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NOUVELLES DU JOUR
Le débat sur les sanctions se poursuit à Genève.
Un faux calcul italien au sujet de l'Angleterre.

Le négus et ses grands vassaux.
L'Assemblée de la Société des nations s'est domaine merveilleux et elle s'est assuré,

ouverte hier soir, à Genève, à 6 heures et quart pour le défendre, la maîtrise des mers avec
seulement. EUe a été précédée d'une réunion un art incomparable.
du Bureau, qui a duré une heure et demie. Il serait cependant injuste de dire qu'elle
C'est le ministre des affaires étrangères de a voulu tout pour elle et qu'elle a sysléma-
Tchéco-Slovaquie, M. Bénès, président en tiquement refusé aux autres une place au
charge, qui a dirigé les débats. Le Bureau a soleil. La France a un empire colonial impo-
réglé la procédure de la délibération sur les sant et l'Angleterre n'a pas mis obstacle à
sanctions. Il a décidé qu'il n'y aurait pas de ce qu'elle étendît son protectorat sur le Maroc.
vote sur le rapport du comité des six consta- • La Belgique a pu s'annexer la magnifique
tant la violation du pacte par l'Italie et que, colonie du Congo sans que l'Angleterre s'en
seules, prendraient la parole les délégations offusquât.
qui seraient opposées aux sanctions. Le L'Angleterre n'a pris l'alarme que lorsque
silence des autres délégations serait regardé la France fit mine d'étendre ses possessions
'comme un acquiescement. équatoriales d'Afrique jusqu'au Nil, parce
Quant au comité qui sera chargé de contrô- que l'établissement de la France sur ce fleuve

ìer l'application des sanctions, le Bureau a eût touché un' point sensible des intérêts
décidé qu'il compterait vingt-quatre mem- anglais dans le continent noir.
bres, fournis par les pays suivants : Répu- Quant à l'Italie, on a vu que des propos
hlique sud-africaine, Belgique, Hollande, Grèce, inconsidérés lui ont aliéné l'opinion anglaise,
Autriche, Suède, Suisse, Vénézuéla, Perse, alors que, il y a dix ans, la diplomatie bri-
Yougoslavie et Tchéco-Slovaquie. M. Motta, tannique s'était prêtée le plus facilement du
au nom de la Suisse, a accepté sous réserve de monde à un quasi-partage de l'Abyssinie
voir quelle. serait la tâche de ce comité. avec les Italiens et les Francais.
M. Motta a été proposé comme membre de la L'Italie ne pouvait faire pis que d'exciter
commission d'entente entre MM. Eden, Laval les nationalistes égyptiens contre l'Angleterre,
et Alotsì, Comme elle l'a fait pendant des semaines
Ces préliminaires réglés, la séance de par le moyen de la station de radio de Bari.

l'Assemblée s'est ouverte, Le président a Ses préparatifs militaires en Cyrénaïque, à la
exposé l'état de la question et a mis en déli- frontière ouest de l'Egypte, étaient une au tre
bération le rapport du comité des six. maladresse, si l'on doit parler de maladresse
Le délégué de l'Autriche a fait alors une dans cette affaire, où il semble plutôt qu'elle

.déolaration d'opposition aux sanctions, disant se soit laissé emporter pal' une Inconcevable
que son pays ne pouvait se résoudre à agir présomption.
contre un Etat dont l'amitié lui était si pré- Les Italiens ont spéculé sur certaines Iai-
cieuse et émettant J'espoir que les sanctions, blesses indéniahles du colosse britannique. Ils
d'ailleurs préjudiciables aux petits pays, ont tablé sur l'esprit d'indépendance qui
pourront encore être évitées. anime les peuples de l'empire. L'émancipation
Le délégué de la Hongrie a fait une décla- de l'Irlande, éventualité invraisemblable avant

ration analogue. Ce sont les seules oppositions la grande guerre, a paru le signe décisif d'une
de tierces puissances qui ont été produites. Le dislocation désormais certaine. L'Égypte,
président a alors levé la séance. cela est connu, ne supporte qu'en frémissant
L'Assemblée devait reprendre ses débats ce la tutelle anglaise.

matin, à 10 heures. Le premier orateur inscrit Mais les hommes d'Etat britanniques,
était M. AJloïsi. Après avoir entendu la défense devinant ces spéculations italiennes sur la
du porte-parole de l'ILalie, le président devait décrépitude de l'empire, ont réagi d'autant
tirer la conclusion du débat et constater que plus vigoureusement. L'Italie a perdu une
le . rapport des six se trouvait tacitement précieuse aJll1itié. Elle a désormais sur elle
approuvé par la majorité de l'Assemblée et le regard méfiant de l'Angleterre.
qu'il ne restait plus qu'à délibérer sur l'appli-
cation des sanctions. A ce moment entreront
en scène M. Eden et M. Laval.
Deux courants règnent à Genève : l'un est

pour la douceur, l'autre pOlli' la rigueur. Les
partisans de 1a manière douce croient qu'elle
amènera plus tôt l'Italie à la raison. Les pa.r-
tisans de La manière forte disent que, si
l'Italie voulait être raisonnable, eMe l'aurait
montré depuis longtemps et que les ménage-
ments ne feront que l'encourager à poursui-
vre son entreprise. Si l'on veut arrêter rapi-
dement la guerre, i,l faut, concluent-ils, agir
avec rigueur : aussi l'idée d'un blocus a-t-elle
d'assez nombreux partisans.

,.
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Une des consëquences de la guerre d'Abys-
sinie, si elle laisse intacte la souveraineté du
négus, sera de fortifier considérablement son
autorité et de faire réaliser au pays un pas
considérable vers l'abolition de la féodalité.
Actuellement, l'autorité impériale est très

sensiblement limitée par celle des seigneurs
féodaux, qui, ayant chacun leur petite armée,
manifestent volontiers des airs d'indépen-
dance à l'égard du pouvoir central.
Le négus est bien reconnu comme le maître

de l'empire et le propriétaire du sol. Il remet
en fief certains territoires à ses vassaux.
D'autres parties de l'empire restent sous l'au-
torité imlll1édiate de la couronne. Le négus a
dans chaque province ses gouverneurs, qui
font exécuter ses ordres par les seigneurs
féodaux. Mais ceux-ci sont souvent loin de
répondre aux vues du souverain dans l'admi-
nistration de leurs fiefs. C'est pour cela qu,e
l'Ethiopie est si en retard au point de vue
économique. Les seigneurs féodaux ne son-
gerît qu'à tirer de leurs sujets le maximum de
redevances en nature. La conséquence est que
la population, ne se souciant pas de travailler
uniquement pour le prince, se borne à tirer
du sol le sti-ìct nécessaire et laisse en friche
de grandes étendues de terre.
Le négus et son gouvel'l1ement déplorent

depuis longtemps cet état de choses; mais le
pouvoir central ne disposait pas jusqu'ici
d'un appareil. militaire assez imposant pour
intimider les grands vassaux et obtenir d'eux
une stricte obéissance à ses désirs. Les ras
se rendent si bien compte de l'avantage de

'"* '"

Beaucoup de gens ont trouvé. déraisonna-
ble la résistance anglaise aux visées italiennes
Sur l'Abyssinie. Ils y ont vu une manifestation
du légendaire égoïsme britannique, qui trouve
tout naturel que' l'Angleter-re dispose d'lm
empire colonial formidable (14 millions de
km' et 455 millions d'habitants), pendant que
l'Italie n'a que 2 millions et quint de km2
possessions d'outre-mer, ingrates et peu peu-
plées, puisqu'elles ne portent que 2 millions
d'hommes.
L'Angleterre, certes s'est bien servie dans

le partage des richesses de l'univers. Son
empire colonial est le résultat d'une politi-
que d'expansion habile et tenace. Obligée par
sa position insulaire et la relative pauvreté
de son sol de chercher outre mer les ressources
nécessaires à sa subsistance, elle s'est taillé,
par les moyens les plus divers, en profitant
de la faiblesse ou des fautes d'au trui, un

celle situation pour eux qu'ils ont jusqu'à
présent toujours lésiné sur les prestations qui
leur étaient demandées pour l'organisation de
la force armée nationale.
Mais la guerre va amener un changement

au profit du pouvoir central. Les Italiens se
font probablement illusion en croyant qu'ils
reussiront à détacher du négus beaucoup de
ses vassaux pour les gagner à l'idée d'une
domination européenne. Le sentiment natio-
nal l'emportera sur les séductions italiennes.
Dans le feu de la guerre va se forger J'ins-
trument militaire dont le négus a manqué
jusqu'à présent : une armée nationale, plus
forte que les armées particulières des sei-
gneurs féodaux. Si l'empereur d'Ethiopie sort
indemne de l'aventure (l'attitude de l'Angle-
terre lui donne lieu de l'espérer), celte
épreuve aura tout juste servi à fortifier son
autorité et à lui donner Ics moyens de se faire
dorénavant obéir sans réplique par ses vas-
saux.

journaliste catholique, M. Georges Bidault, rédac-
teur à J'Aube, ne serait-ce que pour souligner,
au passage, qu'elle n'est pas le monopole des
milieux dits de gauche : • Nous avons, depuis
quinze ans, écrit M. Bidault, déploré que les
violations du droit ne fussent pas davantage
réprimées et que Genève se réfugiât trop volon-
tiers dans les échappatoires, pour dissimuler son
impuissance. En logique, en morale, en simple bon
sens, nous serions mal venus à nous plaindre de
voir réalisé quelque chose de ce que nous avons
constamment fait profession de requérir. »

A ces lignes, fait écho ce passage d'une lettre
de Mgr .larosseau, vicaire apostolique de Harrar,
adressée au comité de défense de l'Ethiopie :
« Avec tous les Ethiopiens, unanimement unis à
leur magnanime empereur, je ne cesse d'espérer
que la Société des nations, qui est la plus haule
personnification de la justice humaine et la sau-
vegarde du droit des gens, saura faire prévaloir
la raison du droit contre la raison du plus fort. »

Mais il est à noter que, parfois, ce sont, pour
une grosse part, leurs sentiments à l'égard (lu
fascisme qui dictent à tels et tels leurs juge-
ments sur les événements et leur font approuver
ou refuser l'emploi des sanctions. Heureusement,
de divers côtés et avec une grande netteté de
langage, il a été dit, sur ce point, le nécessaire.
« Le fascisme, c'est la guerre J J, déclarait hier
le grand organe du parti communiste, L'Huma-
nité. Ces « pacifistes furieux " comme les appelle
le Temps, pousseraient la France dans n'importe
quelle aventure, pour assouvir leurs rancunes et
obéir à leurs préjugés. On le sait, même à
gauche. " On ne tuera pas le fascisme à coups
de canon, a écrit, il y a quelques jours, dans
l'Œuvre, M. Jean-Richard Bloch. On ne le tuera
pas non plus il coups d'humiliations. »
Parmi ces remous de J'opinion, le gouverne-

ment français suit la voie moyenne que J'on
connaît. On a pu voir, par J'attitude de M. Laval
au Conseil de la Société des nations, par la
réponse qu'il vient de faire aux questions posées
par J'Angleterre, que la France, tout en restant
ferme sur le terrain des principes, ne perd pas
de vue les possibilités de négociations qui peu-
vent s'offrir et entend bien les saisir, à ln
première minute favorable.
Toute une partie importante de la presse fran-

çaise a insisté, ces jours-ci, sur cet aspect du
douloureux problème. S'appuyant sur la commu-
nication que M. Mussolini a fait faire à sir
Samuel Hoare, elle demande que cette offre,
encore très discrète, de' reprendre des pourpar-
lers ne soit pas repoussée. En commentant la
prise d'Adoua, le Temps vient de prendre soin
de faire observer qu'elle apporte à l'Italie une
satisfaction morale, mais qu'il serait à souhaiter
qu'elle ne f'ût pas suivie d'une campagne mili-
taire de longue durée, ( qui aurait pour effet
d'aggraver les difficultés avec lesquelles l'Italie
est aux prises chez elle et de provoquer, dans le
domaine de la politique générale, des accidents
dont personne ne pourrait mesurer les consé-
quences s ,

Ce sont ces e accidents » que la politique de
M. Laval cherche à éviter. Elle n'y réussira pas
sans peine; du moins s'y applique-t-elle, depuis
le commencement du conflit, avec une persévé-
rance méritoire. C'est de l'intérêt de la France 'lue
la sauvegarde du droit soit proclamée et assurée
Sans que ses relations et ses liaisons avec l'Itali~
soient sacrifées. C'est cette considération qui fait
dire à M. Wladimir d'Ormesson, dans le Figaro:
Il ne s'agit plus de faire ici de la procédurs,

là du bellicisme, ailleurs de la morale ou de ln
malice. On a commis partout assez de maladresses,
on a préparé assez de ruines, on a versé assez
de sang. Le monde aspire à la sagesse. Il faut
s'entendre. » Ce langage, 1\'1. Laval réussira-t.ì!
à le faire accepter? On ne peut que le souhaiter
ardemment. E. B.

les points de vue français
dans l'affaire d'Ethiopie

Paris, 8 oc/obre.

L'opinion française est loin d'être unanime sur
l'appréciation à porter sur les événements qui
se déroulent en ce moment en Ethiopie et sur la
conduite à tenir à l'égard de J'Italie. En face de
l'altitude du gouvernement; qui entend agir cn
plein accord avec les autres Etats, membres de
la Société des nations, tout en continuant à
exçrcer, à Genève, comme à Rome et à Londres,
une influence modératrice et conciliatrice, notre
opinion publique apparaît fort divisée. Les uns
insistent pour qu'il ne soit pris, contre J'Italie,
aucune sanction, de quelque ordre que ce soit,
et vont même jusqu'à épouser la thèse que
M. Mussolini soutient et défend. Les autres enten-
dent qu'on s'en tienne au Pacte et qu'on cn
cxécute les prescriptions. Entre ces deux extrêmes,
se manifestent encore d'autres manières de voir
et de juger les choses, plus nuancées et par
conséquent plus ou moins proches de la politique
elle-même suivie pal' M. Pierre Laval et approu-
vée au dernier conseil des ministres.
Parmi les adversaires des sanctions, il faut

enregistrer les écrivains et les intellectuels, dont
plusieurs membres de J'Académie française, qui
ont signé le manifeste « Pour la défense de
l'Occident >. Voici un passage caractéristique de
ce document :

« On n'hésite pas à traiter J'Italie en coupahle,
il la désigner au monde comme L'ennemi com-
mun, sous prétexte de protéger, en Afrique,
l'indépendance d'un amalgame de tribus incultes,
qu'ainsi on encourage à appeler des grands Etats
en champ clos.'
Un peu plus loin,' la Société des nations est

accusée de recourir « aux redoutables alibis d'un
faux universalisme juridique qui met sur le pied
d'égalité le supérieur et L'inférieur, le civilisé et
le barbare >.

Par ailleurs, le 5 octobre, le Temps a signalé
à ses lecteurs qu'un mouvement d'opinion hostile
aux sanctions, d'ordre économique ou' militaire,
s'était manifesté parmi les éléments de la gauche.
Certains députés ont déclaré redouter, pour la
France, qu'elle ne soit prise dans un engrenage de
circonstances qui la mènerait, elle aussi, à la
guerre. Citons.. parmi eux, M. de Chappedelaine,
président de la gauche radicale, écrivant, dans le
journal La Gauche : « Allons-nous maintenant,
de propos délibéré, exercer des sanctions qui
peuvent nous conduire tout droit à une guerre
contre l'Italie, qui monte fidèlement la garde au
'pied du Brenner? » Ce que redoute M. de Chappe-
delaine et ceux qui partagent son opinion, c'est
de voir se former, contre la France, c un bloc
formidable, dont Hitler serait le chef ».

Mais il nous faut faire entendre aussi l'autre
SOli de cloche. Hier, l'Union fédérale des Asso-
ciatiolls françaises d'anciens combattants et des
victimes de la guerre a voté une motion où l'on
trouvera ces lignes : « L'Union fédérale reste
convaincue que seule une politique de franchise
et de courage pourra conserver à la France
pacifique la place qui lui revient et préserver de
la ruine toute l'organisation de sécurité collec-
tive, péniblement édifiée sur les sacrifices immen-
ses de vies humaines. »

La sécurité collective et ses exigences, tel est
le principal argument de ceux qui estiment que
la France ne peut se séparer, ac.tuellement, de
J'Angleterre et qu'elle doit donnr-r son concours
aux initiatives prises il Genève. Nous emprunte-
rons l'6Xp'1'6SsiQnde cette' thèse à un jeune

Nouvelles dÎverses

La commission sénatoriale française des fi-
nances est convoquée pour le vendredi 25 octo-
bre, avec un ordre du jour comportant l'audi-
tion du chef du gouvernement sur la situation
interna tionale,
- Le nombre des chômeurs allemands ins-

crits aux offices de travail a augmenté en
septembre d'environ 7000 et il est de 1,713,693.
- La première Chambre hollandaise a adopté

le projet de loi concernant la prol)ibition des
exportations dans l'intérêt de la paix ou pour
protéger les intérêts vitaux du royaume.
- M. Alfredo-Martinez-Garcia Arguelas, libé-

rat démocrate, a été élu vice'pl','~sident des Cor-
tès, en rempJa.cement de M. Rahola, devenu
ministre de la marine,
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la guerre italo-abyssine
Les opérations de guerre

Milan, 9 octobre.
Le correspondant d'Adoua à la Gazetta dei

Popolo télégraphie:
Les aéroplanes italiens, en reconnaissance, ont

découvert une formidable concentration de trou-
pes abyssines, à 10 kilomètres d'Adoua. Les
avant-gardes italiennes n'ont pas encore pris
contact avec ces troupes.

Une escadrille de bombardement, partie d'As-
mara, a attaqué cette concentration. Les tirs des
mitrailleuses et les bombes ont infligé des pertes
importantes aux Abyssins.

Berlin, 9 octobre,
On mande d'Addis-Abéba au Deutscher Nach-

richtenbureau :
Après des combats extrêmement violents,

Adoua et Adigrat auraient été reconquis par les
Abyssins.

Le rapport du front déclare que les troupes
abyssines ont attaqué par surprise les Italiens,
occupés à organiser leurs positions.

Le moral des troupes, selon le rapport, est
excellent, et les chefs peuvent ÌI peine retenir
leurs hommes qui, constamment, veulent atta-
quer.

Addis-Abéba, 9 octobre.
(Reuter.) - On dément la nouvelle selon

laquelle les Ethiopiens auraient repris Adoua et
Adigrat. Des escarmouches continuent autour des
deux villes.

Milan, 9 octobre.
L'envoyé du Secolo-Sera à Asmara a adressé

le radiogramme suivant à son journal :
Les opérations subis sen t un arrêt pendant

qu'on procède à la fortification des points stra-
tégiques les plus importants devant les positions
atteintes à la suite de l'avance de ces derniers
jours.

La colonne Bantinì, à la gauche du front, a
perfectionné son déploiement, poussant les avant-
gardes en direction d'Edaga, localité située â
15 km. d'Adoua et important centre de carava-
nes, où tous les jeudis se tient un marché très
animé.:

Les troupes sont, en outre, solidement établies
à Debra-Amo, à 3200 mètres d'altitude.

A l'ouest d'Adoua, les collines d'Endiscio sont
aussi entre les mains du corps d'armée indigène,
commandé par le général Piroli, avec les brigades
Pesentì et Dalmazzo et des groupes de Chernises
noires.

La ligne de front, organisée selon un plan
rapid~ellt ·élaQöré,. par, nJat-m.fljor "et,. déj~.
appliqué, deviendra ,_ proohainernent .unebase
formidable pour une avance ultérieure.

Paris, 10 octobre.
Paris-Soir publie la dépêche suivante de son

envoyé spécial sur le front d'Érythrée
La bataille est maintenant générale sur tout

Je front du nord. Trois cent mille hommes
luttent farouchement dans le quadrilatère formé
par Adl-Ugri, Adi-Katé, Adigrnt et Axoum. A
Adi.Ugri et Adi-Katé, les Ethiopiens ont Inncé
deux attaques que les troupes italiennes ont
repoussées. Leur plan pour occuper le chemin
de fer italien entre Assouah et Massaouah a: donc
échoué. ,

A la faveur de la nuit, uri détachement dir ras
Seyoum a réuss] à pénétrer dans les faubourgs
d'Adigrat, mais il en a été chassé à l'aube par
quelques milliers de Chemises noires.

LeN colonnes italiennes sont aux portes
d'Axoum, où de vifs combats se sont engagés.
Les Italiens ont jeté vers Axoum deux' colonnes,
l'une par l'est, l'autre par le nord.

Les Abyssins ont tenté de reprendre Adoua,
rampant dans les ténèbres [usqu'aux a'Vànt-
postes. Les guerriers, à un mystérieux signal,
Re sont jetés sur les blockh aus construits par les
Italiens. Un feu terrible les a repoussés. Quand
les fusées ont déchiré l'ombre, elles n'ont mon-
tré que le chaos des bancs rocailleux et des
dillaine6 de cadavres éparpillés çà et là. :

Trols fois, sur d'autres points, l'ennemi a
renouvelé l'assaut, Trois fois, 1\ a été repoussé ..
Jusqu'à l'aube, on Il entendu le roulement de
la fusillade et les hoquets des mitrailleuses. De
nombreux blessés sont évacués vers l'arrière.

Au centre, le général PorzioPiròli, av€!c de
grande. forees, composées principalement d'Asca-
ris, a conquis Amba-Haugher.

Sur l'aile .gauche, les deux colonnes du général
Maravigna ont investi la ville d'Axoum, dopt la
chute est attendue d'un tnstant à l'autre. Ces
troupes n'ont pas une tâche facile. Plus elles
avancent dans cette région, plus le terrain de'Vient
difficile. ' ..

L'occupation d'Axoum est d'ailleurs dange-
reuse, car la cité est placée dans une profonde
r1preuion, entourée de hautes montagnes. Sur
les crêtes, les franc-tireurs abyssins trouvent des
Positions favorables pour ti rer à l'Intérieur {le la
ville.

La censure éUdoplenne

Adâts-Abéba, IO octobre,
En raison de l'encombrement du se,-,viee

télégraphique, les autorités éthiopienne!! ont
limité à cent par jour le nombre de mots pou-
vant être télégraphiés par chacun des .Îovrna.
listes se trouvant à Addis-Abéba,

Depuis hier matin, aucune nouvelle officielle

n'a été communiquée sur les opérations se
déroulant sur les divers fronts.

La censure militaire portera principalement sur
les informations relatives au mouvement des
troupes et éliminera toute nouvelle fausse ou
fantaisiste.

Des journalistes avaient protesté, en effet,
auprès des autorités" contre l'insuffisance de
nouvelles provenant de source sûre et la diffi-
culté de contrôler auprès des autorités Jes bruits
répandus en ville.

ArrestaHonl à Malte
La Valette, 9 octobre.

De nouvelles arrestations ont été opérées pour
activité suspecte. Ce sont celles d'un agent mari-
time maltais, nommé Mifsud, du directeur de la
Banco di Roma, nommé Parodi, et de plusieurs
personnes. Plusieurs Italiens. seront déportés.

La Valette, 10 octobre.
On annonce officiellemënt que les expulsions

de sujet'! italiens sont motivées par le fait que
ceux-ci se sont livrés à une activité préjudiciable
à la sûreté de la place de Malte.

Ou affirme,. en outre, que les avions de la
ligne Ala Littoria se rendant à Tripoli et atter-
rissant à Malte ont changé de pilote très fré-
quemment depuis quelque temps, ce qui a permis
à un grand nombre -d'aviateurs italiens de bien
observer Malte. Des pilotes de l'armée de l'air
se trouvaient presque invariablement au nombre
des passagers.

La Turquie et les sanctloDs

Stamboul, 9 octobre.
On mande que la Turquie, d'accord avec IfS

autres pays de la Petite-Entente balkanique,
prendra part aux sanctions.

Actuellement, toutes les exportations vers
l'Italie sont suspendues.

Les armateurs, ne pouvant trouver la contre-
partie des lires reçues pour le nolisement, ont
arrêté tout trafic vers l'Italie.

La Croix-Rouge

La Haye, 9 octobre.
La Croix-Rouge néerlandaise vient de lancer

un appel en vue de l'envoi d'une ambulance en
Ethiopie.

La reine Wilhelmine et la princesse Juliana
ont donné chacune 1000 florins.

Londres, lO octobre.
L'archevêque de Cantorbéry, M. Lansbury, le

marquis de Lothian et lord Lugnrd viennent de
lancer un appel invitant le public à leur envoyer
des fonds destinés à créer un service britannique
d'ambulance en Ethiopie. Ce .service fonctionnera
en plein accord avec la Croix-Rouge Interna-
tionale et la Croix-Rouga britannique.

",''',

" La flotte anglàl.., de, la Méditerra~ée·
Gibraltar, 9 octobre.

Ouatre sous-marins britanniques sont arrivés
à Gibraltar, hier mercredi après midi, venant
,d'Angleterre.

AXOUM, VILLE SAINTE

Axoum, que les Italiens s'apprêtent à prendre,
. est peut-être Je témoignage le plus intéressant de
la noblesse de tradition de l'ancienne Éthiopie.
En réalité, tout ce qui existe dans la ville sainte :
obélisques, ruines, inscriptions, D'a rien à voir
avec la véritable Abyssinie, et rappelle plutôt la
pure atmosphère de l'Égypte pharaonique.

·VlvODt symbole d'une civilisation Importée,
Axonm, que les Abyssins appellent aussi « la ville
mère >, est située à une altitude de 2200 mètres,
dans une vallée toujours verdoyante. Sous le ciel
lavé par six moiti de pluie, ses couleurs ont un
incroyable éclat. Il est certain que, dès la fin du
conftìt, AXOI\lm deviendra le centre touristique le
plus remarquable de l'Abyssinie, le but recherché
par les convalescents, les riches désœuvrés et les
~n~~. ..

Pour l'instant, elle n'a qu'une population fixe
de quelques milliers d'habitanzs, auxquels 11 faut
ajouter les innombrables pèlerins qul affluent de
tous côtés : simples particuliers ou religieux,
prêtres, diacres, moines, aéminariatea coptes. Dàn!!
cette fourle hétéroclite se cachent aussì, Bouvent,
des individus en difficulté avec la loi, car Axoum
jouit du privilège de constituer un asile inviola-
ble : le •. fuyards qui peuvent y parvenir devieu-·
nent intangibles et dépendent personnellement
du négus, qui 'exerce &a. souveraineté par l'inter.
médiaire d'un névrald, haut membre du clergé,
auquel est confiée la garde de J'Arche sainte qui
aurait été portée cu Abyssinie par Ménélik 1er,
fils de Salomon et de la reine de Sabo. Mais c'est
là une pure légende, à laquelle seuls croient les
Abyssins. . .

Un grand escalier en pierre grise mène à
l'église, bâtie également en pierre dure. Mnis
J'égIille actuelle n'est qu'une construction relnti-
vernant récente, car elle a été élevée par les
jésuites, au XVImQ sièele, sur l'emplacement de
l'ancienne église copte du IIIme siècle. Les hautes
colonnes soutiennent trois ordres de nefs. Le
eous-soì cache Je trésor.

U n'est pas facile de juger de l'Importance de
celui-ci, qI\J8 lea Abyssins assurent être gran-

. dìose ; il est probablement aSlez modeste, en réa-
lité. Les hlancs qui ont pu le voir pensent qU'il
.'ag;1 surtout de pacotille argentl.e et dorée, du
plus hel effet, mais de maigre substance. I.e
tré/lOf est .orti dan. les circonstances exception.

nelles et, régulièrement, une fois par an, à
l'occasion de la grande procession du mois de
décembre. Tous les croyants de I'Ethiopie, et
surtout les malades, parmi lesquels une pitoyable
foule de lépreux, accourent au défilé des reli-
gieux, drapés dans leurs parements rutilants et
flamboyants sous le soleil de la belle saison. Le
névraîd précède la prétendue Arche sainte, dont.
on ignore toujours la forme et la matière, puisque
fidèles. et infidèles n'ont jamais vu que l'épais
brocart doré qui la couvre.

Le cortège défile autour de la vasque comblée
par l'eau des pluies, contourne les nombreux
obélisques et marque UD temps d'arrêt devant le
monolithe principal, dont les vingt et un mètres
ont été érigés par les sujets de Ptolomée, Là,
sur les dalles aujourd'hui désertes, se dressèrent
les douze trônes des rois d'Abyssinie.

Le musée italien d'Asmara a pu assembler de
nombreuses pièces, monnaies d'or et de bronze,
marbres, albâtres, granits, anneaux d'or, verres,
morceaux d'ambre et de nacre, cônes d'ivoire
qui semblent bien prouver que l'ancien royaume
axoumite avait des échanges suivis avec I'Egypte
et la Judée. Il semble probable aussi que son
existence ne prit fin qu'après le premier siècle
de I'ernpire romain.

Axoum, que les Italiens durent abandonner il
y a quarante ans, ne fut étudiée à fond qu'en
1906, par une mission archéologique allemande."

D'après ses études, on peut affirmer qu'elle fut
la capitale d'une peuplade arabe qui étendit sa
puissance et sa domination sur les deux rives de
la mer Rouge, jusqu'à l'Equateur. Mais une
petite partie seulement de cette poopladedevait,
·par la suite, se confondre dans le pays des
• abesc » (nom originaire du vocable actuel
Abyssinie), que les Ethiopiens n'aiment pas enten-
dre prononcer, car il signifie : les gens sans
origines sûres, Les habitants de la région' du
•Tigré, particulièrement vigoureux, contrastent
d'ailleurs avec ceux des autres tribus :de l'em-
pire du Roides rois.

Il est enfin à remarquer que les négus devaient,
pour être considérés tels par l'entière' Abyssinie;
se faire sacrer à Axoum. Depuis que les négus
choans (parmi lesquels l'empereur actuel) se sont
fait couronner à Addis-Abéha, en pays çalla, le
clergé du Tigré considère que la place de négus
légitime est toujours vacante, et attend donc le
prétendant régulier. Le gouvernement italien
pourrait en choisir un (ils pulhilent dans chaque
province) pour s'en faire un allié. C'est ce â quoi
il a déjà songé.

L'ESPAGNE ARME

Madrid, 9 octobre.
... ··"p:~~p6ctilDìes commandes . de .··;matériel . de

• ..g>llerre ont été faltes par le gouvernenient à
Ì'industrie nationale.

Une centaine de pièces d'artillerie légère mo-
dernes sont eu construction, de même que "de
l'artillerie lourde, des canons contre avions et
des mitroilleuses.

Des licences pour la construction d'avions et
de tanks ont été achetées à l'étranger.

On annonce comme prochaine l'ouverture de
fabriques de masque contre les gaz. Quatre-vingt
mille casques de tranchée viennent d'être achetés.

Les fabriques d'armes de Tolède ont engagé
550 ouvriers supplémentaires.

, Le Japon annonce un nouveau
contre la Chine

coup

Tokio, 9 octobre.
Une personnalité autorisée de J'armée a déclaré

ail correspondant de J'agence Havas :
La situation intérieure critique japonaise ·et

·la faillite économique chinoise obligent le Japon
à entreprendre une action urgente et décisive.
Nous ne songeons pas à une conquête. de la
Chine, mais nOU8 amènerons celle-ci à une colla-
boration économique permettant la mise . en
valeur de ses ressources naturelles par l'in-
dustrie japonaise.

Nous sommes prêts il collaborer avec Tchang
I{ai Chek, mais nous poursuivrons notre colla-
boration sans lui 01\ contre lui, s'il manque de
sincérité. Nous emploierons la force au besoin,
51 la Chine persévère dans ses erreurs présentes
ou recourt à la violence : banditisme, attentats.
NOliS repousserons par la force toute intel~en-
tion hostile des puissances, celle des Soviets
par exemple.

LES RADICAUX-SOCIALISTES FRANÇAIS

Paria, 9 octobre.
Le groupe radical-socìaliste déclare qu'il a pris

acte avec sympathie du projet de programme
élaboré par le Front populaire et qu'il Il été una-
nime à s'élever • contre le renouveau d'agitation
des ligues factieuses et contre les provocations et
menaces d'une certaine presse » (Action fran-
çaise).

DANTZIG lET LA POLOGNE

Dantzig, 9 octobre.
M. Greiser, président du Sénat, qui, sur une

invitation du gouvernement polonais, était allé
chasser dans les Carpathes, est rentré à Dantzig.
M. Greiser s'est arrêté deux jours à Varsovie, où
il a eu des échanges de vues avec quelques per-
sonnalités .politiques.
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Une séance du cabinet britannique
Londres, 10 octobre.

Le cabinet a procédé, hier matin, à un exa-
men de la situation internationale et a pris un
certain nombre de décisions de principe sur le
problème des sanctions.

La mise en œuvre des mesures de pression
sur l'Italie est considérée comme devant éven-
tuellement requérir la convocation du parlement
le 22 octobre. II est possible que l'application
de ces mesures nécessite le vote de certains tex-
tes par les Chambres britanniques. En vertu des
pouvoirs qu'il recevrait de ce chef, le cabinet
pourrait agir par la simple procédure des ordres
en Conseil.

Le capitaine Crookssanks avait été prié d'as-
sister au Conseil, quoiqu'il ne fasse pas partie
du cabinet. La présence du secrétaire d'Etat aux
mines à une délibération où les sanctions fi-
guraient à l'ordre du jour a été rapprochée du
fait que l'Angleterre exporte un tonnage considé-
rable de charbon en Italie.

La répercussion qu'aurait J'arrêt de ces en-
vois sur l'industrie charbonnière et sur le chô-
mage ne pouvait manquer d'être étudiée par le
gouvernement.

La levée de l'embargo sur les expéditions d'ar-
mes en Etbiopie a également été envisagée par
les ministres, mais celte initiative demeure su-
bordonnée aux recommandations attendues de
Genève.
. Sir Samuel Hoare a donné connaissance à ses
collègues de la réponse faite par la France à la
question posée par la Grande-Bretagne au sujet
de I'assistance immédiate en Méditerranée, On
croit savoir que, avant de préciser sou attitude,
ainsi que le demande 1;:1 communication fran-
çaise, le cabinet anglais désirerait recevoir cer-
taines explications complémentaires.

Hier après midi, une conférence a siégé près
de deux heures, avec une interruption d'une
demi-heure. Outre les ministres de la défense,
de l'Intérieur, du commerce et des colonies, plu-
-sieurs autres membres du cabinet ont été en-
suite appelés et ont- pris part à la consultation.
Ce sont sir Samuel Hoare, ministre des affaires
étrangères, lord Zetland, ministre de l'Inde,
M. Ramsay Macdonald, lord-président du Conseil.

Sir Robert Vansittart, sous-secrétaire perma-
nent du Foreign Office, ct le chef de l'état-major
de J'air, sir Edward Ellington, ainsi; que les
experts deplusieurs départements ministériels ont
enfin assisté aux délibérations.

Une étude complète du problème des sanctions
et surtout des répercussions qu'elles peuvent avoir
au point de vue économique, voire militaire, a
été faite au cours de cette réunion. Non seule-
,91~nt le!l",;I~I~ca~ion .•a été exam~l}le, ~Imais on
lÌ' eg,àle~ehtr defl~l··Jel moyens de parer ::/lux dan-
gers qu'elles pourraient entraîner, si leur appli-
cation entraînait des, complications navales ou
militaires.

La présence du ministre de l'Inde montre que
la question des communications avec celle partie
essentielle de l'empire a été particulièremenr
envisagée et qu'on s'est préoccupé du cas où des
efforts seraient tentés pour couper /ces commu-
nications.

Londres, 10 octobre.
Il est probable qu'une démarche sera faite

auprès du gouvernement du Reich pour voir dans
quelle mesure il serait prêt à s'associer aux me-
sures prises par la Société des nations.

Mais on assure qu'il n'est pas question d'offrir
à l'Allemagne un prêt pour compenser le manque

-à gagner que pourrait entraîner pour elle I'applì-
cation de restrictions commerciales dans ses
échanges avec l'Italie.

Londres,10 octobre.
Une nouvelle réunion du cabinet britannique

se tiend'~a: mardi prochain:

L'anniversaire de l'attentat de Marseille
Paris, 10 octobre.

Le .premier anniversaire de l'attentat de Mar-
seille a été célébré hier à Paris. Une messe de
Requiem a été célébrée en présence de: hautes
personnalités et du représentant de M. Lebrun.
A midi,la Municipalité de Paris a posé Ja pre.
mìëre pierre du monument qui sera élevé aux
rois Pierre 1er de Serbie et Alexandre 1er de Yon,
goslavie. Le maréchal Franchet d'Esperey a pro-
noncé un discours. Le ministre de Yougoslavie,
M. Pourìtch, a remercié le peuple français ct les
autorités.

Belgrade, 10 octobre.
A l'occasion de la 1110rt du roi Alexandre, un

service religieux solennel a été célébré dans la
cathédrale de Belgrade. '

Belgrade, 10 octobre.
M. Stoyadinovlteh, président du conseil et mi.

nistre des affaires étrangères de Yougoslavie, a
adressé le télégramme suivant à M. Pierre Laval:

« Au nom du gouvernement royal, ainsi qu'en
mon nom personnel, je tiens à vous exprimer, de
même qu'au gouvernement français, les meilleurs
remerciements pour les sentiments témoignés au
jour anniversaire de l'odieux attentat qui a privé
la Yougoslavie de son grand roi et la France de
son éminent homme d'Etat, Louis Barthou.

« En cette triste circonstance, je tiens égalé-
ment à témoigner à. V. E. la réciprocité des sen-
timents qui unissent nos deux pays d'une amitié
indissoluble. » .

Des dépêches ont été également échangées entre
M. Albert Lebrun et le Q{ince-régent Paul.
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La principale offensive italienne, sous les
ordres directs du généralissime De Bono,
vient du nord, La base d'opérations italien-
ne est Asmara. Les points d'attaque sont
Adigrat et Adoua, qui tous deux ont été pris.

Dans cette région, les Italiens se heurtent
à l'armée éthiopienne du nord-est, comman-
dée par le ras Seyoum, gouverneur du Tigré.
Le ras Imrou, avec la deuxième armée éthio-
pienne, tient la région nord-ouest, dont le

centre est Goudard, au nord du lac Tana.
Directement au sud du ras Irnrou, dans la

boucle du Nil Bleu (province du Godjam),
on trouve l'armée du ras Kassa,
Plus à l'est, directement au nord d'Addis-

Abéba, se tient l'armée du ras Nassìbou
(région jalonnée par les noms de Magdala,
Worra Hailu, Mola).

Autour d'Add is-Abéba, la garde impériale,
sous les ordres du ras Dadi Massìou.

Sur la voie ferrée Addis-Abéba-Djihoml,
en face de divisions italiennes dont la base
d'opéra.tions est Assah, sur la mer Rouge,
l'armée du prince héritier Asfou Wossen.
Enfin au sud, face aux divisions du géné-

ral Graziani qui viennent de Mogadiscio,
l'armée de l'Ogaden, commandée par le ras
Desla.
Les sept armées éthiopiennes sont,

voit, dispersées dans tout le pays. Elles

treront en ligne qu'au fur el à mesure des
nécessités de la situation militaire.

Jusqu'ki, à part quelques combats au sud
dans l'Ogaden el quelques raids à l'est près
de la côte française des Somalis, toutes les
opérations se sont déroulées dans le secteur
nord : sur les bords du Mareb, qui forme
frontière ent re l'Ethiopie et l'Érythrée, autour
d'Adigrat et autour d'Adoua.on le

n'en-
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La BelSique proteste li Rome

Jeuni lO octolire 1935

Bruxelles, 10 octobre.
L'opinion belge a. été vivement émue par une

communication qui aurait été faite par les postes
de radio italiens. Ils auraient déclaré que les
bruits sur les meurtres de femmes et d'enfants à
Adoua étaient aussi faux que les histoires d'atro-
cités commises par les Allemands en Belgique,
qui étaient destinés à discréditer l'Allemagne.
On annonce que M. Van Zeeland, en qualité

de ministre des affaires étrangères, vient de char-
ger l'ambassade de Belgique à Rome de contrô-
ler l'exactitude de cet incident et, le cas échéant,
de signaler au gouvernement italien la pénible
surprise qu'il suscite dans le pays.

Le nouveau programme
de l'Institut antireligieux de Paris

Paris, 9 oclobre.
La Lulle antireligieuse et prolétarienne annonce

le programme des six cours du cycle élémentaire
de l'Institut antireligieux qui auront lieu à la
Mutualité, rue Saint-Victor, à 20 h. 30 :
Jer cours, 23 octobre : Origine de la religion.
2me cours, 30 octobre : Origine du christia-

nisme.
3010 cours, 6 novembre : L'Eglise devant les

problèmes actuels.
4me cours, 13 novembli : Athéisme idéaliste

et athéisme matérialiste.
5me cours, 20 novembre : Organisation des

travailleurs Sans-Dieu; ses méthodes d'action et
de propagande.
fime cours, 27 novembre : Moyens pratiques

d'organisation et de développement du mouve-
ment; conseils pratiques aux orateurs.
Presque tous ces cours sont donnés par des

agrégés de l'Université. Les conditions d'inscrip-
ion pour tout le cycle varient de 15 fr. français
à 3 fr. 75. .

Une nouvelle provocation de Moscou
On s-e rappelle les protestations justifiées, mais

apparemment trop modestes, de la part des
Etats-Unis et de quelques autres pays contre les
décisions prises à Moscou par le congrès du
Komintern concernant la révolution mondiale,
Tandis que Litvinof siège de nouveau à Ge-

nève au Conseil de la Société des nations, le
gouvernement soviétique se rend coupable d'une
nouvelle provocation : il patronne en effet le
VIme congrès de l'Internationale de la jeunesse
communiste qui se tient actuellement à Moscou.
Staline en personne en est un des présidents
d'honneur à côté des terroristes Dlmitrof 'et
Thœlmann. Le congrès a pour but d'élaborer un
nouveau plan pour le développement de l'action
révolutionnaire des jeunesses communistes, no-
tamment au sein des armées nationales. La con-
férence a débuté par la glorification des jeunes
terroristes impliqués dans les crimes divers et
souveh t sanglants perpétrés lors des émeu tes
communistes à Oviédo et ailleurs. Les délégués
français, qui représentent l'avant-garde du front
populaire déchaîné contre M. Laval, ont de nou-
veau été à l'honneur à Moscou. Leur chef, Ray-
mond Guyot, a précisé en ces termes la nouvelle
tactique :

« La Fédération des jeunesses doit devenir une
organisation de masses, sans parti, groupant non
seulement des jeunes communistes, mais aussi
des jeunes socialistes et des jeunes sans parti,
une organisation dont la tâche capitale doit être
'éducation de la jeunesse dans l'esprit du
marxisme-léninisme. En avant sous le drapeau
de Lénine et Staline! En avant avec Dimitrof I
En avant pour l'Internationale unique des
jeunes I •

Les élections de Melnel

Londres, 10 octobre.

On mande de Kaunas à J'Agence Reuter l

Les chiffres officiels des élections de Memel
sont les suivants : parti allemand 24 sièges,
Lithuaniens 5 sièges.
Le parti allemand a obtenu 1,551,465 voix, le

parti lithuanien 369,407.
Il manque encore les chiffres du district de

Jugnatan, mais on ne pense pas que la réparti-
tion des sièges sera modifiée.

Un mlnist ..e à poigne

Paris, 9 octobre.

Le ministre des postes communique la note
suivante:
Des incidents se sont produits mardi à Toulon,

parmi les agents auxiliaires de la distribution
postale, qui ont suspendu le travail pendant près
d'une heure. Dès qu'il en a été informé, M. Man-
del, ministre des postes, a envoyé un haut fonc-
tionnaire SUl' place et, à la suite de l'enquête à
laquelle celui-ci a procédé, des sanctions allant
de la suspension de fonctions jusqu'à l'exclusion
définitive des cadres ont été infligées aux auxi-
liaires fautifs.
Quant au receveur, qui n'était même pas là

quand ces incidents se sont produits, il a été
invité à cesser immédiatement ses tonctìons,

Un manifeste de I'archiduc Othon

Vienne, 10 octobre.
Der Oesterreiclier, organe du parti légitimiste,

publie une lettre d'Othon de Habsbourg, dans
laquelle celui-ci déclare qu'il tient beaucoup à
indiquer les raisons pour lesquelles jusqu'ici il
n'a pas tiré les conséquences logiques de J'abro-
gation des lois des Habsbourg. JI avait espéré
rentrer en Autriche après la mise hors vigueur
de la loi d'expulsion. Ce moment impatiemment
attendu par lui a été ajourné par l'intervention
de ceux qui prétendent avoir le souci de l'indé-
pendance de l'Autriche; néanmoins, l'heure de
son gouvernement ne tardera pas à sonner.

FAITS DIVERS
tTRANOER

Un volcan japonais en éruption

Le volcan Aso, dans l'He de Kiouchiou, au
sud du Japon, est entré subitement en activité.
Le cratère projet-te d'énormes quantités de lave
et de cendres, au milieu de forts grondements.
La plupart des rizières des environs du volcan
sont détruites.

Pélissier-Stavisky

A Madrid, des bijoux pour une valeur de
500,00Q pesetas ont été découverts dans un cof-
fre loué au nom de Mme Christiane Vauthier,
épouse en secondes noces du banquier français
Chariles Pélissier.

Léningrad inondé

A Léningrad, la Néva est sortie de son lit,
inondant une partie de la ville. On signale des
dégâts importants.

Les exploits criminels de trois bandits
Quatre agents de la police montée cana-

dienne ont été tués au cours des quatre derniers
jours en pour-suivant à travers les provinces
d'Alberta et de Manitoba trois bandits apparte-
nant à la secte russe des Doukhobors.
Après avoir abattu, à la fin de la semaine

dernière, deux: policiers qui tentaient de les
arrêter et s'être emparés d'une automobile appar-
tenant à la polioe, près de Benito (Manitoba),
les bandits s'enfuirent à travers les prairies de
l'Alberta où, dans une nouvelle rencontre avec
les. Dolmans rouges " ils tuèrent encore deux
de ces derniers, tandis que l'un d'eux était mor-
tellement atteint. Abandonnant leur voiture, les
deux survivants se réfugièrent dans la forèt où
l'un fut abattu par un garde-chasse, tandis que
l'autre était enfin capturé.

Chute d'un avion Italieo

Un appareil de bombardement, conduit par un
élève-pilote, est tombé près de Vizzola Ticino.
L'aviateur a été tué.

Les accidents de mine
Un incendie s'était déclaré mardi soir, entre le

deuxième et le troisième étage du puits Berg-
mannsglück des mines de houille Hibernia
(Westphalie). Deux employés de la mine se hâtè-
rent vers le foyer de l'incendie. Comme on ne
les voyait pas réapparaître, des recherches furent
entreprises, qui demeurèrent vaines. On croit
qu'ils ont péri.

Un avioo à la mer

Un avion commercial finlandais, volant de
Helsingf'ors à Reval, est tombé hier mercredi,
dans le golfe de Finlande, par un épais brouil-
lard. Deux membres de l'équipage et quatre
voyageurs, dont un Suisse et un Allemand, ont
été tués.
Le passager suisse est M. Hans Martin Brug-

gisser, de Woblen (Argovie), né en 1904, fils et
neveu des propriétalres de la fabrique de tres-
Ses pour chapeaux, M. Bruggisser et Cie S. A., à
Wohlen.
M. Hans Martin, qui n'était pas marié, était

en voyage d'affaires dans les pays nordiques,

L'équipage -d'un bateau-pêcheur 8 péri
Quatre membres de l'équipage du bateau de

pêche français Gabbie, dont deux officiers, ont
péri au cours de la violente tempête du 2 octo-
bre, alors que le navire se dirigeait du Groenland
vers la France, avec le produit de sa pêche.
Une voie d'eau se produisit à bord du bateau.
Après cinq jours d'efforts pour rejeter l'eau,
l'équipage, à bout de forces et manquant d'eau
potable, quitta. son bord. Le capitaine incendia
le bateau, qui coula,

SUISSE

Uoe chute mortelle

On nous écrit :

Un vieux cantonnier du Haut-Valais, M. Xavier
Zeiter, originaire de Biel, s'était, l'autre matin,
rendu à son travail habituel sur la route de la
Furka. Le soir, il ne rentra pas chez lui. Inquiète,
sa famille entreprit des recher-ches, mais ce n'est
qu'hier qu'on découvrit le corps du malheureux,
au bas d'un mur de soutènement de la route,
entre Oberwa ld et Gletsch. Le cantonnier, qui
était âgé de soixante-six ans, était tombé en rega-
gnant son logis; il avait le crâne fracturé et
un bras cassé.

Un vol à la poste

Une somme en billets de hanque de 13,800 fr.
renfermée dans un petit sac, a été volée à la
poste principale de Schaffhouse. Le sac qui,
outre les 13,800 en billets de 20, 50 et 100 francs,
contenait également une somme de 400 fr. en
pièces de cinq francs, avait été expédié du
bureau de poste de la ville basse au bureau
de poste principal. Lorsque, le lendemain, le
caissier voulut procéder à un contrôle, il ne
trouva plus que les écus; les billets avaient
disparu.

Deux motocyclistes tués

Hier jeudi, entre le lieu appelé Hohrain et
Bangerten (Berne), M. Ernest Gerber, mécanicien,
âgé de vingt-neuf ans, célibataire, a fait une
chute à motocyclette, probablement à la suite
de l'éclatement d'un pneu. Son frère, a-ssis à
l'arrière du véhicule, âgé de trente-sept ans, a
été également précipité sur le sol. Tous les deux
sont morts sur le coup.

Deux ouvriers suisses tués à Paris

Lors du montage des machines de l'imprimerie
du Journal, à Paris, deux ouvriers bernois ont
été mortellement blessés. Les deux ouvriers,
nommés Gustave Friedli, né en 1894, et Hans
Oppliger, né en 1901, tous deux domiciliés à
Berne, ont été écrasés sous le poids de la ma-
chine, un câble s'étant rompu. Les deux ouvriers
sont décédés peu après l'accident.

Echos de partout
Les deux maires

Ce fut un beau tournoi d'éloquence qu'on
entendit, l'autre jour, à La Ciotat, au banquet
qui suivit le lancement de la Ville-d'Oran.
M. Henri Tasso, député-maire de Marseille, et
M. Ferdinand Bouisson, président de la Chambre
française, maire de La Ciotat, rivalisèrent de
faconde méridionale. Le premier détient aisé-
ment le record du nombre des mots prononcés
en dix minutes; le second, familier et bon enfant,
fit rire l'auditoire tout entier. '
Ce fut à qui, des deux maires, serait le plus

aimable pour l'autre.
, - La Ciotat, dit M. Bouisson, s'enorgueillit
d'être un peu la banlieue de Marseille.
Et M. Tasso:
- Mais non, aujourd'hui c'est Marseille qui

est la banlieue de La Ciotat.

Eplthètes à éviter

La Commission consultative de la presse
suisse vient de rappeler aux journaux l-es règles
de la prudence diplomatique, à l'occasion du
conflit ìtalo-abyssin.
La commission a établi une Üste d'expressions

qu'elle recommande aux journaux d'éviter, • car
leur usage peut avoir les plus désagréables con-
séquences '. Les voici :
Criminel, bandit, assassin, meurtrier, incen-

diaire, buveur de sang, fou, bestial, Meuchel-
mœrder, bestialische Mordiaten, Mœrderqesell-
schait, Brandstifterregierung, meineidiger Mi-
nister, Bluisœujer, Geiselmordbestie, [ascistische
Verbrecherbande, Mordgesellen, Bluthunde, Mas-
senmœrder, Galgengesindel, Henker, Diktaturbes-
tien, etc.
On voit que le vocabulaire germanique est plus

riche en expressions fortes que le vocabulaire
romand.

les spectacles cruels

Les Méridionaux raffolent des courses de
taureaux et les hommes de la France du Nord se
grisent des combats de coqs, sport prohibé avec
la même inefficacité dans les deux régions.
Les • coqueleux • du nord de la France ont

maintenant des émules dans le nord de l'Angle-
terre où se manifeste un intérêt croissant pour
lés combats de coqs. C'est particulièrement dans
les régions de L-eeds, Bradford, Huddersfield,
Halifax, etc., que ce sport est pratiqué. Il a ses
fidèles passionnés qui veillent à l'éviction des
profanes et des policiers. Une récompense de
100 livres est offerte au délateur qui ferait
découvrir à la police un combat de coqs en fla-
drant délit, mais personne ne se risquerait à ln
réclamer. On redoute trop la vengeance des
mouchardés. Les dénonciateurs - il Y en a
quand même - agissent discrètement, avec
autant de zèle pour réprimer le délit sanguinaire
que les autres pour le' commettre.

Le nom d'un cheva I

Des ouvriers parisiens parlaient de courses, en
connaisseurs, dans le métro. L'un des chevaux
qui avaient couru la veille à Longchamp s'appelle
Pliilometor, Son nom revenait souvent dans la
conversation, mais invariablement prononcé :
Philométro,
Quoi de moins étonnant? Métro est une con-

sonance familière aux oreilles, tandis que
« métor >, si 1'011 Ile connaît ni l''istoire des
Ptolémées ni l'étymoJogiegrecque, ne signifie
rien du tout. Le « métro >, voilà qui s'appelle
parler français, au moins. C'est de Paris. Mais
• Philometor », comment voulez-vous que ça
reste dans la mémoire?

Mot de la ftn
- L'autre jour, j'ai acheté un chien de chasse

deM. D. et figurez-vous que, hier, cet animal
est tombé en arrêt devant l'étalage d'un mar-
ehnnd de gibier.
-- P:ufaitement, c"est là que chassait son pre-

mier maitre 1

La primauté de l'homme
Dans les débats publics ou dans les discus-

sions privées, il ne manque pas d'hommes qui
nous reprochent volontiers notre intransigeance
quand nous nous déclarons adversaires de la
remise à l'Etat de la direction de Ia vie écono-
mique ou sociale ou du' Plan du travail. Nos
contradicteurs ne comprennent pas que nous
refusions des solutions au nom d'une doctrine
quand eux n'y voient que questions de techni-
que administrative. On nous a même reproché
notre prétendu sectarisme doctrinal, en l'appe-
lant le pire des égoïsmes.
Dans les débats qui auront lieu au cours de la

prochaine campagne électorale nous serons
amené à renouveler notre condamnation du Plan
du travail et des centralisations étatistes chères
à certains milieux radicaux. Nous voudrions en-
core une fois nous expliquer afin de légitimer
notre position.
L'organisation économique, sociale et politi-

que d'un pays doit, selon nous, mettre l'homme
au centre de ses services et ne jamais faire de
l'homme un simple moyen pour des buts éta-
tistes. L'homme, de par la volonté du Dieu créa-
teur, est le roi de la terre. Les biens matériels
et les institutions humaines sont des moyens de
servir l'homme et non de l'asservir. Tout régime
politique, économique ou social, qui, sous pré-
texte de satisfaire ses besoins matériels, impose
à l'homme des contraintes qui détruisent ou
restreignent trop la liberté de l'homme est con-
damnable.
Le Pape Pie XI, dans son encyclique Qua-

dragesimo Anno, insiste sur cet .aspect capital
de notre sociologie catholique en ces termes I

« Selon la doctrine chrétienne, le but pour
lequel l'homme, doué d'une nature sociale, se
trouve placé sur celle terre, est que, vivant en
société et sous une autorité émanée de Dieu, il
cultive et développe pleinement toutes ses fa-
cultés à la louange et à la gloire de son Créa-
teur et que, remplissant fidèlement les devoirs
de sa profession ou de sa vocation, quelle qu'elle
soit, il assure son bonheur à la fois temporel
et éternel. Le socialisme, au contraire, ìgnoran
complètement cette sublime fin de l'homme et
de la société, ou n'en tenant aucun compte,
suppose que la communauté humaine n'a été
constituée qu'en vue de son seul bien-être .•
Deux erreurs sont condamnées par cette décla ..

ration : celle qui consiste à nier la fin éternelle
de l'homme comme le fout les matérialistes, et
celle qui, sans nier cette fin éternelle, organise
111 terre comme si celte fin n'existait pas. La
première erreur est celle des communistes; la
seconde, celle des socialistes et des capitalistes
libéraux. Pour nous, la poursuite des fins ter-
'l'èstres par' l'organisation . politique, économique.
ou sociale, doit être dirigée vers la poursuite
des fins éternelles et -cornrnandée pae elle. Nous
ne pouvons, sur ce point, faire aucune concession
sans renier notre foi dans I'immortalité de
l'âme et dans l'existence d'une vie éternelle.
Contre une soci-ologie inspirée par l'athéisme
doctrinal des Sans-Dieu, par l'athéisme ou le
matérialisme pratique des socialistes ou des
libéraux, nous devons élever la voix. Notre
sociologie doit être spiritualiste et chrétienne,
Notre position n'est pas de l'intransigeance QU

de l'égoïsme sectaire, mais elle résulte de notre
. certitude que l'homme, composé d'un corps et
d'une âme, ne peut vendre son âme, ni trahir
sa destinée. Il y a là un fait et une vérité que
nous ne pouvons ni ignorer, ni combattre sans
apostasie.
A ceux qui nous reprochent notre manque de

compréhension des aspects techniques des pro-
blèmes et des solutions, nous répondons que le
but des institutions humaines n'est pas de réa.
liser la technique la plus parfaite, mais de choi-
sir la technique qui assure le mieux la fin ter-
restre et dernière de l'homme.
La rationalisation outrancière du capitalisme

libéral, l'étatisation excessive, aussi bien que [e

collectivisme recherché par les Plans du travail,
sont condamnables du fait que ces formules met.'
tent en péril la liberté de la personne humaine,
l'initiative privée légitime, et détruisent le sens
des responsabilités personnelles qui sont les fon-
dements du mérite et de la valeur morale de
l'homme.

c De ce qu'une division appropriée du travail
assure la production plus efficacement, que des
efforts individuels dispersés, les socialistes con-
cluent que l'activité économique - dont les buts
matériels retiennent seuls leur attention - doit
de toute nécessité être menée socialement. Et de
celle nécessité iJ suit, selon eux, que les horn.
mes sont astreints, pour ce qui touche à la pro-
duction, à se livrer et à se soumettre totalement
à la société.

« Bien plus, une belle importance est donnée à
la possession de la plus grande quantité <les
objets pouvant procurer les avantages de celle
vie, que les biens les plus élevés de l'homme
sans en excepter la liberté, seront subordonnés,
et même sacrifiés, aux exigences de la produc-
tion la plus rationnelle. Cette atteinte portée à
la dignité humaine dans l' « organisation socia-
'Iisée • de la production, sera, selon eux, Com-
pensée par l'abondance des biens de cette vie .•
Ces paroles pontificales fixent en termes pré-

cis notre position à l'égard du Plan de tra-
vail, des rationalisations et des étatisations. Tout
cela devient néfaste dès que la liberté de
l'homme est restreinte à un tel point que
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ll'homme es! sacrifié dans.sa dignité et dans sa
valeur morale. « La société, telle que la rêve
œe socialisme, dit Pie XI, ne peut exister, nì
même se concevoir, sans un emploi de III COll-
tnainte manifestement excessif. •

Notre sociologie et notre politique trouvent
dans ces paroles leur légitimation. Les formules
libérales, capitalistes ou socialistes y trouvent
Ieur condamnation. Il y a des frontières que
nous nejpouvons dépasser, ni du côté des liber-
tés, ni du côté des contraintes, saris mettre en
péril la digl]ité de la personne humaine, la
rcsponsahilité personnelle, et, par là, la valeur
1I110r.ale des actes et de Ia vie.
Il n'y a donc chez nous ni sectarisme, ni

Intransigeance, mais une volonté bien arrêtée de
ne rien sacrifier des biens supérieurs à la
recherche il lusoire des biens fallacieux. Les
jn-stilutions politiques, sociales, économiques sont
pour l'homme et non l'homme pour les institu-
tions. L'homme, de par son âme spirituelle et
irnmortelle, reste pour nous la valeur suprême
au-dessus de laquelle il n'yen a qu'une, le Dieu
Créateur et Rédempteur. Le règne de l'homme
sur la terre ne sera pas le fr-uit du règne de
l'Etat sur l'homme mais du règne de Dieu sur
I'homme. C'est là notre Plan.

Dr A. Savoy.

Pour le 27 octobre

Au Tessin, quatre listes sont présentées pour
les élections au Conseil natiouaì : I? une Hste
du parti socialiste avec 7 candidats; 2° une liste du
parti conservateur avec 5 candidats, dont 2
cumulés; 3° liste du parti libéral-radical tessi-
nois avec 7 candidats; 4° liste du parti libéral-
radical-démocratique avec 7 candidats. Sept
sièges sont à repourvoir. Jusqu'ici, ces 7 sièges
étaient répartis comme suit : libéraux-radicaux
3, conservateurs catholiques 3, socialistes 1.

~ ...
On nous écrit du Valais :
Pas moins de cinq listes ont été déposées à

~,à Chancellerie d'Etat, à Sion, pour les élections
au Conseil national, les 26 et 27 octobre : une
ûiste conservatrice avec cinq noms, une liste
radicale avec quatre noms, une liste socialiste
avec six noms, une liste jeune-conservatrice
(Haut-Valais) avec un nom, et une liste fasciste
portant le nom de M. Henri de Preux, ingénieur.
On sait que le Valais ne peut élire que six con-
seillers nationaux. Les conseillers aux Etats sont
élus selon le système majoritaire.

On parle des probabilités d'apparentement des
listes radicale et socialiste. Mais certains milieux
radicaux sont nettement hostiles à cette alliance,
surtout 3'1.1 moment où tous les partis nationaux
font bloc' contre .Ja vague menaçante' du
marxisme.

La défense aérien' e

Une conférence a eu lieu hier, mercredi, à
Berne, entre la sous-commission de défense
aérienne de l'industrie de la commission Iédé-
raJIe pour la défense aérienne passive ct des
personnalités marquantes de diverses associa-
tions industrielles de Suisse, en vue d'examiner
les questions se rapportant à la défense aérienne
de l'industrie.

. Après une orientation générale et détaillée du
président, M. le colonel Fierz, et du directeur
de J'Office fédéral pour la défense aérienne
passive, M.Kœnig, un échange de vues eut lieu
en vue de savoir de quelle manière l'industrie
peut et veut s'occuper du développement de sa'
protection aérienne.

Les participants à la conférence émirent
l'opinion que non seulement l'organisation de la
défense aérienne passive, mais encore la défense
aérienne active de J'industrie devait être encou-
ragée le plus possible, Les personnes présentes
à Ia conférence interviendront en ce sens auprès
des industries représentées par elles.

On a prévu, comme première mesure générale,
de compléter la sous-commission de défense
aérienne de l'industrie par J'adjonction de nou-
veaux' représenta-nts de l'industrie. En outre, un
office technique de consultation pour l'industrie
sera créé par un nouvel aménagement de l'Office
fédéral pour la défense aérienne passive.

ot;SAVEUX SIGNIFICATIFS

Un journal frontiste de Genève a publié une
liste de francs-maçons valaisans.

Aussitôt, démentis de pleuvoir.
Cette f.r,ayeur du titre de franc-maçon en dit

long sur la popularité de la Loge!

Politique valaisanne

M. le Dr Franz Seiler a avisé le Conseil d'Etat
de' Sion qu'il retirait sa candidature au Conseil
national,

La liste' des jeunes conservateurs ne présente
dOJ;1c pl~squ'un candidat,. M. Zimmermann,
notaire et. hôtelier à Zermatt.

:.
Le. personnes qui noui envoient

l'avis él'un ohangement d'adresle lont
priées d'y joindre 20 oentimes en
timbres. L'ADMINISTRATION.

Nouvelles
Les troupes italiennes progressent
contre une résistance acharnée

des Ethiopiens
Milan, IO octobre.

L'envoyé spécial du Corriere della Sera à
Asmara télégraphie à son journal :

c L'avance rapide de nos troupes a pu pré-
venir la manœuvre de l'ennemi. Le négus avait
donné au ras Seyoum l'ordre précis d'entraver
à tout prix l'avance de nos troupes et de les
tenir en échec. Afin d'exécuter favorablement ce
plan, on avait choisi la position vraiment formi-
duble du mont Egada-Harnas, considéré comme

le plus puissant rempart naturel de l'Agamé, au
sud-est d'Adoua.

« Malgré les déplacements rapides des Abys-
sins, leurs intentions furent déjouées par le mou-
vement du premier corps d'armée du général
Santini, dot les troupes réussirent à occuper avant
les Abyssins' les positions du mont Egada-Hamas
qu'ils avaient choisies. Le gros des troupes du ras
Seyoum fit alors un mouvement tournant vers
la route de Makalé en laissant de forts détache
ments entraver l'avance italienne. Les détache-
ments italiens de l'armée métropolitaine et les
18mo ct 23mc bataillons de troupes indigènes se'
sont rencontrés à Ambra-Sebat avec les arrières-
gardcs éthiopiennes qui ont vainement cherché à
arrêter notre marche.

« La fougue de nos soldats est venuc à Pout
de la résistance .acharnée des Abyssins et les
Italiens ont commencé, mardi, à fortifier les posì-
tions d'Egada-Hamas.

e , Le ras Seyourn se trouve actuellement à
Unda-Mariam-Suba, au sud d'Adoua, avec le gros
dc ses troupes. La fuite du ras Seyoum est due
à une vive panique des bandes éthiopiennes.

« La mort dII dedjaz (commandant dc troupes
régionales) Ailé, ennemi acharné de l'Italie, et
celle de cagansma (commandant de l'aile droite)
Aberas, un des plus fidèles partisans du ras
Seyoum, ont provoqué une énorme impression.

« Toutes les' positions dominant la région situéc'
entre Abba-Garina-Enda et Ridane-Meret sont
entre nos mains. »

Au sujet du bombardement d'Adoua
. llWan, 10 octobre.

L'envoyé spécial de la Gazzeiia del Popolo à
Adigrat ,S\U' la foi de déclarations faites par le
général Sant in i, dément la nouvelle selon laquelle
des escadrilles italiennes auraient bombardé les
maisons ct la population civile d'Adoua, avant ~t
pendant l'avanoe des troupes italiennes. /

« Le gé~érar Sant ini, dit le correspondant,
. nous a affirmé quc nos avions, effectuant des

ruconnalssanoes, ont été l'objet du feu des fusils,
des mitr-al llenscs et même des canons anti-
aériens des Ethiopiens. Les avions ont répondu
par le feu d'armes de petit calibre et sans
aucune intensité. Seuls, quelques édifices de la
périphérie de la ville ont souffert légèrement,
dégâts qui s'expliquent par la nature de ces
constructions, vrais taudis accumulés sans au-
cun art.

« Confirmation de ce fait nous a été également
donnée par le R. Père Zwick, religieux, de na-
tionalité suisse, chef de La mission ca thol ique,
fixé depuis trois ans aux environs d'Adoua.
(Le R. Père Zwkk, dont les parents habitent
Fribourg, est âgé de vingt-huit ans et appartient
à lu congrégation des lazaristes. Il réside à
Gouala, près d'Adoua). .

• Le général Santlni a reconnu avec La même
loyauté que le bruit selon lequel les Abyssins
auraient empoisonné les puits et les sources es't
faux. Les Abyssins, a dit le générnl, sont des
guerricrs et non des empoisonneul·s. »

La Croix-Rouge américaine
Washingion, 10 oclobre.

(Hauas.) - La Cròix-Rouge américaine a fait
appel aux 3709 sections des Etats-Unis pOUT
apporter une contribu'UoI1 en faveur de la Croix-
Rouge éthiopienne. Cette campagne a commencé
à la suite d'une conférence de l'amiral Grayson,
chef de la Croix-Rouge, avec le département
d'Etat, et par l'intermédiaÌI\e de ce dernier, 'avec
M. Roosevelt.

Les réserves de l'Autriche
et de la. Hong'rie à. Genève

Paris, IO octobre.
(Havas.) __ Ce sont surtout Ics réserves de la

Hongrie et de l'Autriche qui provoquent les
commentaires de la' presse. , Elles cont~ibllent,

'écrit le Petit Paris/en, à renforcer J'impression
qu'il est difficile d'obtenir Ic consentement una-
nime de tous les Etats. On pense d'ailleurs que
les sanctions ne manqueront pas de gêner
l'Italie dans ses préparatifs militaires et contri-
bueront ainsi à abréger la durée des hostilités. t

Le Matin écrit :
« Si d'autres Etats prennent la même attitude,

.on sera devant cette situation paradoxale que
les sanctions a~ront été adoptées à l'unanimité,
mais que, en pratique, il y aura d'innombrables
fissures. »
L'Echo de Paris dit que. le résultat le plus

intéressant deIa séance' d'hier, « c'est de rappe-
ler. que l'Autriche, la Hongrie et la Suisse cons-
tituent 'autour de l'Italie une porte d'entrée et de
sortie que les puissances, appliquant les sanc-
tions, ne parviendront pas à boucher ».

.c La majorité des délégués, ajoute-t-il, se

de la dernière heure
montre sceptique sur les résultats des sanctions
économìques. .mais le sentiment général est 'Ille,
d'ici six semaines ou deux mois tout au plus,
l'Angleterre se décidera à opérer le blocus des
deux principaux ports italiens de l'Erythrée et
de la Somalie. >

Le Populaire déclare :
« On attache d'autant moins d'importance à

ces déclarations autrichiennes et hongroises
qu'on sait que, pour la dernière du moins,' le
texte en a été soigneusement revu et corrige
par la délégation italienne. » .

M. Laval
Genève, lO octobre,

M. Laval aurait l'intention de quitter Genève
dès ce soir pour rentrer à Paris. Dans le cas où
le débat de I'assemblée se prolongerait, il remettra
SOI1 départ à demain vendredi.

Le Mexique et la Sooiété des nations
Mexico, 10 octobre.

(Haous.) - Le bloc national révolutionnaire
du Sénat, c'est-à-dire presque tout le Sénat, a
approuvé une résolution de M. Soto Reyes, ten-
dant à demander aux Sénats de tous les pays
représentés à la Société des nations de s'efforcer
d'obtenir des représentants de leurs pays le vote
de sanctions efficaces contre un pays agresseur.
Si celte proposition était rejetée, ou si les sanc-
tions étaient jugées insuffisantes, la résolution
demande que le Mexique se relire de la Société
des nations.

La Turquie à Genève
Belgrade, 10 octobre.

Ruchdy Aras, ministre des affaires étrangères
de Turquie, se rendant à Genève, a passé, mer-
credi soir, en gare de Belgrade, où il a été s-alué
par M. Stoyadinovitch, président du Conseil.

L'agitation monarchique en Grèce
Athènes, 10 octobre.

(Haoas.) ~ Des proclamations invitant le
peuple à manifester, demain, pour réclamer une
restauration monarchique immédiate, ont été
distribuées aujourd'hui dans les quartiers de la
ville et dams les villages de la banlieue d'Athènes.
Les troupes de la garnison d'Athènes sont COli-

signées pour parer lÌ toute éventualité.
La Hollallde garde la benzine

La Haye, IO octobre.
(Houas.) - La loi relative aux prohibitions

d'exportations, acceptée hier mercredi par la
première Chambre, a été promulguée hier
soir et sera mise eu vigueur aujourd'hui. En
application de cette loi, un décret royal, qui
sera publié également aujourd'hui, interdit l'ex-
portation de Ja benzine, sauf moyennant licence.

Le gouvernement déclare que cette mesure n'est
pas en rapport avec Je problème des sanctions
de la Société des nations. En cas de vente
importante de benzine à l'étranger, il serail à
craindre que les stocks en Hollande ne devins-
sent insuffisants. La mesure prise a seulement
pour but d'éviter que les stocks en Hollande ne
tombent nu-desous du minimum nécessaire.

Le chancelier Hitler demande
l'union des claise.

Bertin, 10octolJre.
Hier matin.n mercredi, la troisième campagne

du secours d'hiver a été ouverte solennellement
dans la salle du Reichstag, à l'opéra Kroll. Le
chancelier Hitler, les membres du gouvernement,
les chefs du parti et un certain nombre d'indi-
gents, assistés par l'Œuvre nationale socialiste
du Secours d'hiver, étaient présents.

Après une sévère apostrophe à l'adresse de
certains éléments capitalistes, le chancelier s'en-
gngea dans une polémique contre l'idée marxiste
de la lutte des classes.

« Le marxisme, dit-il, fait des progrès dans
beaucoup de nations du monde : nous en voyons
les funestes conséquences chez les autres, nous
les avons subies chez: nous.

« La lutte des classes ne saurait aboutir i\
une solution définitive qui supprime les causes
mêmes' do la rivalité ou qui assure à une des
classes en lutte la supériorité sur l'autre. EIÌe
exige de tous des sacrifices énormes qui eussent
rapporté davantage s'ils avaient été mis au ser-
vice d'une cause commune. Le résultat de ln
lutte des classes est toujours la diminution de
la production et une perte pour le peuple. )
Assassinat d'un gouverneur espagnol

aux Canaries
Madrid, 10 octobre.

(Hauos.) - Le ministre de l'Intérieur com-
munique que le gouverneur de Ténériffe, AUX

Canaries, M. José-Ramou-Fernandez Duez, a· été
assassiné. Les détails manquent.

Le. attaques aériennell
et Saint-Pierre de Rome

Rome, 10 octobre.
L'Osservatore romano, après avoir démenti,

dans une note officielle, qu'on prépare au Vatican
des abris contre d'éventuelles incursions aérien-
nes, écrit :

c Le Saint-Père a une juste raison de penser que
la coupole de Saint-Pierre constitue, quels que
soient les événements, la plus inviolable des
défenses, d'abord en raison de la protection
céleste du prince' des' apôtres dont cette cou-
pole est le sigrie sacré et le symbole, et parce
que sa masse indique de façon si visible le lieu
saint respecté et vénéré au cours de siècles lès
plus obscurs qu'on ne peut concevoir 'la possi-
bilité d'une attaque même accidentelle de la
part de peuples chrétiens et civilisés .. ».

Introduction
d'une cause de béatification

Rome, IO octobre.
Hier matin mercredi s'est constitué ail vica

riat de Rome, sous la présidence du cardina
vicaire Marchetti-Selvaggiani, le tribunal dìocé
sain pour l'introduction de la cause de béati
tification du R. Père Hyacinthe Cormier, maître
général, des dominicains de 1904 à 1916, date de
sa ·mort.

A ln cérémonie, assistaient le Maître généra
des dominicains, lc R. Père Gillet, ainsi que le
R. Père Vayssière, provincial de Toulouse, et le
R. Père 13rivaut, provincifll du Canada.
Le mariage du prince des Asturies

Rome, 10 octobre.
Une brtllante réception a été offerte mardi soir

dans un grand hôtel, par le roi Alphonse XIII
à l'occasion du mariage du prince des Asturies
5011 fils, avec la princesse Marie Mercédès de
Bourbon-Slcile.

A la réception assistaient les membres de la
noblesse romaine, de nombreux représen tan ts
de l'aristocratie espagnole, plusieurs diplomates
étrangers accrédités à Rome, ainsi qu'un grand
nombre de personnalités italiennes.

Le mariage a été célébré dans la basilique de
Sainte-Marie-des-Anges, par le cardinal Elia Dalla
Costa, archevêque de Florence.

Les témoins étaient pour le prince, l'infant Don
Jaime de Bourbon et l'infant Don Ferdinand de
Bavière, et pour la princesse l'infant Don
Ferdinand de Bavière, et pour la princesse Don
Alphonse de Bourbon et le prince Don Carlos
de Bourbon.

A la cérémonie assistaient le prince et la prin
cesse de Piémont, la princesse Marie de Savoie,
le prince et la princesse Pierre-Henri d'Orléans-
Bragance, le prince et la princesse Christophe
de Grèce, ainsi que le duc d'Aoste, le duc de
Spolète, le duc d'Ancône et le prince Chigi,
grand-maîtrc de l'Ordre de Malte.

Un sacre à. Notre-Dame de Paris
Paris, lO octobre.

Mgr Bcaussart, évêque d'Elatée, auxiliaire de
S. Em. le cardinal Verdier, a Hé sacré à Notre
Dame, hier, mercredi, au milieu d'une affluence
considérable.

Mgr Beaussart, par sa bonne grâce, son dévoue-
ment et son zèle, s'est fait dans tous les postes
qu'il a occupés, comme aumônier puis comme
directeur du collège Stanislas, comme curé de
Saint-Jacques du Haut-Pas, comme vicaire géné-
ral et comme archidiacre et encore à la têtc
de l'Alliance des maisons d'éducation chrétienne

une populnrité éminemment .ecclésiastique.
Trotzky gravement malade

Oslo, IO octobre .
Trotzky, qui, depuis trois semaines, est soigné

dans un hôpital 110rvég\en, serait gravement ma-
lade. Son état est considéré par les docteurs
comme désespéré.

Voyage de retour
New-York, lO octobre,

M. René de Chambrun et sa femme, née José
Laval, se sont embarqués, hier après midi, à bord
de la Normandie, après avoir fait un voyage cir-
culnire dons le Cannda et aux Etats-Unis. Ils
arriveront au Havre lundi prochain.

SUISSE

Elections à Berne
Berne, lO octobre,

Les élections du conseil municipal et du conseil
administratif de la ville de Berne ont été fixées
au lcr décembre.

Les radicaux-démocrates tessinois
Beìlinzonc , ID octobre.

Voici la liste complète des candidats au
Conseil national du parti Iibéral-radical-démocrate
tessinois : MM. Galli, ancien conseil.\er d'Etat;
Mazza, ancien conseiller d'Etat : De Filippis,
syndic de Lugano; Bianchi, ingénieur, vice-
syndic de Lugano; Olgiati, ancien conseiller
national ; R usca, syndic de Locarno, ancien con-
seiller national, ct GuglieImetti, président de la
fédération de ln jeunesse radicale.
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Un monument en l'honneur de Pie X
A l'occasion du centenaire de la naissance de

Pie X, son pays natal vient d'inaugurer un
monument et un musée où sont rassemblés tous
Ies souvenirs rappelant la vie du saint Pontife.
Le monument se dresse au centre de Riese.

La statue le représente assis; son doux visage
accompagne d'un sourire la main qui se tend
en un geste de bénédiction. La statue est placée
sur un piédestal, placé lui-même au haut d'un
escalier de six marches. A droite et à gauche de
la statue, sont des panneaux ornés de bas-reliefs
louant les vertus et les œuvres de Pie X; un
médaillon porte J'effigie du cardinal Merry dei
Val et une reproduction de la fameuse Madonnina
del Grappa.

Le monument de Pie X à Riese.

Tribu.naux

La condamnatlon -,'Ull jeune « chauffard »

Le 8 février passé, le jeune Franz Mawick,
âgé de dix-huit ans, employé d'un garage de
Berne, ayant été chargé par le secrétaire de la
Légation des Pays-Bas de conduire sa voiture à
son domicile, en avait profité pour faire une ran-
donnée dans les environs de la ville avec quel-
ques amis. Au retour, alors qu'il faisait déjà
nuit, la voiture, qui roulait à une vitesse d'au
moins 80 km. à J'heure, ne put éviter, il la
Papiermühlestrasse, trois hommes qui, pendant
l'après-midi, avaient ramassé du bois mort dans
la forêt. Deux de ces hommes furent tués.
La voiture alla s'écraser contre un arbre et

une jeune Iille qui se trouvait à côté du con-
ducteur fut projetée hors du véhicule et fut
grièvement blessée au visage, perdant l'œil gau-
che.
Cette affaire vient d'être jugée par le Tribunal

criminel de Berne. Le jeune homme a été con-
damné à 40 jours de prison sans sursis et à la
totalité des frais. Les circonstances atténuantes
lui ont été reconnues, en raison de son Jeune
âge, raison pour laquelle, malgré la gravité de
I'accident, il n'a été condamné qu'à une peine
de prison. Les demandes de la partie civile ont
été admises en principe. Le montant des domma-
ges-intérêts sera fixé par le Tribunal civil.

Après une bagarre

Hier mercredi, a comparu devant la Cour cor-
rectionnelle de Genève le gendarme Curchod,
accusé d'avoir frappé le 1er juin, dans les locaux
de la poLicc de sûreté, une jeune Irontiste Guido
Pozzi.
Le gendarme a été condamné

d'amende avec sursis pendant trois
nistère public avait requis 45 jours

à 150 fr.
ans. Le mi-
de prison.

Le ravisseur du bébé Lindbergh sera exécuté

La Haute Cour de New-Jersey a confirmé
la peine de mort prononcée contre Hauptmann,
accusé de l'enlèvement et du meurtre du bébé
Lindbergh.
La décision des juges, qui ont été unanimes'

pour refuser la grâce de Hauptmann, laisse
cependant à Hauptmann trois recours possibles :
l° l'appel à la Cour des grâces, qui ne peut que
changer la sentence de mort en prison à perpé-
tuité, mais cela est généralement refusé, à moins
de circonstances atténuantes; 2° la demande
d'un nouveau jugement, basé sur un fait nou-
veau; 3° l'appel du condamné à la Cour suprême
des Ebats-Unis.

Vendredi 11 octobre
'. Saint LOUIS BERTRAND, confesseur

professeurs
Un ,corps enseignant qualifié. Adaptation
rapide à tous les programmes supérieurs.
25' ans d'expérience.

. Ecole Lêmania
LAUSANNE

., i.....·

FRIBOURC tissement que les présentes conjonctures nous
obligent à vous adresser.
Des influences mauvaises travaillent à déchris-

tianiser le monde. Elles agissent même dans notre
campagne fribourgeoise I malheur à ceux qui,
par insouciance ou par incompréhension, leur
laisseraient la voie libre. Il ne servirait à rien
d'élever des lieux de culte si, d'autre part, on
se compromettait avec ceux qui cherchent à
diminuer l'influence d'Il Dieu qu'on y adore, si
l'on usait de tolérance coupable envers les jour-
maux qui propagent des doctrines contraires à
l'enseignement du Christ, si l'on s'en laissait
imposer par quelques inconscients - il s'en
trouve partout - qui font métier de critiquer
les personnes et les institutions auxquelles notre
peuple, dans sa grande majorité, garde encore
un légitime respect.
Nous vous félicitons, chers paroissiens, d'avoir

un sanctuaire d'une grande beauté; mais nous
vous demandons, au nom de vos intérêts les plus
sacrés, au nom de vos morts qui vous ont donné
l'exemple, au nom de vos enfants dont vous
aurez à répondre devant Dieu, nous vous deman-
dons instamment de veiller à ce que l'Eglise
spirituelle, l'Eglise des âmes, demeure solide et
ferme. Restez fidèles à vos saintes traditions de
vie profondément chrétienne, repoussez avec une
indomptable énergie tout ce qui pourrait les
affaiblir. C'est le mot d'ordre que votre Évêque
vous donne en ce jour et que la vue de votre
nouvelle église vous rappellera constamment.
Ce mot d'ordre, vous n'aurez pas de peine

à le suivre, paree que vous êtes de braves gens.
Et le Sauveur, qui a promis d'être généreux en-
vers ceux qui se mettent généreusement à son
service, vous réservera dans le ciel une place
de choix. Ayant aimé la maison de Dieu sur la
terre, vous ne serez pas confondus avec les
pécheurs. Dans la Jérusalem céleste, dont nos
plus belles églises d'ici-bas ne sont qu'une loin-
taine image, vous jouirez de la récompense et
du bonheur sans mélange que le Souverain Juge
accorde à ses fidèles serviteurs.

Un banquet préparé par les soins de. M. Au-
derset, chef-cuisinier, groupa tous les invités dans
la grande salle de l'auberge communale. A la
table d'honneur figuraient Mgr notre évêque;
M. Weck, conseiller d'Etat, directeur du Départe-
ment des communes et paroisses; Mgr Cottier,
curé de la Chaux-de-Fonds; M. Delabays, préfet
de la Gruyère; M. Ayer, député, syndic de
Sorens; M. Marcel Romanens; MM. Despont et
Fragnière, révérends doyens; M. Louis Python,
juge fédéral; M. l'abbé Fragnière, directeur de
l'Ecole normale; M. Dumas, architecte, auteur
du plan de construction; Mlle Esseiva : Mme Py-
thon-Pattay; M. Jordan, M. Cingria et M. Feuil-
lht, artistes-peintres et sculpteur,
, lM. Bernard Weck - prononça -un 'magnifique'
discours d'homme d'Etat croyant. Il dit sa fierté
de parler au nom d'un gouvernement qui com-
prend l'insigne bonheur de gouverner un peuple
plein de foi qui aime à construire des églises et
à vivre sous la paternelle autorité du prêtre qui
le réconforte dans ses peines, s'associe à ses joies
et le conduit à Dieu au moment de la mort.
M. Joseph Ackermann, avocat, remplit les fonc-

tions de major de table avec l'esprit et le talent
que chacun lui connaît. Prirent encore la parole:
M. Marcel Romanens, président de paroisse;
M. Despont, révérend doyen; M. Delabays, pré-
fet; M. Louis Python, juge fédéral ; Mgr Cottier
et M. Terrapon, révérend curé; M. Dumas, archi-
tecte, remercia tous ses collaborateurs, artistes,
entrepreneurs : MM. Rusca et Ducotterd, les arti-
sans et les ouvriers qui ont mis toute leur bonne
volonté et leur habileté à l'exécution quasi par-
faite des plans de la nouvelle église de Sorens.
Enfin, nos félicitations s'adressent encore à

M. Terrapon, révérend curé, aux autorités et à la
population qui ont su lutter et souffrir pour
donner à Dieu une demeure digne de Lui I

La consécration
de la nouvelle église de Sorens

On nous écrit I
Lorsque le voyageur suit la route de Bulle à

Fribourg, au pied du Gibloux, ses regards sont
inévitablement .. ltirés par la nouvelle et char-
mante église de Sorens qui s'élève à flanc de
coteau. Sa teinte très chaude, qui surgit du vert
foncé des prés et des vergers environnants, fait
bien valoir âes gracieuses arcades qui se décou-
pent du côté de la vallée et met en relief les
belles lignes de l'église et du clocher dont la
flèche très effilée s'élance vers le dei d'un jet
pénétrant.
Mardi, 8 octobre, Sorens était en fête : c'était

le jour de la consécration de la nouvelle église,
dédiée au glorieux saint Michel, par le chef
vénéré du diocèse, Son Exc. Mgr Besson.
La foule endimanchée se pressait sur la place

de l'église. Les visages reflétaient tous une
joie réelle et un brin de fierté d'ailleurs bien
'légitime. En effet, les Sorensois, comme la plu-
part de nos villageois, ne se sont guère préoc-
cupés de savoir si telle formule artistique eût été
préférable à telle autre. Leur seul souci, qui a
été la raison de tant de luttes et de sacrifices,
était de doter leur paroisse d'une église bien
située, spacieuse, très simple, cadrant bien avec
les goûts de la campagne, mais belle aussi et
surtout digne 'd'être la maison de Dieu. Leurs
vœux ont été brillamment exaucés,
Dès l'entrée à l'église, l'attention se concentre

immédiatement vers le chœur. Le regard qui
essaye de s'attarder aux riches détails du plafond
basilique ou qui admire les gracieuses proportions
de la nef, la richesse des boiseries aux lignes
pourtant très sobres, est constamment sollicité
par la lumière d-es tons jaunes et or qui rayon-
nent au chœur. On ne laisse pas d'être impres-
sionné par la grande beauté et la réelle harmonie
de l'édifice. C'est vraiment un lieu saint où la
prière vous vient spontanément aux lèvres malgré
l'intense curiosité qui vous tourmente sans répit.
Après l'évangile de la messe, qui suivit la céré-

monie de la consécration, M. l'abbé Terrapon,
curé de la paroisse, exprima sa joie et celle de ses
paroissiens de saluer la présence, en cette église
qui venait d'être consacrée à Dieu, de Son Exc.
Mgr l'évêque du diocèse de Lausanne, Genève et
Fribourg. Il parla avec émotion des sacrifices
consentis par la population de Sorens, du dévoue-
ment de chacun et de la collaboration fidèle et
courageuse des autorités locales et surtout du
Conseil paroissial. "...' , .
Puis la voix aimée de Monseigneur, notre

vénéré chef spirituel, prononça la belle allocu-
tion que voici :

Nos très chers Frères,

L'église que nous venons d'avoir la joie de
consacrer à Dieu se dresse, au milieu de ce
beau paysage, avec une telle splendeur, qu'elle
est un objet d'admiration pour tous ceux que
n'aveugle pas le parti pris. Nous n'avons donc
nul besoin d'un long discours pour en louer la
silhouette à la fois très originale et sagement
traditionnelle, les proportions heureuses, la
décoration magnifique, cet ensemble, en un mot,
qui permet de parâer de véritable chef-d'œuvre.
La perfection du travail, l'atmosphère d'entente
et de paix dans laquelle il s'est accom pli , la
façon loyale dont les engagements financiers ont
été tenus, tout fait honneur à l'architecte qui
en a le principal mérite et aux artistes, aux
artisans, aux ouvriers mêmes qui collaborèrent
avec lui. Nous nous faisons un plaisir de leur
exprimer sans réserve notre vive gratitude et
notre entière satisfaction. Quoi qu'on dise, il y
a, dans notre diocèse, une merveilleuse renais-
sance de l'art religieux : la cérémonie de ce jour
en fournit une preuve particulièrement récon-
fortante.
Mais l'Evêque manquerait à son devoir s'iJ ne

disait également un merci très sincère à celui
qui, durant des années, fut à la peine, et sans
la persévérance de qui cette nouvelle église
n'existerait pas. Cher Monsieur le Curé, vous
avez seme dans les larmes; vous récoltez dans
l'allégresse. A cette heure où tous les gens de
bien vous rendent justice, vous remerciez avec
eux le divin Maître, paree qu'II vous a soutenu
sans trêve et parce qu'Il a royalement couronné
vos efforts; vous remerciez avec eux les bien-
faiteurs dont les générosités, connues ou secrè-
tes, ont permis la réalisation du grand projet
formé depuis longtemps. Avec eux aussi, nous
vous remercions vous-même du fond du cœur.
Vos paroissiens, fiers de posséder une église que
beaucoup leur envient, se grouperont désormais
de plus en plus autour de vous pour conserver
le trésor de la foi transmis par les ancêtres,
pour le défendre et pour le faire valoir.
, Car, en définitive, tout est là. Si, notre peuple
aime à construire de belles églises, s'il les sou-
haite incomparablement plus riches que les
demeures des hommes, c'est qu'il veut donner à
Dieu la place qui Lui revient, nous voulons dire
la première; s'il éprouve le besoin de les faire
toujours plus grandes, c'est qu'il veut que tous
puissent' rester fidèles à la pratique religieuse
dont elles sont le centre. Alors, H faut être
lQgique. Ohers Qaroissiens, écoutez le grave \Lver·

Raisins et vins du Vnilly

A la suite de la décision prise, de vendre le
plus possible de raisins frais, la cueillette de
oct excelìent Truit a été très abondante dans le
Vuilly. On estime qu'il a été apporté sur le
marché plus de 50,000 kilos de raisin, qui ont
été payés au producteur 45 centimes le kilo.
Quant à la vendange générale, elle battra son

plein à la fin de cette semaine et au début de
la semaine prochaine. La pluie chaude de ces
derniers jours a activé la maturité. Rarement,
on a vu raisin pareillement doré et aussi sain.
La quantité est celle d'une année moyenne. En
général, la récolte est un peu inférieure à celle
de l'an passé. On compte de trois à quatre
gerIes à la mesure de quarante perches,

Récolte de la betterave

Dans : la Broye vaudoise et fribourgeoise, à
Payerne, à Domdidier, à Saint-Aubin, la récolte
de la' betterave à sucre est en train. Les gares
expédient de nombreux wagons: à la fabrique de
sucre et raffinerie d'Aarberg, qui a rouvert ses
portes avant-hier. Son exploitation de jour et
de nuit occupera près de' 600 ouvriers.
Cette année, le prix des' betteraves a' été fixé

à 3 fr. lO le quintal. Elles ont une teneur en
sucre de 14 à 15 %~
Rappelons que, en 1934, la fabrique de sucre

a acheté près de 680,000 quintaux métriques de
,betteraves pour la fabrication de ses différeJJes
sortes de sucre. ' ',\'

e ~,..
Calendrier de l'.(Euvre de Saint-Paul
Ge calendrier à effeuiller, qui paraît depuis

tant d'années, ne se répète jamais dans so~
'texte - tI formerait une longue succession dé
volumes apportant au lecteur les extraits les pllM
beaux des auteurs dont il emprunte la matière,
L'enseignement qui en ressort est une mine

riche de pensées fortes et chrétiennes que noua
pouvons nous assimiler jour par jour.
Nous ne savons pas assez réfléchir aux chos

ses. sérieuses ; le tourbillon de la vie nous êlol-
gne des réflexions salutaires. Aecordofils-noull
cependant le temps de Lire ces feuilles qui se
détachent de notre calendrier. Nous en ressen-
tirons certainement le bienheureux effet. C'est.
la satisfaction que se donnent des milliers d'aehe-
teurs de cet ìncomparable calendrier.

Foire aux provisions
Hier, mercredi, la foire a de nouveau eonna

une grosse affluence de visiteurs.
Le marché aux poulets a été rapidement

terminé.
De son côté, le marché aux oignons a eu son

succès habituel. Le soir, les maraîchères du
Vuilly s'en sont retournées les paniers vides et
avec leur gousset bien garni. Les Vuilleraines,
vendeuses au marché d'hier, adressent à la:
population de Fribourg leur cordial merci pout
les achats dont elle les a favorisées.
Les établissements de Marscns, plusieurs lnst] ..

tuts et restaurants de la ville ont fait d'importants
achats.
Hier, la foire a eu la visite de M. le Dr Llenert,

directeur de l'Office suisse d'expansion commer-
ciale, qui est, celte année-ci, commissaire général
suisse à l'exposition internationale de Bruxelles,
Aujourd'hui, la journée est plus particulière-

ment réservée aux femmes paysannes de langue
française. '

A. propos des Journées diocésaines
de la Jeunesse :féminine ,.,

Dans le programme des Journées diocésaines
de la Jeunesse féminine, que nous avons publié
hier; on a oublié de signaler une séance de
Croisade eucharistique. Celte séance, présidée
par Son Exc. Mgr Besson, aura lieu demain,
vendredi, 11 octobre, à 17 h., dans la grande
salle de l'hôtel de Fribourg.

Vours de soins aux malades
Ce cours annoncé il y a une quinzaine de

jours commencera mardi, 15 octobre, à 8 h. X
du soir, dans les locaux de la Société des sama-
ritains, bâtiment des Postes, 2me étage.
Les dernières inscriptions seront encore reçues

le soir même de la première séance.

Bénlchon costumée à Treyvaux
On nous écrit
Treyvaux aime les choses du passé. Avec la

Légende du village représentée l'année dernière,
notre gracieuse localité semble s'être donné pour,
mission de faire revivre les vieiLles coutumes d'e
nos ancêtres. Cette année, la jeunesse entière,
cédant à une invite de la Société snisse pour le
costume, va faire revivre, à l'occasion de l,a
bénichon, une amusante page du passé. Sur la
place du village, dimanche, lundi et mardi pro.
chains, à 3 heures, on pourra contempler un
tableau charmant. Paysans et paysannes des
temps passés reviendront en costume de leurs
temps danser les vieilles valses et les polkas.
Accompagnée de La Poya, orchestre champêtre
local, la gracieuse farandole des vieux couples
- qui n'auront de vieux que le costume - ira
évoluer à travers le vinage. Ainsi, paysans et
ouvriers, au milieu de leurs travaux fatigants,
auront la satisfaction d'un divertissement de
han goût. Cette charmante initiative mérite des
éloges. C'est une excellente façon de protester
contre certaines danses modernes inconvenantes
et en général contre certaines frivolités qui ont
pris bien à tort la place des divertissements
raisonnables de nos aïeux. La Jeunesse qui prend
part à cette innovation ne désire nullement se
donner en spectacle, mais elle veut se récréer
honnêtement sous une forme à la fois nouvelle
et sainement traditionnelle.
Au programme figurent des œuvres muslcaâes

de chez nous, parmi lesquelles citons, sans dé-
voiler prématurément de secrets, les noms de
M. l'abbé Bìelmann, curé de Crésuz, et de
M. Jean Risse, ainsi qu'une coraule dont la grâce
ne s'est pas émoussée au cours de plusieurs
siècles.

CIiRONIOlif 11I8ICI.4 ... (

Tribunal de la Sarine
Le tribunal pénal de la Sarine a tenu hier, mer-

credi, sa séance hebdomadaire, sous la présidence
de M. Xavier Neuhaus. J. P. était, sur plainte, con.
duit devant les juges, pour faux et usage de
faux. Il avait imité la signature du syndic de
son lieu d'origine, pour se faire remettre des
marchandises et des médicaments dans une
pharmacie de Fribourg. Il a été condamné par
défaut à un mois de prison et aux frais.

• • •
Une maison de vins avait fourni -à C. a., l

Fribourg, 50 litres de vins commandés à un re-
présentant. Quand il fallut payer la marchandise;
R. ne put s'exécuter, et de plus, le vin était
consommé. Il fera, pour fraude, un mois de PM-
.on. S9.WI ~ur~ilia et ~ar6ra les dépens,
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Les anciens pharmaciens de Fribourg

Voici la suite de l'article de M. Cuony,
pharmacien, paru dans le Journal suisse des
pharmaciens, à l'occasion de l'assemblée géné-
rale des pharmaciens, à Fribourg. Il s'agit de
l'ordonnance du Grand Conseil du 11 mars 1790 :

Règles de subordination pour le corps des
apothicaires. Art. I. Nulle personne ne pourra éta-
blir 'Une pharmacie soit dans notre Capitale, soit
dans notre canton, sans une concession expresse
de notre Petit Conseil. Celles de la Capitale devant
être visitées comme il est dit dans les devoirs
des visiteurs; celles de notre Canton le seront
de même par deux médecins forains que nos
chers et bien aimés Baillifs nommeront à cette
effet et sous leur inspection. .

Limita/ion. Art. II. Les 4 pharmacies existantes
dans notre Capitale continueront à en faire le
service et celui de nos anciennes Terres et il n'en
sera point accordé de nouvelles.

Suppression des pharmacies privées. Art. III.
Toutes les pharmacies particulières seront sup-

primées (excepté celles des maisons religieuses et
du Grand Hôpital qui pourront conserver les
médications à leur propre usage seulement) dans
l'espace d'une année à partir du jour de la visite
et inventaire par les Bannerets. Les apoticaires
seront tenus d'en acheter les vases et les usten-
siles ainsi' que les drogues d'après taxes des
experts.

Le chapitre concernant les médecins de la Capi-
tale ordonne à l'art. I qu' « ils ne devront tenir
chez eux aucune espèce de drogue et que les
pharmacies particulières actuelles seront suppri-
mées dans l'espace d'une année '.

Quant aux médecins forains (art. IX) « étant
dans la nécessité d'avoir chez eux un assorti-
ment de drogues, les empletteront chez les apoti-
caires de notre Capitale ou les pharmacies du
canton autorisées -.

Durée des études. Art. IV. « Nulle personne
pourra dans la suite se présenter à nous pour
s'établir dans une des pharmacies de la Capitale
ou dans celles du Canton,sans faire censier par
des certificats valides, comme quoi il aurait fait
quatre années d'apprentissage, servi comme Gar-
çon pendant deux années et travaillé ~pendant
deux années dans un laboratoire de Chymie sous
un Démonstrateur. •

Examens. L'art. V indique le programme des
examens. Le candidat présentera des certificats
à la Faculté de médecine et subira 2 jours d'exa-
men sur l'histoire naturelle, la matière médicale
et l'élection des médicaments, sur leur prépara-
tion et leur mixtion -.

La pharmacie au pharmacien. Art. VII. La
veuve .cl'u,n apothicaire, mère d'un .enfant qui se
destine à la profession de son père, pourra seule
faire desservir ·la pharmacie de son époux
défunt par un garçon auquel la Faculté aura
reconnue la capacité requise après un examen
impartial.

Art. VIII. Un apothicaire ne pourra débaucher
le garçon de son confrère. De même, un gar-
çon ne pourra changer de maitre sans s'être
absenter six mois, ou sans le consentement du

"mattre.

Art. IX. Tous les apothicaires Ile conformeront
exactement au Dispensaire de notre Capitale
rédigé par la Faculté de médecine, ainsi qu'aux
divers changements qu'elle trouverait bon d'y
apporter.

Art. X. Ils se conformeront aux Tarifs établis
par les visiteurs.

Art. XV. Cet article traite du contrôle des dro-
gues reçues de l'étranger par l'apothicaire. Ce
contrôle sera fait par les visiteurs en tout temps
sur demande de l'apoticaire.

Art. XVI. « Tous les apoticaìres se conforme:
ront exactement à notre Règlement souverain du
24 mars 1773, concernant la vente des substances
ou préparations connues sous le nom de poison
et.., »

Art. XIX. « Ils prêteront annuellement le ser-
ment accoutumé et serviront en conséquence le
public avec le plus grand zèle et avec toute
l'exactitude et la propreté indispensables dans
leur état, afin de se rendre dignes de la confìancé
générale. >

Il Y aurait long à dire aussi sur le .chapìtre
des visiteurs de pharmacies, mais nous dépas-
serions le cadre du travail que nous nous som-
mes proposé. Nous nous bornerons à reproduire
une partie de l'art. I de ce chapitre de l'ordon-
nance : « Les deux Physiciens de ville, conjoin-
tement avec notre cher et bien-aimé Banneret
du quartier, inspecteront et visiteront très scru-
puleusement les pharmacies de la capitale cha-
que printemps et automne. Les drogues tant
simples que composées, qui seront jugées d'une
qualité inférieure, détériorées ou mal préparées,
seront jetées et détruites sans la moindre corn-
plaisance... »

Exposition d'nne conpe.cballen~e
On peut voir, dans les vitrines des tailleurs

MM. Chammartin, Louis Muller et Cie, à Beaure-
gard, une coupe- challenge offerte aux sapeurs-
pompiers par MM. Henseler, frères. Elle a été
gagnée, dimanche, par le groupe du sargent-
major Longchamp, du premier secteur (Beaure-
i.ard·PéroLles)..

Grande assemblée conservatrice
dans la Broye

Dimanche prochain, 13 octobre, à 3 heures de
l'après-midi, une grande assemblée conservatrice
aura Iièu à l'hôtel du Cerf, à Estavayer-Ie-Lac.
M. Bernard Weck, conseiller d'Etat; M. Musy,
ancien conseiller fédérad, et M. Chassot, conseil-
ler national, prendront la parole.

Tous les citoyens conservateurs de la Broye
sont invités à cette assemblée, qui promet d'être
particulièrement imposante.

Commencement d'Incendie
Hier jeudi, vers 11 h. % du matin, le poste

de premier secours de Fribourg a été appelé à
la Route Neuve, où un commencement d'incen-
die avait éclaté dans un hangar en bois de la
commune. Grâce à la promptitude des secours,
les dégâts ont pu être limités.

M. Dubey, chef du poste de premier secours,
se trouvait sur les lieux.

Loto au ~ borne * du Bon-()onReH
Le Comité cantonal des Œuvres de protection

de la jeune fille organise, pour le dimanche
27 octobre, au home du Bon-Conseil, son loto
annuel, et il serait très reconnaissant aux mem-
bres et amis de J'Œuvre de bien vouloir y
penser en préparant quelques lots.

Fête de la Maternité de Marle
Demain vendredi, à 9 heures, à l'occasion de

la fête de la Maternité de Marie, une messe
chantée sera célébrée à la basilique mineure de
Notre-Dame, et elle sera suivie de la bénédiction
du Saint Sacrement.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Mutuelle. - Ce soir, répétition urgente pour

la cérémonie de dimanche; local habituel.

RAD·IO
Vendredi, 11 octobre

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

concert. 13 h., Le billet de midi. 13 h. 3, gramo-
concert. 16 h. 30 (de Zurich), émission commune.
18 h" l'heure des enfants. 18 h, 55, La comptabilité
souriante. 19 h. lO, L'évolution de l'imprimerie.
19 h. 30, quelques disques. 19 h. 40, radio-chronique.
20 h., musique récréative par l'orchestre Bob Engel.
20 h. 20, le bulletin financier de la semaine. 20 h. 35,
concert par l'Orchestre romand. Pendant l'entr'acte,
dernières nouvelles. 22 h., le quart d'heure de l'au-
diteur. 22 h. 15, Les (ravaux de la Société des
nations.

Radio-Suisse allemande
12 h., voix célèbres. 16 h. 30, émission commune;

extraits. !l;Qpéras . moderues ... 17 h. 20, œuvres de
Camille Salnt-Saêns pour orgue. 19 h. 20, cours de
langue française. .

Radio-Suisse italienne
12 h., disques, 13 h. 5, concert par le Terzetto

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

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

phonique, 21 h., concert d'orgue, de violon et de
chant. Paris P. T. T., 21 h. :JO, émission fédérale.
Strasbourg, 12 h., petit concert d'orchestre, Radio-
Luxembourg, 21 h. 5, concert varié. Kœnigswllster-
hausen, 16 h., concert varié par J'orchestre de la
station. 23 h., une heure de musique d:~ chambre.
Stuttgart, 20 h. 15, concert symphonique avec le
concours de solistes. Breslau, 19 h., concert varié
par le petit orchestre de la station. Londres natio-
nal, 21 h., concert symphonique par l'orchestre de
la B. B. C. Vienne, 19 h. 25, retransmission de
l'Opéra de Vienne : Tsar et charpentier, opéra-
comique en trois actes, poème et musique d'Albert
Lortzing.

Télédiffusion (réseau de Sottens)
6 b. 30, Stuttgart-Dantzig, concert matinal. 8 h. 15·

à 9 h., Radio-Paris, revue de la presse. 9 h. à 11 h.,
Paris P. T. T., radio-journal. Il h. 30 à 12 h. 25,
Lyon-Lille, musique religieuse. 12 h., concert de
musique variée. 14 h. à 15 h. 30, Paris-Lyon, concert.
16 h. à 16 h. 29, Francfort, petit concert.

TROIS NOTES GAIES
FORMENT LA JOYEUSE MÉLODIE DE

LA-DO-RÉ.
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Variétés Publications nouvelles
Oscar de Férenzy. - Les Juifs, et nous chré-

tiens, préface du R, Père Devaux, supérieur
général des Prêtres de Notre-Dame de Sion,
Un volume in-18 jésus. - Prix : 12 francs.
Ernest Flarn marion, éditeur, 26, rue Racine,
Paris.
Ce livre susciter-a maintes discussions 'ardentes,

car il aborde sans réticences la question juive
que de séculaires passions, de part et d'autre,
ont salivent rendue si pénible ou si difficile à
résoudre!

L'auteur, n'ayant d'autre dessein que de cher-
cher la lumière, déblaye d'abord son terrain :
c'est aux juifs eux-mêmes qu'il demande ce
qu'ils pensent, ce qui lui permet de dissiper
maintes légendes absurdes ou d'en retenir la
part de vérité dont elles sont nées. Il s'efforce
ensuite à définir l'attitude qui s'impose aux
chrétiens et qui ne consiste pas à transiger sur
les vérités humaines et divines, méconnues par
lés juifs, mais à l'éprouver une hostilité systé-
matique et gt>néralisée 'lue ne justifient ni la
raison, ni l'histoire, ni ln charité, ni même la foi,

Le R. Père Devaux, supérieur général des
Prêtres de Notre-Dame de Sion, apporte à l'au-
teur le plus autorisé des témoignages, C'est dire
que Les Juifs, et nous chrétiens sera reçu comme
une occasion de contrôler et de redresser maints
jugements.

Autour de la Comédie fraD9aise
Du Temps de Paris :
A la bonne heure l On parle un peu des comé-

diens et de la Comédie française. Quand on
parle de celle-ci et de ceux-là, c'est que la situa-
tion générale n'est pas tellement mauvaise et
qu'il est permis d'espérer, Espérer quoi? Si ·on
savait ce qu'on espère, on serait trop heureux. On
l'est déjà lorsqu'on espère dans le vague et dans
le vide.

Bref, < la Comédie française telle qu'elle est
régie, est la forme d'anarchie la plus mons-
trueuse et la plus indécente qui se puisse ren-
contrer sur notre terrestre planète. C'est le
domestique jugeant le maître, l-e praticien ju-
geant le sculpteur, l'encadreur jugeant le pein-
tre ». Ne vous effrayez pas l Ces propos, qui
semblent presque dénués de modération, étaient
simplement tenus par Mirbeau en 1885. Et Mir-
beau ne visait qu'un des défauts de l'organisa-
tion de la Comédie française. II est même pos-
sible que le défau·t qu'il vitupère soit le moins
grave et que, après tout, les encadreurs soient
mieux qualifiés que personne pour apprécier les
peintres. Aujourd'hui on pense à réformer III
Comédie française entièrement; cependant, on dis-
cute d'elle avec moins de virulence. Cela ne
signifie pas nécessairement que les réformes qu'on
prévoit et qu'on va jusqu'à annoncer s'accom-
pliront. On aurait tort d'exprimer à cet égard
des exigences excessives et une confiance exa-
gérée. Mais puisque la Comédie française était
en 1885 une forme d'anarchie monstrueuse et
qu'elle s'est perpétuée ainsi durant vcìnquante
ans sans qu'elle en souffrît outre mesure et sans
que nous en souffrions le moins du monde, con-
cluons que le mal n'était pas si dangereux ou
qu'un mal qu'on connaît est souvent préférable
à un bien qu'on ignore.

Mirbeau, lui, était un esprit férocement rétro-
grade. Il avait la faiblesse de l'être dans la colère
peut-être parce qu'il avait peur de se tromper.
Les gens qui crient pour défendre la vérité
indiquent qu'ils ne sont pas sûrs de ne pas
soutenir une erreur, L'homme certain d'être en
possession de la vérité la défend avec une force
sereine et ln vérité, de son côté, aime à triom-
pher doucement.

Toutefois, si nous ne sommes plus animés
d'une fureur éclatante, même en parlant des
comédiens, sommes-nous bien dégagés de l'es-
prit rétrograde dont Mirbeau donnait le toni-
truant exemple et sommes-nous libérés des pré-
jugés qui florissaient alors dans son âme rudi-
mentaire? Oh ! nous faisons effort pour nous en

\ libérer. Franchement, il est assez éloigné le temps
Jù Oll décorait Edmond Got comme professeur.
au Cons-ervatoire pour ne pas le décorer au
titre de comédien, et nous nous montrons dis-
posés à décorer tous les comédiens ainsi que
les comédiennes, sans réclamer qu'ils ou elles
nous enseignent quoi que ce soit. C'est un pro-
grès. Je ne garantis pourtant point que, dans
ces cas-là, nous ne persistons pas encore à in-
voquer, non pour justifier la décoration, mais
seulement pour la motiver, un petit prétexte en
dehors du théâtre. L'hypocrisie n'est pas incom-
patible avec le progrès. Il arrive qu'elle le favo-
rise en le réalisant sans cesser de le combattre.
Voilà le fin du fin pour la « chose » de la
ci ilisation.

Il est vrai qu'une décoration est une censé-
cr.ation exceptionnelle qui ne souligne que des
mérites particulièrement rares, et on comprend
que les vieux principes un peu périmés inter-
viennent encore en l'occurrence. Mais est-ce que
le préjugé ne s'acharne pas en nous malgré
nous? On suggérait la semaine passée en pro-
vince que Sacha Guitry devrait être de l'Aca-
démie française et qu'il en serait bientôt. Cer-
tes l Et ne serait-il pas académicien depuis plu-
sieurs années s'il n'était aussi un comédien, un
comédien de choix, un comédien? Le bon
Mounet-Sully, pardon, le grand Mounet-Sully fut
maintes fois candidat à l'Institut pour y repré-
senter les acteurs. Sa candidature était une pro-
fession de foi. Les manifestations des artistes
sont toujours un je ne sais quoi de plus que
ce qu'elles sont. On déclara à Mounet que l'Aca-
démie des beaux-arts n'admettait que des créa-
teurs . et que les acteurs ne sont pas des créa-
teurs. Mounet-Sully répondit par une casuistique
ingénue et irrésistible, que « Dieu avait fait œu-
vre de sculpteur en pétrissant le limon à son
image et qu'il ne devint créateur qu'en lui souf-
flant dans les narines (sic) un souffle de vie >.

Mounet ajoutait péremptoirement : « Le pein-
Ire, le compositeur, le sculpteur, le poète sont-
ils capables d'en faire autant? L'acteur, au
contraire I... II communique le mouvement, donc
la vie. La preuve en est qu'il est le seul dont
on dise : il a créé ce rôle. • Il est bien, par
conséquent, créateur peu ou prou. Hélas! on
accepte les arguments péremptoires moins faci-
lement que les. autres, surtout lorsqu'ils cho-
quent un préjugé, et Mounet en fut pour sa
démonstration lumineuse. On peut néanmoins
envisager comme probable que Sacha Guitry
entrera à l'Académie sans que Dieu soit mis
personnellement en cause. Mais il ne faut jurer
de rien.....................
En cas d'alerte d'incendie, appeler au

téléphone le N° 18.

Album Villiger. La maison Villiger, li
Pfeffikon (Reinach), a fait préparer la compo-
sition d'un album de réclame pour la propa-
gande de leurs cigares : bouts-suisses.

Les aquarelles de cet album ont été fournies
d'après des originaux par 1\1. le professeur
Ed. Renggli, il Lucerne, professeur de dessin à
l'Ecole cantonale et professeur de l'Ecole des
arts et métiers. La reproduction a été confiée
à la renommée maison Roto-Sadag, à Genève.

Cet album de pror_agnnde a pour but de ser-
vir non seulement les fumeurs, en stimulant leur
goût de collectionneur, mais surtout d'intéresser
la jeunesse par le choix des illustrations, qui
sont toutes tirées de nos anciennes chroniques
(Mnncsse, Schilling, Lucer;le 1513, Tschachtlan,
Berne 1470, etc.) et de nos collections d'estam-
pes. Le souci principal de l'éditeur était une
documentation vraie et authentique de la vie

L'album a obtenu un vif succès auprès de la
population de la Suisse alémanique, soit auprès
des fumeurs et leurs enfants, soit dans la presse,
laquelle a souligné la valeur documentaire et
instruëtive de ces illustrations.

L'Almanacl! populaire du curé Kunzlé, - Le
voici, rajeuni et vigoureux, le Kunzlé pour 193G !
II vient frapper à notre porte et nous lui
ouvrirons notre maison et notre cœur, car c'est
un ami généreux qui nous apporte une richesse
de renseignements utiles et pratiques, de déli-
cieuses histoires, de charmantes poésies, d'amu-
sants croquis pris sur le vif et des bons mols
qui font rire.

Notons d'ahord la partie astronomique et chro-
nologique, le calendrier de chaque mois, la liste
des foires et marchés suisses et des conlrées voi-
sines françaises. Une revue très bien présentée nom!
rappelle les principnux événements de 1935 qui se
sont passés dans le vaste monde. Parmi les auteurs
qui ont contribué à agrémenter cette belle publi-
cation, nous trouvons Paul de Sury, Eric Thilo,
Pierre Deslandes, Pierre l'Ermite : des feuille-
tonistes bien connus en pays romand.

La partie de médecine natureIJe et de bota-
nique médicale qui donne à celle belle publi-
cation sa valeur spéciale, est traitée sur 43 pages,
sous une forme pittoresque et très originale par
le curé herborisle Jean Kunzlé, bien connu dans
toute la Suisse.

L'Almanach Kunzlé es! richement illustré tant
en clichés qu'en photogravure moderne,

Voilà, en quelques mots, ce que nous apporte
l'Almanach populaire du curé Kunzlé dans ses
128 pages, et pour le prix modique de 1 franc.

Le secrétaire de la Rédaction: Armand Spicher,
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Madame Pauline Mellraux-Aebischer, à Neyruz .

M. et Mme Calybite Fra·cheboud-Mettraux et leur;
enfants, à Fribourg; M. et Mme Philémon
~et~raux-Sudan et leurs enfants, à Fribourg,
amsr que les familles parentes el alliées, font
p~.rt de la perte douloureuse qu'ils viennent
d e-prouver en la personne de

Monsieur Joseph METTRAUX
retraité C. F. F.

leur cher époux, père, beau-père, grand-père et
oncle, survenu à l'âge de 76 ans, après' une
longue ma,ladie chrétiennement supportée, muni
des secours de la religion.
L'enterrement aura lieu samedi, 12 octobre, à

9 h. Y., à l'église de Neyruz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

t
Monsieur et Madame Louis Demierre, à Ursy ;
M. et Mme Adolphe Brohy-Demierre et leurs

enfants, à Fribourg; M. et Mme Henri Dernier re-
Tissot et leurs enfants, à Genève; M. Oscar
Demierre, à La Tour-de-Trême ; M. et Mmc Adolphe
l\lora-Demierre et leurs enfants, à Bulle; M. el
:'Il'ne John Perriard-Demierre, à Por sel, ainsi que
les parents el familles alliées, fonl part de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur
François-Xavier Demierre-Krattinger
leur cher père, beau-père, grand-père, oncle et
cousin, décédé à l'âgc de 78 ans, après une
pénible maladie, muni des secours de la religion.
L'enterrement aura lieu vendredi, 11 octobre, à

9 h. 30, à La Tour-de-Trême.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire

part.

Les familles Auguste et .Jules Muller, ainsi que
leur nombreuse parenté, profondément louchées
des marques de sympathie qui leur onl été
lémoignées, remercient de toul cœur la Société
de jeunesse, le Cercle démocralique, la Société
de tir, la Société de musique, de Charmey, ainsi,
que les nombreux amis et connaissances, qui,
de près et de loin, ont pris part à la doulou-
l'cuse épreuve qui vient de les frapper.

LA LIBERTË

Cinéma

JEUNE FILLE
présentant bien, de bonne
famille, sachant bien cou-
. d re, cherche place dans
I famille auprès d'un à
deux enfants, ou évent.
comme demoiselle de ré-
ception chez médecin ou
dentiste. .
S'adresser sous chiffres

p 41315 F, à Publicites
Fribourg. '

CAPITOLE
Dès demain :

UN GRAND. FILM POLICIER

Une nouvelle et sensationnelle aventure de
~HARLIE CHAN, qui met le célèbre détcc-
live a~x prises avec le plus audacieux des
Inussa ires

~HARLIE
Amateur
d'autoTéléphone 1300

Cc soir, à 20 h. 30, irrévocablement
dernière représentation du formidable

succès

Raspoutine A Genève
CAFE-RESTAURANT à
remettre, affaire de rap-
port, plein centre, occa-
sion exceptionnelle.

Ecrire sous chiffres
M 34865 X, Publicitas,
Genève.

TARIF REDUIT
...... , Dès demain :
Le premier grand film de cette saison
Un film français de grande classe

HARRY BAUR
l'incomparable artiste

des « Nuits Moscovites > dans

LES YEUX NOIRS
Réparation

de Vannerie
une réalisation de V. TOURJANSKY,

avec
Simone Simon

en tout genre
Se recommande :

Jos. Nobel, Place
du Petit St-Jean, 42,
Fribourg. 15027

'II est prudent de retenir
ses places à l'avance t

Vente juridique
A VENDRE

(2mcs enohères)

A louer près d'une gare (2mes enchères)
un superbe chien

L'office des poursuites
à Fribourg vendra, au
plus offrant, le samedi
12 octobre, à 14. heures,
il la salle des ventes (Mai-
son de Justice) : 1 hor-
loge, 1 secrétaire,2 radios.

Dobermann ~e~~1~~~~~2~1~1!
brcs, part cave, galetas et:
jardin.
S'adresser par écrit sous

p 15030 F, à Publiciias,
Fribourg.

I===I===I===:I
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Fribourg, Rue de lausanne
A louer :iU:m:III:=IIIEIII:III:III:IIIE

Romans pour la Jeunesse
« Collection Finn »

excellent pour la garde.
S'adresser': Sables et

graviers d'Invua, près
Fribourg. Tél. 14.55.

Vente juridique Occupation
Vente juridique facile, lucrative et éprou-

vée par l'exploitation de-
puis chez soi de petits
articles monopolisés et

L'office des poursuites très demandés, serait cé-
à Fribourg vendra, au, dée à dame ou monsieur

l d
·, solvable pr env. Fr. 1500.-

plus offrant, le lin Lj' à 3000.- pour matériel.
14 octobre, à 11;heures, 1\ <l. Facilité el mise au cou-

-r änt. - Ecrire: V. R. 915,
Case postale 294, Lau-
sanne 2. 9616-39

(2mes enchères)

L'office des poursuites
à Fribourg vendra, au
plus offrant, le samedi
12 octobre, à 16 h, l',
an magasin de primeurs
No 205 rue de lo Préfec-
ture ; 110 litres vin rouge,
liqueurs, figues, pâtes, etc.,
2 balances de marché,
1 balance « Wistoft >,

1 banque de magasin.

domicile de Aebischer :Ar~,
Cour-Robert ; 1 desserte, i
1 hureau. 15032'

à personne sérieuse, cham-
bre avec pension, 2 mi-
nutes de la gare. Tout
confort, soleil, tranquil-
lité. Prix modeste.
S'adresser à Publicites,

Fribourg, salis P 41318 F.

Vente juridique
(Ires enchères)

L'office des poursuites
à Fribourg vendra, ·le
samedi 12 octobre, à 16 h, ;
'7 grands régulateurs ct
3 petits régulateurs, en-
treposés il la salle des
conférences, à la gare.

Tom Playfair. Percy Wynn. Claude
Lightf'oot. - Oh l ce match I - Lucky Bob.
Sa plus heureuse année. - Ce petit garçon de
bureau l - Le cupidon de Campion Colleye. _
Ethelred Preston. - Harry Dee. - Figures
amies. - Une seule fois. - La petite fée des
neiges. Bobby au pays du cinéma.
Seulement votre amour et votre grâce. - Lord
Bountiful. - Joe chez les Sinn-Feiners.

Le volume broché : Fr. 1.75

EN VENTE AUX LIBRAIRIES ST-PAUL
::UI:iiI:IU=III=III:u!:III:IIIE:

PHARMACIE-DROGUERIE MODERNE
-~~~~-----------------------

rue de Romont 31
ribourg

oire aux Provisions
tél. 17.26

PRODUITS CONTROLÉS DE PREMIÈRE QUALITf
ARTICLES SANITAIRES

POUDRES ET PRODUITS VÉTÉRINAIRES

expose et vend
les produits de son sol

Service à domicile dans tout le district
P. BERSET, pharmacien. ribourg 3 au 14 oclobre 1935
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Le présent de l'Hindou
par P. SAMY

Je ferai, mon cher Blancard, tout ce que
vous voudrez, répondit Mme Bar nier.

Eh bien, fil le no-taire, c'est aujourd'hui
mardi. Voulez-vous que nous nous réunissions
ici jeudi, à 5 heures de l'ap-rès-midi, dans le
cabinet de votre défunt mari? J'y convoquerai
par lettre MM. Naritch et Vaneger, les laissant
libr-es de- se faire accompagner, s'üs le veulent,
par deux ou trois de leurs principaux sous-
crìpteurs.
- Comme vous voudrez l
- Donc, dil Me Blancard en se levant dans un

geste brusque et qui contrastait avec les allures
paisibles et lentes du notaire, donc c'est en-
tendu. Jeudi à 5 heures. La séance ne sera pas
longue. Une fois fixée, vous pourrez, chère
Madame, aller demander au ciel de la Provence
un repos dont vous avez bien besoin.
B s'inclina sur la main que Mme Barnier lui

tendait el celle-ci remarqua que les doigts du
notaire tremblaient.
Plus tard, Mane Barnier devaH se rappeler ces

légers mais typiques détails quand elle revécut
par la pensée ces événements qui venaient trou-
bler dans sa cinquantaine encore belle tarit
d'années durant 'lesquelles elle n'avait connu
que de tr anquidles bonheurs.

VIII
_ Madame Barnìer, j'ai bien l'honneur de

"ons saluer, dit Me Blancard qui, une serviette
sous .le bras! entrait dans le cabinet où elle

- Enfin, Pierre, qu'êtes-vous donc devenu?
lui dit-elle en lui prenant les mains. J'ai vaine-
ment demandé de vos nouvelles à volre tante
qui, elle-même, ignorait où VOLISvous trouviez ...
Nous étions SOllS le coup de la niort d'André et
j'ai eu peur qu'il ne vous fût arrivé un accident.
Et puis, vous disparaissez sans même nous adres-
ser un mot sur la perle' dc votre ami.
Elle était, émue et Larcher était heureux de

cel émoi qui lui ouvrait un peu le cœur de la
jeune fille.
- C'est précisément du so rl d'André que je

m'occupais el de loin j'ai pris part à la peine
que vous avez dû éprouver toutes trois à J'an-
nonce du malheur... Mais voici votre mère,
ajouta-t-il en se retournant. Permettez que
j'aille la saluer.
Il porta à ses lèvres la main de Mme Ba rnicr

el devança ses reproches.
- Ne me grondez pas davantage, dit-Il, Berthe

-; Vous vous mettrez, Madame, dit-il, à ['ex- vient de le faire. Vous excuserez 1I10n silence
trémité du bureau, à ma droite; à l'autre bout.: quand vous en connaîtrez le véritable. motif. .Je
à ma gauche, nous placerons M. Nar itch qui aura- me suis rendu volontiers à la convocation de
à sa gauche le banquier Vaneger. Vous mettrez Me Blancard, mais de toutes façons je serais
vos f i:lles entre vous et moi" tandis que vous venu unir mon souvenir au vôtre en ce jour
·aurez à votre droite M. Pierre Larcher. ' anniversaire.
- M. Larcher est donc à Paris?
- Je ne sache pas, dit le. notaire, qu'il l'ait

quitté. En tous cas, vu sa compétence eIl matière
de sociétés, je l'avais invité à notre réunion et
il vient de me téléphoner de son bureau qu'il
se rendrait volontiers à ma convocation ... Tenez,
on dirait que j'entends sa voix ...
- En effet, dit Mme Barnier, en se dirigeant

vers le vestibule intérieur, c'est bien lui.
En arrivant, Larcher était allé au studio où il

pensait trouver Mme Barnier; ce fut Berthe qu'il
rencontra sur sa roule.

faisait mettre des chaises par le valet de
chambre.
- Vous n'êtes pas en retard, ìl est à peine

4 heures 30, dit Mme Barnier.
- Il serait outrecuidant. fit le notaire, de

répéter à mon sujet que l'exact itude est la poli-
lesse des rois, mais avant fail les convocations,
c'est bien le moins que j-e dourie le bon oxcrnple.
Tout en parlan t, il alla déposer sa serviette

sur le bureau.
C'est vous, Blancard, dit Mme Ramier, qui

vous assoirez à la pla-ce de mon pauvre homme,
vous l'y remplacerez.

Toul y évoquera sa présence, dit Je notaire
d'une voix tranchant e que Mme Bar-nier ne lui
connaissait pas.
Tout en parlant, il attira à lui le fauleuil qu'il

a.lla it occuper el promena autour de lui ses
regards comme l'eût fait un président d'assises
sur l'auditoire.

- Il y a en effet aujourd'hui huit mois, dit
Mme Barnier, que Illon pauvre Rodolphe torn-
bait odieusement assassiné.
- Oui, le 5 septembre, dan-s la nuit. Si quel-

qu'un ne peut l'oublier, dit Lar-cher, c'est rn.ri,
et l'événement m'a encore plus allaché à celui
qui avait été mon bienfaiteur et mon ami.
- Mes enfants et moi, répondit Mme Bar nier,

ne l'avons pas .ouolié, et il ne tenait qu'à vous
de demeurer à. la place où Illon mari vous avu iI
'placé. .

",..."J'av~ü~ des rai~p.·s! cbè~ Mß,dame1 eoufne

S
point accepter l'offre de votre amitié et VOus
comprendrez bientôt le mobile qui me faisait
m'éloigner de la rue Bassano.
, Tout en parlant, i1ls étaient revenus vers le
cabinet, où le notaire n'attendait plus que
M. Narilch et ses. amis pour ouvrir la séance
cie celte sorte de conseil de famille .

Cc pauvre André nous manque, fit
Mme Barnier en allant s'asseoir à l'extrémité
droite du bureau ct. en désignant à Larcher un
siège près du sien.
Ce dernier fit un geste vague qu'il allait peut-

être commenler quand les deux sœurs entrèrent
dans la sal.le el allèrent s'asseoir près de leur
mère, 'entré cellc-ci et le jeune homme qui serra
affectueusemenl la main que lui tendait sail 3iIllie
Pauline.

Il vil ses yeux rougis par les larmes et, Se
penchant vers elle, allait lui donner quelques
paroles de consolation, mais il se retint et,
. oUV)':Jl1t l'exemplaire du projet de société qu'il
avail dcvant lui, s'absorba à en étudier les par-
ticulariì és.

La pendule dc la cheminée allait sonner 5 h.
quand s'ouvrit la porte de l'antichambre qui,
par la cour, donnait directement accès au
cabinet de M. Ramier.
C'était en quelque sorte une petite salle

d'attente meublée, du temps du défunt, de quel-
ques chaises inutiles désormais.
Blancard en poussa les battants pour livrer

passage à M. Naritch et au banquier Vanegcr.
Ils saluèrent le notaire, allèrent s'incliner

d?vant Mme Barnier ct prirent place, l'ingé-
meur à ila' gauche du bureau, tout contre l'entrée
ele I'antichainbrc, el. M. Vaneger près de Pierre
Larcher,

(A suiure.l
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adpessez~yous aux
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TAXIS J, AMICAL"
quiHENRI BERSIER

av. de Pérolles 20

I•
les meilleures conditions,

arrangements spéciaux pour baptêmes tt
noces, vottur-es pour voyageurs de com«
mel'ce •

• aw i ,z:œg
La3

par

un complet
FERNAND-LOUIS BLANC
reporter de Radio-Lausanne

sur

ou
un mrnléau

signésLE PITTORESQUE DES ONDES
Vue aubaine pour le public de Fribourg d'entendre dévoiler par un
si spirituel causeur les secrets du reportage et de l'interview.

Cartes à l'entrée Fr. 1.50 38157-51
md. tailleur

place de la Gare 38

Tél. 7.68

Le grand succé de notre fabrication suisse.

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

Unique fabrique suisse de Chaussures
en caoutchouc.

CUnlesl;n avec
peu d~a"ient

Fribourg, Rue de Lausanne
J /'11

si le plat principal est un délicieux POISSON
FRAIS. Grâce à mes transports extra-r.-pides, le
poisson de mer arrive actuellement dans u~
état de 'raicheur Incomparable, et i des prix
exceptionnellement avantageux III

la livre 'C.' 'la livre
FiletdeCabillaud 1. - Solës fraiches 2.~"
Filet extra blanc 1.20 Bondelles fraiches
Filet de Colin 1.60 de Neuchatel, vidée. 1.60
Cabillaud FrançaIS 1• - Palées vidées 1.80
Cabillaud blanc 1.20 Brochets frais 2.-
COLIN, SAUMON FRAIS, BONDELLES, PERCHES

(Grand choix en gibier frais du pays)
et toute. spécialités

r
FONDEE EN

~"..
r -prevoirSavoir c'est

Garantissez à vos enfants un capital pour leurs
études ou leur trousseau, en les mettant au
bénéfice d'une assurance sur la vie à terme
fixe. Si votre famille devait avoir le malheur

. ~~ de vous perdre, il n'y aurait plus de primes
à payer et, cependant, le capital n'en serait
pas moins versé à la date fixée .d'avance.

J. AELLEN
Rue du Tir. 15 Tél. 9 37
Service à domioile Expéditions

~
PROFITEZ ...

Grande salle de Agent général pour le canton de Fribourg :
M. DOUSSE, lO, l'lace de la Glue, Fribourg,l'HOTEL DE VILLE

LaTour -ëe- Trême Sur 100 familles suisses 48 en moyenne
sont assurées auprès de « LA BALOISE »de nos- JIIIIr" Trois jours de Bénichon

ORCHESTRE B O P Y S B O Y S OCCASIONS
enVaudoise riesAttractions

Tapis
d'Orient

LA ·BALOISE
Oo,lIlpagnie d~assu.rances @urla vie

- Entrée libre -
DINERS ET SOUPERS DE BENICHON

Invitation cordiale, D. Romanens.

~Café à vin.·
et spécialités.

dep. Fr. 28.- -

Grands magasins
de la Société Anonyme
LINO-TAPI S-MEUBLES'

. Av. des Al pes, 26.
A Lausanne, exceltente affaire à remettre,
AU CENTRE, recettes justifiées.

Ecrire sous chiffres P 1415-33 L, à Publi ..
citas, Lausanne. •I Economisez votre argent en achetant

.directement votre mobilier à la
HOTEL DE LA GARE

M~~ ,~"~,~!~N Magasin
RÉIIICHON

v

Grand'Places, 26
FRIBOURG

neuf, de 72 m', à louer,
avec ou flBnfl apparte-
ment, pour le [er novem-
bre, haut de la rue, de
Lausanne, large trottoir.

S'adresser : MacheTel,
81, rue de Lau.anne.

lfél, 8.11.

FaUrlnue ,de lDeubles P. LeibzigOrchestre FIFI, Montreux
-:- Entrée libre -:-

Entrain -:- Gaieté
Pin. ers ct soupers de Bénichon. ~ Prix modé~és.
~vitation cordiale, Le tenanÇ.lcr.
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DOCTEUR -

H. Glasson

de relOur
Docteur

HUMAN
a repris

ses consultations

Dr Girardet
Oculiste - Payerne

DE RETOUR
teint ~el -
résulte de J' Outé
nalier du vé e.mploi jourS rltable •

faitV;k ·
Marque B lis

deux ::',:"Rmann
meues

Crè~~m:~é:tspar Ia
A Fribour ft Dada ..
loufes tel g, ~n vente dans
outre ch p armac/esDez' .en
roguerle ÄDroguerie E' Christina

Parfum I gger & Oz.P er e Mlle e,
arfumerie M Meyer.oderne

Ph Ruile"armacie A .
Pharmacie R' Barras.
Droguerie P . Gaillard.

CM aul Dub
P tel-Saint-Dent as.
harmacle P ems:

R
. Oberson

Ph omont· •
arrnacle J F .

Pharmacie L rey.
~\V . Robadey.

~w~ -
A vendre \PQ;I, en Gr
par voie d uyère
Jusqu'au 1~ soumission
prochain i l .octobrÒne usivement

bon domai
d'environ 12 ne
un seul poses e
lité mas, j re n

l
't'' Belle situati qua-
I es de auon. Fa .
S' payement CI-
adresser à .

RULLE, sous P P2ublicil
as

musique a • Von d ~~;- __ =.!~\V\D~~'~""''''~ß~90~~4 B. •

v'Il.. ,'U chez Mil. H ~r We'd, 1 .toek de __ 'VW"Y.A"..

etmo mag asin d - -

La Cl

.drerl. e ' orphelinat ~.:8i: Couvre-pieds d

d G

revenant d . mo ernes

e

-..iii:: il Cornpt .

Ulll

.,' Al LAUSANNE DIr Suisse de

chargera en gare de B" manach catholì prix excepti sonL en vente à des
ElFAUX V fra que d ionnellele III d' _ ILLAGE nçaise • e la S • .W I LLI BO p pillent bas chez

ar I 15 octobre . vient de' uissedes fruits a' c'Od ' apres Dem d sortir de press Rue d 1" tapissier d'
I re bien mürs. an ez ..l e. Profit.. de ' u rr, 8, Fribour . ,,,,,,,,,,e à votre l'b ' occaston I o

__ . A" E""',wyl"," Prix • 90 I raire
... Mesdam · centimes. •

La coiffure es
Votre chee Ist un art 've ure '

N'hésitez él~ment de ~:a~~écieuxpas a nous f .

en ~';;~~" C;;i;~'it" a n: un' visitc ; ,:~~~ A LO
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L'appareil le lus
Le meilleur :rûl écono~ique__ eu_r enstant

~r- ...1..;;a:..:..:.il~lebien a' ... 'jus.ee

Très beaude Dam manteau
es en d'

laine, nou lagonalc
veau col

pèlerine d ' genre
tons f ' os garni bou-

, ourrurbeau c renard. Le
mantef . au habillé

ait en noir. ,sc
mode et leinles

la o grande réclame
du Jour!
Manteau enage mod n beau lai-
d~ublé, ricI~' entièrement
d un très ement garn i
c I . grand to agneau e large
tOLlS coloris longs poils, mode '

Riche ma tI . n eau 'amage ch en beau. evronnélili-corps d e, ouatiné
Ch i ,oublé'.rune g crepe de

, rand tnervures T ravail de. rèschâle en I grand col
qualité tP lOq~e, très belle, out a f .
couture aIL haute

Ainsi sont Tous nos tmon eaux comme sur mesure

pas d'écon .omlede
tissus

FRIßOU

EN VENTE
PARTOUT

Cuisinière en tôlC o • e lustrée à 3uìsìnìëre émaillée en' feux et 1 four Fblanc ou granité, à 3 feu r· 9 O ·
Visitez notre stock à I et 1 four F . •la fabrique des ,. . r. 120.-

, rue Arsenaux 12, FRIBOURG

Pour le 25chain ou dat oC,tobre pro-

~ U)ÜÉ'h
pparteme t

fortable de n 5 très con-
chambres trë grandes
(ter ét.). S'~ s ~nsoleillée~
des C'bI I uation Cha
ti I es. Prix d mp
IO~ Fr. 90.- e loca-
S adresser ' par mois.

p 14806 F s.ous chiffres
,Fribourg. ' a Publicitas,
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âtiments poses.
e.t terrains dee~ bon état
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S'adresser .
Publicitas F ~tl écrit à
chiilres P li~5~urll, sousF.
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