est pas soumis à l'engencement d'une
évolution, d'un transformisme, ce transformisme
apparût-il complexe, ou apparût-il simplement
.plausible. Le fait est d'autant plus important que
les animaux observés sont en nombre considé-
rable non seulement pour l'Aquitaine, mais pour
l'ensemble de la terre, et qu'ils s'échelonnent sur
une durée géologique étendue.
La plus importante des conclusions du Père

Bergounioux est celle qui vise la complexité des
groupes irréductibles de chéloniens. Les mêmes
types se poursuivant à travers les couches géo-
logiques, puis disparaissent aussi brusquement
qu'ils sont apparus, sans laisser, de traces. C'est
ce que proclame, avec l'éloquence des faits, l'ou-
vrage du Père Bergounioux.
Il ne faudrait pas croire que le Père Bergou-

nioux est un ennemi systématique de l'ortho-
doxie transformiste. Il ne demande pas mieux
que de relever, jusque dans ses conclusions, les
cas où une évolution partielle s'observe, par
exemple dans le genre clemmys. Mais là même
l'évolution manque de dynamogénisme et le Père
Bergounioux rejoint la constatation de son collè-
gue de la Faculté des sciences de Toulouse,
M. Astre, à '.propos des crocodiliens tertiaires :
• Dans ce groupe, tout. se passe comme si la
vie avait perdu le pouvoir de faire apparaître
des types vraiment nouveaux et se contentait dl'
réaliser des espèces par des assemblages diffé·
rents des' caractères de la faune préexistante.
C'est ce qu'on pourrait appeler une variation
en mosaique dans un groupe stabilisé. •
, Lorsque d'autres groupes du règne animal et
du règne végétal auront été étudiés avec autant
de soin, on verra ce qui reste. dII gr~nd rêve
simplificateur des transformistes outrecuidants.

La Banque des règlements internationaux

,
L'emprunt de la ville de Genève

Samedi après midi, le Grand Conseil de Genève
a autorisé la ville de Genève à contracter auprès
d'un groupe financier anglais un emprunt de
800,000 livres sterling aux conditions suivantes :
durée 30 ans, intérêt 4 1/2 O/o, taux d'émission
93 %, commission 0,75 %, frais de timbre anglais
1 % à la charge' de la ville. Le produit de cet
emprunt servira à la consolidation de la dette
Flottante et aux besoins de la brésorerie de la
ville de Genève.

CARNET DE LA SCIENCE

L'autre jour, le ministre français de l'hygiène,
M. Lafont, socialiste, devait aller inaugurer, à
Paris, une exposition de champignons vénéneux.
Son entrée ne fut pas remarquée, car

M. Ernest Laf'out, ordinairement d'une mise
peu soignée, avait des chaussures si vernies,
des gants si blancs, un melon si rond et une
jaquette si tombante, que personne ne le recon-
nut.
On ne se précipita pour l'accueillir qu'après

un bon petit moment. ,
Ce fut une belle algarade qu'il donna an

Quadruple naissance , comité de l'exposition : • Ah! c'est comme ça
Quaire bébés du sexe masculin ont été mis que vous recevez un ministre I... s'écria

au monde dans un hôpital londonien par une M. Ernest Lafont. Vous aurez de mes nouvelles,
femme âgée de 34 ans, épouse d'un ouvrier. et vous pouvez vous bomber pour que je
L'état de la mère et des enfants, qui sont d'une revienne voir vos sales microbes! »
bonne taille, est satisfaisant. Et le Grand-Mattre de l'hygiène partit en

claquant la porte, sans avoir inauguré les cham-
pignons, tandis que les savants du comité,
d'abord pétrifiés, sentaient' monter en eux une
irrésistible envie de rire.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Explosion à bord

A Cuxhaven (mer du Nord), une grave explo-
sion s'est produite sur le bateau-moteur sovié-
tique Vot ochilo], On compte plusieurs blessés.
Quatre hommes ont succombé.

Un banquier sous les verrous

Le procureur de la république de Chambéry
(Savoie) a mis sous mandat de dépôt un banquier
nommé Faisan.
Ce banquier avait, pour un motif que J'en-

quête cherche à établir, fermé ses succursales,
installées dans diverses villes de la Savoie.

Naufrage

Le chalutier de pêche A. E. 117 a été surpris
par la tempête, à Doggerbank, dans la mer du
Nord. Quinze hommes d'équipage ont péri. Un
seul a été sauvé.

SUISSE
Un crime

Une patrourlle de police bâloise a découvert,
hier matin, dimanche, sur les berges du Rhin,
des traces de sang frais et quelques papiers, dont
un passeport, maculé de sang, au nom de Fré-
déric Jacob, de Langenthal (Berne), né en 1895,
chauffeur de profession et domicilié à Aesch
(Bâle-Campagne). Jacob avait quitté sm domicile
samedi après midi et, dans la soirée, il se trou-
vait dans un café de Bâle. Depuis, on n'a plus
aucune trace de lui. On croit que Jacob a été
victime d'un crime.

LES SPORTS

Football

AUTOMOBILISME

Le service d'entr'alde routier ,:

Ainsi qu'il a déjà été annoncé, l'Automobile-
Club de Suisse a organisé, d'entente avec l'Admi-
nistra tian fédérale des téléphones, un nouveau
service d'ent r'aide routier .
Cette innovation donne aux automobilistes la

possibilité de ce renseigner auprès de chaque
centrale téléphonique suisse un peu importante
sur la viabilité des cols alpestres et des routes de
haute' altitude. C'est surtout pendant le jour de
congé, .c'est-à-dire a un moment où les secréta-
riats et bureaux de tourisme de l'Automobile-
Club sont fermés, que ce service trouvera toute
sa signif'ica tian. Les automobilistes seront certai-
nement heureux de pouvoir, sur simple appel
téléphonique, s'assurer de l'état des routes qu'ils
comptent emprunter, et de savoir s'ils doivent se
munir ou non de chaînes à neige.
L'Administration fédérale des téléphones a

fixé comme suit les taxes de ces renseignements
touristiques : au prix d'une conversation locale
habituelle s'ajoute une surtaxe de lO c, par ren-
..seignement ne se rapportant pas à plus de cinq
routes: Dès que le renseignement demandé se
rRIP'P0rte à plus de cinq routes, une nouvelle sur-
Iaxe de lO c. est perçue, et ainsi de suite de
cinq routes en cinq routes; Si l'information
demandée doit èbre requise d'une autre centrale
téléphonique, la taxe de base n'est plus la taxe
.locale habituelle mais la taxe interurbaine
correspondante.
Actuellement, l'Automobële-Club suisse délivre

ses renseignements touristiques aux centrales
téléphoniques suivantes :
Aarau, Aigle, Airolo, Altdorf, Andermatt,

Arasa, Baden, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne,
Brigue, Buchs (Saint-Gall), Bulle, Berthoud,
Château-d'Œx, La Chaux-de-Fonds, Chiasso,
Coire, Davos, Delémont, Fleurler, .Frauenfeld,
Fribourg, Genève, Glaris, Gstaad; Hérlsau, Ilanz,
Interlaken, . KreuzlingeIP. Langenthal, Lausanne,
Locarno, Lugano, Lucerne, Martigny, Meiringen,
Neuchâtel, Olten, Rapperswil, Rorschach, Sarnen,
Schaffhouse, 'Schuls, Schwytz, Sion, Soleure,
Saint-Gall, Saint-Imier, Salnt-Morltz, Thoune,
Thusis, TiefencasteI, Vallorbe, Wœdenswil, Wein-
felden, Wil, Winte rthour, Wohlen, Yverdon,
Zernez, Zoug, Zurich.

Echos de partout
Un ministre français qui enguirlande

Qu'est~ce qu'un gentleman?

Voilà une question à laquelle il n'est pas très
facile de' répondre.
Fort heureusement, une revue anglaise, ayant

ouvert un concours entre ses lecteurs à cc sujet,
a adopté le texte suivant : « Le gentleman est lin
homme propre à l'extérieur et à l'intérieur, qui
ne s'humilie pas devant les riches et qui ne mé-
prise pas les pauvres; qui sait perdre sans gémir
et gagner sans arrogance; qui est respectueux
envers les femmes et les vieillards et aimable
avec les enfants; qui est trop fier pour mentir,
trop généreux pour tendre des pièges, trop vail-
lant pour être oisif; qui jouit sagement de la
part des biens de ce monde qui lui revient et
qui laisse les autres jouir paisiblement de la
leur .•
La Rochefoucauld disait que l'honnête homme

est celui qui ne se pique de rien.

le roi et son aide de camp

Quand le roi George V voyage seul, H a
l'habitude d'écrire journellement à la reine
Mary.
Un jour, il demandait à son aide de camp I

- Je suppose que vous écrivez, vous aussi,
tous les jours à votre femme.
- Tous les jours, sire, répondit l'officier, non,

mais fidèlement chaque semaine.
- Chaque semaine seulement, répliqua le

souverain surpris. Eh bien I moi, j'écris chaque
jour à la reine.
- Sire, dit aìors l'aide de camp, je ferai

respectueusement remarquer à Votre Majesté
qu'Elle jouit de la franchise postale.

Donnez et achetez

De Rosine, dans le Matin de Paris I

En dépliant les vêt~ments de l'hiver passé, les
maîtresses de maison qui reviennent de vacances
voudront-elles se souvenir que beaucoup de fem-
mes, d'hommes, d'enfants auront du mal à se
vêtir cet hiver, et voudront-elles mettre de côté
ce qu'elles peuvent, ce qui est encore correct et
portable, afin d'en pourvoir les œuvres d'assis-
tance?
Economiser à l'excès des robes et des man-

teaux qui, finalement, se démodent au delà de
tout 'arrangement et que dévorent les mites, ce
n'est faire preuve ni de sagesse ni de prudenco
ni même de cœur. D'autre part, déclarer que,
sous prétexte de crise, on n'achètera absolument
rien, c'est faire un tort inutile au commerce déjà
frappé.
Qu'on se restreigne, soit, mais sans méconnaî-

tre ni 'la charité, d'une part, ni la solidarité
sociale, de l'autre.

La cent.enaire de Carpentras

Il exdste, à Carpentras, une centenaire,
Mme Catherine Aulagne, dont on a fêté, il y a
deux ans, les cent ans, qui se porte à merveille,
l'esprit toujours en éveil, l'ouïe et la vue excel-
lentes. Elle va fréquemment, en autocar, voir
une de ses sœurs, habitant un village voisin et
qui, elle aussi, sera prochainement centenaire.
Mieux que cela, on l'a vue, ces jours-ci, faire
une promenade en un sidecar que pilotait UII1 de
ses petits-fils .
Cette vaillante centenaire passe une. grande

partie de ses journées devant sa porte, au soleil.
Très populaire, les passants lui demandent tou-
jours de ses nouvelles et, régulièrement, eßle
répond en provençal ;
- Eh bé r que volès? Attendi...
Cette aimable. aïeule fait donc preuve d'une

belle et douce philosophie,

Ilot de la ftn

Le docteur à un mari

.-:.. Eh bien I cher monsieur, rassurez-vous.
Votre femme est une grande nerveuse, qui n'a
rien, rien qu'un malaise imaginaire. Je vais lui
ordonner un remède imaginaire également et. ..
- Et vous me présenterez une nole imaginaire,

docleur 7,
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Nouvelles de la dernière heure
L'opinion française se montre fort inquiète

des sanctions contr~ l'Italie

a 'remonté 'la
1875, AJ1achas

avec 3000 sol-

intérêts vitaux de la France et de la sécurité
française. 'C'est sans doute pourquoi le président
du Conseil a cru devoir préciser dans les décla-
rations qu'il vient de faire que la collaboration
franco-britannique qui s'est' affirmée à Genève
dans la plus grande cordialité continuera à
s'exercer dans l'intérêt de la paix.

Le baron Aloïsi fait les questions
et les réponses

Rome, 14- octobre.
Le baron Aloisi, représentant de l'Italie à la

Société des nations, s'est adressé hier soir, diman-
che, aux Américains, sous' forme d'un dialogue
que voici :

Question : Avez-vous l'impression que l'Italie
a été injustement traitée?

Réponse : D'abord la Société des nations a
négligé de' prendre en considération les griefs
de notre mémorandum qui établissait notre point
de vue sur sa situation réelle de l'Ethiopie à
l'égard de la Société des nations. Ce document
est resté lettre morte.

Question : Quel est donc votre sentiment con-
cernant I'Ethiopie ?

Réponse : A nos yeux, loin de constituer un
Etat cohérent, l'Ethiopie se compose d'un noyau,
l'Ethiopie proprement dite, et d'une vaste cein-
ture de colonies conquises, habitées par des

populations non éthiopiennes. Dans ces régions,
le gouvernement central est surtout présent sous
la forme d'atrocités et d'esclavage. Avant tout,
nous sommes contraires à l'anéantissement des
peuples sujets. A Kaff'a, par exemple, la popula-
tion que le cardinal Massaia, missionnaire en
Ethiopie, évaluait à un demi-million en 1880 est
maintenant réduite à 50,000 habitants. Dans une
autre région de l'Ethiopie occidentale, la Chi-
mirra, l'explorateur suisse bien connu Georges
Montandon a établi que la population a passé,
en quelques années, de 100,000 à 10,000 âmes.
Est-il possible que la Société des nations accepte
cela?

Question : Ces conditions n'existaient-elles pas
quand l'Italie vota pour que I'Ethiopie fût admise
à la Société des nations en 1923 ?

Réponse : Oui, mais elles ont empiré au cours
des dernières années. L'autorité du gouvernement
central s'est régulièrement affaiblie. L'Ethiopie
fut admise sous deux conditions spécifiques :
lQ l'abolition de l'esclavage' et le traitement équi-
table des peuples soumis; 2° la restriction du

Manifestation à tondtes trafic des armes et des munitions. Aucune de ces
Londres, 14 octobre. conditions, n'a été remplie.

Une manifestation pacifique s'est produite ; Question : Mais l'Italie n'a-t-elle pas renié sa
devant Ta lé-gation d'Ethiopie il Londres. Deux'parol,e solennelle d'après le pacte Kellogg?

'mille personnes environ, qui avaient assisté à Réponse: Non. Une résolution adoptée par le
une réunion en' plein air, à Chelsea, se sont ren- Sénat des Etats-Unis, au moment de la ratifica-
dues' en cortège jusqu'à la légation, portant des tion du pacte, dit : « Il est entendu que I'exer-
'bannières où on lisait ces mots : « Arrêtez la cice du droit de se protéger peut s'étendre et

s'étend fréq~emment, au-delà des li~ites de laguerre I • ou « A bas le fascisme! »
Une adresse a été lue ct remise au docleur juridiction territoriale de l'Etat par lequel il est

Martin, ministre d'Ethiopie, l'assurant, de la syrn- exercé. Nous exerçons actuellement notre droit
pathie et du soutien desorganlsnteurs de la ma- de self-protection en ce qui concerne nos colo-
nifestation, intellectuels et travailleurs d'extrême nies limitrophes d'Erytlu'ée et de Somalie. Au
gauche, dont les signatures figurent au bas du cours des dix dernières années, nous avons eu,
.document. ' en effet, à la frontière de nos colonies environ

90 incidents causés par des Ethiopiens, consis-
Déclaration de M., Pierre, Laval tant en agressions et en razzias. Le gouverne-

Paris, 14 oclobre. f ésment britannique a ait ses r erves au pacte
Void le texte complet de la déclaration qu'a Kello.gg en disant que celui-ci ne limiterait pas

faite M, Pierre Laval à un rédacteur de l'agence sa liberté d'action dans certaines parties du
Havas : monde dont la prospérité et l'intégrité sont d'un

« Je voudrais rassurer l'opinion française. Sans intérêt particulier pour la Grande-Bretagne.
doute, 'la situation est délicate, mais la colla- L'Ethiopie est un territoire dans lequel, depuis
bora tian franco-britannique, qui s'est affirmée à un demi-siècle, nous avons, nous Italiens, un
Genève dans la plus grande cordialité, continuera intérêt, vital qui a été reconnu par les autres
à s'exercer dans l'intérêt de la paix. nations.

« A ceux' qui redoutent des sanctions mili- Question: Quelle, forme cette reconnaissance
taires, je tiens à dire que, dans mes entretiens -a-t-ellc prise? Réponse : Nous' avons eu deux
avec les ministres britanniques, il n'en a jamais traités avec la Grande-Bretagne, en 1891 et 1894,
été question. un encore avec la Grande-Bretagne et la France

« Nous avons envisagé, conformément au pacte, en 1906 qui reconnaissait la situation prédorni-
les mesures d'ordre économique et financier" nante de l'Italie en Ethiopie. Ces traités furent
dont les experts étudient en ce moment les 'confirmés par l'accord italo-britannique de 1925
modalités. postérieur à la fondation de la Société des

« Pour ceux qui seraient tentés de nous oppo- .nätions et ne pouvaient donc pas être en con-
ser à la Grande-Bretagne, j'ajoute qu'elle n'a ,tradiction avec le « covenant a , De plus, ce
jamais considéré que son action devait être indi- n'est pas la p-remière fois que la Société des
viduelle et se développer hors du cadre collectif nations a reconnu la violation du « covenant » ;
de la Société des nations. l'une fut reconnue il y a deux, ans, dans le cas

« Nos, déclarations devant le Conseil et devant' ,du conflit mandchou, puis dans celui du conflit
l'Assemblée ont toujours été communes comme entre la Bolivie et le Paraguay. Dans aucun des
sera commune notre action. deux cas, un effort réel ne fut .fait pour appli-

« Nous avons, M. Eden et moi, le même souci quer les sanctipns. Or, une semaine après le
e! la même volonté de trouver, suivant -Ies prin- début de l'action, les sanctions semblent déjà,
crpes du pacte, un règlement amiable du conflit. cette fois, une réalité. Pourquoi, cette politique

« Il faut qu'on sache que toute méprise et tout de deux poids et deux mesl~r~S? Le peuple
malentendu dans notre opinion publique sur la italien peut certainement se demander quelles
loyauté des rapports franco-britanniques ne peut influences il y a derrière cette, étrange procé-
que nuire' à la cause de la paix. L'amitié de la dure.
France et de la Grande-Bretagne, maintenue et' Question: N'y-a-t-il pas de moyens pacifiques
l'èilforoée, est la condition' indispensable du pour sortir des difficultés actuelles?
succès, " Réponse : Pourquoi pas? Mais seulement à

e Pour faciliter ma tâche, qui estrud~ et noble deux conditions, comme je les ai récemment
ft la fois, je demÎlllde' à tous les Français de le 'précisées devant la Société des nations :
comprendrs. Il leur suffira d'être justes pour 1° Il faut' que la 'Société' des nations mette de
conserver leur calme et leur sang-froid. » côté le système des' deux poids et des deux

Le Temps fait le, commentaire suivant sur cette mesures.
déclaration : 20 qu'elle harmonise le « covenant » dans

( Certaines campagnes qui visent à présenter son ensemble, de façon à faciliter les chang-e-
sous un aspect faux soit la collaboration franco- ments nécessaires de même que les préservations
britan)1~que, soit la loyale pratique de l'amitié nécessaires. C'est ce que j'appelle permettre à la

,franco-italienne, ne facilitent pas la tâche -de Société des 'nations de suivre l'histoire. L'Italie,
M. Pierre Laval. On peut même dire qu'elles sont qui se trouve en plein développement spirituel
de nature à comaromettre dangereusement Ies et matériel Iimité à Ia suite de vicissitudes his- Encore

Temps probable
Zurich, 111 octobre, 11 !J, du matin.

brumeux. Pas de pluies importantes.

dats égyptiens. Il a franchi la frontière de
l'Erythrée au fleuve Mareb sur lequel un pont
avait été jeté par les troupes du génie italien.

'Il a traversé ensuite Darotacìe, où uri combat
important eut lieu récemment, puis le torrent
Mariam, à Sei ai tu.

Adoua, 14 octobre.
La ville' d'Adoua est pavoisée, les rues sont

décorées de' fleurs et de branchages et des arcs
de triomphe ont été dressés à l'arrivée du
général de Bono. ,

Le chef abyssin Gougsa
Francfort, 14 octobre.

La Gazette de' Francfort reçoit les renseigne-
ments suivants sur le dedjaz Gougsa, qui vient

.de se rendre aux Italiens :
, Gougsa est cousin au second degré de l'empe-

reur et du ras Seyoum, gouverneur du Tigré;
il est, en effet, pctit-fìls, par les femmes, de
l'empereur Johannès, comme le négus et le ras
Seyoum, fils ainé du ras Mangascha.

Gougsa a' toujours fait opposition à la cour.
Il a des biens dans le Tigre oriental, mais n'y
exerçait aucune fonction civile. On suppose qu'il
s'est laissé attirer par la promesse italienne de
relever à son profit le. royaume du Tigré.

Le ras Mangascha avait reçu des promesses
semblables lors de la campagne italienne de
1896. Il y avait prêté l'oreille puis s'était repenti
et .conf'essé à l'empereur Ménélik, qui lui par-
donna et qu'il suivit à la bataille d'Adoua.

Le titre de dedjaz correspond à celui de
comte.
Le personnel de la -légation italienne

Djibouti, 14 octobre.
(Havas.) ...,-- Le personnel de. la légation ita-

lienne d'Addis-Abéha est arrivé hier dimanche, à
Djibouti, excepté le ministre et l'aHaché mili-
taire, restés à Addis-Abéba.

L'exode d'Européens, d'Hindous et d'Arabes,
continue à chaque train venant d'Ethiopie.

L'iman du Yémen
Londres, 14 octobre.

On mande d'Aden au Daily Telegraph que
l'iman du Yémen renforce actuellement les points
de défense protégeant les côtes de son territoire
et notamment. Cheik-Said, Koha-Mocha et Ho-
deida. « L'iman, ajoute le journal, a décidé ces
mesures, à la suite de son refus récent de permet-
tre aux soldats italiens malades de venir en con ...
valescence dans le Yémen .•

"Paris, 14 octobre,
(Hauas.) - « Le système de sanctions finan-

cières élaboré par le comité financier, écrit le
Petit Parisien, équivaut en somme à un blocus
financier complet et immédiat. Non seulement
l'Etat italien ne pourra emprunter ni obtenir de
crédits, mais les mêmes interdictions s'appliquent
aux sociétés et aux personnes privées. C'est,
comme on [e voit, un système drastique et qui,
s'il est appliqué à la lettre, mettra à bien dure
épreuve l'économie italienne. »

Le Journal constate que, pour les sanctions
financières, il n'y eut jamais divergence sur le
fond.

« Tout le monde a reconnu immédiatement la
nécessité de couper les emprunts et même les
crédits' en cours. Les Italiens ont un découvert
de 800 millions de lei en Roumanie, de 400 Jinars
en Yougoslavie; chez les Soviets, c'est beaucoup
plus encore. Or, d'après l'accord italo-russe, II!
règlement des fournitures de pétrole n'est fait
qu'en fin d'année. »

Excelsior fait observer que la délégation britan-
nique accélère plus que jamais le mécanisme des'
sanctions : • Elles s'annoncen:t réellement draco-
niennes pour l'Italie, si entraînée que soit l'Italie
à l'économie, à la discipline et à la sobriété, selon
les propres termes de M. Mussolini. Si la France
reste fidèle à sa politique de conciliation, l'Angle-
terre semble se durcir davantage dans sa poli-
tique de coercition. Les deux pays de J'entente
cordiale ont 'lin but commun à atteindre: la paix.
Leurs divergences de méthodes ne sont pas abso-
lument inconciliables. La suite des événements
dépendra des dispositions plus ou moins raison-
nables qui se manifesteront à Rome et à Lon-
dres .•

Le Matin publie la manchette suivante :
'« Répétons-le : l'Ethiopie intéresse exclusive-

ment l'Italié el. l'Angleterre. La France n'a' rien
à y voir. Elle s'efforce, en médiatrice désintéres-.
sée, d'y faire triompher la paix, mais elle ne
peut ni ne veut faire davantage. »

« Vive la paix I s'écrie l'Echo de Paris. Pas
une goutte de sang français pour le ras des, ras,
marchand d'esclaves et de concessions pétro-
lifères. Pas une goutte de sang français pour le
Tigré ou le Harrar. La paix, la seule qui soit
sûre, la paix armée. •
L'Œuvre fait les remarques suivantes l'

I Il faudra qu'on nous explique pourquoi un
pays neuf où tout est à faire, où il faut tout
défricher pour obtenir, au péril de sa vie, un
rendement dérisoire de céréales, est un 'pays
d'avenir, alors que les vieux pays, de la même
superficie, ayant unne récolte dix fois supérieure,
sont des pays où la vie devient impossible? Ne
serait-ce pas la faute des hommes? Nous aurons
l'occasion d'en reparler.

e Pour préparer une guerre en Ethiopie, l'It<llie-
vient de dépenser des milliards I pour éviter un
conflit, l'Angleterre vient de . dépenser des mil-
lions. Si toutes ces sommes avaient été utilisées
à équiper économiquement ce pays, cela suffisait
peut-être à le civiliser, paisiblement. »

Les opérations de guerre
Addis-Abéba, III octobre.

L'infanterie italienne avance lentement, pro-
tégée par ses avions. Les troupes abyssines atìen-
dent à proximité de Harrar pour intervenir, car, '
dans cette région, le terrain est favorable à la
défense. '
Un avion italien abattu par les balles

Djibouti, 14 octobre. '
(Haoas.) - A la station éthiopienne d'Afdern,

sur la, ligne Djibouti à Addis-Ahéba, un avion
italien est tombé sous les balles éthiopiennes le
Il octobre. Deux officiers et le pilote ont été
tués.

La circulation des trains
Djibouti, 14 octobre ..

(Hauas.) - La circulation actuelIe sur le chemin
de fer d'Éthiopie est normale. Les trains circu-
lent en faveur de' I'Ethiopie, en vertu du traité,
à moins d'impossibilité matérielle. Des mesures
techniques ont été prises pour parer à l'arrêt
de la circulation en cas de coupure de la voie
ou de la destruction de ponts par les. avions.

Seule la 'destruclion des machines, qui sont
irremplaQables, pourrait entraver ou même
arrêter la circulation. II y a des machines, des
rails et du matériel en réserve. Des mesures"
militaires de protection contre les avions ont été
prises il. chaque station ou pont important.

Le général de Bono à Adoua'
Front d'Erijtbrée, 14 octobre.

Le général de Bono a quitté Coati vendredi
soir, li a passé par Addì-Agra, petite ville de
5000 habitants, et centre de commerce impor-
tant, où se trouve une école italienne d'agricul-
ture fondée pm' le gouverneur de Martino en
faveur des enfants des chefs indigènes. Il a
traversé ensuite Addi-Quala, localité située à
2000 mètres d'altitude, et où se trouve un monu-
ment érigé à la, mémoire des sol~ts italiens
tués à Adoua. .

A la sortie d'Ad.di-Quah,' il
'Plaine de Gudda-Guddi, où, en
_ fut défait par les Abyssins

toriques ct de restrictions internationales dans
le cadre territorial qui l'étouffe, l'Italie est un
pays qui doit faire entendre la voix de sa grande
masse prolétarienne, qui appelle la justice.

Litvinof revient de Moscou à Genève
Genève, 14 octobre.

M. Litvinof est arrivé à Genève, venant de
Moscou, aux fins de savoir si l'application de
l'article 16 doit avoir un caractère, impératif ou
Iacultatif.

La sortie de l'Allemagne
de la Société des nations

Paris, 14 octobre,
« Il y a aujourd'hui deux ans exactement, écrit

le Journal, que l'Allemagne annnonça au monde
sa sortie de la Société des nations. Ce départ de
Genève ne peut rompre le paete de Locarno.
L'absence de l'Allemagne de la Société des lia-
tians ne peut empêcher celle-ci de désigner
l'agresseur si le pacte était violé.

e En réalité, tout tourne autour de la consta-
tation de l'agression. La Société des nations a
assez démontré qu'elle était incapable d'obliger
l'Allemagne même à respecter les engagements
'les plus formels. La rupture définitive du Reich
avec Genève ne change rien à cette situation.
Elle met encore plus nettement en lumière le fait
que toute la valeur de la garantie de Locarno
repose sur la résolution des deux nations garan-
tes et surtout sur leur coopération. Voilà ce qui
fait la gravité de la crise entre l'Angleterre et
J'Italie, les deux garantes de Locarno, et c'est ce
qui explique le désir de la France de prévenir
une rupture entre Londres et Rome. •

Le général Condylis fait le procès
du régime démocratique grec

Athènes, 14 octobre.
Parlant à l'arsenal de Salamine aux officiers

et équipages de la flotte, le général Condylis,
président du Conseil et ministre de la guerre et

,de la marine, a dit notamment :
( Vous connaissez à quel état fut réduit le pays

pendant le régime républicain. Non seulement
des mouvements séditieux, non seulement l'ar-

'gent gaspiLlé, mais, ce qui est plus important,
juste au moment où tous les Etats d'Europe
complétaient leurs équipements militaires afin
d'être prêts à défendre leur honneur et leur
liberté, seule la Grèce se tourmentait et se per-
dait en vaines discussions, si elle devait avoir
un président ou un roi comme chef d'Etat. Sans
être versé dans les pratiques divinatoires, cha-
cun comprend combien la position de la Grèce
serait tragique dans le cas de graves événements
internationaux. Une telle situation, qui faisait
penser aux disputes byzantines, a pris fin le
lO octobre. Ce qui eut lieu le lO octobre n'était
pas une révolution, mais le soulèvement des
officiers, des forces armées et de tout le peuple
hellène de la Maritza jusqu'à la Crète, contre la
tactique des ajournements et des indécisions.
Même des chefs républications n'ont manifesté
aucun malaise à la suite du changement de
régime. Le peuple a immédiatement compris
qu'aujourd'hui il existe enfin un gouvernement
et un Etat capable de protéger les citoyens. Nous
tâcherons de nous montrer dignes de cette con-
fiance unanime du peuple hellène. Nous ne vous
demandons pas une simple obéissance, mais une
discipline, qui nous permettra d'accomplir jus-
qu'au bout notre tâche si lourde .•

Athènes, 14 octobre.
Ismet Inonu, M. Stoyadinovitch, M. Titulesco,

répondant aux télégrammes annonçant la restau-
ration, ont adressé à M. Condylis de chaleureux
télégrammes de félicitations et de vœux pour le
curonnement d'efforts qui sont de si heureux
augure pour les Etats participant au pacte
balkanique.

La candidature de M. Laval au Sénat
Clermont-Ferrand, 14 octobre.

(Havas.) - M. Pierre Laval a fait connaître
que, candidat aux élections sénatoriales dans la
Seine, il sera également candidat dans le Puy-
de-Dôme.
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FRIBOURe lÇermesse de l'Assistance

Le 75me anniversaire de « L'Avenir »
La fête du 75me anniversaire de L'Avenir, qui

a été célébrée hier à Fribourg, a été très brillante.
La foule qui se pressait à la cathédrale de

Saint-Nicolas pour la bénédiction du nouveau
drapeau de L'Avenir et le nombreux public qui
manifesta sa sympathie au cours du cortège
témoignèrent hautement de l'estime que la popula-
tion porLe à cette société éminemment bienfai-
sante.

Le programme de la fête avait été préparé
avec beaucoup de soin.
Il avait été institué un comité d'honneur formé

de Mgr Quartenoud, Rme Prévôt de Saint-Nicolas;
M. Pierre Aeby, syndic de Fribourg; Mme de
Montenach; MM. Marcel Vonderweid, Bovet et
Quartenoud, conseillers d'Etat.

A Saint-Nicolas

La journée débuta par une messe à la cathé-
drale de Saint-Nicolas, célébrée par Mgr Quarte-
noud, Rme Prévôt. Après I'évangile, M. l'abbé
A. Savoy, aumônier de L'Avenir, est monté en
chaire et a prononcé une très belle allocution de
circonstance, dans laquelle il a exalté le rôle bien-
faisant des sociétés de secours mutuel. Elles sont,
a dit le prédicateur, un des effets les plus cer-
tains et les plus admirables de la civilisation
chrétienne, car le signe de cette civilisation n'est-il
pas l'assistance mutuelle prêchée par le Christ
dans la parabole du bon Samaritain?

M. l'abbé Savoy, après avoir loué l"unité reli-
gieuse et patriotique de nos sociétés locales qui
étaient particulièrement nombreuses à cette fête
de L'Avenir, a fait un éloge chaleureux de la
société jubilaire.

Le sermon terminé, le nouveau drapeau
de L'Avenir, escorté des bannières de la
Concordia et de la Freiburgia, ses marraines, s'est
avancé versT'autel et le Rme Prévôt l'a béni au
milieu du recueillement général.

La nouvelle bannière de L'Avenir est une œuvre
de l'atelier des Sœurs de Jolimont, à Fribourg;
le dessin en a été fait, avec un talent qu'on se
plaît à louer, par un jeune artiste fribourgeois,
M. Adolphe Dubey, fils du président de L'Avenir.

La cérémonie fut rehaussée par les chants,
toujours bien préparés et bien exécutés, de la
Mutuelle et par des morceaux de musique de
l'excellente Concordia.

Un beau cortège, organisé - et dirigé par M. le
major Adolphe Remy, a défilé ensuite dans les
principales rues de la ville. Conduit allégrement
par la Concordia, il avait à sa tête le nouveau
drapeau entouré du groupe gracieux des demoi-
selles d'honneur portant écharpes aux couleurs
de la ville, du canton' et de la Suisse. Une
calèche suivait qui portait trois vétérans de
L'Avenir, M. Frédéric de Weck, ancien président,
M. David et M. Schneider.

Venait ensuite le groupe des invités, composé
'des représentants du Conseil d'Etat et du conseil
communal de Fribourg, MM. Bovet, conseiller
d'Etat, et Weber, conseiller communal, des délé-
gués des Fédérations romande et cantonale de
secours mutuel, et des sociétés du dehors. Puis
c'était, la longue et chatoyante théorie des ban-
nières des sociétés locales. Enfin, venait le groupe
toujours admiré dans les cortèges des gymnastes
el des pupilles de la Freiburgia. Les membres de
la Mutuelle et de L'Avenir fermaient la marche.
Le cortège se rendit au Capitole pour la séance
d'apparat. Elle débuta par des chants de la
Mutuelle.

Au Capitole

Le très sympathique président de L'Avenir,
M. le député Dubey, fit un discours de bienvenue
particulièrement chaleureux. M. Dubey jeta un
regard sur le passé de la société qu'il dirige et
rendit hommage, en termes délicats, à ceux qui
se dévouèrent d'une manière particulière à la belle
cause de L'Avenir. Il dit aussi les espoirs avec
lesquels la société envisage sa destinée. Elle est
pleine de confiance parce que la gestion sérieuse
dont elle s'est toujours fait une règle lui a
assuré une base financière solide.
M. Spicher, membre du comité de L'Avenir, a'

fait ensuite un bref et agréable historique dé
L'Avenir, qu'il a écrit du reste d'une plume très
attachante, dans une plaquette que la société a
publiée à l'occasion de son jubilé.
L'Avenir a été fondée en 1859, alors que la

mutualité en était encore à ses débuts chez nous.
Mais on avait déjà alors ce sens chrétien de la
vie.
L'Avenir, qui ne comptait que quatre-vingt-

huit membres au début, s'accrut chaque année
par de nouvelles adhésions. En 1914, soit ein-'
quante-cinq ans après sa fondation, L'Avenir
groupait 426 sociétaires. A ce jour, l'effectif
atteint 2400 membres. En 1859, la .société faisait
709 f'r. de recettes, et ses dépenses étaient de
393 fr. En 1934, les recettes se sont élevées à
150,882 Ir. 25 et les dépenses à 128,123 fr. 40.
Les chiffres sont éloquents et, sans qu'on en

dise davantage, ils témoignent assez de la marche
en avant sans défaillance de L'Avenir. Le chiffre
des dépenses témoigne aussi du bien répandu, dés
détresses soulagées, des foyers préservés de lij
misère. ",,-

L'historien de L'Avenir n'a pas manqué de
rappeler les dévouements de tous les hommes de
cœur qW. ont collaboré au développement de la
société, et il leur a rendu un pieux hommage.
Le discours de M. Spi cher a été vivement

applaudi.
Des discours ont encore été prononcés par M. le

conseiller d'Etat Jules Bovet, au nom du gou-
vernement; M. Gonvers, vice-président de la
Fédération romande des sociétés de secours mu-
tuel, et M. Remy, rédacteur, membre du comité
de L'Avenir, au nom des sociétaires de langue
allemande.

M. le conseiller d'Etat Bovet a salué dans
L'Avenir une société qui a rendu au canton des
services signalés, qui s'efforce de se suffire à
elle-même sans recourir à l'aide financière de
l'Etat, une société qui est bien l'image de ce
que peut l'effort et la persévérance; une société,
enfin, qui donne l'exemple d'une action patrioti-
que idéale, parce qu'elle cultive ce qui unit la
solidarité, la charité. '

M. Bovet a dit qu'il lui était particulièrement
agréable d'exprimer à L'Avenir les félicitations et
les vœux du gouvernement.

C'est un même éloge de la belle activité de
L'Avenir qu'ont fait les deux autres orateurs et
l'assemblée a manifesté son approbation par de
fréquents et longs applaudissements. -'

On eut le plaisir d'entendre encore des mol'.
ceaux de musique et de chant de la Concordia
et de la Mutuelle, et cette séance jubilaire, qui eut
un caractère solennel et familial tout ensemble
se termina par le Cantique suisse chanté pa;
toute l'assistance. ' '

Le banquet

L'assemblée levée, le cortège se reforma
derrière la Concordia, pour conduire les socié-
taires de L'Avenir et leurs invités à l'Hôtel suisse
où le banquet les attendait. Des mains amie~
jetèrent des fleurs à la nouvelle bannière et sur
la voiture des vétérans,
Le diner, servi dans la grande salle de l'hôtel,

fut p~rfait: Les vins d'honneur offerts par le
Conseil d Etat et le conseil communal furent
P~rticulièrement. bienv~nus. L'orchestre Mignon
regala les convives d une musique entraln-rnte.
Des chants entonnés avec élan s'entremêlèrent
aux discours. Une distribution de cigares d'Esta-
vayer à l'arome très fin et de friandises offertes
par nos chocolateries surprit agréablement les
. convives.

M. le Dr Pierre Aeby ouvrit les feux oratoires
en sa double qualité de vice-président du comité
d~ L'Ave~ir et de syndic de Fribourg. Il dit que,
SI le soleil était masqué par les nuées d'automne'
i! ne manquait pas dans, les cœurs et que le nou:
veau drapeau de L'Avenir était un autre soleih
prometteur de joie et de riches moissons dans le
c~ampde la mutualité. M. Aeby félicita M. Dubey
fils, auteur de la nouvelle bannière, qui avait
reçu le matin le gage des bénédictions célestes,
Il rappela la mémoire des fondateurs de la
famille de L'Avenir, modeste au début, si nom.
breuse aujourd'hui, adressa un salut fraternel
aux délégués des sociétés-sœurs accourues de près
et de loin, remercia le Rme Prévôt de Saint-
Nicolas qui avait béni le jeune drapeau, M. l'abbé
Sa voy, qui avait si éloquemment commenté ce
bap.tême, la Concordia et la Freiburgia, qui
avalent escorté le nouveau-né à l'autel, la
Mutuelle, qui avait rehaussé la cérémonie de ses
chants, le comité de la Fédération romande des
sociétés de secours mutuel, enfin, toutes les
sociétés qui entouraient L'Avenir de leur amitié
dans un lien d'union sacrée patriotique. '

M. Aeby montra que le programme de la
mutualité se trouvait tracé dans les immortelles
paroles de saint Paul sur la charité, dont il fit
un commentaire plein d'actualité. Il célébra l'idée
mutualiste comme une idée chrétienne, et ter-
mina en faisant le vœu que cet idéal étende tou-
jours plus son empire, que L'Avenir conquière
toujours plus d'adhérents et, dans un essor de
prospérité croissante, élargisse toujours davan-
tage son action bienfaisante.

Pendant que les applaudissements éclataient,
deux dames de la Freiburgia vinrent offrir à
M. Dubey, le dévoué président de L'Avenir et
à M. le syndic Aeby des gerbes de fleurs. '

M. Spicher, conseiller communal, membre du
comité de L'Avenir, prit dès ce moment la
direction de ce banquet et donna la parole au
Rme Prévôt de Saint-Nicolas.

Mgr Quartenoud exprima d'abord à L'Avenir
se~ remerciements pour l'honneur qu'on lui avait
fait en lui demandant de bénir le nouveau dra-
~ea~ de l'a~sociation. Un drapeau' bénit à
l église reste le témoin des engagements pris
devant Dieu par une société qui veut être vérita-
blement chrétienne. Mgr le Prévôt dit combien le
~lergé de Saint-Nìcolas avait de joie de voir, u'ux
JOu~s de ~r~ndes cérémonies, les drapeaux des
socI~tés civiles venir renouveler le' geste des
ancetres de Morat qui avaient incliné devant
l'Eucharistie leurs étendards victorieux.

Le drapeau d'une société comme L'Avenir est
le symbole d'un idéal; il prêche l'amour du
prochain, le dévouement au bien général. iI cst
malheureusement des sociétés dont le drapeau'
pro.clame un principe tout opposé, un principe
anhsocial. Les seules sociétés dignes de ce nom
qui exprime une idée d'union, sont celles qui
veulent le bien de tous. '
Mgr Quartenouda évoqué h&!.,... figures dea

anciens présidents de L'Avenir, Raymond (le
Montenach, Paul Aeby, Jean Brulhart, Frédéric
de Weck, dont il, a vu plusieurs à l'œuvre el
qu'il a grandement admirés pour leur dévoue-
ment, et il a félicité le président actuel, M. Dubey,
de suivre si fidèlement leurs traces.
L'Avenir groupe un faisceau de bonnes volontés

pour le service du prochain; il met en pratique
l'adage : c Aide-toi, le Ciel t'aidera D, adage
parfois travesti par la paresse et l'égoïsme
humains. Cette maxime si vraie nous fait un
devoir de l'effort continu, auquel est promise la
bénédiction divine, effort de perfectionnement
moral, d'abord, ce que la jeunesse oublie parfois,
et non pas seulement effort matériel. Il en est
qui accommodent l'adage à leur lâcheté et qui
entendent plutôt qu'on les aide que de s'aider
eux-mêmes, ou même qui refusent totalement
l'effort et qui ont pour maxime: « Ne t'aide pas,
l'Etat t'aidera I " principe détestable, mortel pour
l'ordre social.

Les membres de L'Avenir, eux, se dirigent
d'après le principe chrétien de l'effort personnel
favorisé par I'entr'aide des associés, conformé-
ment à la loi de charité. Mgr Quartenoud les en
a félicités et a fait le vœu que la société fût
récompensée de son excellent esprit par une
prospérité croissante.

Ces paroles furent vivement applaudies.
M. Armand Spicher donna alors lecture d'une

série de messages absents : de MM. Henri Sormanì,
membre vétéran; Victor Ryncki, ancien direc-
teur, et Joye, directeur actuel des Entreprises
électriques fribourgeoises, membres honoraires;
Buxcel, ancien président de la Fédération ro-
mande; Dr Charvoz, membre du comité central;
colonel Lambert, de Neuchâtel ; Félix Glasson,
président de la Fédération fribourgeoise des socié-
tés de secours mutuels; de la Société de secours
mutuels de la Gruyère; de la Société fribour-
geoise des 'Arts et Métiers; de la section de
Fribourg de la Société fédérale des sous-offi-
ciers; de la Société fribourgeoise de médecine;
de Mme de Montenach; de M. Uhler, président de
la F~dération romande; de MM. Egger et Kessler,
partìsseurs à Riex ; de la Société de secours mu-
tuels de la Broye.

On a entendu ensuite M. Bastian, président de
la Concordia, exprimer au nom de cette société et
d.e la Freiburgia des vœux chaleureux pour leur
filleule, à laquelle ses marraines ont offert deux
superbes plateaux d'étain armoriés.

M. Weber, président de la Caisse romande
d'assurance contre la tuberculose, a traduit en
termes vibrants les sentiments des Genevois amis
de Fribourg et a rappelé avec émotion le sou-
venir de M. Jean Brulhart, qui avait pour les
Genevois, parfois pétulants, une indulgence pater-
n.elle ". M. Weber a .fait un tableau éloquent des
bienfaits de la réassurance contre la :tuberoulosè
qui compte aujourd'hui 36,200 affiliés. '

~' Martin Aebischer, vice-président de la Fédé·
rahon cantonale des sociétés de secours mutuel
~it entendre d'excellentes paroles. Puis, ce fut un
défilé d'orateurs des sociétés fribourgeoises des
cantons confédérés : le président de La Eribour-
geoise, de Neuchâtel, qui offrit à L'Avenir avec
des félicitations et des vœux chaudement .expri-
més,. une beIle charme d'étain; M. Jaquier,
président de la société Le Moléson de Genève
q~i offrit une superbe coupe; M. Théraulaz, pré~
sident de La Fribourgeoise, de La Chaux-de-
Fonds, qui exprima avec une brûlante éloquence
les sentiments d'amour des Fribourgeois des
montagnes neuchâteloises pour la terre natale et
qui fit hommage à .L'Avenir d'une channe remar-
quable. '

M. Suter, le dévoué président de La Mutuelle,
a~r.essa à L'Avenir des compliments pleins de
dehcatesse. M. Guillaume Weck, au nom des
, aut~es sociétés de la ville de Fribourg, tressa à la
SOCIété jubilaire une guìrlande d'hommages élo--
qu~nts. M. Suter, président de la Fédération des
SOCIétés de secours mutuel du district du Lac
fit entendre la langue allemande dans ce conceI';
de fé~icitations. M. Glardon, député au Grand
Conseil, se faisant l'interprète des sociétés glânoi-
ses, exprima le vœu que le 75me anniversaire
de L'Avenir inaugurât une nouvelle phase de
prospérité et offrit à la société jubilaire une
élégante coupe.

.Enfin, le flot des toasts écoulé, M. le COll.'
sellier communal Spicher prit la parole au nom
de L'Av,enir pour remercier tous ceux qui étaient
venus l entourer de leur sympathie en cette heu-
reuse jou.l'llée. Il dit que L'Avenir puiserait dans
ces témoignages d'amitié une force accrue pour
pOUrSUIVI': sa bienfaisante mission, se confiant , Public Ledger, Philadelphie l c Un des plus
dans la d~vine Providence qui a étendu jusqu'ici grands talents du violon de notre temps. J,

Sour la SOCIété sa main tutélaire. .Globe-Democrat, Saint-Louis le Nathan Mil-
P~n.dant, le repas, les convives avaient été stein, avec l'orchestre symphonique de Saint-Louis

gratifiés d un exemplaire de la coquette brochure fut l Id'é e p '~s gran. triomphe ~e la saison. Il ne put
comm morative rédigée par M. Armand Spi cher. calmer l ent.houslasme de l auditoire qu'en ajou.
C~tte plaquette contient un abrégé des annales de tant un • bIS » après avoir été rappelé onze fois
L Avenir, lecture ~ttacbante et' instructive, ngré- sur scène. »
~entée des portraits des présidents de l'associa-
hon. depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui, de Voici le magnifique programme de ce concert 1
celui de son vice-président actuel, M, le Dr Pierre ~onate en ré de Vivaldi, Chaconne, pour violon
A.eb!, de ceux' de tous les membres du comité seul, de Bach, Sonate en mi bémol, op. 12 N° lJ
ams q dl' de. Beethoven, Consolation de Liszt-Milstein, Ca-

l ue e a fi~ure de M. Georges Python: qui N
f~t pour la SOCIété un ami et un protecteur p~,ce ° 24 de Paganini, Nocturne en ut dièsll
fidèle, mineur de Chopin-Milstein, le Vol du bou dod R' k l' n,

L b ~ .IIIIS ~-Korsakoff, et la Polonaise en ré de
a rocbura commémorative est un monument Wieniawskì,

éloquent de l'activité bienfaisante de L' -tllenir
P
endant I t . Le .piano d'accompagement {plano d'e concert

• es l'OIS quarts de siècle dQllJ elle, vient ' S
de feter le courcnnement, ' - ~hmldt-Flohrl Berne], sera tenu par Léonold•• Mittmann. ' r.: '

L'Office d'assistance nousécrlt l

La kermesse de l'Office central d'information!
et d'assistance aUM lieu les 16 et 17 novembre.
Elle débutera comme d'habitude par les journées
des enfants. li nous paraît utile de rappelee
auparavant le but et l'activité de l'œuvre.

Créé par la femme de cœur que fut Mlle CI~.
ment, l'Office d'assistance vient en aide aux:
familles chargées d'enfants et aux personnes
dans la gêne, sans distinction d'origine ou de
confession, à la seule condition d'être domici:lié
à Fribourg et de mériter un secours. L'œuvre
est devenue si populaire, on a tellement pris
l'habitude d'aller à « l'Assistance » chaque fois
qu'un secours est nécessaire, qu'on l'assimile il
tort à un organisme officiel. En réalité, il s'agit
d'une œuvre privée, qui vit uniquement de ~a
générosité du public, sans toucher aucun subside
officiel. L'Office d'assistance est donc bien
l'expression de la charité de la population fri ..
bourgeoise.

Les secours sont toujours donnés en nature Il
bons de pain, de lait, de soupes, fagots, etc ..
auxquels s'ajoute l'appoint appréciable des
vêtements et des denrées alimentaires recueillis
par les Eclaireurs. Une enquêteuse et une infir-
mière-visiteuse complètent cette action matérielle
en apportant aux familles l'aide de leurs conseils
et de leurs soins. Une stricte économie comprime
les frais généraux jusqu'à l'extrême limite. Dans
tous les services I bureau, enquêtes, visites,
distribution de vêtements et de denrées, banc
du marché, une équipe de volontaires travailla
avec un zèle admirable.
Voici un aperçu des principales recettes cf

dépenses de 1934 l

Recettes

Dons et cotisations, 4183 fr.15: kermesse,
8530 fr, 45; don de la Fabrique de chocolat
de Villars, 5000 fr,

Dépenses

Pain, 1773 fr, 50 ; lait, 11,781 fr.24 ; combus-
tibIe, ,303 fr, 30; soupes, 205 fr.; pharmacie.
143 fr. 95; loyers, 135 fr.; vêtements, 130 ,fr;
35 c.; pommes de terre, 196 fr.; matelas,
255 Ir. 55 ; secrétariat, 1880 fr.; frais généraux;
589 fr, 55 ; divers, 26 fr, lO; épicerie, 32 fr, 70.
Le nombre des familles assistées s'est élevé li

352, comprenant 1484 personnes se répartissant
comme suit : Bourgeois, 217; originaires du
canton, 1102; confédérés, 150; étrangers, 13,
Confession I catholiques, 320 familles; mìz,

tes, 21 famiiles : réformées, Il familles. '
L'activité de l'Office d'assistance ne s'est pas

ralentie en 1935. Les circonstances économiques
défavorables ont même engagé le comité à pren,
dre l'initiative de diverses manifestations en
faveur des chômeurs, sur le résultat desquelles
le public a déjà été exactement renseigné par la
presse.

Pour continuer son travail, l'Office d'assistance
espère pouvoir compter sur l'appui moral et
financier de toute la population.

Premier concert d'aboooemeot à .Mor-.t

On nous écrit I

A Morat, le premier concert d'abonnement de
cette saison aura lieu, dimanche 20 octobre, à
15 h. 15, avec le concours d'un des plus brilIànt~
violonistes de notre époque I Nathan Milstein.
Pour se rendre compte de l'importance de cet

artiste, il suffit de savoir que Milstein, quoique
t~ès jeune e?core, partira,cet hiver, pour sa sep-
hème tournee en Amérique. Les deux dernières
qu'il fit dans ce pays furent totalement vendues et
représentèrent 73 concerts en six mois. Il y joua
avec les grands orchestres symphoniques de New-
York, Chicago, Saint-Louis, Philadelphie, Cincin-
nati, Boston. La saison de concerts 1934-1935
comprit une centaine de séances en Norvège,
Suède, au Danemark, en Belgique, Angleterre,
France, Hollande, Suisse, Autriche, Hongrie,
Tschéco-Slovaquie, Palestine, Égypte, aux Etats.
Unis et au Canada.

Voici quelques extraits de presse 1

Dailly News, Chicago I c Je considère Milsteln
comme la personnalité la plus éminente de l'art
musical ~ nos jours. Dans son jeu, la conception
et le sen~lm~nt so~t égaux ~t inséparables. Son jeu
est celui d un Jeune artiste au sommet des
sommets. ;J,
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Elections au Conseil national
du 27 octobre

Assemblées conservatrices
DISTRICT DE LA GRUYÈRE

Jeudi 17 octobre, 8 heures
Echarlens, auberge de la -Croix-Verte,
Vaulruz, Hôtel-de-Ville.
Villars-sous-Mont, hôtel de la Gare.
Pont en Ogoz-Le-Bry, auberge de la

Vendredi 18 octobre, 8 heures
Marsens, auberge de la Croix-Blanche.
Rueyres- Treyfayes, salle d'école.
Lessoc, auberge communale.
Maules, salle d'école.

Samedi 19 octobre, 8 heures
Albeuve, hôtel de l'Ange.
Bulle, Café gruyérien.
Châtel-Crésus, hôtel de la Tour.
Hauteville, auberge du Ruz.
Avry-devant-Pont, hôtel du Lion d'Or.

Dimanche 20 octobre, 8 heures
Bellegarde, hôtel de la Cascade.

Lundi 21 octobre, 8 heure,
Grandvillard, salle d'école.
Estavannens, auberge des Montagnards.
Romanens, salle d'école.
Botterens, salle d'école.
Vuippens, auberge de la Croix-Blanche.

Mardi 22 octobre, 8 heures
Gruyères, Hôtei-de-Ville.
Sales, hôtel de la Couronne.
Riaz, auberge de la Groix-Blanche.
Cerniat, hôtel de la Berra.
Villarvolard, auberge du Renard.

Mercredi 23 octobre, 8 heures
Sorans, Cercle des agriculteurs,
Les Scìernes, auberge de Lys.
Vuadens, Hôtel-de- Ville.
Enney, auberge communale.
Pont-la-ville, auberge communale.

Jeudi U octobre, ! heures
Bulle, assemblée générale des délégués

servateurs de la Gruyère.

Jeudi 24 oetobre,8 heures
Neirivue, auberge du Lion d'Or.
La Villette, hôtel de la Hochmatt.
Corbières, hôtel de la Croix-Blanche.
Broc, Hôtel-de-Ville.

Vendredi 25 octobre, 8 heure
La Roche, salle communale.
Morion, salle d'école.
Le Pâquier, maison d'école.
Gumefens, auberge de la Cigogne.

Samedi 26 octobre, 8 heures
. La Tour-de-Trême, café de la Tour.
Charmey, hôtel du Sapin.
Montbovon, hôtel de Jaman.

Le. accident.

Hier après midi, le jeune Jean Michel, âgé de
six ans, ·rentrait de Garmiswyl à Guin. II fut
atteint par un cycliste qui circulait à vive allure
sur la route. Le petit Michel fut grièvement
blessé, et après avoir reçu les premiers soins, Il
a été transporté à l'hôpital cantonal. L'état du
blessé est grave. •••

Hier après midi, dimanche, vers 17 h. 30,
M. Paul Currat, âgé de vingt ans, d'Ecuvìllens,
descendait à bicyclette la route d'In-Riaux. La
machine dérapa sur le sol humide, et M. Currat
fit une chute. Il se brisa le fémur gauche. Il
a été transporté à l'hôpital cantonal pour y
recevoir les soins nécessaires.

• ••
Samedi, à 18 h. 30, M. Ernest Berìswyl, bou-

cher à Fribourg, allait apporter à motocyclette de
la marchandise dans la Sìnglne. En passant à
Menzìswyl, il croisa un troupeau de moutons.
L'Uri des animaux sauta contre sa machine.
M. Bœriswyl, fut précipité à terre. 11 fut relevé
sans connaissance et transporté à l'hôpital can-
tonal. Le médecin a constaté diverses ecchymoses.

Pour les aveu.r:lell
L'Union fribourgeoìse pour le bien des aveu-

gles recommande au public la collecte en
faveur des aveugles et des malades des yeux,
que d'aimables quêteuses vont entreprendre ces
jours prochains.

Football
Pour le championnat .suisse de première ligue,

hier dimanche, au stade de Saint-Léonard, Fri-
bourg I a battu Olten I par 4 buts à 1. Cette
victoire sur un adversaire qui avait des préten-
tions au titre de champion de groupe montre
les progrès de l'équipe fribourgeoise et doit
encourager les joueurs à continuer à pratiquer
un. jeu d'ensemble. Il semble que la défense de
Fribourg I s'est considérablement fortifiée· et
que, de leur .côté, les avants savent qu'ils ne
doivent avoir aucune hésitation devant les buts
L'~uipe soleurcìse a fait bonne impression.

Cantine.

Les journées diocésaines
de jeunesse féminine

con-

cantonale, organisation diocésaine et collabora-
tion romande; 5. La militante.

M. le chanoine Petit expliqua l'Action catho-
lique, qui est la coHaboration de chacun à la
rédemption du monde; sa nécessité est prouvée

Vendredi après midi, s'est poursuivie la tâche par la voix des papes; elle est aussi nécessaire
des différents groupements de Fribourg et du que le ministère sacerdotal (Pie XI). II faut, pour
canton. Présidée par M. l'abbé PiIloud, l'assern- qu'elle aboutisse, que son activité soit sociale et
blée fut honorée de la présence de S. Exc. Mgr non individuelle. La hierarchie indispensable à
Besson. un trav-ail fécond s'explique d'elle-même par le

M. l'abbé Pilloud prononça quelques mots sur commandement de Jésus à ses Apôtres: « Allez,
la façon utile et pratique de concevoir puis de enseignez toutes les nations, et apprenez-leur ce
réaliser un groupement, sans démolir ce qui que je vous ai ordonné. » Les pasteurs et les
existe déjà dans les paroisses. Le groupe doit fidèles ont une mission différente. II faut une
être un centre de rayonnement pour conquérir élite pour convertir la masse, et c'est pour la
les jeunes, dont là mentalité catholique baisse masse que l'élite doit être cultivée.
peu à peu; il faut donc que chaque membre M. le chanoine Petit traita ensuite de la spé-
ait la passion de l'apostolat. cialisation des mouvements. L'action spécialisée

Ces paroles furent suivies d'une discussion à est, d'après la parole de Pie XI, « l'activité par-
laquelIe prirent part un bon nombre de prêtres, ticu lièra ' ressemblant à la méthode employée
quant à la manière de diriger un groupe et de lui avec les prêtres missionnaires: prêtres indigènes
permettre d'atteindre son but. Divers rapports pour les indigènes, apostolat' du même par le
furent présentés. Après quoi, Mgr Besson exprima même >. Pourquoi ?Parce qu'il faut évangéliser
une fois de plus sa reconnaissance envers les et christianiser chacun 'dans son milieu; la
assistantes, dont la présence lui était une preuve réforme des mœurs se fera par la réforme du
de bonne volonté. Il résuma ce qui avait été dit milieu. L'Actìen catholique se spécialisera par le
auparavant et demanda à chacune de bien rom- développement des compétences; Jésus a captivé
prendre qu'rl faut d'abord travailler à sa for- d'abord' le cœur pour arriver à l'intelligence.· La
mation personneIle, former Jésus-Christ dans son religion doit faire partie de la vie. Il faut faire
cœur afin de pouvoir le donner. Il insista pour tomber la barrière qui s'élève entre elIes. lJ
que chaque membre des groupes acquière plus de faut reconquérir le monde par le Christ, mais,
cran, plus de vie, sache prendre le taureau par pour cela, connaître le monde moderne, possé-
les cornes. « Les ennemis duChri'st ont une der le Christ en soi et agir. La spécialisation
énergie qui étonne. Et nous? • est nécessai re ; si elle est une surcharge de tra-

Vendredi soir, commencèrent les journées vail pour le prêtre, elle lui permet cependant
diocésaines, auxquelles étaient conviées des repré- d'êt re secondé et son travail ainsi facilité por-
sentantes du Jura' bernois, du Valais et de Zurich. tera des fruits. Il faut cependant l'appliquer
La salle était plus que pleine; on remarquait avec prudence et discernement. L'écueil que
plusieurs ecclésiastiques et des religieuses des pourrait être l'esprit de clan se trouve écarté
différents pensionnats accompagnant leurs élè- par la soumission à la hiérarchie, par la pratique
ves, En présence de Mgr Besson, de M. le de la charité, par le contact entre les dirigeantes.
chanoine Rast, de M. l'abbé Marrnier, directeur Les différents rapports donnant une vue d'en-
au Séminaire, M. l'abbé Pilloud remercia les semble sur le travail accompli dans les cantons
membres qui avaient déjà· assisté aux réunions furent présentés vendredi après midi. Le rapport
du jour pour la part prise aux séances, comme de Genève (Mlle Ducret) montra l'apostolat des
aux diverses questions débattues, I'l dit le besoin jeunes : Jeunesse ouvrière chrétienne, jeunesse
de se resserrer autour d'un chef; c'est pourquoi des écoles supérieures, travailleuses catholiques,
il se 'déclara très' heureux, - et en disant cela éclaireuses, enfants de Marie, cadettes.
il traduisait le sentiment général, - que Mon- Le canton de Vaud (Mlle Broye) possède
seigneur daignât apporter ses directives et ses 900 jeunes fiJ\es réunies par divers groupements;
conseils. la nécessité du groupement explique la : façon

Mgr Besson souhaita la bienvenue à toutes les rapido avec laquelle les membres' se sont
personnes présentes, avec la plus grande bien- fédérées.
veillance, il annonça que, pour pouvoir assister , M. l'abbé Bourquart exposa l'état des différents
aux réunions du lendemain, il sacrifierait une groupements du Jura bernois; i:1 exprima le
partie d'une visite pastorale. Eri termes spirituels, désir que les pensionnats préparassent les jeunes
soulignés par des applaudissements, il félicita filles en vue de l'apostolat et leur donnent la
les religieuses d'être venues, eu amenant une conscience de leurs responsabilités.
partie de leurs élèves et souligna le grand rôle, Le Valais (Mlle de Courten) possède 1300 adhé-
que jouent .les Sœurs dans la -forrnation des rentes réparties en 43 groupes ; les mouvements
jeunes filles. H remercia les membres du clergé, n'y existent que depuis 1931. Leur activité est
« tous de ceux qui s'intéressent d'une manière très grande : hulletin, malades, bibliothèque,
très spéciale à une œuvre >, et les assistantes, service récréatif.
• dont le nombre dépasse toute prévision, ce M. le chanoine Rast, pour éviter l'éparpille-
qUI· montre que les optlmlstes ont raison >. d . .

ment es énergies, proposa une organìsaüon type;
Mgr Besson appela la bénédiction de Dieu sur il faut grouper les sections cantonales en fédéra-
les réunions et souhaita que le travail qui en

tions diocésaines des œuvres, avec secrétariat per-découle fût un travail fécond. Le temps n'est
manent. Les organisations différeront avec les

plus où une jeune fille cathollque doit rester nécessités de chaque canton. L'ensemble des pré-
tranquillement chez eIle; maintenant, toutes doi-

sidentes de chaque mouvement spécialisé forme
.vent être des apôtres et prendre conscience de Je comité de la fédération cantonale, ayant lui-
leur privilège de catholiques et de leurs res-

même sa présidente et son directeur; la prési-ponsabilités; chacune des assistantes doit ern- c
dente cantonale sera CHoisie en dehors des pré-porter de Fribourg un esprit plus conquérant;
sidentes des mouvements spécialisés. Les mouve-c'est à cette condition que les séances futures

auront vraiment leur résultaI. ments qui ne sont pas spécialisés auront un
comité cantonal composé des représentantes des

Mgr Besson fut vivement applaudi et, avant de différentes sections. Le Directeur diocésain est
se retirer, donna sa bénédiction à l'assemblée. .

l'intermédiaire en Ire l'Evêque et les œuvres du
Ensuite, M. l'abbé Marmier fit un exposé fort diocèse. M. Rast accueitlit la proposition de la

intéressant, destiné à amorcer une discussion
participation de la Jeunesse féminine aux congrèssur les besoins nouveaux de l'apostolat. Cet h
cat oligues, avec le droit de porter un insigne"exposé devait servir, en quelque sorte, d'in tro- commun.

duction aux causeries des réunions futures. Les
mouvements d'action catholique sont essentielle- Ce fut avec une grande émotion compréhensi-
ment constructeurs; on y réalise un travail ble et partagée de toutes que Mlle Emery parla,
positif. Mais grandes sont les ombres de notre vendredi soir, de la militante. En effet, elle rem-
époque; depuis vingt ans, H règne un certain plaçait Mlle Marguerite Gross, dont le décès si
malaise dans les groupements paroissiaux : une rapide est une épreuve bien lourde pour les grou-
partie de la jeunesse échappe à ceux qui ont pes de Fribourg. Mlle Emery lut les notes
mission de la conserver à l'Eglise; elle n'a pas mêmes de ]\flle Gross, que celle-ci aurait exposées
compris le don de Dieu. De tout temps, ceux ce soir-là. Cette causerie, présentée sous forme
'que l'Eglise gêne ont tâché d'enlever au peuple de cercIe, fut des plus captivantes. Toute chré-
I'idée de Dieu et de la religion; pour cela, ils tienne, en somme, est militante; mais, dans les
ont d'énormes moyens d'a~,lion. C'est à la jeu- groupes, il est demandé davantage à la jeune
nesse catholique à reconstruire par étapes, en fiIle. Ce qui l'attire à être militante, c'est la cons-
adaptant son apostolat aux conditions actuelles. tatation, à ses côtés, d'autres jeunes filles qui
Les jeunesfilJes doivent travailler en cornrnen- semhlent perdre la boussole, le désir de fraterni-
çant par les pelites choses; il serait absurde pour· sel' pour les ramener à une vie meilleure, c'est'
elles de vouloir réformer le monde. Les ennemis une réponse fidèle et enthousiaste à l'appel des
de Dieu. démolissent; notre rôle est de recons- Papes. La militante doit être pleinement catholi-
truire ·par une vie chrétienne parfaite, par la que dans sa vie familiale, sociale et profession-
mortification, par la pratique de l'Evangile, par' nelle. Ses qualités surnntureJIes et naturelles sont
une plus grande charité; ce sont les conditions la foi, la charité, lit" piété, J'humilité, le bon sens,
de l'apostolat actuel. la discrétion, la persévérance, J'égalité d'humeur ..

La discussion roula ensuite sur la difficulté J'optimisme, le· tact, J'esprit d'initiative, l'énergie,
de recruter des jeunes filles, sur la nécessité la bienveillancf, la droiture.
éavoir des mìlitantes pour conquérir le monde. 'Mais si, comme Ta fait malicieusement remar-

L'exposé clair et net de M. Marrnier fut lon- quer une auditrice, la militante n'a pas toutes
guement applaudi. ces qualités? Elle doit s'efforcer de les acquérir

Les orateurs de la journée de samedi eurent le car, évidemment, le titre de militante ne suppose
même succès. Chaque exposé fut suivi d'une pas la perfection innée, mais la bonne volonté
intéressante discussion qu'il ·serait trop long de à travailJer pour se rapprocher de cette perf'ec-
relater ici. tion. La militante se formera surnaturelIement
, Les questions traitées furent : l° L'Action dans Son cercle d'action, par son bulletin, par
catholique organisée; rôle de la hiérarchie; rôle des retraitas ; techniquement, également dans son
de l'élite; 20 la spécialisation des mouvements; cercle d'action, par. des journées d'études, des
discernement dans son application; 3° Où en cours dnction cathoIiqIH', pur son expérience per-
sommes-nous dans nos cantons? 40 Fédération sonnelle. Son' influence doit se faire sentir dans

sa Iarnille, dans son groupe et ensuite dans
son milieu.

Cette causerie fit une profonde impression sur
l'assistance; nul doute que toutes les militantes
ne s'efforcent encore plus d'atteindre à l'image
idéale tracée d'elles par leur compagne défunte.

Groupes têmiuins de Saint-Pierre
La retraite des groupes féminins de la

paroisse de Saint-Pierre commencera demain
soir, mardi, par la première instruction à
8 h, Y., à J'église.

Horaire des instructions :
6 h. y,; du matin (salle paroissiale), instruc-

tion suivie de la sainte messe; 8 h. Y" messe
précédant la seconde instruction qui a lieu à
9 h, (salle paroissiale); 2 h. Y. de J'après-
midi (salle paroissiale), conférence pour les
mères de famille et le soir, à 8 h. Y., à J'église,
instruction pour les dames et jeunes filles, suivie
de la bénédiction du Saint Sacrement.

Dimanche 20 octobre, communion générale, à
la messe de 7 h.

Cette retraite, qui sera prêchée par le R. Père
Speranzo, Hédemptoriste, s'adresse non seule-
ment aux membres des groupes féminins,
mais toutes les dames et les jeunes filles de
la paroisse de Saint-Pierre sont .chaleureuse-
ment invitées à la suivre. Il est à souhaiter
que chaque instruction réunisse un nombreux et
fidèle auditoire.

Une Journée militaire à Romont
Hier, dimanche, s'est déroulée à Romont une

journée militaire, organisée par les associations
patriötiques du district de la Glâne, au profit du
-tonds destinés à l'érection d'un monument aux
soldats morts en service actif de 1914 à 1918.

Dès 7 heures du matin, les concours de tir
ont commencé au stand de la ville, lis ont été
suivis par une centaine de participants.

A Il h. Y" à l'église, se déroulait un service
religieux, au cours duquel un sermon de cir-
constance fut prononcé par M. le capitaine-
aumônier l'on der Weid, de Fribourg.

Après l'office, une couronne fut déposée
devant la plaque commémorative adossée à
l'Hôtel-de-Ville. Un discours a été prononcé par
M. le capitaine Louis Savoy,

A 11 h, ao, un diner réunissait les concurrents
dans différents hôtels, Le banquet officiel eut
lieu à l'Hôtel-de-Ville. Le discours de bienvenue
fut prononcé par M. Paul Bondallaz, préfet. On
entendit également le colonel divisionnaire de
Dieshach, M. Théodore Ayer, conseiller commu-
nal, et M. Romain Chauon, conseiller d'Etat.

Prenaient part également au dîner M. le curé
Pasquier, M. Eugène Grand, conseiller national;
M. Hays, professeur à l'Université; M, le major
.Schwar, commandant du bataillon 16, et M. le
major Surchat, de BIessens.

Après le repas, un cortège traversa ,la ville et
se rendit à la pLace du Moléson, où débutèrent
les concours, en présence de près de 600 per-
sonnes. Ils eurent lieu par un temps sombre,
mais heureusement sans pluie.

C'est vers 17 heures que la distribution des
prix se fit au Casino, sous la direction du capi-
taine Morel, président du comité des prix.

Voici les résultats et les noms des concurrents
qui ont obtenu la distinction d'argent :

Concours aux ob$tacles (20 participants) : l.
Joseph Conus, Vuarmarens. 2. André Macheret,
Fribourg. 3. René Pesse, Romont.

Concours de tir (80 tireurs) fusil ; 1. Sergent
B1œchle, Estavayer-Ie-Lac, 2. Sergent Louis Fon-
taine, Romont. 3. Lieutenant Jean Comte, Fri-
bourg. Pistolet : 1. Lieutenant Jean Comte, Frì-
bourg. 2. Fusilier Bays, Chavannes- les-Forts.
3. Sergent-major Bochud, Promasens,

Concours de lancement de grenade (20 concur-
rents) : 1. Louis Page, Avry-sur-Matran, 2. H.
Maradan, Posieux. 3. Jean Paradis, Treyvaux.
Concours hippique (une quarantaine de cava.

liers). Catégorie D. (débutants) : 1. Paul Bulliard,
Lussy, (obtient le prix Jean Vicarino). 2. Léchère,
Lovatens. 3. H. Cardinaux, Bouloz.

Catégorie II (appointés et dragons) : 1. Lucien
Bul liard, Lussy. 2. Ménétrey, Villaraboud. 3.
Henri Cardinaux, Bouloz.

Catégorie U (sous-officiers) : 1. Margis Ruf-
fieux, Romont. 2. Brigadier Guinard, Montet
(Broye). 3. Mar.gil'l Badoud, Romont.

Les sociétés de cavalerie de la GIAne et de la
Veveyse ont obtenu des prix d'activité.
Cyclistes (25 concurrents) : 1. Neuhaus, Che-

vriIIes. 2. Auxence Cardinaux, Rue. 3. A. Julmy,
Planfayon. Le don d'honneur (une channel, offert
par M. le colonel-divisionnaire de Diesbach, a
été gagné pal' le carabinier Louis Page, d'Avry-
sur-Matran.

CALENDRIER

Mardi .t5 octobre
Sainte Thérèse, vierge

Sainte Thérèse d'Avila fut la réformatrice du
Carmel au XVlrnc siècle. Après vingt ans
d'épreuves, elle fut élevée à une union très
intime avec Notre-Seigneur. Ses écrits sont d'une
sagesse admirable. (t1582.)....................
En cas d'alerte d'Incendie, appeler au

téléphone le N° 18.
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charmantes mélodies et surtout par nos beaux
chants patriotiques et fribourgeois, donnait à la
Taverne son cachet de Taverne bien Irlbour-
geoise.
Ajoutons, pour ceux qui ont dégusté les

spaghettis, que ceux-ci ne proviennent pas de
l'étranger, mais d'une maison qui est bien de
chez nous, la fabrique de pâtes de Sainte-
Apolline.

Marche
Voici les résultats de la sixième épreuve du

championnat du Club des Marcheurs de Fri-
bourg, disputée hier dimanche : Licenciés
(39 km.) : 1. Philippe Schaller, en 3 h. 50 min.,
moyenne, lO km. 200 à l'heure; 2. Charles Kurt,
; en 4 h. 15 min. ; 3. Henri Geiler.

Débutants (25 km.) : 1. Eugène Chassot, en
. 2 h. 31 m., moyenne à l'heure 10 km. ; 2. Joseph
Barras, en 2 h. 31 min. 30 se<;.; 3. Joseph
Schmidt; 4. Alphonse Aeby ; 5. Raphaël Donzal-
laz; 6. Georges Nicolet ; 7. Léon Heimoz;
8. ex œquo Hermann Sauteur et Aimé Macherel :
!O. François Clément; 11. Victor Daguet.
Juniors (16 km.) : 1. Alphonse Piller, en

1 h. 37 min., moyenne. à l'heure 10 km.c
2. Marcel Lœffel; 3. Auguste Gradel ; 4. Louis
Moret; 5. Louis Jenny.

Variétés

ploi des fonctions aussi importantes que les fonc-
tions adaptives. La loìide l'effort, surtout, doit
être obéie. La dégénérescence du corps et de
l'âme est le prix que doivent payer les individus
:bt les races qui oublient cette nécessité.

C'est une donnée immédiate de l'observation
que notre développement' demande l'activité de
tous nos organes. Aussi, la valeur de l'être
humain diminue-t-elle toujòurs quand les systè-
mes adaptifs s'atrophient. Pendant l'éducation, il
est indispensable que tous ces systèmes fonction-
nent continuellement.
Les' muscles ne sont utiles que parce qU'ils

contribuent à l'harmonie et à la force. du corps,
Au lieu de former des athlètes, nous devons
former des hommes modernes. Et les hommes
modernes ont besoin d'équilibre nerveux; d'intel-
ligence, de résistance à la fatigue et d'énergie
morale, plus que de puissance musculaire.
L'acquisition de ces qualités ne peut pas se

faire sans effort et sans lutte, c'est-à-dire sans
l'aide de tous les organes. Elle demande aussi
que l'être humain ne soit pas exposé à des con-
ditions de vic auxquelles il est inadaptable .. On
dirait qu'il n'y a pas d'accommodation possible à
l'agitation incessante, à la dispersion intellec-
tuelle, à l'alcoolisme, aux excès, au bruit, à la
contamination de l'air, à l'adultération des ali-
ments. S'il en est ainsi, il sera indispensable de
modifier notre mode de vie et notre milieu,
même au prix d'une révolution pénible pour nos
habitudes.
La civilisation a pour but, non pas le progrès

de la science et des machines, mais celui de
l'homme.

Hier, dimanche, les locaux de la foire rut été
littéralement débordés par le fiat des visiteurs,
évalué à plus de 4000 personnes. Et maintenant,
l'heure de clôture de Ia 6me foire va sonner
bientôt.
C'est, en effet, ce soir - et jusqu'à l'année

prochaine - que notre manifestation économi-
que fribourgeoise va fermer ses portes.
Le succès de ce marché anmuel a été très

satisfaisant; il a même dépassé les prévisions IfS

plus optimistes. Les pessimistes - car il y en
avait - ont eu tort.
Notre foire est maintenant plus que jamais

ancrée dans la coutume fribourgeoise.
Les exposants sont unanimement contents des

affaires faites ou amorcées à la foire. La plu-
part d'entre eux s'inscrivent déjà pour la pro-
chaine foire.
Cet après-midi, les entrées seront payantes

comme d'habitude jusqu'à 17 heures. De 17 à
19 heures, il sera perçu une entrée populaire
de 30 centimes par personne.
A partir de 17 heures, et à l'occasion de leur

départ, les exposants tiendront leur petite
« braderie s ,

Les acheteurs en gros qui s'intéressent à l'un
ou à l'autre des stands de fruits et de légumes
(y compris le solde éventuel des beaux raisins
du Vuilly de la station uvale) voudront bien
s'annoncer au plus tôt au Secrétariat de la foire
(M. J. Curt y, gérant; tél. 1400), qui les mettra
en relation avec les exposants.
Le soir, à partir de 7 heures, l'entrée sera

ibre pour tout le monde.
La Taverne connaîtra, jusqu'à l'heure Ile sa

fermeture habituelle, l'animation la plus grande.
Ce sera la soirée de clôture où organisateurs,
exposants acheteurs et visiteurs se retrouveront
dans une atmosphère de franche gaieté pour se
reposer des fatigues de la foire et commenter,
une dernière f'ois.: les succès légitimes obtenus
tout en se réjouissant du ·développement futur
de notre institution fribourgeoise.
Cette soirée sera agrémentée par les produc-

ions toujours très goûtées du club des jodleurs
« Edelweiss t de Fribourg.

•• •

La bénichon costumée lÌ. Treyvaux
On nous écrit :
La bénichon de la montagne, qui a débuté

hier, a été favorisée par le temps, qui s'est main-
tenu sans pluie jusque dans la soirée.
A Treyvaux, les coraules organisées pour met-

tre en valeur les costumes locaux se sont dérou-
lées en plein air et ont obtenu le meilleur succès.
Les polkas et les valses étaient accompagnées

par un petit orchestre d'accordéons, cuivres et
clarinettes. L'entrain et la grâce des évolutions
ont charmé tous les spectateurs. Des félicitations
ont été adressées à Mme Jans et Mme Remy, qui.
avaient préparé ces productions. de même qu'à
M. Pierre Kolly, chef de la jennesse du village.

La foire aux provisions

Aujourd'hui, lundi, est la dernière journée de
la Foire aux provisions. Que ceux qui ne l'ont
pas visitée se hâtent de le faire et de contem-
pler les petites merveilles qu'elle offre aux yeux
du public.

L'effort et la lutte
nous sont indispensables. .,

Le docteur Alexis Carrel, né à Lyon, de l'Ins-
titut Rockefeller de New-York, prix Nobel de
médecine, publie un ouvrage appelé à un grand
retentissernent i: L'Homme, cet inconnu. Le
grand savant', lyonnais qui s'est iIlustr,é par la
suture des vaisseaux sanguins, la greffe des
tissus et des organes et la survie des cellules en
dehors du corps, y traite de façon magistrale
de toutes les· énigmes que pose encore. l'orga-
nisme. humain et. les conditions faites à notre
individu par la vie moderne. Voici quelques
pages où le docteur Alexis Carrel dénonce la
dangereuse suppression de l'effort, qui aboutit 'à
une diminution inquiétante de la valeur hu-
maine:
Notre corps se trouve dans un milieu physique

dont les conditions sont variables. Il maintient
la constance de son état intérieur, grâce à une Vignes et vins de Neuchâtel. - Imprimerie Paul
activité organique incessante. Cette activité n'est Attinger, à Neuchâtel. En dépôt aux Editions
pas localisée à un seul système. Tous nos de la Baconnière, Boudry.
appareils anatomiques réagissent contre le
monde . extérieur dans le sens le' plus favo- Nous sommes au temps des vendanges. Les

chansons et les rires fusent dans les vignes, où
rable à la continuation de notre vie. Est- les vêtements clairs des vendangeuses jettent leurs
il possible qu'une propriété si générale de notes gaies, parmi la verdure tendre des ceps.
nos tissus puisse rester virtuelle sans ìnconvé-, Dans la nature tranquille et sereine, tout un
nients pour nous ? Ne sommes-nous pas orga- monde travaille à faire sortir des grappes le jus
nisés pour vivre dans des conditions changeantes. doré, qui vous laisse dans la bouche un goût
et irrégulières? délicat, avant de devenir le bon vin qui réjouit
L'homme atteint son . p,lus haut développe- le cœur en excitant l'esprit.

ment quand il est exposé aux intempéries, quand Tout est à la joie en ces journées pleines de
il est privé de sommeil et qu'il dort longuement, promesses; tout rayonne, tout rit. Demain, hélas I
quand sa nourriture est tantôt abondante, tantôt le vigneron, au lieu du sourire qui animera sa
rare, quand il conquiert par un effort son abri "figure hâlée, verra l angoisse s imprimer dans se
et ses aliments. Il faut aussi qu'il exerce -ses traits fatigués, devant l'impuissance où il se
muscles, qu'il se fatigue, et qu'il se repose, qu'il trouvera d'écouler sa récolte à des prix qui le
combatte ou qu'il souffre" que, parfois, il soit., payent de toutes ses peines et de toutes ses
heureux, qu'il aime et .qu'il haïsse, que sa vo-,
Ion lé alternativement se tende et se relâche, qu'il frayeurs.

A ce labeur ingrat, à cet infatigable vigneron,
lulle contre ses ennemis ou contre lui-même. Il, il était juste d'adresser un hommage, un hom-
est fait' pour ce mode d'existence, comme res- mage de reconnaissance pour sa vaillance et sa
tornac pour digérer les aliments. C'est dans les ,courageuse et magnifique tenue en face de l adver_
'conditions' où les processus adaptifs s'exercent sité. Vignes et vins de Neuchâtel est uneglori.
de façon intense qu'il devient le plus viril. 0\1
sait combien sont solides, .physiquement et mora- . fication des coteaux ensoleillés qui se mirent dans

les eaux d'un tac tranquille et la chanson rie ce
lement, ceux qui, dès l'enfance, ont été soumis ,vin, un peu piquant et mousseux, qu il fait bon
à une discipline intelligente, q~1Î ont enduré quel- boire quand les rayons du soleil font ruisseler les
ques privations et se sont accommodés ii des gouttes de sueur vsur les visages bruns. Magni_
conditions adverses. / : fique ouvrage que celui-là, écrit dans un style
Nous observons, cependant, des individus qui. ' alerte, chaud, pétillant, clair comme une « bonne

se sont pleinement développés sans y avoir été .. goutte », tonique comme les grands crus de r.otre
obligés par la pauvreté. En général, ,ces indivi-:
dus se sont conformés aussi, quoique d'une autre pays.

De superbes illustrations, reproductions des
manière, aux lois de l'adaptation. On leur a grandes œuvres de nos meilleurs peintres, ornent
imposé dès l'enfance, ou ils se sont im- les pages de Vignes et vins de Neuchâtel et cette
posé ii eux-mêmes une discipline, une sorte ,évocation est si vivante qu elle vous transporte
d'ascèse, qui les a préservés des effets délétères à côté des vignerons, 'qu'elle met à vos lèvres
de la richesse. Le fils du seigneur féodal était .le petit verre des dégustateurs et qu'elle crée
soumis ii un dur entraînement. physiqu~ ~t -I'envìe de vider lentement, .avec tout le cérémonial
'moral, i " d' 'l' d
Un des héros de la Bretagne, Bertrand Du usage, ces coupes ou repose e JUs pur e la

Guesclin, s'obligea lui-même à braver chaque vigne.
jour les intempéries et à combattre rudement
avec les enfants de son âge. Quoique petit' et
difforme, il acquit une résistance et une force
encore légendaires. Ce n'est pas la richesse qui est
nuisible, mais la suppression de l'effort. Les fils
des grands chefs de l'industrie du XIxme siècle,
aux Etats-Unis aussi bien qu'en Europe', ont
souvent perdu la force ancestrale parce qu'i1~"
n'ont jamais eu à lutter contre leur. milieu.

N ous ne connaissons pas encore complètement
l'effet de la carence des fonctions adaptives sur
le développement des hommes. Il y. a aujour-
d'hui, dans les grandes vibles, beaucoup d'indi-.
vidus dont ces fonctions ne jouent presque
jamais. Parfois les conséquences de ce phéno-
mène lipparaissent chez eux de façon, évidente.
Elles se manifestent nort seulement ichez les
enfants des familles riches, mais aussi chez ceux
qui sont élevés comme les riches. Dès leur
naissance, ces enfants sont placés dans des cori-
ditions qui mettent au repos leurs activités adap-
tives. On les garde constamment dans des cham-
bres à température égale. Pendant l'hiver,' on
les habille comme de petits Esquimaux. Ils sont
gavés de nourriture, dorment autant qu'ils veu-
lent, n'ont aucune responsabilité, ne font jamais
d'effort intellectuel ou moral, apprennent seule-
ment ce qui les amuse et ne surmontent aucune
difficulté. Le résultat est connu. Ils deviennent
des êtres aimables, généralement beaux, souvent
forts, se fatiguant facilement, dépourvus d'acuité
intellectuelle, de sens, moral, de résistance ner-
veuse. Ces défauts ne sont pas d'origine ances-
trale, car Us existent chez les descendants des
pionniers aussi bien que chez ceux des nouveaux
venus. On ne laisse pas impunément sans am-

-MARCHÉ DE FRIBOURG

L'exposition horticole

Voici le rapport de l'expert, M. Lauper, de
Lausanne:

C'est de nouveau avec 'le plus grand plaisir
que je me suis rendu à Fribourg, le 3 octobre,
pour y juger les produits horticoles de la
sixième Foire aux provisions. Malgré la place
très restreinte, qualité de produits. du sol fr i-
bourgeois sont exposés en beaux lots qui retien-
nent l'admiration du visiteur, cela' pour le pins
grand honneur des organisateurs et des expo-
sants.
L'horticulture qui, d'année en année, apporte

plus de soins à Ia présentation de ses produits,
est arrivée à une exposition parfaite qui lui
vaut d'unanimes félicitations. D'emblée, en péné-
trant dans 'la grande halle, le coup d'œil est très
beau ;la participation florale est bien à sa place
et par ses teintes et ses variations attire le
visiteur et jebte cette note accueillante que donne
a floraison chaque fois qu'on veut bien la con-
vier à prêter son concours. Plantes et fleurs
sont du plus bel effet. La confection .florale,
également, est présentée avec beaucoup de soins;
es différents .Jots de plantes en pots sont, d'une
manière générale, de bonne culture. Un lot . rie
chrysanthèmes à grandes fleurs est particulière-
ment rernarquahle : il en est de même ries
primevères, des solanums, des bégonias rex et
des fleurs coupées.
. En plein air, notons une superbe collection
de plantes d'ornements conifères bien variée,
ainsi que d'arbres fruitiers-tiges et espaliers.
Les légumes également méritent une mention

spéciale par leur choix et leur bonne présen-
tation.
Voici les résultats du concours :
Prix d'honneur avec félicitations du jury :

1. Giller frères, 20 p. 2. Zurkinden, 20. 3. CamiHe
Schneider, :19. 4. Ignace DeUey, 18. 5. Lucien
Valery, 18. 6. Lehmann, 18.
1re classe : 7. Fasnacht, 17. 8. Paul Vannaz, 17.

9. Müller, 17.
Exposants en plein air :
Prix d'honneur avec félicitations : 1. Tissot,

pépiniériste, 20 p. 2. Müller, pépiniériste, 20 p.
tre classe : 3. Schneider, 16. 4. Delley, 16.
2me classe : 5. Volery, 15. 6. Lehmann, 15.

Prix du marché de samedi, 12 octobre :
Œufs, 1 fr. 90-2 fr. la douzaine. Pommes dé

terre, les 5 litres, 60 c. Choux, la pièce, lO-50 c.
Choux-fleurs, la pièce, 30 c.-l fr. 40. Carottes,
la portion, 20 c. Salade, la tête, 10-20 c. Hari-
cots, le demi-kilo, 30-40 c. Poireau, la boite,
20 c. Epinards, la portion, 20 c. Laitue, la tête,
10-15 c. Chicorée, la tête, 10-15 c. Oignons, le
paquet, 20 c. Concombres, la pièce, 10 c. Raves,
le paquet, 20 c. Carottes rouges, l'assiette, 20 c.
Rutabaga, la pièce, 10-15 c. Choux de Bruxelles,
les.2 litres, 70 c. Côtes de bettes, la botte, 20 c.
Champignons, l'assiette, 50 c. Cresson, l'assiette,
20 c. Doucette, l'assiette, 20 c. Tomates, le kilo,
50 c. Pommes, les 5 litres; 50-90 c. Poires
(diverses sortes), les 5 litres, 60 C.-l fr. Mûres,
le litre, 70 c. Pruneaux, les 2 litres, 40-50 c.
Raisin, le demi-kilo, 35-40 c. Citrons, pièce,
10 c. Oranges, pièce, 10-20 c. Coings, la douzaine,
80 C.-l fr. Noix, le litre, 40 c. Châtaignes, le
kilo, 80 c. Beurre de cuisine, le demi-kilo.
1 fr. 90. Beurre de table, le demi-kilo, 2 fr. 40.
Fromage d'Emmental, le demi-kilo, 1 f'r. 20-
1 fr. 30. Gruyère, le demi-kilo, 1 fr. 20-1 fr. 30.
Fromage maigre, le demi-kilo, 50-60 c. Viande
de bœuf, le demi-kilo, 90 c.-l fr. 30. Porc frais,
le demi-kilo, 1 fr. 30-1 fr. 60. Porc fumé, le
demi-kilo, 1 fr. 50-1 fr. 70. Lard, le demi-kilo,
85 c.-l fr. 50. Veau, le demi-kilo, 1 fr.-1 fr. 80.
Mouton, le demi-kilo, 1 fr. 40-1 fr. 70. Poul,llt,;
la pièce, 2 fr. 50-6 fr. Lapin, la pièce, 3-7 fr.

PUBLICATIONS NOUVELLES

RADIO
Mardi, 15 octobre

On nous écrit :
Encore un jour, et notre chère Foire aux

provisions aura vécu. Comme ces années passées,
elle a eu un vif succès. C'est pourquoi les
organisateurs peuvent s'en féliciter. M. Curt y,
le si sympathique et principal animateur de la
Foire, a été ii la hauteur de sa mission. Tou-
jours prêt et serviable envers tout le monde, il
a conquis d'emblée la sympathie générale.
Les stands étaient propres et bien tenus et

offraient un joli coup d'œil.
Et la Taverne! Cette sympathique Taverne,

avec son fameux desservant I Qui ne la connait
pas? Combien de personnes, oubliant pour quel-
ques instants les soucis journaliers, sont venues
se délasser. en allant déguster le précieux liquide ..
de nos coteaux et savourer nos réputés plats
fribourgeois apprêtés par le diligent M. Morel.
Louons M. Perriard, un pianiste excelknt

qui, tous les jours et tous les soìrs, par ses

Rodio-Suisse "romande
12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40, gramo-

concert. 13 h., le billet de midi. 13 h. 03, grarno-
concert. 16 h. 30, émission commune. concert par
l'Orchestre Radio-Suisse romande. 17 h. 30, musique
de jazz. 18 h. entretien féminin. 18 h. 25, musique
de chambre. 19 h. La vie Oll théâtre. Causerie par
M. Francis Marthaler. 19 h. 20, quelques valses par
disques. 19 h. 40, L'exposition jubilaire de la Société
des pein/res. sculpteurs e/ architectes suisses. Cau-
serie .par M. Paul Budry. 20 h., introduction au con-.
cert. 20 h. 15, sélection d'opéras italiens par l'Or-
chestre Radio-Suisse romande. 21 h. 40, -pendant
l'entr'acte : dernières nouvelles. 21 h. 50 (environ),
suite du concert.

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

allemande. 16 h., concert par le petit orchestre de
Radio-Suisse allemande. 20 h. 15, retransmission de
la grande salle de musique.

Radio-Suisse italienne
20 h., musique brillante par te Circolo mandnli-

nlstìco Faliero.
Stations étrangères

Radio-Paris, 13 h. 15. concert de musique variée
sous la direction de M. Robert Krettly. 21 h. 45,
soirée de chansonniers, présèntation de M. Jean
Vorcet. Paris P. T. T., 21 h. 30, émission d'ensemble
des stations régionales du réseau d'Etat français.
Relais de la salle du conservatoire. Les solistes de
l'Orchestre national. Strasbourg, 13 h., petit concert
d'orchestre. 19 h. 30, concert d'orchestre.' Bruxelles,
21 h. 15, concert donné par le grand orchestre sym-
phonique. Radio-Luxembourg, 21 h. 45, concert par
l'Orchestre Radio-Luxembourg. Kœnigswllsterhausen,
12 h., concert d'orchestre. Leipzig, 23 h., mélodies
d'opérettes par l'orchestre de la station. Vienne,
18 h. 55, retransmission de l'Opéra de Vienne :
Tonnluiùser, opéra romantique en trois actes.

Télédiffusion (réseau de Sottens)
6 h. à 8 h" Stuttgart-Cologne, gymnastique. Il h. 30,

concert matinal. 8 h. à lO h., Paris P. T. T., revue
de la presse. 11 h. 30 à 12 h. 25. Lille, concert d'or-
chestre. 14 h. à 15 h. 30, Lyon-Paris, gramo-concert,
Radio-Journal. 16 h. à 16 h. 29, Vienne, musinuc
d'opéras (disques). 22 h. 15 à 23 h. 30, Paris P T. T.,
salle du conservatoire : les solistes de l'Orchestre
national. Direction : Inghelbrecht. 23 h. 30 à 24 h.,
Paris P, T. T., Radio-Journal.

Henry Bordeaux, de l'Académie française. _.
Guynemer. - In-16 jésus, sous couverture
illustrée en héliogravure, orné de quatre
planches hors-texte en héliogravure. Prix :
3 fr. 75. Ernest Flammarion, éditeur, 26, rue
Racine, Paris.

On ne pourr.a tenir compte des deman-

des de changement d'adresse, si celles-ol
ne sont pas accompagnées des frais de

changement, soIt 20 centimes en tlmbr:!lI.
L'ADMINISTRATION.

Un jour de septembre 1917, Guynemer dis-
paraît en plein ciel. Il a vingt-trois ans; il compte
53 victoires ,officielles. Ce fut, dans toute la France,
une traînée de douleur comme si, parmi tant de
soldats exposés à la mort, celui-là dût seul être
immortel.
Sa vie fulgurante où la hâte a multiplié les

exploits, Henry Bordeaux l'évoque dans un livre
émouvant. Avec le sentiment de la force secrète
qui animait ce héros; l'illustre biographe du
grand « as » a écrit pour l'avenir une épopée
vivante où le ciel, le feu, la gloire jouent leur
partie:
Guynemer apparaît comme un nouveau

Roland. LI en a la jeunesse et la flamme brû-
lante. Cet archange casqué qui fond du ciel,
l'épée à la main, est le dernier des chevaliers
errants.. r

Sa mort oomplèteson destin. Celui qui était
le mouvement et la vie n'a pas accepté de se
coucher dans une tombe. La terre a refusé de
recevoir ses restes. L'air qui lui appartint par
flroitde conquête, les a - par miracle _
gardés. . .
La vie légendaire que retrace Henry Bordeaux

dans ce Guynemer s'accommode d'un destin
mystérieux. C'est un . preux d'autrefois qui elt
entré viv~nt ?a08 nl@l..Qr1~lité,
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La santé publique

La paralysie infantile

Une épidémie de paralysie infantile a éclaté à
Ravensburg (Wurtemberg). Jusqu'ici, 29 persan-
nes, pour Japlupart des enfanls et des jeunes

. gens, ont été atteintes. On a enregistré deux
décès.

SOMMAIRES DES REVUES

Heimatschniz. Le dernier cahier de la revue
publie en traduction française le rapport annue.
du comité central, qui nous permet de nous
informer sur des travaux multiples et divers de
celte institution d'une nécessité vitale pour notre
pays menacé de plus en plus de matérialisme et
du mauvais goût qui en dérive.
Le tourisme, qui aurait toutes les raisons du

monde de ménager les beautés de notre pays,
semble faire tout pour les diminuer, par la triste
architecture de ses hôtels, et par une réclame sou-
vent tapageuse. Mais on commence ò. recon-
naître le mal qu'on en fait, et les organisations
du tourisme ont prononcé le désir de marcher
maintenant ensemble avec le Heimatscliutz, C'est
là un des résultats de la dernière assemblée
générale qui a eu lieu à Trogen, au mois de
juììlet. Par un article documenté par de nom-
breuses illustrations, nous apprenons les pertes
en maisons patriciennes et bourgeoises que la
ville de Bâle a subies dans les dernières années.

Si nous ne vouIons pas que nos villes suisses
perdent leur originalité artistique pour ressembler
à la fin à une ville quelconque de l'Amérique
il faut agir maintenant et non plus perdre son
temps.

La Patrie suisse du 12 octobre (N0 41) : Stra-
tèges en chambre ou l'amour du soldat de plomb,
par Jean Nicollier. - Revivre, nouvelle inédite
'Par Marcel Matthey. - Vendanges valaisannes.-
Un nouveau roman : Le Robinson de la Tène,
par Louis Favre. - Règlement du concours de
la piè-ce en 1 acte. - Actualités : la Fête des
vendanges à Neuchâtel j le départ des chômeurs
.suisses pour le Brésil j le match de boxe Dubois-
Pladnerj Ia guerre italo-éthiopìenne, etc.

La lemme d'aujourd'hui du 12 octobre (N041) :
.Maison de retraite pour la vieillesse, par R. Gos.
- L'Emeraude, par Michel Epuy. - Costumes
hollandais, par H. de Graffenried-ViIlars. - La
vi~ radiophonique, par Amy-Châtelain. - Notre
concours de publicité. - Le courrier de Paris, par
Chantal. - Patrons. - Travaux manuels.
Chroniques, etc. "

c Camera »; illustrierte photographische Mo-
natsschrift. Vìerteljahr Fr. 3, für die Schweiz,
Fr. 4.50 für das Ausland. Abonnements neh·-men alle Post-Aemter entgegen, Einzelhefte
Fr. 1.20. Probehefte jederzeit gratis. Verlag
C. J. Bucher AG., Luzern.
Das· Septemberheft der « Camera • bringt auf

der ersten Seite ein sehr schönes Herbst-
Stìlleben des bekannten Basler Photographen
C. Schmid, welches die Früchte des Herbstes in
künstlerischer Weise schildert. Es folgen photo-
graphische « Famìlìenereignlsse s , Die goldene
Hochzeit des weltberühmten Gelehrten Hofrat
J. M. Eder und den bedauerlichen Unglücksfall
eines bedeutenden jungen schweizerischen. Künst-
lors, Herrn Otto Bernhardt, Huttwil, der ein
Opfer der Berge geworden ist. Dann die Be-
sprechung der IV. Intern. Kunstphotogr. Aus-

stellung in Luzern, durch das verdiente -Mitglied
des Luzerner Photoklubs Fritz Brun, ein sehr
instruktiver Artikel über die modernen elektrì-
schen Belìchtungsrnesser von Mendelssohn. Ein
feines Beispiel der « Reklamephotographie ",
weIches den Amateuren zeigen soll, wie ihnen
auch dies se Gebiet zugänglich ist. Ein tief'schöp-
fender Artikel über Amateur-Kinematographie,"
dann wie der Amateur Ordnung in seine Fach-
Iektüre zu bringen vermag. Welter wird die-
Reihe der Anweisungen, wie man Erfolg bei
Ausstellungen erreicht von dem bekannten
Künstler J. Tournay Monaco, mit einem Beìspiel
fortgesetzt. Der Bildteil enthält wie immer acht
Kunstbilder in ganzseitigen Reproduktionen, de-'
ren Besprechung und Ausdeutung und einen
instruktiven Anfängerteil.

Die September-Numrner der « Camera » ist
besonders reichhaltig und es ist dem strebenden
Amateur zu empfehlen diese schweieerische
Monatsschrift, die wns Bilder und Artikel anbe-
langt wohl einen einzigartigen Rang einnimmt,
regelmässig zu lesen.

t t

Le secrétaire de la Rédaction Armand Spicher ...

Miel pur d'abeilles

Ire qualité
du Tessin
Fr. 3.20 par kg. Prière
d'envoyer les récipients.
E. Andreazzi, Dongio,

No 2 (Tessin). 1111

A LOUER
pour tout .de suite ou
selon entente, dans village
de GUiD, un beau

LOGEMENT
ensoleillé de 3 oham-
bres.
S'adr. sous No F 256 N,

au bureau d'annonces
des a Freiburger
Nachrichten », Place
de la Gare, la, Fribourg.

---Nouveaux modèles
Nouveaux prix.

Haimoz· frères
Pérolles, 8

Ouvrages
en cheveux

L'office d'anniversaire pour le repos de l'âme
de

Madame veuve Henriette Marmy-Perriard j

Monsieur André Marmy :
Monsieur et Madame Marcel Marmy-Huguet et

leur' famille; .
Monsieur et Madame 'Robert Marmy, à Auta-

vaux;
Monsieur et Madame Emile Marrny-Michel el

leurs enfants, à' Léchelles ;
les familles Perriard, Verdon et Ballaman, à

Saint-Aubin et Neuchâtel, ainsi que les familles
parentes et alliées, font part de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne

de

Madame Louise Niedegger-Heimo
sera célébré à l'église de Suint-Pierre, mardi,
15 octobre, à 8 heures.

Les familles Mettraux et Fracheboud, à NC)'I'Uz
et Prfhourg, remercient spécialement la Société
suisse des agents des trains, les retrait&s des
C. F. F. ainsi que les amis et connaissances qui
ont pris part à leur grand deuil.

Noyers-
chênes

soit : perruques, nattes,
chignons modernes pour
cheveux courts (très lé.
gers),· coiffant vite et bien
(prix modérés). 121·3
Se recommande :
LOUIS MŒHR;
coiffeur-posticheur

spécialiste
transféré rue de l'Uni-
versité. N0 5 (à côté de
la Brasserie viennoise).

Monsieur Alfred MARMY

Nous sommes acheteurs
de noyer. et chênes en
grume.
S'adresser : Scierie du

Pré Vert. Tél. 34.42,
Avenches.

Les famlllcs Grandjean ct alliées, très touchées
des nombreuses marques de sympathie qu'on
leur a témoignées, remercient sincèrement tailles
les personnes qui on! pris part à leur grand
deuil, spécialement les Hévérendes Sœurs de
l'hôpital de Riaz, M. le Rév. curé de Iì iaz, les
autorités de Riaz, les Révérendes Sœurs reli-
gieuses de la Suinl c-Croix d'Iugcnbohl, les
enfants et la population de la paroisse de Riaz,
et leur en gajdent toute leur reconnaissance.

leur' cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent, enlevé à leur
affeclion le 12 octobre, il. l'âge de 61 ans,muni
des .secours. de la religion.

L'enterrement aura lieu à Forel, mardi,
·15 octobre, à 9 h. %.

Départ "du domicile mortuaire, à Autavaux, à
9 heures.

Cet avis tient lieu de faire part.

Monsieur et Madame Joseph Glanora remer-

cient bien sincèrement toutes les personnes qui

leu.r onl témoigné de ìa sympathie à l'occasion

de la mort .de leur cher enfant.

L'Institut d'Ingenbohl et cn particulier les
Sœurs ìnstltutrtees de Romont remercient sincè-
rement tous ceux qui leur ont témoigné tant
d'intérêt et de compassion durant la maladie ct
lors du décès de leur chère el regrettée
Sœur Bruno Grandjean. Toute leur reconnais-
sance à la Direction de l'Hôpital de Riaz el à
la bonne population de celle localité.

1I1~11I~1I1~11I~11I~'II~III~III~'"

Pour aider les maUres

Recueil de rédactions
Plus de 100 sujets entièrement traités,

. classés suivant leur genre
et en tenant compte des centres d'intérêt,

par Héo/r,
instituteur

Prix : Fr. 0.80

'EN VENTE AUX LIBRAIRIES ST-PAUL
Ilì.~III,~III~III~III~III~III~III~111

__ 'Almanach catholique de la Suisse
. .

française vient de sortir de presse.
Demandez-le à votre libraire.
Prix : 90 centimes.

la bande ou de celui qui en était l'illstrument.
Vingt-quatre heures après le verdict. qui libé-

rait l'innocent, très habilement l'inconnu lui ten-
dait un piège, lui faisait prendre livraison des
sommes déposées au greffe et s'en emparait en
les faisant disparaître dans un faux taxi.

En même temps, il cambriolait la demeure du
journaliste et, très au courant des recherches de
ce dernier, détruisait chez celui-ci les pages de
la comptabi:lité de M. Barnier qui pouvaient
meHre sur ses traces.
Il alla même jusqu'à vouloir supprimer,

l'homme qui était dans tous les secrets -du
défunt, ce M. Larcher qui échappa par un extra-
ordinaire hasard à une attaque noclurne dont
fut victime un passant de la rue Suger.
Toute une série de preuves conduisaient les

deux amis de soupçons en certitudes.
H fallait une base certaine à l'accusation ; le

journaliste voulut la chercher là où tout conver-
geait, l'homme qu'il suspectait, l'intérêt qui
expliquait les crimes et les vols et le lieu d'oÙ
partait le mot d'ordre, c'est-à-dire de Tripoli en
Syrie.
Le journaliste s'y rendit, laissant à son ami le

soin de poursuivre l'enquête à Paris et se com-
muniquant secrètement entre eux leurs décou-
vertes et ìes faits nouveaux qui. confirmaient
leurs conjectures.

La chance vou'ìut qu'il rencontrât en Syrie
un de ses confrères anglais qui s'intéressa à son
enquête cl lui en facilita de toutes façons la
réussite.

.c Je dois id, Icrivatt Laissac, un témoignage
public de gratitude à mon confrère Buxton, du
Times. Il ne m'a pas seulement aidé dans mes
recherches, mais c'est à lui que je dois d'écrire
101 l''' Hi_ GU il ~efJP.ic~cit~ son dévoue-

soir,

CHARLIE CIIAN A PARIS
un véritable chef-d'œuvre de mystère

A TARIF RÉDUIT
FERNAND GRAVEY

LUCIEN BAROUX ct
ROLAND TOUTAIN

dans

C'était un musicien

100 Feuilleton de LA LIBERT~

Téléphone 1300

Le présent de l'Hindou
. par P. SAMY

L'article de L'Heure ajoutait :
c Mais qui avait commis le or,ime? Comment

Ia victime avait-elle trouvé la mort? La balle
qui l'allait atteint n'avait pu le tuer et on ne
trouvait nulle trace de mort par blessure QIU par
absorption d'un poison.

• Personne alors, dans l'entourage du défunt,
ne pouvait penser à la piqûre mortelle du pré-
sent de l'Hindou, l'aiguille ayant été désinfec-
tée depuis plusieurs mois et le flacon d'argent
attirant toujours les regards derrlêre la glace
de la vltrlne du cabinet de M. Barnier.

« Il fallait percer le mystère.
« A défaut de la police qui n'y voyait goutte,

disait le journal, deux personnes se livrèrent à
de minutieuses recherches: le journaliste et son
ami, le neveu du défunt et celui qui avait un
intérêt supérieur à découvrir le coupable. •

X

Dans un deuxième chapitre, André Laissac
résumait les faits qui, en se juxtaposant, devaient
le conduire ainsi que son ami sur la piste défi-
nitive.

Le criminel appartenait sans contredit au
monde des affaires et dans ce monde à quel-
qu'un qui connaissait le défunt dans l'intimité.

Ses besoins d'argent dépassaient les limites
d'une convoitise particulière car, tout compte fait,
les vols du coffre-fort, les retraits des faux
chèques dépassaient deux millions.

Cette somme ne suffisait p-as aux calculs d~

et on aìlait l'arrêter à son bureau de la rue
Réaumur.

C'était un témoin gênant. Sabbas, sous la pro-
messe d'être simplement reconduit à la frontière,
pouvait parler. Il ne le fallait pas.

Narilch, profitant d'un encombrement de cu-
rieux qui se pressaient autour de Sabbas el de
ses gardes, n'eut qu'à allonger le bras pour que
le prisonnier s'écroulât sous l'invisible blessure
de l'aiguille d'or.

Un hasard ayant faìt découvrir Ia substitu-
tion de celte aiguille dans le flacon de l'Hindou
par une épingle en cuivre révélant le possesseur
de l'instrument mortel, ful le couronnemcn·t
des accusations qui pesaient sur Nar itch,

Le Parquet ordonna son arrestation immédiate
ainsi que celle de son associé, le pseudo finan-
cier Vaneger, dont la banque a été fermée et
les meubles mis sous scellés.

« Ainsi, concluait Laissac, sc termine cette
sanglanle affaire aussi étonnante par le nom-
bre des victimes que par les vols qu'accomplit
avec une tranquille audace un de ces bandits
étrangers qui trouvent cu France la plus géné-
reuse, mais aussi la plus stupide hospilalité.

" Aucun verdict de Cour d'assises ne sera
assez sévère pour infliger à de pareils malfai-
teurs une puni lion exemplaire. »

Suivaient, avec la signature de Laissac, les
mots : « A suivre .•

Mais, aussitôt après et en gros caractères, on
lisait I

« Au moment de mettre· sous presse, nous
apprenons que l'assassin Barief, dit Na ritch, s'est
suicidé au moment même où on allait l'arrêter.
Nous dirons, demain, dans quelles circonstances
s'est produit cet autre drame qui clôt l'affaire de
la rue Bassano . .iJ' (A suivre.)

ment et son sang-froid m'ont sauvé la vie dans
un attentat qu'on a qualifié d'accident d'auto-
mobÙe et qui n'était dirigé que contre moi.

« Buxton ayant surpris l'ordre qu'un agent
de Zama ri donnait au chauffeur de taxi de me
précipiter seul avec la vieille voiture dans le'
Nahr-EI-Relb, se substitua à moi, au risque d'y
laisser lui-même la vie.

q II poussa la c~nfraterneHe amitié et aussi
le désir de voir aboutir l'enquête à laquelle il
avait collaboré jusqu'à laisser croire que j'avais
.>disparu, pour. m'éviter tout nouvel attentat avant
que mon dossier fût entre les mains du juge
d'instl'Uction.
e 'Je le remis avant-hier à M. Berton-Faurie,

qui était également en possession d'un très corn-
plel rapport de M. Larcher sur la culpabilité de
Boris Barief, dit Alexandre Naritch.',

Laissac résumait. ici les accusations qui
pesaient sur l'ingénieur de Vil'Iejuif, accusatìons
que venait préciser la découverte du professeur
Duvreuil sur l'origine du poison mortel qui avait
tué de mort semblable M. Bamier, le contrôleur
',Au.rel, OIsa Barief, femme de Naritch,

Çelle-cj avait découvert à Alep les traces de
.son mari, même sous ce faux nom, et était venue
le rejoindre à Villejuif.

Ce fut sans doute à la suite d'une. scène vio-
lente à l'Hôtel Bleu de-Ia rue-Parrot que Naritch
s'en débarrassa par la piqûre mortelle, comme il
devait se débarrasser quelques jours plus tard
de Sabbas Arrache, secrétaire de la Banque
Orientale.

Ce dernier, son complìce immédiat, avait,
·comnìe chauffeur, participé au crime de la rue
Bassano ct au vol du paquet de 700,000 francs
déposé au. greffe.

On avait retrouvé ohell lui ies traces de ce voì
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Docteur

NIOUILLE
chirurgien

DE RETOUR
Dr Girardet
Oculiste - Payerne

DE.. RETOUR
Yeux artificiels

[ii',salit fabriqués pour nos clients les
~ 21 cl 22 oclobre,
.1., à Berne, Hôtel Buhcnbcrg, Bubenbergplatz.
--:. cbrüdcr Müller-Weil, Stuttgart,

Nous vous accordons des prêts non dénon-
çables et sans caution même sur des
hypothèques de 2me rang

Nous vous invitons à notreConférence
mercredi 16 octobre
à l'hôtel TERMINUS

Entrée libre
Il sera répondu à toutes les questions
Ad resscz-vous : en taule confiance il la

H E I M A T S. A. Schaffhouse
Caisse de crédit à terme différé

Représentants demandés dans chaque district.
S'adresser au conférencier.

A LOUER
'les pâturages
DES VEYTOURS ET
RUSTOZ, rière Belle-
garde. 2977B

S'adresser à .;. . l. '"

Mlle M.-L. MORARD,
BULLE

l vendre
~;t

MAISON d'une famille,
tout confort, jardin, vue
incomparable et impre
nable, à Fribourg.
S'adr. Lipp&. Reift,

Agence Immobilière,
Fribourg. 15057

A'LOUER
les nouveautés de la saison
sont arrivées.
Se recommande 15055

Mme veuve Jos. GENOUD,
avenue Beauregard, 8.

du

chauffage
avec les

brique

~

BAISSL~
DE PRIX \ZrI
Pistolet 6 mm. dep, Fr.
1.90. Revolver 6 coups
8.50. Flobcrt long.
6 mm., 12.-. 'Cara-
bine précision, 17.-,
i! air 4 % mm.8•50•
Pistolet automatiq. sys-
tème Browning, 6/35,
13.50. Fusil de chasse,
1 coup, 32.-, 2 coups
ordonnance 89, transfo
cal. 16, 48.-. Appa-
reil à tuer le bétail,"
15.-. Armes d'occa-
sion. Munitions. Ré-
parations, bas prix.
Calalogue 193ii gratis.
ISCHY ERNEST,

Iabr., Payer ne, 26.

Potager à gaz 4 trous,
four. Grande armoire do e-
hie. Desserte. Différents
meubles. 41328

Pérolles, 8
1er étage, droite.

ensemble ou séparément

LES PATURAGES
des Chalets Anciens,
rière l'Evi, commune de
Neirivue, et
la gîte du Mont Clirrâ,
rière Prlngy~ 2976
S'ad resser à
Mlle M.-L. MORARD,
gérances, Bulle.

A VENDRE
en Gruyère un

'PETIT . D OM A I N E
{re qualité, bien situé,
bon bâtiment (pas' dim-
pòts) .
S'adresser par écrit à

Publicitas, Bulle, sous
[' 3047 B.

belle chambre meu-
blée, indépendante.
S'adr. : Villa Mora.ndi,
Rue des Ecoles, 3,
Gambach. 15066

LA LIBERT:t: '

, ç

me Eugène DeschenauH, auocal, a FribOurg
informe sa clientèle qu'il vient de s'associer p~ur là pratique

du barreau avec

me Henri DeschenauH"docleur en drOit, auocal
Bureaux ': Place Notre-Dame, à Fribourg'

Le mardi, Hôtel du Lion d'Or, à Romont

Une nouveauté de·~'~

I.'

, . \.

Consom.,..é aux '('roûton·s I

~~~jez WEISSENBACH
• NOUVEAUT~S

Echant/llons sur demande

. ,.,~

Un potage qui se prépare en moins de
5 minutes; c'est la soup~ des gens
pressés qui, malgré leur hâte, neveulent
pas sacrifier la qualité d'un repas. l'ex-
. cellenf bouillon, de goût naturel, accom-
pagné de petits croûtons,sera apprécié
par tout le monde. Et le p'rix:?Eh' bien,
il est très modique - comme pour t~us
'Ies'produïts Knorr - de sorte que chaque.

. " .famille peut se faire le consommé àux
croûtons Knorr,

. "

1 sauci.sse 'lour S assiettes '!~ cO,Gfeque 3S cfs.

... d" ,'. "t "Cours ..8 pOJß.urB ..~..
dessin, peinture sur porcelaine, sur tissus, ve~re§:
étain, cuir repoussé, travaux manuels. Cours du Jour
et du soir. Mme BI. Bon, prof. dipi., 12, rue
St-Pierre. 1486Q

pour cause de santé, grand café-brasserie avec ter-
rasse, salle de sociétés, arrêt Gare-Tram, à 2 minutes
de la gare de Cornavin, affaire de j er ordre, forte
clientèle. Bénéfices prouvés. 56-23
Ecrire : Case J. D. 550 Stand, Genève.

Café-brasserie à remettre à Genève

III
" ~

~
e"H6id~'a6lQ

pour dames. Dépôt à
la commission, d'une
fabrique réputée de
lingerie fine. Pas de
risques. ~128
Offres s. ch iffres 120,pargnez B~:::..o.t.le7.6,

A LOUER
, ~~.

La voix du vériéré 'Chef du diocèse

UN NOUVEAU 'VOLUME, ; . \ - ..~,.... ,

DES

DISCOURS
ET

LETTRES PASTORALES

LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOUR(l

de S. E:xc. Mgr BESSON
vent de paraître
(ANNÉES 1933·1934),
Prix: Fr. ".-

C<>:n.cc:>u..r,~
noregrof tneived no regrof ed ecrof A

"'(oules personnes qui envoient la solution juste du
proverbe ci-dessus et joignent le port de' retour rece-
vront un prix. Envoyez donc la solution tout de suite il '

Versandhaus J. Rickli, Glarus.

~~--,*,~~)~~~':~:~~1, __ ~j~~:
\~\~ \~~~::::~'~'-'~_-----_~~\~ ....
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Menuiserie - Ebénisterie
F R·. L E r a u N DG UT

IfpnsëIOU{.; 29 i~éphon ... 6\14 FIJIBOURG,
.'Ìe recommande pour tous travaux de son état.
I'ransforrnatlon de magasins menuiserie de
hâtiment, etc

'Pris modérés _. Travail garanti
Devis et pro' et'. sa ns en a ernent

17POSES
à vendre, lout au même
mas. Prix, : 25,000 fr. .

S'adresser à Agence'
Immobilière A. Fros-,
sar-d, ' 15·'70

Pourquoi la
"Fabrique :dè

vend meilleur' marché?
Parce qu'elle fabrique ·elle-même.

Meubles P.LEIBZIG
Grand'Places, 26, FRIBOURG'

MAUX de' TETE
Insomnies
Névralgies
Douleurs

Plus de 40 ans de succès. Toutes pharmacies
Fr. 1.75 la boite 410-1'

CEP'H'Äl:IN'E·:·'
. Pe~;~t:pïla~·r;kYr.~t~9~~,

--Loterie ' PRO~SION
Loterie garantie par la Commune de Sion,
autorisée par le Conseil d'Etat du Canton

duValais

~~:~58EJo~OTS 100 000 -
EN ESPËCES •
Lots de Fr. 500.- à

Lots de Fr. to.. ou 20.- I Prix du bilIet Fr. 5._
sont payables de suite

Bureau de la loterie PRO-SION,
Avenl,te de la Gare, Sion. Tél. .5.41

Envoi discret contre versement majoré de Fr. -.45
(frais de port recommandé) au compte de chè.
que postal IIc 1392 ou contre remboursement.
La date du 2m. tirage sera prochaine_
ment annoncée. Le montant des lots du
2ul. et dernier tirage est déposé à la
8anque cantonale du Valais, à Sion.

7

Caisse de Crédit Mutuel à terme différé
(Wohnkultur A. G.) Fondée en 1931
Direction Suisse Romande - Lausanne

Téléphone 27.280 9, Av. Fraisse

Etre une fois le propriétaire d'une
maison libérée de toute dette,

c'est le vœu d'un père prévoyant, dési-

l'eux de sc créer un FOYER. Cette Ilré-
voyance s'augmente avec notre assu,
rance combinée 'en faveur de' la fa-
mille du débiteur, moyennant IUle
prhne d'assurance modeste.

Demandez nos conditions générales et nos
renseignements gratuits par simple Carte

postale. _

A louer tout de suite ou époque à convenir

à Neuchâtel, bas de la ville

GRAND LOCAL INDUSTRIEL (300 m2
)

AVEC LOGEMENT

convenanl égalemeut pour maison de commerce,
entrepôt ou garage, etc. Force motrice inslallée,
magasin 'd'exposition. bureau. Chauffage centr-al
général. Logement 4 chambres, .charubre de
bains. Toi ..! confort. Demanùez offre sous
p 3370 N,à Puhllcltas, Ncuchâtel.

DÈM\lIÌlSTRATWI\!S TOUS LES JOURS
du nouvel appareil de chauffage portatif

très économique, d'un ,

DEMON rend'''11I;lIt surprena~t, Fr 36-
3 modèles, depuis ' •

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

V~l\S ne le regretterez pas, chez
Bregger, Zwirnpfer & Cie, W. Gasser'

et Wassmer, ,S. A., à Fribourg.

.Abonnés,
favorisez dans vos achats les maisons
qUI publient. des annonces et réclames

dans notre journal!




