
fribourg (Suisse), 65m'é annee. - N° 238 le' numerol O cent. Venilreili 1-1 octobre' 1935
RÉDACTION BT

[ADMINISTRA 'l'ION
38, Avenue de Pérolles

TÉLÉPHONES
Rédactions : J3.09
Abonnements 3.71l
Compte post. lIa 54

PRIX DES ABONNEMENTS:
1 m. 3 m. 6 m. 12 m.

Suisse 2.50 6.- 9.- 18.-
Etranger 4.5010.- 19.- 38.-

"

Journal polìtìque, religieux, social

ANNONCES
PUBLICIT AS S. A:.

Fribourg
Rue de Romont, 2

Téléphone 6.40

PRIX DES ANNONCES
Le millimètre sur une colonne
Canton 8 Va et. - Suisse lO et.
Etranger ,t 2 cf, - Réel. 25 ct.

NOUVELLES DU JOUR
L'es sanctions, contre

La Grèce vient
L'Assemblée de la Société des nations a

terminé hier le débat sur la violation du
pacte pm- l'Italie et sur l'application des sanc-
tions qui s'ensuit automatiquement.
Le représentant de l'Italie a eu d'abord la

pamle. H a essayé de nouveau de contester
le fondement de la condamnation prononcée
contre son pays et la régularité de la pro-
cédure.
Puis M. Laval a déolaré que la France fera

honneur à ses engagements de signataire du
pacte, tout en poursuivant la recherche d'une
solution conciliatrice.
Le porte-parole de l'Angleterre,M. Edenva

dit que c'était travailler pour la paix que
dappliquer résolument les sanctions à un
transgresseur du pacte et qu'il fallait agir
dans ce sens le plus promptement possible
pour arrêter les hostilités et oonjurer une
plus grande calamité,
Au nom du Conseil fédéral suisse, M. Motta

a fait une déclaration ferme d'adhésion aux
mesures qui vonl être prises pour faire
respecter le pacte et rétablir la paix. M. Motta
a relevé que personne n'avait parlé de recourir
à des moyens militaires et que les sanctions
envisagées ne devaient pas être interprétées
comme des mesures hostiles, mais qu'elles
constituaient un ade de pression morale,
M. Molla a rappelé que la Suisse bénéfi-

ciaìt d'une situation spéciale' en' vertu -de sa
neutralité et que celle-ci limitait sa coopéra-
tion aux sanctions qui ne l'exposeraient pas à
y déroger.
On a entendu encore les délégués de la

Petite-Entente; de 1a Grèce et de divers autres
Etats, qui se sont exprimès -pour l'application
du pacte.
Le représentant du négus a parlé en der-

nier lieu, renouvelant ses protestations contre
l'agression italienne, prenant acte du verdict
qui l'a condamnée et priant instamment pour
que les sanctions statutaires fussent rapide-
ment appliquées, de manière à abréger les
souffrances de son pays et à le libérer de la
menace à laquelle il est en butte.
Le débat clos, le président a pris ade de

l'assentiment unanime de l'Assemblée, exoep-
tion faite de l'Italie, de l'Autriche et de la
Hongrie, en faveur de la condamnation pro-
noncée par le Conseil contre l'Etat violateur
du pacte. B a annoncé que le comité chargé
de coordonner les moyens de contrainte à·
employer contre l'Italie entrerait en fonctions
ce matin, vendredi.
, La première mesure que décrétera ce comité
sera la levée de l'embargo sur les fournitures
de guerre en faveur de l'Ethiopie. Celle-ci
aura attendu assez longtemps de pouvoir
s'approvisionner d'armes et de munitions,
tandis que l'Italie, depuis un an bientôt,
accumule les troupes et les moyens offensifs
aux frontières de l'Abyssinie. Le pacte inter-
disait de lui en fournir pendant la procédure
de conciliation. On comprend que l'Italie eût
aimé que cela durât encore longtemps!
La seconde mesure immédiate sera l'inter-

diction des fournitures de guerre à l'Italie.
Ensuite viendront l'embargo sm: les matiè-

res premières servant à l'industrie de guerre,
puis le boycollage de certaines marchandises
italiennes et, enfin, les entraves à la naviga-
tion marchande italienne, à laquelle on inter-
dira d'aborder certains ports.

l'Italie
de rétablir la

approuvées à Genève.
monarchie.

..
>I< >I<

La république a été abolie hier en Grèce
par un vote de l'Assemblée nationale, à la
suite d'une intervention des chefs de l'armée
qui a brusqué les événements.
La proclamation suivante a avisé le peuple

de ce qui se passait:

Les représentants des forces armées de terre, de
mer et de l'air, se rendant compte fies .dangers
q'anarchie qui menacent la nation, ont considéré. de
ll?ur devoir d'intervenir pour trouver une ~olulion
à. une situation désastreuse. A cel effet, Ils ont
nommé un comité révolutionnaire composé, des
a~n~raux Papagos et Reppas et d? l'amiral Econ?
rnou, qui a fait visite au préSIdent. d~ .consed,
M. Tsaldaris, et lui a demandé la démission du

•gouvernement. M. Tsaldaris, ayant convoqué le con-
seil des ministres s'est décidé à se conformcr à
cette demande. Le comité révolutionnaire désignera
un nouveau gouvernement qui prêtera serment de-
vant l'assemblée nat ionalc.

M. Tsaldaris s'est rendu sans difficulté à
l'invite qui lui était faite et a déposé ses
pouvoirs avec tout le cabinet.
Le général Condy.lisa pris sa place à~'

tête du gouvernement.
L'Assemblée nationale s'est immèdiaternerit

réunie. M. Tsaldaris y a fait part de sa
retraite, le général Condylis a présenté le
'nouveau oabinet et le chef des monarchistes,
M. Metaxas, lui a promis l'appui de son parti.
Après ces discours, l'assemblée a voté par

acclamations l'abolition de La république, a
décidé la mise en vigueur de la constitution
de 1911, a fixé au 3 novembre la date du plé-
biscite et a décrété que la régence serait exer-
cée par le chef du gouvernement.
Sur quoi, l'assemblée s'est ajournée jus-

qu'après la date du plébiscite.
L'état de siège a été proclamé.
Le plébiscite ne sera qu'une formalité d'en-

registrement de la reslauration monarchique
d'ores et déjà décidée par la Chambre.
Le peuple gl'ec, au surplus, préfère indu-

bitablement la monarchie à la république, qui
lui avait été imposée par Vénizélos, et la
royauté est le système qui convient le mieux
à .Ia Grèce, toute entourée, d'Etals monar-
chiques.

Les déclarations de M. 1llotta
à la Société des nations

-'--
Genève, 11 octobre.

Voici la déclaration faite par M. Motta, chef
de la délégation suisse, au nom du Conseil
fédéral, s'ur la politique de la Confédération suisse
quant au conflit italo-abyssin :

« La délégation suisse s'est tacitement associée,
conformément à la procédure suggérée par le
bureau de l'assemblée et adoptée par celui-ci, à
'la constatation faite par les Etats du Conseil.
Cette constatation ouvre la porte aux sanctions
prévues par l'article 16 du pacte. Personne jus-
qu'ici, en dehors d'une des parties directement
en cause, n'a fait allusion à des sanctions de
force proprement dite. La délégation suisse prend
acte de ce fait important.

« L'autre catégorie de sanctions est celle des
sanctions économiques et financières. Par leur
caractère et par leur objectif, celles-ci ne veu-
lent pas être el ne sont pas, à nos yeux, des
actes hostiles. Elles tendent à exercer s'ur l'une
des parties une contrainte morale, et surtout
matérielle, afin de l'amener à rétablir la paix.
La Confédération suisse ne manquera pas à son
devoir de solidarité avec les autres memhres de
la Société des nations. Sa politique a toujours
été et sera toujours loyale, claire, rectiligne. Le
statut de la Confédération suisse, quant à ses
relations extérieures, demeure dominé par le
principe de la neutralité. Celte neutralité est
incorporée au droit des gens. Elle a été reconnue
conforme à l'intérêt de l'Europe d'abord et plus
tard du monde entier. La Confédération n'aurait
pas accepté d'entrer dans la Société des nations
si le prix de sa participation avait dû être
l'abandon de son statut séculaire.

« Tout ce que nous avons vu, observé et vécu
à Genève depuis 1920 nous a confirmé dans la
persuasion que notre attitude a été sage. Dès
lors, notre obligation générale de concourir à
des sanctions économiques et financières, ù
l'exclusion de toute participation à des sanctions
militaires, n'est pas absolue et doit être inter-
prétée à la lumière des résolutions de 1921
concernant l'arme économique. Les limites de
notre obligation sont déterminées par notre neu-
tralité, qui constitue à nos yeux un principe fon-
damental et en même temps un intérêt vital,
Nous n'estimons pas être tenus à des sanctions
qui, par leur nature et leurs effets, exposeraient
notre neutralité à un danger réel, que nous avons
à apprécier dans la plénitude de notre souverai-
neté. Nous ne refuserons pas, si l'assemblée le
désire, de faire partie du comité de coordination
qu'elle va instituer, mais M. Moita déclare qu'il
tenait à dissiper d'emblée tout équivoque sur le

sens et la portée de notre collaboration éven-
tuelle. > ,
Le premier délégué de la Suisse a applaudi, en

terminant, à la généreuse pensée qu'a exprimée
M. Pierre Laval, parlant pour la France. « Les
efforts de conciliation doivent continuer. Nous les
saluons au nom de l'amitié et de l'intérêt com-
mun. La Société des nations n'aura rempli sa
'mission la plus haute et la plus méritoire que si,
unissant la modération à la fermeté, elle a fait
tout ce qui dépend d'elle pour empêcher d'abord
que le conflit sanglant ne s'étende et pour le
régler ensuite avec le consentement des parties
dans un esprit supérieur de justice et d'équité .•
Le discours de M. Moita a été accueilli par de

cha leureux applaudissements.

Défense nationale
A propos de la protection aérienne du territoire

La situation internationale actueble ne peul
hélas! que donner plus d'actualité au problème
de notre déf.ense aérienne, tant active que pas-
sive. Il y a de nombreuses années déjà que, dans
tous les pays, la question de l'organisation de la
protccriou aérienne du territoire a été étudiée,
puis ,résolue. C'est le cas actuellement de la
Pologne, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Bel-
gique, de la France, de la Russie, et d'autres
nations encore. La Suisse restera-t-elle indiffé-
rente à I'organisation de sa sécurité aérienne
passive, alors que, de toutes parts, des prépa-
ratifs sont accomplis, des plans d'organisation
dressés, des décisions arrêtées? Il faut donc
mettre en œuvre cette organisation de défense
passive, en faveur de laquelle un arrêté fédéral
a été voté en automne 1934 par les Chambres,
afin de régler tous les détarls, administratifs
et. techniques, concernant >la protection du ter-
ritoire contre les effe-ts d'une offensive aérienne.
Nous nous trouvons dans l'obligation impé-

rie~se de mener de front deux tâches ardues :
'.' '~une part, la création de tous les organismes
néce ssni res à notre prolectiori aér-ienne passlvc ;
d'autre part, l'organisation d'un vaste mouvement
de propagande nationale susceptible d'éclairer
l'opinion publique sur la nécessité de ces travaux.
I.\ est aisé de concevoir que, sans, or ientaticn
p réciso en une matière nouvelle, la grande masse
de notre peupl,e Ile saurait aucunement tirer le
pa l'ti voulu des moyens de protection mis à sa
disposition par les autorités.
Pa l'tout, hors de nos frontières, ces deux

tàches ont été scindées. La seconde fut entre-
prise dès 1930 environ, avant même pour cer-
tains pays, et la première est réalisée actuelle-
ment, après avoir été étudiée en détails, puis
organisée avec méthode. Ce processus est normal.
Par une vulgarisation complète des buts, des
possibilités, des raisons, de l'importance de la
défense aérienne passi ve, les pays étrangers ont
préparé l"opinion publique. Puis la réallsation
pra tique a suivi, et les populations civiles des
grands centres étrangers sont aujourd'hui éclai-
rées sur les périls des bombardements aériens,
sur les méthodes de protection collective et
individuelle.
Qu'en est-il en Suisse?
Nous vivons à la fois la période de l'instruc-

tion des fouies, et celle de l'organisation même
de la défense passive. Une tâche étendue s'offre
de ce fait à nos autorités fédérales, cantonales
ct communales, à l'Offi~e fédéral de défense
aérienne, à la Commission fédérale de protection
passive, aux commissions cantonales, C'est la
raison pour laquelle, afin d'appuyer l'autorité
dans 'son action, l'Association suisse de défense
aérienne passi\e a été créée, et chargée d'une
mission nationale éducative, les pouvoirs publics
orientant essentiellement l-eurs travaux vers la
mise au point, technique et adrninist rative, de
notre défense contre le péril aérochimique.
TI est sans doute ardu d'obtenir rapidement

des résultats satisfaisants en une question aussi
peu « populaire » que celle-là. L'homme, par
défini tion, ne préfère-t-rl pas ignorer le danger?
A ce titre, les ennemis du pays se font un devoir
d'entreprendre une campagne contre le prin-
cipe même de la protection passive, prétextant
qu'elle serait inopérante et qu'elle est un élé-
ment de fausse sécurité. On cherche ainsi à
jeter le trouble dans les esprits, à pousser la
masse ouvrière à se désintéresser de ce pro-
hlème, et on se garde de, souligner que le pays
d'Europe; dont la défense aérienne passive et
active est la plus perfectionnée, n'est autre que
l'Union soviétique.
En dépit de DeS attaques de mauvaise foi,

J'Associa tion suisse de défense aérienne passive
poursuit son action. Elle cherche, par des ma-
nifestations diverses, à rattraper le gros retard
que notre pays accuse sur tous ses voisins, en

partant du point de vue logique suivant : une
attaque aérienne surprenant une agglomération
ou une localité quelconque démunies totalement
d'organisation défensive, est à même de causer
de irès lourdes pertes dans les rangs de la popu-
lation civile, en particulier des femmes, des
vieillards et des enfants. Par contre, une localité
disposant d'une organisation de protection pas-
sive, d'un service d'alarme, d'équipes de secours
.sur pied (samaritains, police, pompiers,. etc.) et
instruits, de services sanitaires prêts à interve-
nir, enfin de locaux munis des installations de
protection collective voulus, est à même de
réduire d'une façon considérable le danger.
Tel est le but de l'arrêté fédéral de septembre

1934, instituant en Suisse l'obligation de la
défense aérienne passive, complément indispen-
sable à notre défense active (aviation militaire).
L'Association suisse de défense aérienne et ses

sections cantonales, d'une part, la Confédération,
d'autre part, ont mis sur pied une exposition
officielle suisse de défense aérienne, exposition
itinérante, qui ser a présentée dans toutes les
villes importantes de notre pays. Cette exposition
constitue un vivant. tableau de l'ensemble du
sujet. Ce « Salon du péril aérien • a été pré-
senté dans dix villes suisses. Il poursuit sa mis-
sion éducative et instructive. Dans un prochain
article, nous aurons l'occasion d'en commenter
les enseignements et de souligner les détails
généraux d'organisation de notre défense aérienne
suisse.
Nous désirerions rendre nos lecteurs attentifs

sur un point spécialement : celui de l'urgence
absolue de cette préparation défensive. Ce qu'on
entend par ces termes de « défense passive» consti-
tue une Œuvre hautement humanitaire. Son but est
avant tout de protéger l'arrière du pays, nos
agglomérations, contre les effets, non seulement
des gaz de guerre, mais encore des bombes
incendiaires, des bombes brisantes. Sans orienta-
tion, sans instruction dans ce domaine, notre
population ne manquerait pas, à l'heure de la
violation de l'une de nos frontières, de subir
leurdement les conséquences de son ignorance.
De cc fait, le potentiel de résistance de haire
'peuple, la puissance défensive de notre armée,
accuseraient un fléchissement dont on devine les
effets.
La défense aérienne passive est aujourd'hui

une branche nouvelle et moderne de l'organisa-
tion générale de notre défense nationale, dont
elle est le complément indispensable.

Ernest Nœf.

LE MINISTRE D'ITALIE A BERNE

M. Attilio Tanaro, le nouveau ministre d'Ita-
lie, a remis hier jeudi au Conseil fédéral ses
lettres de créances ainsi que les lettres de' rappel
de son prédécesseur.
M. Tanaro était jusqu'ici ministre d'Italie en

Finlande.

SCISSION CHEZ. LES AGRARIENS BERNOIS

Le comité directeur du parti bernois des
paysans, des artisans et des bourgeois publie un
communiqué au sujet des négociations avec la
direction du mouvement des Jeunes paysans en
ce qui concerne les élections au Conseil national.
Ce communiqué conclut comme suit : « En ce

qui concerne l'attitude de la direction du mou-
vement jeune paysan suisse, le comité directeur
du parti bernois des paysans, des artisans et des
bourgeois se voit à regret dans l'obligation de
considérer les négociations relatives à une en-
tente électorale entre le parti et le mouvement
des Jeunes paysans comme ayant définitivement.
échoué. La question d'un simple apparentement
des listes reste réservée.

Pour le 27 octobre
Le partis bourgeois progressiste d'Appenzell

Rhodes-Intérieures présente comme candidat
M. Karl Locher-Elser, d'Appenzell, préfet de
district.

Les historiens romands à Sierre

La Société d'histoire de la Suisse romande
tiendra SOll assemblée générale à Sierre, à l'hôtel
Bellevue, demain, samedi, 12 octobre, sous la
présidence de M. Godefroy de Blonay.
Des communications intéressantes y seront

faites par M. l'abbé Dr Meyer, archiviste can-
tonal, sur Les premiers habitants historiques du
Val d'Anniuers, par M. Paul de Hivaz, sur Les
familles patricien lies de Sierre, el par Mme Wil-
liam Charrière de Sévery (Lausanne), sur Un
/loyage au MOllt-BlallC de Rosalie de Constant.
L'après-midi aura lieu une excursion il Loèche

avec visite de la maison de Werra. et lÌ la Tour
de Goubing.
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LES EN EXTlttME ASIE

Un évêque allemand arrêtédes adeptes. Ayant obtenu sa liberté, Frum~nce
se rendit à Alexandrie, auprès de saint Atha·
nase, qu'il renseigna sur les bonnes dispositions des
Ethiopiens à l'endroit de la religion chrétienne.
Le patriarche d'Alexandrie conféra à Frumence.

Les Ethiopiens n'aiment pas du tout qu'on tes le sacerdoce, puis l'épiscopat et le chargea offi-
appelle Abyssins. Ce nom leur a été donné ciellement de l'évangélisation du royaume'
par les Arabes : Habeschyn veut dire c peuples d'Asoum. Les conversions furent promptes et
mélangés '. Cette caractéristique n'est pas nombreuses et la religion chrétienne se propa-
inexacte, car l'Ethiopie est habitée par des races gea dans tout le pays.
diverses. Mais les Amharas, qui sont la race L'Eglise d'Axoum re-sta dépendante du siège
dominante, se choquent de ce titre. qui, pour- d'Alexandrie. Cela eut malheureusement pour
tant, a prévalu dans le langage courant, Ils tien- conséquence que, après avoir atteint, vers le
nent à s'appeler Itiopavan, nom dans lequel revit Vlme siècle, l'apogée de la ferveur et de la
l'ancienne appeltation grecque : Aethiopes. vitalité, elle suivit le sort de l'Eglise d'Egypte
L'Éthiopie mérite à beaucoup d'égards le sur- lorsque la conquête arabe y eut fait triompher le

nom de Suisse africaine. Labelle carte que nous schisme copte, qui est l'erreur d'Eutychès. L'Eglise
avons publiée montre qu'elle forme un haut pla. nationale éthiopienne est donc monophysite, c'est-
teau incliné au nord-ouest et borné à I'est à au Jé Ch .à-dire qu'elle professe qu'il n'y a en sus- rist
sud par de forts escarpements'. Une chaine par- qu'une seule nature, sans parler de I)om~
tunt du golfe de Suez partage l'Ethiopie en deux breuses autres altérations du dogme chrétien qui
bassins : un bassin oriental dont les eaux vont se sont introduites dane Ta théologie abyssine.
au Golfe d'Aden et à l'océan Indien, tels le ~Ia- Elle reçoit toujours son évêque d'Egypte.
reb, le Tacazzé et le Nil bleu, qui sort du lac . A la suite de la .conquête arabe, il se pro-
Tana; et un bassin occidental dont les pauX duisit en Éthiopie, où une colonie juive existait
vont au Nil et à la Méditerranée (tels l'Aoache depuis Nabuchodonosor, une immigration juive
et l'O~ebl Chébéli).· . assez forte pour donner naissance à un mouve-
Les montagnes d'Abyssinie sont le résultat d'un ment politique et à une dynastie royale juive qui

soulèvement volcanique. Elles sont découpées en gouverna le pays pendant trois siècles. Le der-
dômes, en tours, en algullles. Les c Amb:u:. les nier roi de celte dynastie abdiqua en faveur de
plus élevés dépassent l'altitude de 4000 mètres. l'ancìenne lignée royalesalomonienne, qui
Adigrat, Adoua et Axoum sont bâtis sur laÌ'~Ïnpnla ainsi sur le trône, où elle s'est mainte-

première chaine septentrionale qui s'étend entre nue, jusqu'à présent. . .
III vallée du Mareb, frontière de l'Érythrée, et Le peuple éthiopien, il faut le dire à son
la vallée dl' Tacaazé, profondément encaissée.· honneur, résista vdctorf eusement à J'assaut de
Le lac Tana ou Tsana est un ancien cratèr.e.t'Ì'slam.

La ville de Gondar est bâtie sur un volçap -Ò, C'est au XVJ[me siècle que l'empire éthiopien
éteint, se démembra, sous la pression musulmane,
Le Nil bleu descend de 3000 mètres d'altitude d'uhepart, et de l'autre, sous une invasion

dans les montagnes de Godjam et se jette dans galla.
le lac Tana, à 140 km. de sa source. Gondar était alors résidence impériale. Me.
Le lac Tana est à 1750 m. d'altitude -. JI, a nacé par les musulmans, le négus s'enfuit au

120 km. de longueur et 40 à 60 km. de largeur. CQPIl, qui fut le refuge de l'indépendance
Il est parsemé d'Iles volcaniques. abyssine, L'invasion musulmane fut repoussée;
.. Un chapelet d'autres lacs s'égrène depuis. les le négus reconquit ses Etats et retourna à Gon-
sources de l'Aouache à la frontière du Kénya dar; mais le Choa forma dès lors un royaume
anglais, ~ .part, qui eut à se défendre contre les Ga Illas.
L'hiver commence en juin el finit en septem- 'C'est aussi au XVlIme siècle qu'échouèrent défi-

bre. C'est la saison des pluies, qui sont torren- pitivement, à cause d'un excès de zèle' des jésui-
tìelles. 'tes, les efforts tentés depuis le XIII me siècle
L'été n'est pas exempt d'intempéries. Les plus pour ramener l'Ethiopie dans le giron de l'Eglise

beaux mois sont ceux de décembre el de janvier. catholique, efforts qui, par moments, furent si
Dans les profondes vallées de l'Ethiopie, la heureux qu'on crut plusieurs fois la réunion

température est étouffante. L'humidité Y cause scellée pour jamais.
des miasmes pestilentiels. Mais, vers 1640, à l'avènement d'un nouveau
Comme richesses minérales, le sol abyssin souverain doni l'hostilité au catholicisme trouva

contient de l'or, du fer, de la houille, du sou- aliment dans une mesure malencontreuse des
fre, du marbre et des pierres précieuses. missionnaires jésuites, ce fut fini de ces tenta-
Les plaines de l'est et du sud sont couvertes tives; Jecat,~ol!c.ism.~.}~t.._ pro~rit",e.t. l'hérésie.

4~ se] $,e~~~ .. ,.:". '\(."<') " .ll>i;.,,;.""" ....icôp~e'e·ut"urì ..r~$n~:~~!lùré.'. ,',,~ ".I.r,t:< .
.. Les basses terres, au-dessous de. qQO ,.mètr,eli':Après l'échec de la tentative de ~onquête
sont inhabitables. musulmane, l'Ethiopie resta divisée en plusieurs
Au-dessus de cette altitude, le sol est fertile. Etats, dont les royaumes du Tigré, de l'Amhara
La culture essentielle est celle des céréales, et du Choa étaient les prtnclpaus. Dans les tuttes

qui donnent plusieurs récoltes. L'herbe est abon- pour l'hégémonie qui suivirent, le ras du Tigré
dante et fòurnit ample nourriture pour les trou- Johamès 'soumit ses rivaux, avec l'aide de l'An-
peaux. gleterre. Mais il fut tué dans une guerre contre
L'Ethiopie produit de la vigne, du tabac, du les madhistes du Soudan el le roi du Choa Mé-

coton, du café, qui en est originaire et dont le nélik prit le pouvoir, avec l'appui des Italiens.
nom vient de Kaffa; le lin, la canne à sucre, Ceux-ci ayant voulu se faire payer .ce service
la figue, la datte, le citron, etc, . en imposant leur protectorat à Ménélik, on en
Les plaines sont couvertes de mimosas, de vint aux armes et la défaite d'Adoua (1896) obli-

cactus et' de térébinthes. gea les Italiens à. renoncer à leurs ~isées.
La faune comprend des bovidés, très nom, C'était Makonnen, fils de Ménélik, qui les

breux, des ânes, des chevaux, des porcs, des avaient battus. N était l'espoir de la dynastie;
rhinocéros. des hippopotames, des \ions, des; mais il mourut prématurément. Ménélik reporta
panthères, des girafes, des hyènes, des. san-; ses espérances sur son petit-fils Taff'ari .. Mais
gliers, des lièvres, des serpents, des autruches.v 'l'impératrice Taïtou, veuve de Ménélik, s'ingénia
des aigles, des pigeons, des perroquets, etc. L~s 'à' écarter Taffari du trô~e et y fit arriver Lidji
sauterelles sont un des fléaux du pays. I Yassou (Jésus Ou Josué), fils du ras Michaël et
L'empire éthiopien est formé de trois anciens! 'd'une prétendue fille de Ménélik.

royaumes: le Tigré, au nord, l'Amhara, au cen- , Au cours de la guerre mondiale, Lidji Yauou,
tre, et le Choa, au sud. qui sympathisait avec les Turcs et qui inclinait
Ces trois royaumes provenaient, du reste, du I au mahométisme (son père avait été musulman),

démembrement d'un Etat unique antérieur, fut détrôné, et la fille de Ménélik Judith
suzerain de plusieurs royaumes tributaires. l'Zaouditou) devint impératrice, avec III ras du
On distingue quatre races d'hommes en l':thio-; Harrar Taff'ari. .SOII. neveu, comme régent. En

pie: le Tigré est habité par une popula tlon à 1928, Taffari prit le titre de négus sous. le nom
tête longue et étroite, au nez fort et recourbé.] de Hailé Sélassié 1er. L'héritier du trône est le
aux yeux vifs et enjoncés dans l'orbite, aux' prince Makonnen.
lèvres peu épaisses; l'Amhara, le Choan pt le· rI y aurait beaucoup à dire sur les mœurs
Galla ont le crâne large, l'œil Irès beau; les: abyssines, qui se ressentent de l'altération de la
peuples du littoral ont le type indien l nez: foi religieuse, devenue un mélange de christia-
aquilin, teint noir, cheveux lisses; enfin, les: nisme, de judaïsme et de superstitions paiennes,
Changallas du nord ont le type nègre, à narines L'Abyssinie forme un vicarial apostolique con-
larges et à la racine du nez plate. fié aux Lazaristes depuis 1838, sauf 1\1 préfec-

Les Amharas paraissent apparentés aux' ture apostolique du Kaffa, évangélisée par. .les
Egyptiens; les Choans ont du sang juif. Missionnaires de la Consolata de Turin depuis
D'après. les idiomes parlés en Ethiople,la 1913. .

race indigène primitive a dû recevoir au nord Le pays des Gallas est évangélisé depuis 1846
et à l'est des colonies arabes, LII langue gheez, par les capucins; c'est un vicariat apostolique
parlée dans le Tigré et dans laquelle les livres dont le centre est à Harrar.
abyssins sont écrits, est incontestablement déri- Il y a 10,000 catholiques au pays des Gallas,
vée de l'arabe. el environ 6000 en Abyssinie, préfecture du
La langue a·mharique, qui est l'idiome natio- Kaffa comprise.

nal, est également Imprégnée d'arabismes.
Les rois d'E.thiopfe se prétendent descendants

de Salomon par la reine de Saba, dont le fils
aurait porté le double nom de David et de Ménl-
helee (Ménélik). La dynastie salornonlenne régna
sans conteste .jusqu'à l'avènement de l'islamisme.
Au Ivmo siècle, l'Ethiople fut chrtstianlséa par

saint Frumence, qu'un naufrage avait Jeté sur
les côtes de la mer Rouge avec son frère Ed~&I~s i
c'étaient deux chrétiens de Phénicie. fis furent
amenés comme esclaves à Axoum, alors rési-
dence royale, oà l'on parla]! couramment le grec.
Ayant gagné les faveurs du prince, Frumence et
Edésius furenl chargés de l'éducation de ses fils.
Ce hIt dans ces fonctions qu'Ils répandirent la
'-QnnlÙssan~ du christianisme et lui gagnè~t

Berlin, 10 octobre.
L'évêque catholique de Meissen, Mgr Peter

Legge, a été arrêté sous la prévention d'avoir
pris part à une action contraire à la loi sur les
devises.

la guerre italo-abyssine L'Ethiopie et les Ethiopiens
Explosion de colère italienne

Rome, 10 octobre.
Le procédure adoptée par la Société des nations

pour J'examen du conflit italo-abyssin est l'objet
de vifs commentaires de la presse italienne.
La Tribune écrit : « L'Italie assiste avec indi-

gnation et tristesse à l'atteinte portée à Genève
à toute responsabilité politique. •
Le Giornale d'Ltalia dit : « La Société des

nations, pour hâter la procédure contre l'Italie,
se livre à la force qui, aujourd'hui, piétine avec
joie son pacte et son règlement. »
Le Corriere della Sera déclare ; « La Société

!)es nations est virtuellement éteinte; elle est de-
venue l'instrument de la politique britannique,
Aux yeux des honnêtes gens du monde entier, III
Société des nations est apparue dans sa fonda-
mentale immoralité. )
La Statnpa écrit : « Jamais un tribunal, dans

n'importe quelle circonstance, n'aura montré un
mépris plus absolu de ses devoirs; jamais on
n'a assisté à plus lâche génuflexion devant la
volonté de celui qui se considère comme le plus
fort. Le peuple italien a été douloureusement
surpris par le cynisme et l'implacable hostilité
avec lesquels il a été traité à Genève .•

l'~ opérations de guerre

Asmara, lO octobre.
Selon un message radiotélégraphique de l'en-

voyé spécial du Deuiscbes Nachrictüenburenu, les
voies de communications vers le front italien sont
dans un état peu favorable.
L'envoyé a inspecté le secteur près d'Adigrat

et a eu un entretien avec le général Santìnì. Le
groupe d'armées Santini a avancé à. vive allure
de la frontière de l'Érythrée à Adigrat, Il a
occupé la ville, qui compte deux mille habitants
sans résistance.
Le général Santini s'est dit heureux d'avoir pu

hisser, en qualité de général commandant le
groupe d'armées, .Ie drapeau italien à Adrigat, au
fort de cette localité qu'il dut évacuer comme
sous-lieutenant en 1896.

Addis-Abéba, 10 octobre.
Selon des bruits de Makallé, un aviateur italien

au rait fait une chute dans la région. Les quatre
pilotes de l'avion auraient été tués.
On mande de Harrar et de Diredaoua que des

avions de reconnaissance ont été aperçus.
Les dépêches sur le sort d'Adoua sont toujours

contradictoires.
Milan, lO octobre.

L'envoyé spécial du Secolo-Sera mande
d'ASmara que d'importants changements ont été
opérés dans le commandement- abyssin, à la suite
de l'attitude défaillante du ras Seyoum.
Sur le front de Somalie, où l'avance italienne

continue, le commandement serait confié nu ras
Nassibu, gouverneur de la province du Harrar.
Sur le front érythréen, le commandement est

assumé par le prince-héritier, qui Il sous ses
ordres le gouverneur d'Aussa,
A l'aile droite du front italien, il semble qu'une

concentration de 20,000 hommes s'opère sous le
commandement du ras Asélé-Burru sur les rives
du fleuve Tacazzé,

Paris, 11 octobre.
paris Soir publie la. dépêche suivante d'Addis-

Abéba :
On apprend à Addis-Abéba qu'une attaque de

grande envergure a commencé dans le sud de
l'Abyssinie sur le front de l'Ogaden.
On signale de nombreux blessés et tués.
Seize avions de bombardement italiens pré-

cèdent l'infanterie et bombardent les positions de
l'armée abyssine. ' •
A Addis-Abéba, on croit que les Italiens veu-

lent tenter de faire un trou dans le centre du
front de l'Ogaden.'
Des avions italiens poursuivent les déserteurs,

essayant 'de les décimer à la mitrailleuse.
Les Abyssins ont envoyé des troupes à la ren-

contre 'des déserteurs, qui amènent avec eux des
mitrailleuses, des canons et surtout des munì-
tiens.

Asmnra (Eryt brée), Il octobre,
L'aile gauche de l'armée italienne du nord,

commandée par le général Santini, a avancé
mardi à 15 kilomètres au sud-est d'Adigrat et a
atteint Egada-Hamus, -où elle a dû briser une
vive résistance de l'ennemi.
Le groupe d'armée Maravigna a occupé toutes

les hauteurs et tous les passages au nord-est el
à l'est d'Adoua.
Les troupes du ras Seyoum se sont retirées

dans ln vallée de Maraft-Choaitou, à lO kilo.
mètres au nord-est d'Adoua, où elles se sont
retranchées.
Des troupes irrégulières abyssines sont signa-

lées IlU nord-ouest d'Al'oum et inquiètent la
régjon-frontière d' Aristra-Satit.

Rome, 1t octobre.
Le maréchal Badoglio, chef d'état-major de

J'année, et M. Lessol1a, sous-secrétaire d'Etat aux
colonies, se sont embarqués . pour l'Afrique
orientale,

Rosenberg encore une fois à l'Index

La Congrégation du Saint-Office a mis ii
l'Index le dernier libelle d'Alfred Rosenberg, le
prophète du racisme : An die Dunkelmœtuier
unserer Zeit.
Il s'agit d'une réponse de Rosenberg aux

critiques de l'épiscopat sur son livre précédent I

Le Mythe du xxr» siècle, déjà à l'Index ..

L'état de siège au Salvador

San Salvator, 10 octobre.
L'assemblée nationale a abrogé toutes les ga-

ranties . constitutionnelles pour l'ensemble du
pays. La proposition y relative du ministre de
l'intérieur déclare que, vu la propagande révolu-
tionnaire, la paix intérieure et la sécurité de la
vie humaine et de la propriété sont sérieusement
mises en danger.

L'assassinat de Ténériffe

Ténériffe (Canaries), 10 octobre.
C'est au moment où i! rentrait chez lui que

M. Fernandez Diaz, président de la Cour d'appel
et gouverneur intérimaire, a été assassiné. Deux
hommes, dissimulés dans un renforcement de
muraille, ont tiré sur lui une dizaine de coups
de revolver. Une balle a atteint M. Fernandez
Diaz à la tête; une autre au cœur et une au
ventre. M. Fernandez Diaz est décédé en arrivant
au poste de secours. La police recherche les
agresseurs qui ont disparu.

LE COMPLOT BULGARE

Sofia, 10 octobre.
. Le capitaine Kitoff, qui aida VeItcheff à passer
la frontière, a tenté de se tuer en prison en
s'ouvrant les veines du bras droit avec un mor-
ceau de verre. Son état n'inspire pas d'inquié-
tude.

Les gauches françaises
Paris, 10 octobre.

La délégation des gauches a longuement dis-
cuté de. l'action des ligues. Elle s'est préoccupée
de. l'attitude des pouvoirs publics vis-à-vis de ces
organisations. Elle a donné mandat à. la déléga-
ti9/lPIécédemment désignée de poser à ce sujet
des questions au président du consei! et au minis-
tre de l'intérieur. En raison de la gravité de la
situation extérieure, la délégation s'est ensuite
prononcée pour une réunion, aussi proche que
possible, de' la commission des affaires étrangères.

Echos de partout
L'Ingénieux camelot

Vautre soir, à Paris, dans une grande bras-
serie du boulevard Montparnasse, les soupeurs
. regardaient, un peu émus, défiler des centaines
de jeunes gens qui manifestaient contre les sanc-
tions et criaient : « Vive la paix I •
'Soudain, on vit arriver un extraordinaire

personnage, vêtu d'un costume à carreaux
voyant, mais impeccable, le monocle à l'œil et le
front ceint d'un mouchoir.
c Je viens de manifester, mesdames, messieurs,

dit-il solennellement, les agents m'ont saisi, bous-
culé, tiraillé, piétiné... Et cependant, regardez I

pas une déchirure, que dis-je, pas un faux pli
à mon costume. C'est que je m'habille toujours
chez... • "
Et l'ingénieux bonh omm e, réclame vivante

d'lm tailleur du quartier, se mit à distribuer son
prospectus aux consommateurs ébahis.

Humour Involontaire

Ce court récit d'un faH divers sans impor-
tance a été publié ces jours-ci par un quotidien
de Londres

« Hier, un inconnu s'est jeté dans la Tamise
à la hauteur du pont de l'Est. Le policeman
de service s'en aperçut et fit le geste de se
jeter, lui aussi, à l'eau pour sauver le malheu-
reux. Mais il se rappela soudainement que ses
connaissances en matière de nage étaient nulles.
Alors, il tira son revolver et ordonna à l'homme
qui était en train de se noyer : c Gagnez tout
de suite la berge ou je tire .• Craignant la mort,
celui-ci obéit promptement à la menace de
l'agent de J'autorité. t

Le géant chez le ohemlsler

SOVIETS L'autre jour, à Paris, un homme d'une gran-
deur et d'une corpulence peu communes entrait
chez un chemisier, auquel il demandait s'il
avait à sa taille des chemises de soirée, des
caleçons el des chaussettes.
- Je le regrette, répondit le commerçant,

mais, ici, à votre taille, je n'ai à vous offrir que
des., mouchoirs ...

Moscou, 10 octobre;
Un nouveau district soviétlque a été créé à la

frontière mandchoue el coréenne, dans la région
du fleuve Yalou. Ce district possède Ull,~. armée
rouge qui' compte' plusieurs milliers d'hommes.
Le 28. seplernhra, cette. armée a Iaìt .Ilrisqnnier
quelques offìclers Japonais. Dei! combats OÙ~' ~u
lieu avec les Japonais, qui' ont perdu dix .horn-
mes. Les autorités militaires japonaises concen-
iren~a à l'heure actuelle, d'importants effeçtifs.

Mot de la fin
L'aviateur. - Nous allons survoler le Monl

Hlanr , monslenr.
Le novice. - Je veux bien, mais ne monter:

p.u à p'lus de mille ou douze cents mètres I

....e comrnunhune en Po'Q.ne
Varsovie, 11 octobre.

1\ C:r:enstochau, six élëves du gymnase ont été
condamnés li plusteurs années de prison. Ils
étaient membres d'une organisation de la jeu,
nesse communiste et déployaient une vive agi-
&.ation communiste.
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Ee recensement turc
Par. I.

LE Dr BRtJSCHWEILER,
directeur de l'Office fédéral de statistique, lÌ

Berne, vient d'être appelé à Ankara pour diriger
les opéra/ions du recensement de la population

turque.

TRIBUNAUX

La Messmer Holding

(

Le Bulletin financier suisse enregistrait ré-
cemment. la déclaration de faillite de la Messmer
Holding, prononcée par la justice f ribourgeoìse
et faisait à ce sujet les commentaires que
voici :

On ajoutait immédiatement qu'elle (la
Messmer Holding) ne possédait aucun actif
quelconque en Suisse. Et pour cause! L'adminis-
tration fédérale des douanes, au lieu de punir
ses fonctionnaires incapables de découvrir à
temps une fraude, a puni des actionnaires et
obligataires par la confiscation totale de leurs
biens, représentant une fortune de quatre à
cinq millions. Ces messieurs de l'Adrninistr.ition
fédérale des douanes n'ont jamais entendu
parler de droits acquis de tiers. Dans leur
ignorance complète du droit des sociétés ano-
nymes, ils n'ont pas sungé à savoir si l'action-
naire et l'obligataire du public avaient pu
empêcher l'emploi du matériel pour une contre-
bande qui ne profitait pHS à la société, mais à
un tiers, à un escroc.

« Il faut être aussi ignorant qu'un function.:
naire fédéral pour croire qu'un capitaliste qui
achète chez son banquier une action ou une
obligation au porteur assume par cet achat une
responsabilité pénale pour les actes commis par
les dirigeants. En faisant d'une société anonyme,
c'est-à-dire d'un complexe de droits acquis,
droits purement civils appartenant à des tiers,
un complice, la bu reauorabic Iédérale montre
qu'elle ne tienl aucun cormpt e de la propriété
privée. Nous connaissons des actionnaires et des
obligataires de la Société Messmer Holding qui
perdent sinon la totalité, du moins la majeure
partie des économies péniblement amassées, non
'parce que la société a subi des pertes, mais
parce que le personnel des douanes ne fut pas
à la hauteur de sa tâche et ne sut. pas réprimer
à temps un délit commis par des employés
infidèles.

« Celui qui place son argent dans un com-
merce dont le bénéfice dépend de la fraude doit
en supporter les conséquences pénales. Mais, ces
messieurs de j'Administration des douanes n ont
ipas même pris la peine de prouver ~ue. les
actionnaires auraient pu profiter, le cas échéant,
du délit, Ils ont simplement déclaré que les
délinquants sont soit en fuite, soit insolvables. La
demi-douzaine de millions qu'ils réclament ser-
vira à réparer les conséquences de leur inca-
pacité professionnelle. Ils prennent l'argent où
il se trouve, Selon ce beau principe, on s'est
simplement rué sur la propriété de tiers inno-
cents.

« Maìnteuant, la faillite est ouverte, en Suisse,
à Fribourg. L'assemblée des créanciers sen.
.rnajorisèe par l'administra tion fédérale des
douanes, parce qu'elle est toujours créan~i~re
majoritaire. L'administration J de La faillite
demandera aux autorités françaises la réalisa-
tion du grand vignoble sis dans le Midi de la
France. C'est l'existence de ce vignoble qui a
justifié l'émission d'un emprunt placé à ?enève
parmi les petits épargnants. Lorsque ce vlgnobl~
aura été vendu à vil prix, l'argent passera a
F-ribourg el de Fribourg à Berne. ~~s obliga-
taires ne reverront pour ainsi dire rren, et per-
sonne n'élève la voix dans la presse politique.
Tout le monde trouve que tout est conforme a~
han ordre, parce que ce sont des porteurs, de
va'leurs mobilières, des c capitalistes > qui sont
salés. Cela n'empêche pas, à l'occasion, de pré-
tendre que l'on est anf imarxiste .•

récriminations duVoici le motif des âpres
Bulletin financier ..
La Société Jean Messmer, Holding, fut cons-

tituée le 9 juin 1906. Son siège fut transféré de
Lugano à Frihourg le 14 mai 1928. Le capital-
actions de trois millions fut réduit, en 1932, à

1,800,000 fr. En une rés-erve de 600.0()0 fr. fut
absorbée.
En 1924, iJ fut émis un emprunt obligataire

de 700,000 f.r. en parts de 500 fr., remboursable
par tirage au sort en 14 annuité~, dès I.e
1er mars 1928, de telle sorte que le capital devait
être entièrement remboursé le 1er: mars 1942.
Pour assainir la situation de la Holding, les

porteurs d'obligations de cet emprunt, dont le
capital fut réduit à 532,000 fr., consentirent,
dans leur assemblée du 13 mars 1933, à réduire
l;intérêt de 7 % à 3 y. % pendant deux ans.
Le lO décembre 1934, la Holding pouvant

difficilement faire face à ses affaires, les
actionnaires décidèrent la liquidation de la
société et désignèrent les liquidateurs suivants :
MM. Humbert, Sesiano, Dutoit, Merkt, à Genève.
La Messmer Holding est une « société-mère _,

qui fournissait des capitaux à la Société Jean
Messmer. C'est le personnel de celte dernière
société qui frauda le fisc par l'introduction en
masse d'alcool en Suisse dissimulé dans des
citernes agencées à cet effet. La Société Jean
Messmer a demandé un concordat, mai-s n'est pas
en faillite. La Messmer Holding finançait encore
une dizaine d'autres sociétés, italiennes ou fran-
çaìses, qui font des transports internationaux par
wagons-ci ternes.
L'actif de la Messmer Holding est estimé à

deux millions, représentés par des domaines et
des vignes, sis en France, et par des actions de
diverses autres sociétés, dont la base financière
est solide. Le passif est de 1,600,000 fr. Dans
ce ohiffre est comprise une somme de 20,000 fr.
due au fisc fédéral, pour redevances et impôts
arriérés; mais les amendes dues par la Société
Jean Messmer pour actes de contrebande ne sont
pas à la charge de la Messmer Holding.
En outre, Jean Messmer S. A. doit à Messmer

Holding 413,000 fr. de dettes courantes. Ce
montant ne pourra être récupéré qu'en partie,
Il est de toute évidence que la réalisation de

l'aclif de la Messmer Holding, estimé à deux
millions, ne produira de loin pas oe chiffre. Dès
lors, l'actif pouvant être présumé inférieur au
passif, la faillite pouvait être prononcée. Cepen-
dant, le président du tribunal de ln Sarine
n'avait pas cru devoir accéder à la demanda
présentée dans ce sens par des actionnaires. C'est
à la suite d'un recours au Tribunal cantonal
qu'Il dut prononcer la faillite.
Actuellement, l'inventaire est terminé et la

vente se fera à l'endroit où les immeubles sont
situés, soit en France, à Arles.
D'après ce qui précède, La société Messmer

Holding, qui est une société purement finan-
cière, n'a pas été mêlée aux affaires de contre-
bande de la société Jean Messmer, qui, elle, a
son siège à Genève et non à Fribourg.
Au surplus, les administrateurs dr la Messmer.

Holding sont des gens parfaitement .~h.o~91;a~.les.
ns'aü~a'ienf pu, sans "le "prunoncé de la faillite,
liquider très probablement à l'amiable l'actif et
le passif de Messmer Holding. Ces messieurs
n'ont rien à voir avec Jean Messmer, si CE' n'est
qu'ils lui ont fourni des capitaux.

Un prêteur attrapé

En 1930, un aubergiste du canton de Schwytz '
avait contracté à Zurich un emprunt de
40,000 fr. Il s'était engagé à payer l'intérêt,
compt-é à 6 %, ainsi .qu'une « provision » <Je
2000 fr., soit au totnl T! % du capital. Or, depuis
1898, iI existe dans le canton de Schwytz une
loi qui limite à 5 % l'intérêt des prête'> d'argent.
Dès avril 1932, l'auhergiste invoqua celte loi et
refusa de payer plus que le taux légal maximum
pour les derniers termes d'intérêt. II en résulta
un procès, dans lequel le tribunal cantonal de
Schwytz donna gain de cause en principe à
l'emprunteur. II abaissa, en effet, le taux de.
l'intérêt à 5 %, tout en reconnu issant au prêteur'
le' droit à une provision, il en réduisit le taux
à 1 % du capital. Le créancier a interjeté un
recours de droit public contre ce jugement en
invoquant l'article 4 de la constitution fédérale.
Le Trihunal fédéral a rejeté ce recours.

NécroloR'fe

Le conseiller national Mayor

M. Mayor, conseiller national vaudois, presi-
dent de la Fédération laitière vaudoise Ir ibo= r-
geoise, est décédé à l'âge de 51 ans .

• L' RCHO ILLVSTRÉ •

(12 octobre)

Le conflit italo-abyssin, vu par un correspon-
dant spécial à Addis-Abéba et les délibérations
de la Société rps nations. - Documentaire artis-
tique de deux pages illustrées. sur le peintre
Pierre-Eugène Bouvier. --- La Vendangeuse, nou-
velle inédite par Maurice Zermatten. _ Le patron
gratuit' dans les pages de la femme avec recettes'
et conseils. - Curriculum oit œ de « Miss Grapp
35 " page humoristique de Fontanet. LII
fête des vendanges à Neuchâtel. - Le Salon de
l'automobile à Paris, etc.. .

En cas d'alerte d'Incendie, appeler au.
téléphone le N° 18.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Le 75me anniversaire de la parolsae du Locle

La paroisse du Locle a célébré, dimanche
dernier, le 75mc anniversaire de sa fondation.
Ce fut une fête très réussie. M. le curé Chauffard
avait réuni pour ce jour-là les prêtres originaires
du Locle, plusieurs ecclésiastiques qui firent du
ministère dans la paroisse, notamment M. le cha-
noine Pahud, curé de Montreux, dont l'allocution
de la messe du matin fut fort goûtée. Mgr Cottier,
curé-doyen de La Chaux-de-Fonds, présida les
cérémonies religieuses de la journée. Le soir, une
délicieuse séance permit à tous d'entendre un
rapport de M. le curé Chauffard, véritable ~\is-
taire des 75 premières années de la paroisse
jubilaire.

Le cardinal Llénart à Lausanne

On annonce que le cardinal Liénart, évêque de
Lille, présidera, le mardi 19 novembre prochai~,
à l'église de Notre-Dame de Lausanne, le tradi-
tionnel service funèbre, organisé en novembre,
pour les morts de la grande guerre. C'es.t sur
l'invitation de Mgr Weinsteffer que Mgr Liénart
a bien voulu accepter de prendre la parole en
cette circonstance.

LA VIE ECONOMI~VE

La crise du bi.timent
Le comité central de la Société suisse des

entrepreneurs s'est réuni à Coire, lundi, s~~s ~a
présidence de M. Cagianut. Plus de 70 delegues
représentaient toutes les parties de la Suisse.
Les délégués ont entendu un rapport du prési-

dent sur la situation de l'industrie du bâtiment
et' la formation future des conditions de travail.
De l'avis unanime des milieux que représente

la Société suisse des entrepreneurs, ce serait une
erreur de croire qu'on pourra remédier à cet
état de choses par des moyens plus ou moins
artificiels, telles une diminution générale de la
durée du travail, dont la conséquence certaine
serait de provoquer un renchérissement considé-
rable du cotît de la construction.
Une reprise du bâtiment dépend en première

ligne d'un redressement de notre économie dans
son ensemhle et d'un rétablissement de sa capa-
cité de concurrence sur le marché internationnl.
L'industrie du bâtiment et des travaux publics
ne saurait faire autrement que de' collaborer :ì
cette œuvre de redressement par une compression
systématique de tous les éléments du COtît de
construction, non pas au hasard de luttes de
prix, mais en considérant les conditions d'exis-
·tence de toutes les catégories de professionnels.

En attendant, la création d'occasions de tr.avRil
pour la construction' se pose d'une façon plus
impérieuse. Sur rapport des secrétaires, MM. Fi-
scher et Paillard, l'assemblée a approuvé les me-
sures prises par les corporations publiques, toul
en exprimant le vœu que la Confédéfation inten-
sifie ses efforts dans ce domaine et intervienne
dflls toute la mesure compatible avec une bonne
économie des finances publiques.
Une aide efficace devrait aussi se produire en

matière de crédit hypothécaire, où l'on est tombé
d'un extrême à l'autre, dans l'espace de quelques
mois. La dénonciation brusque d'hypothèques
souvent excellentes et la limitation excessive des
crédits de construction comportent pour notre
'économie nationale de très' gros risques, qu'il
s'agit de prévenir, d'accord avec d'autres groupes
intéressés.

A propos des coopératives agricoles
de consommation

Comme suite au premier fascicule de son
rapport sur le commerce de détail des produits
alimentaires en Suisse, la Commission d'étude
des prix du Département fédéral de J'économie
publique vient de publier un second fascicule,
qui traite des coopératives agricoles de consorn-
mntion ct de l'Association des coopératives agri-
coles de la Suisse orientale, à Winterthour '.
Les coopératives agricoles, qui ont commencé

il s-: développer aux environs de lR90, surtout
dans la Suisse orientale, où prédomine la petite
entreprise agricole, et qui se sont par la suite
groupées en une association, représentant, à côté
des entreprises à magasin unique, des entreprises
à magasins multiples et des sociétés de consom-
mation proprement dites, quelque chose de parti-
culier parmi les diverses formes d'exploitation
connues en Suisse dans le commerce de détail
des produits alimentaires. Aussi est-ce avec raison
que la Commission d'étude des prix leur con.
sacre une étude il part dans son rapport sur
cette branche du commerce de détail.
Cette étude est essentiellement descriptive. Elle

montre avec d'abondants renseignements, ce que
sont la' structure et le développement de cés
organismes d'entr'aide agricole, les tâches diver-
ses qui leur sont dévolues, ainsi que la façon
dont se constitue le capital des coopératives
locales et de J'association qui les groupe. Celle
étude traite, en outre, de l'organisation de la
vente des produits alimentaires dans les coopéra-
tiv~s agricoles, vente qui n'absorbe évidemment
qu'une partie de J'activité de ces coopératives, des
frais généraux et du calcul des prix il l'Associa-
tion et dans les coopératives locales, enfin, des
rapports entre coopératives agricoles et commerce
privé. .
1 Le commerce de dé/ail des produits olimeiuaires

en Suisse (2me fascicule), 12me publication de IR
Commission fédérale d'étude des prix (2lme sup-
plément de La vie économique, revue mensuelle,
publiée par le Département fédéral ~e l'économie
publique), Berne 1935, 48 pages. PrIX : 1 fr. 50
l'exemplaire.

Notre commerce extérieur
Comparés au mois précédent, les résultats du

commerce extérieur de la Suisse, en septembre,
sont caractér-isés par une augmentation de la
v'aleur totale.
Les importations ont atteint 100millions

30'0,000 francs. Les exportations représentent
une valeur de 66,800,000 fr.
Les importations présentent une moins-value

de 13,800,000. fr., et les exportations, une perle
de 8,800,000 fr.

Il résulte d'une comparaison de la situation
trimestrielle de 1935 avec la période correspon-
dante de l'année précédente, que les importa-
tiens ont diminué de 127 millions. Les exporta-
tions ont baissé de 18,5 millions.

II en résulte un solde en faveur de l'étranger
de 338 millions.
Dans les neuf premiers mois de 1934, notre

commerce extérieur présentait encore un excé-
dent d'importation sur les exportations d'un
montant de 446 millions.

Le blé américain
Le Département de l'agriculture de Washington

estime la récolte du blé à 598,935,000 boisseaux
et celle du maïs il 2,213,319,000 boisseaux.

La vente du vin
La 'récolte des vignes de la commune vaudoise

d'Aubonne 11 été vendue 38 c. le litre.
• ••

La récolte
40 c. le litre,
le Vuilly.

des vignes de Mur a été vendue
prix qui servira de base pour tout

PßTITE. G~%ß'I'TE.

Le prochain vol du professeur Piccard
dans la stratosphère

On annonce de Varsovie que le professeur Pic-
card li définitivement fixé le départ de son pro-
chain vol dans la stratosphère, de Varsovie et
pour l'année prochaine. Le sphérique sera cons-
truit dans les ateliers polonais de Legionowo,
près de Varsovie. L'aviateur suisse Tilgenkamp, qui
montait le ballon Zurich, au récent concours
international pour la Coupe Gordon, Bennett,
accompagnera le professeur Piccard.

Les femmes musulmanes de Palestine
et le cinéma

Naplouse, une des vilJ~s les plus importantes de
l'Islam palestinien, vient d'ouvrir une salle de
cinéma. Cette inilOvation a vivement contrarié
les hommes musulmans qui ont envoyé une
pétition au maire, l'invitant à interdire aux fem-
mes l'entrée de cette salle. Mais voici que,
d'après l'Orient de Beyrouth, celles-ci ont relevé
le gant et ont déclaré ouvertement ne vouûoir
à aucun prix renoncer au droit d'assister à la
projection des films qui aura lieu dans la ville.

RADIO
Samedi, 12 octobre
Radio-Suisse romande

12 h. 30 dernières nouvelles. 12 h. 40, gramo-
concert. 16' h. 30 (de Lugano), concer!; émission
commune. 18 h., t'heure des enfants. 18 h. 45, une
demi-heure de jazz. Hl h. 15, Le menu cinématogra-
phiqur de la saison .. 19 h. :'l5, ~oncer! d'orgue :
anciens maîtres frunçais, 20 h., L humour dans [a
littérature française d'aujourd'hui. 20 h. 30, concert
par l'Orchestre Radio-Suisse romande. 21 h. 15, der-
nières nouvelles. 21 h. 25, suite du concert.

Radio-Suisse allemande
12 h. concert instrumental. 21 h. tO, concert par

l'Arbei/ermu.~iJi· de Zurich,
Radio-Suisse italienne

12 h., musique brillante. 16 h. 30, émission com-
mune; marches et signaux militniccs. 16 h. 45,
artistes lyriques de la Radio-Suisse italienne. 17 h.,
Le cantique du Tessin, d'Enrico Dasselto, int~rprété
par te Radio-Orchestre. 19 h., ~oncert. du SOlI' par
te Radio-Orchestre. 21 h. 50, soli de Violon.

Stations étrangères
Radio-Paris. 21 h., pièces pour deux pianos.

21 h. 45, opéras-cornìques. Paris P. T, ~., 21 h. 30,
concert symphonique par t'Orchestre national. Stras-
bourg, 21 h. 30, soirée als?cienne. Bru.xeUes, ,21 'h.,
concert par l'Orchestr e-Radio, retransmis de l Expo-
sition. Kœnig swusturhnusen; 12 h., concert d'orchestre
symphonique. Langenbe;g, 20 h: ~O, soirée gaie :
extra its d'opérettes classiques. Leipzig, 19 h., concert
varié par l'orchestre de ta station. Londres nationa~,
20 h. 45, concert par l'orchestre de la B. B. C.
Vienne 19 h. œuvres de Liszt pour piano. 20 h. IO,
Classiq'uc et' moderne, pot pourri radiophonique.
22 h. IO, airs et chants.

Télédiffusian (réseau de So//ens)
6 h. :'lO.Stuttgart-Brestau, concert matinal. Il h. 30

il 12 h. 25, Lyon-Grenoble, grnmo-concert 12 h. 25,
orchestre. 14 h. il 15 h., Paris P. T. T., orchestre
national. 14 h. 20. radio-jo urnal. 15 h. i. 16 h. 2S,
Paris P. T. T, ta radio il l'hôpital.

5(1/" .u 12 octobre

Saint SÉRAPHIN de Monte-Granario, confesseur

Saint Séraphin de Monte-Granario, simple
frère convers dans l'ordre des capucins, parvint
à une éminente sainteté par sa fidélité à remplir
les devoirs de sa profession. (t \604..1
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Hen~ Bordeaux à Lausanne

Lausanne, Il octobre.
C'est devant. une belle salle que M. Henry Bor-

deaux a fait revivre, hier soir, ses souvenirs d'en-
fance. Souvenirs d'enfance, titre bien modeste, à
l~ .vér!té, e~. regard des pages toutes chargées
d histoire qu Il nous fut donné d'entendre et du
prestigieux défilé où se coudoyèrent un peu tous
les personnages qui, depuis Humbert aux blan-
ches mains, ont illustré, à des degrés divers, la
terre de Savoie, et parmi lesquels brille d'un
particulier éclat saint François de Sales ce saint
qui, au dire d'une de ses pénitentes 'de Port-
Royal, n'était point du tout si mollet que d'au-
cuns voudraient le faire accroire.

Lorsque le conférencier nous dit que le Cha-
blais de son enfance, le Chablais qu'il a aimé
n'existe plus, annihilé qu'il a été par le progrès,
l'automobile, l'envahissement des tea-rooms dans
les moindres refuges et les plages à la mode, on
le comprend et ses paroles éveillent en nous
d'identiques regrets, parce qu'identique a été le
traitement infligé à l'antique Patria vaudi.

Conteur alerte, au verbe tout émaillé d'humour,
M. Bordeaux sait s'élever au pathétique; tel fut
le cas dans le récit d'une promenade où, du haut
de la colline des Allinges, son père, lui mon-
trant dans le lointain le toit familial, lui incul-
qua cet amour de la maison et de la famille qui
se retrouve à travers toute l'œuvre du grand
romancier.
. De chaleureux et longs applaudissements prou-

verent à M. Bordeaux combien il avait intéressé
ses auditeurs. A. A.

FAITS DIVERS

ÉTRANCER
Tempête en Allemagne

Dans la nuit de mercredi à hier jeudi, une vio-
lente tempête a sévi sur les côtes de la mer du
Nord, obligeant les bateaux à rester dans les ports.
Hier matin, la tempête se calma quelque peu,
pour reprendre bientôt avec une nouvelle inten-
sité. Vers midi, un ouragan éclata sur la ville de
Brême, forçant les passants à se réfugier précipi-
tamment dans les maisons. Des échafaudages
furent emportés, des arbres déracinés, des tuiles
s'abattirent sur la chaussée.

La tempête a fait rage dans toute l'Allemagne
occidentale.

Des dommages importants on été causés dans
la région de Neuss. Plusieurs toits ont été enlevés.
Des arbres et des poteaux de conduites .électri-
ques ont été renversés. Les peup lìers bordant
la route de Neuss à Grimlinghausen ont été ren-
versés sur une longueur de 500 mètres. Un
homme et une jeune garçon ont été tués. Une
cheminée d'une fabrique de produits chimiques
située sur la route de Cologne s'est abattue.

On annonce également de graves dommages
dans Ia région de München-Gladbach.

Dans [e parc de la ville d'Essen, trois jeunes
fiBes rentrant de l'école ont été atteintes par la
chute d'une grosse branche; l'une d'entre elles
a succombé.

Ouragan en Normandie

Un ouragan s'est déchaîné, hier jeudi, sur les
bords de la Seine, à Rouen. Les dégâts allei-
gnent plusieurs millions.

SUISSE

Un avocat genevois arrêté

L'avocat Georges Stouvenel, de Genève, qui
avait pris la fuite après avoir commis plusieurs
abus de confiance et contre lequel un mandat
d'arrêt international avait été lancé, a été arrêté
à Amsterdam, au moment où il prenait passage
sur un paquebot en partance pour la Colombie.

Un malfaiteur évadé

Dans la nuit de mercredi à hier jeudi, alors
que le vent soufflait en rafales, un cambrioleur
dangereux, WnIy Küpfer, s'est évadé des prisons
de Blankenbourg, près de Zweisimrnen. Il par-
vint à rompre les barreaux et à s'évader. On
n'a aucune trace du malfaiteur. H avait déjà
réussi ce printemps à s'évader d'une prison
soleuroìse.

Un commerçant malhonnête

Un commerçant de Bâle s'est enfui en France,
laissant un passif de 220,000 francs.

Le service du Touring-Club

Durant le mois de septembre, les agents rou-
tiers du Tour ing-Club suisse ont dépanné 218
automobilistes, 128 motocyclistes, 40 cyclistes,
donné des soins à 2& personnes et transporté
7 blessés à l'hôpital.

D'autre part, durant les cinq mois d'activité
du service routier, ils ont dépanné 1573 auto-
mobilistes, 932 motocyclistes, 298 cyclistes, donné
des soins à165 personnes et transporté 39 bles-
liés à l'hôpital.

FRIBOUR·C
Le résultat financier du Tir fédéral
On nous communique I

Quatorze mois après la clôture de la fête le
Th' fédéral de 1934 vient d'arrêter ses com;tes.
On a pu trouver le temps long. Mais il a fallu
19 mois au Tir de Bellinzone et 17 mois au Tir
fédéral d'Aarau pour arriver au même point. Et
le rapport imprimé n'avait suivi que de loin la
première communication des résultats.

On ne s'étonnera, du reste, plus qu'il faille
autant de temps pour liquider une telle entre-
prise et en arrêter les comptes, quand on saura
que la comptabilité générale a enregistré 8910 li-
gnes de comptes, dont chacune groupe souvent de
nombreuses sommes de même nature. Le mouve-
ment comptable, doit et avoir réunis, atteint pres-
que 45 millions de francs.

Le comité d'organisation, réuni hier soir, a
entendu un rapport du comité des finances du-
quel il résulte que, après distribution des sommes
qui avaient été prévues au budget en faveur des
œuvres de bienfaisance, des sociétés ayant prêté
un concours gratuit à l'entreprise et des colla-
borateurs, le bénéfice dont pourra disposer la
Société de tir de la ville de Fribourg sera de
33,701 fr. 30, somme sur laquelle devra être préle-
vée une redevance en faveur de la Société suisse
des carabiniers.

La Société du Tir fédéral remettra en outre
à la Société. de tir de la ville le fonds social de
66,000 fr, qu'elle avait pu constituer à l'aide des
souscriptions à fonds perdus recueillies unique-
ment dans le canton de Fribourg au nom de cette
dernière par le comité des finances.
Il a été relevé que le capital de garantie de

230,000 fr., lui aussi entièrement souscrit dans
le canton de Fribourg et dont le 20 Ufo avait été
versé, a été intégralement remboursé au mois
de juin déjà. Les souscripteurs ont bénéficié
d'une commission de 5 % sur le montant de leurs
souscriptions.

Ce résultat n'a pu être atteint que grâce aux
entreprises nouvelles du comité des finances la
loterie et surtout les monnaies de fête. Cette
dernière opération, à elle seule, a rapporté une
somme d'environ 175,000 francs. Sans cette
source de recette, le résultat du Tir fédéral aurait
été déficitaire.
Il a été réservé en faveur des œuvres de bien-

faisance une somme de 20,000 francs qui sera
répartie plus tard sur proposition du comité des
finances.

La somme de 17,000 francs en faveur des
sociétés. locales . qui ont prêté leur concours au
Til' fédéral a été immédiatement répartie. ~Ol\S

aurons l'occasion de commenter plus tard d'autres
détails des comptes, car le comité des finances
fera paraître dans deux ou trois mois un l'apport
financier détaillé : une nouveauté qui ne man-
quera pas d'être appréciée des organisateurs des
prochains tirs fédéraux.

Enquête sur le chômage
Sur l'ordre du Département de l'intérieur et

comme il a été déjà annoncé récemment dans
la Feuille officielle, une enquête sur la situation
du chômage se fera dans tout le canton de
Fribourg au 15 octobre.

Par suite du manque de précisions sur le
nombre des chômeurs et leur situation, cette
enquête est devenue d'une grande nécessité. Pour
cette raison, les chômeurs (hommes) sont ins-
tamment priés de s'annoncer, à cette dale, au-
près de leurs autorités communales, pour four-
nir les renseignements nécessaires.

Les ouvriers occupés sur des chantiers de
chômage subventionnés par l'Etat ou les commu-
nes ne doivent pas s'annoncer.' Ceux-ci feront
l'objet d'une enquête spéciale.

Pour la ville de Fribourg, l'enquête sera faite
par les soins de l'Office cantonal du travail.
Les chômeurs devront donc s'annoncer audit
office.

A Ars et Paray-le-Monial
avec l'Œuvre de Saint-Justin

L'Œ1,Ivre Saint-Justin prépare un voyage à
Ars et Paray-le-Monial, du 6 au lO novembre,
à des conditions vraiment exceptionnelles. Le
parcours est des plus intéressants : Fribourg,
Lausanne, Genève, Nantua, Lyon, Ecully, Ars,
Bourg, Notre-Dame des Dombes, Mâcon, Paray-
le-Monial, Autun, Châlon-s-Saône, Lons-le-Sau-
nier, le Jura, Nyon, Lausanne,. Fribourg. Mais
la vraie beauté de ce voyage est dans l'attrait
spirituel qu'exerce sur l'âme catholique l'hum-
ble demeure du saint Curé d'Ars.

Les inscriptions au voyage sont acceptées
jusqu'au 2 novembre. Vu le nombre limité des
places, il est prudent de s'inscrire assez tôt.
(Voir aux annonces.)

Velite du poulet f'rtbourKeoi.
On nous prie de rappeler que demain samedi,

devant la Foire aux provisions, aura lieu la vente
de poulets de la basse-cour fribourgeoise. Afin
de donner satisfaction à tout le monde, le mar-
ché offrira des poulets de différents poids. On
espère que de nombreux acheteurs _. restaura-
t~urs et ménagères - ne manqueront pas d'aller
li en pl ocui Cl.

L:A:.LIBERT1:

Pour les Missions
La Semaine catholique publie un appel de

Mgr Salottì, président de l'Œuvre de la propaga-
tion. de la foi, en faveur de la Journée mission-
naire du 20 octobre. Nous en détachons le pas-
sage suivant :

Dieu est le Père de l'humanité tout entière.
Chaque membre de la grande famille humaine
lui appartient et porte son empreinte. Sa lumière
l'illumine, l'élève, l'ennoblit. Partout où il y Il

une créature intelligente, il y a une âme immor-
telle qui reflète en elle la beauté et la sagesse du
Créateur. Aux yeux de Dieu, aucune distinction
n'existe entre tous les êtres humains, quelle que
soit la diversité de leur teint, de leurs races, de
leur caractère, de leurs coutumes, de leurs tra-
ditions. L'égoïsme des rapaces a pu établir des
barrières pour les diviser, dicter des lois au dé-
triment des faibles, forger des chaînes pour les
tenir esclaves, inventer des préjugés pour que
certains soient considérés comme des êtres infé-
rieurs, incapables de devenir des civilisés. Aux
yeux de Dieu, ces faibles, ces esclaves, ces parias
valent autant que de prétentieux philosophes ou
d'orgueilleux politiciens. Ces petits jouissent de
la protection de Dieu qui, dans' son immense
paternité, jette un regard d'amour particulière-
ment bienveillant sur les créatures les plus aban-
données, les plus éloignées de la vérité et de ln
foi.

Pour nous, catholiques, nous reconnaissons en
eux nos frères les plus chers. Voilà pourquoi,
comme héritiers des vérités éternelles et partici-
pants des trésors de III Rédemption, nous devons
aller à la rencontre de ces millions de frères qui
vivent encore dans les ténèbres de l'erreur et du
vice. Nous devons chercher à les mettre dans la
condition de connaître la vérité enseignée par le
Maitre divin et de respirer une atmosphère de
pureté qui transformera leurs coutumes. Nous
devons chercher à les faire participer à celte
civilisation que le christianisme a déjà procurée
aux nations qui ont mérité la faveur de professer
et de défendre la foi chrétienne.

Loto de la Société de cbant
de la ville de Fribourg

On nous écrit :
Dans les salons de l'hôtel Terminus, dimanche

soir, 13 octobre, dès 8· h., aura lieu le premier
loto de la Société de chant de la ville de Fri-
bourg. La commission des soirées, toujours si
dévouée, n'a rien négligé pour offrir aux heu-
reux gagnants des lots magnifiques et utiles qui
seront exposés demain samedi au Terminus.

Que tous Tetiennent la date du 13 oelobre et
aillent témoigner la sympathie qu'ils portent à
notre chère société, (Voir aux Annonces.)

Concert des chanteurs viennois

Les petits chanteurs viennois ont fait vivre
au nombreux public fribourgeois qui était allé
les écouter au Capitole, hier soir, jeudi, quelques
minutes d'intense émotion artistique.

On rencontre rarement chez d'aussi jeunes
artistes tant de compréhension pour les œuvres
des grands maîtres, tant de mesure et de pro-
portion dans l'exécution. Si parfois les voix
n'ont ni l'ampleur, ni la force que nécessitent
certaines partitions, la plus grande perfection
technique compense tm défaut inhérent à la
composition même du chœur. Les voix très
exercées me laissent rien au hasard. Jamais elles
ne sont forcées, ce q~1Î arrive pourtant fréquem-
ment chez les enfants. Ce qui est plus frappant
encore, c'est la qualité de l'interprétation, .mais
là le mérite en revient en grande partie au
directeur, M. Emmer.

Entre la première partie consacrée à la musi-
que ancienne et la troisième partie consacrée
à la musique moderne, le programme avait
prévu le petit opéra de Mozart, Bastien et Bas-
tienne, aimable et fraîche idylle. et qui devait
trouver dans les petits chanteurs viennois des
interprètes qualifiés inattendus. Nous avons eu,
en effet, le plaisir de constater que le chœur des
petits chanteurs viennois formait aussi des
solistes et que ceux-ci étaient aussi bons acteurs
que chanteurs. A aucun maillent de ce petit
opéra où il est difficile de soutenir continuelle-
ment l'intérêt, on n'a pu relever la moindre faute
de goût et les petits artistes ont égalé des
acteurs de profession. H. H.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Club alpin suisse, section Moléson. - La

course à la Dent de Broc et à la Dent du Chamois
qui n'a pu avoir lieu dimanche 6 octobre est
fixée à dimanche 13 octobre ; réunion des par-
ticipants au café Romand demain samedi, à
midi.

F. C. Richemorü-Duillettes, - Le comité du
Football-club Hlchemont-Daillettes informe ses
membres et amis qu'il organise 'deux courses en
autocar pour dimanche, 13, à La Chaux-de-Fonds
et au Locle, et le 20 à Fleuriel'. Le prix de ces
courses étant minime, on est prié de s'inscrire
au local, au café Saint-Pierre, jusqu'à samedi soir,
à 9 heures.
. Ski-Club Fribourg. - Ce soir vendredi,
Il octobre, à la halle de la Motlaz, cours de
culture. physique à 19 h. 30, pour dames, et à
20 h. 30 pour messieurs.

A.uGrand Séminaire
La rentrée de l'année scolaire s'est effectuée

au Grand Séminaire de Fribourg, lundi, 7 octo-
bre dernier. Les séminaristes sont au nombre
de 93, dont 19 en 4me année, 25 en 3mc année,
16 en 2me année, 25 en Fe année et 8 qui sui-
vront les cours de philosophie. La retraite tradi-
tionnelle du début de l'année scolaire est prêchée
par le R. Père Guitton, de Paris.

11naccident d'aviation
Hier jeudi, vers 11 h. 30, un avion de I'Aéro-

Club suisse, H. B. O. K. A., atterrissait près de
Broc. IJ était piloté par M. Ernest Sudan, qui
avait comme passager l'un de ses amis. L'atter-
rissage se fit dans de bonnes conditions. Le
pilote, après avoir fait visite à ses parents, vou-
lut reprendre son vol vers midi. Malheureuse-
ment, le décollage fut difficile et, lorsque l'avion
se fut quelque peu élevé, il heurta un
poteau télégraphique et capota. L'appareil fut
sérieusement endommagé. Le pilote fut blessé à
la tête et reçut les soins d'un médecin. Son état
n'inspire pas d'inquiétude. Le passager s'en est
tiré sans blessure.

A.la ~ Freiborgla ~
On nous écrit :
Après plusieurs semaines de repos dû aux

vacances et au service militaire, toutes les sec-
tions de la Freiburqia ont repris leur activité
suivant leur programme propre, tenant compte
de la diversité des aptitudes et des conforma-
tions physiques. Adultes, dames et pupilles sont
maintenant à J'œuvre, et J'automne avec les
soirées qui s'allongent fera de nouveau appré-
cier ce délassement utile et sain qu'est la pra-
tique d'exercices musculaires. L'avantage de la
société de gymnastique réside dans le travail en
commun qui crée celte atmosphère d'entrain et
d'enthousiasme favorable à un rapide progrès,
quelles que soient les aptitudes. Ce travail d'en-
semble est réalisé en procédant selon la méthode
enseignée dans les cours de moniteurs de la
Société fédérale qui, étant plus que centenaire,
a le droit de se prévaloir de sa longue expé-
rience.
Les personnes qui désireraient faire partie

d'un des groupes de la Freiburgia voudront bien
sc présenter à l'ouverture d'une des leçons qui
se donnent suivant l'horaire ci-après : adultes,
mercredi, dès 8 h. 30, à la halle de la Mottez
et le vendredi il celle des Grand'places; darnes;
tous les lundis, dès 8 h. 30 ; pupilles, mercredi,
dès 6 h. 30, à la halle de la Mottaz, et vendredi,
à 6 h. 30 également, à ia halle des Grand'-
places. Elles peuvent être assurées de trouve l'

un cordial accueil.
La préparation de la soirée annuelle, fixée

au 30 novembre, fournira matière à un travail
intéressant et sera certainement un stimulant Je
nature à faire régner dans les leçons ce 'Joyeux
entrain qui confère à la gymnastique une valeur
morale indéniable.

Football
Fribourg I, qui vient de remporter deux vic-

toires successives sur des adversaires de classe
moyenne, aura dimanche une partie beaucoup
plus difficile à affronter, car son adversaire sera
la belle formation d'Olten I. Cette rencontre
comptera pour le championnat suisse de pre-
mière ligue et se déroulera au stade de Saint-
Léonard dès 2 h. Y,.

Le cirque Kilte
C'est le 18 octobre que le cirque sera à Frl-

bourg.
On pourra voir, à côté des chameaux, des

chevaux splendides et de majestueux éléphants,
quantité d'autres animaux exotiques, puis aussi
des Cinghalais et des Indiens, des Mexicains et
d'autres types ethniques. La direction du cirque
Knie s'était assuré le concours de toute une série
des meilleures attractions artistiques connues à.
ce jour. Et tout cela forme le cadre brillant du
grand numéro sensationnel de cette année, ce
magnifique spectacle de l'lndia qui apportera au
public suisse quelque chose de vraiment unique
et entièrement inédit.

PUBLICATIONS NOUVELLES

Le socialisme belge et les problèmes d'oujour-
d'hui, par Xavier Legrand, docteur en droit,
Un volume in-12 de 185 pages. Prix : 10 fr.
belges. Maison d'édition Wesmael-Charlìer
Namur. '
Dégager des 'Publications du socialisme belge

les tendances maîtresses à J'heure actuelle, mar-
quer aussi nettement que possible les affinités
et les divergences qui se manifestent entre les
écoles - réformiste, éthlco-religieuse - et les
chefs de ces écoles - E. Vandervelde, A. Wau,
ters, H. de Man et autres, - joindre à. l'exposé
impartial une appréciation qui s'inspire d'une
doctrine personnelle : tel est le but essentiel
poursuivi par l'auteur au cours de cet ouvrage.
C'est donc d'un essai de synthèse qu'il s'agit

ici et non d'une discussion des détails techni-
ques.

Les origines du socialisme belge, son attitude
à J'égard du marxisme, sa manière d'envisager
la question religieuse, ses principes et son orien-
tation philosophique, les solutions qu'il préconise
tant au sujet de la réforme politique que de
la réforme économique : autant de points de
vue sous lesquels l'auteur a successivement con-
Sidéré le sujet qu'il avait résolu de traiter.
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Nouvelles de la dernière heure
Ces opérations militaires

d'Ethiopie
Milan, 11 octobre.

Aucune allusion n'est faite dans les derniers
messages des envoyés spéciaux des journaux ita-
liens à Asmara, Adoua et Adigrat à la nouvelle
de source anglaise annonçant que 300,000 Abys-
sins auraient attaqué et semé la peul' parmi les
troupes italiennes et qu'ils auraient repris Adigrat,
Le correspondant du journal catholique ltalia

dit que la nouvelle a même été entendue à Adoua.
« Dans celte ville, on aurait appris que les

Ethiopiens sont allés à l'attaque, pendant la nuit,
~fin .de ne pas être aperçus. Les attaques sont
peut-être les rencontres qu'ont eues à subir les
colonnes italiennes en marche vers Agada-Amas
et même au delà de celte localité, vers Debra-
Sion, avec des groupes dispersés appartenant au
ras Seyoum, dont on n'a plus vu le visage depuis
la fuite tragi-comique du quartier général
d'Adoua .•
Le Corriere della Sera écrit
« La fantaisie grotesque de certains succès

éthiopiens, inventés de toutes pièces par certaines
usines britanniques intéressées, est telle que le
gouvernement d'Addis-Abéba lui-même s'est plaint
et a prié les journalistes trop abyssinophlles de
démentir une série d'informations, notamment
celles de la reprise d'Adoua par les Abyssins, de
la capture de chars d'assaut, de groupes de pan-
thères lancées à l'assaut des lignes italiennes,
etc .•

(Il y a lieu de fair-e observer que la reprise
d'Adoua a été annoncée par le Deutscher
Nachriclüetibureau et que c'est l"Igence anglaise
Reuter qui l'a démcntie.]

Milan, '11 octobre.
Le correspondant du Popolo d'It alia télégraphie

d'Adoua :
« La division < 28 octobre » occupe les posi-

tiens stratégiques à 17 km. au delà d'Adoua. De
nombreux chefs indigènes ont fait acte de sou-
mission et S6 présentent journellement dans les
lignes italiennes. Les avant-postes italiens sont
sur les sommets de l'Egada-Hamus, à environ 3000
mètres d'altitude, où était campé le général
Baratieri avant la bataille d'Adoua, en 1896.

« Les positions qui dominent la plaine de
Makalé sont très importantes. La division les
tient solidement. Des batteries lourdes on t été
installées autour du grand amphithéâtre. »

L'envoyé de la Gaz:etta dei Po polo télégraphie
d'Adigrat :

« Les colonnes du général Santini occupent
des positions à 15 km. d'Adoua. Elles rencon-
trent quelque résistance de la part de bandes
indigènes. On a continuo sur tout le front le
renforcement des positions, L'activité de l'avia-
tion est toujours intense. Les avions ont cons-
taté la concentration de forces abyssines au
nord d'Axoum.

« Le général de Bono se rendra ÌI Adoua,
aujourd'hui, vendredi. Le général Maravlgna s 'est
installé au consulat d'Italie. »

Déclaration du négus
Ports, 1 oçlubre,

Le Jour publie unc interview du négus obte-
nue par son envoyé spécial à Addis-Abéba.

« La Ligue des nations, en condamnant aujour-
d'hui l'Italie, a déclaré notamment le souverain,
a accompli un acte historique. Elle a établi une
base morale pour J'action; tout dépend doréna-
vant de la- fuçon dont cette action sera mise en
praHque. En tout cas, elle doit être effective,
Puisque la culpnhiljté do l'Italie a été cérémo-
nieusement déclarée. »

A une question de 80n intet'locuteur lui
demandant s'Il serait disposé à négocIer avec
M, Mussolini sur les basses de la situation
actuelle, le Duce 56 contentant de conserver le
terrHoire qu'il vient d'occuper, le n6gus O

répondu par un non catégorique :
« L'Ethiople, a-d-il dit, affirme une fois de

plus son intention de continuer à collaborer
avec la Ligue dans le cadre du covenant, ce qul
signifie, entre autres choses, que l'Ethiop.ie ne
nésodero pas avec l'Italie sur une base IYI per-
mettant de s'approprter un territoire éthiopIen
qu'elle occupe illégalement.
• Nous ·lIvon~ fréquemment dtk'lllré que nous

n'accepterons aucun engagement dans lequel
interviendrait le sacrifice de notre indépendance
politique et celui de l'intégrité de notre terri-
taire. AlJcun fait nouveau ne s'est prOdlÜ't qui
pulsee 1'10tl~ amener à changer d'1l1lUtude. •
Devant cette décision de poursuivre la lutte,

le correspondant a demandé au négus s'il avait
l'intention de faire reculer encore ses troupes ou
s'il allai] tenter <Je s'opposer Ìl l'o.v·ance italienne.
Sans héslter un Instant, le souverain a répondu :

« L'Hat de guerre existe wainlenll.nt. La déci-
sion de la Ligue me donne toute liberté pour
combattre avec toute la puissance de mon
armée. Seules des raisons stratégiquils peuvent
amener les troupes éthiopiennes à .reculer encore.
N otre désir sacré est de défelldre notre territoire
et nous le ferons au mieux de notre adresse. »

Les dép.J'ta pour l'Afrique OdeJltale
Naples, Il octobre.

Le général Baiestrocchi, sous- secrétaire d'Etat
au ministèr,~ de la gUßrre, s'e~t embarqué Jlour
t'Afriuue C'lJÌ01ltfllo.

Après la séance d'hier à Genève
Paris, 1/ octobre.

(Houas.) - Les journaux relatent longuement
les importants discours prononcés, jeudi, à l'as-
semblée de Genève. Tous sont unanimes à recon-
naître que la déclaration faîte par M. Laval est
en tous points parfaite.
Excelsior écrit :
« De l'avis de la plupart des délégations, le

discours du baron Aloïsi eût transformé la situa-
tion s'il avait été prononcé à Genève, dès les
origines du conflit italo-éthiopien. L'argumenta-
tion est arrivée trop tard. L'ouverture des hosti-
lités a constitué aux yeux du Conseil le préjugé
le plus défavorable à l'Italie. »
Ce journal souligne, d'autre part, que le repré-

sentant de la Grande-Bretagne a terminé SOli

discours sur une noie conciliante, laissant la
porte ouverte à un règlement prompt et pacifique
du litige, ainsi que l'estime le Petit Parisien.
L'Echo de Paris se demande si la quasi-una,

nirnité de l'assemblée, qui s'est déclarée contre
l'Italie, se traduira par des sanctions efficaces.

« Toul dépend de l'Angleterre, écrit-il. Le
succès dépend de l'énergie et de la fermeté du
gouvernement qui mène le jeu. S'il f'aibbit, tout
s'évanouit. »

L'Œuvre écrit ;
« On pense, en général, à Genève, que M. Mus-

solini essayera de traiter après sa prochaine
victoire, car il sc rend compte de la situation
périlleuse de SOll corps expéditionnaire et com-
menee à réaliser quo l'Angleterre préférera aller
jusqu'au bout plutôt que de lui laisser un avan .
tage militaire quelconque en Abyssinie. Mais il
devrait, dans ce cas, promettre de ramener tou-
tes ses troupes et n'accepter qu'une expansion
économique italienne dans le cadre de la Société
des nations. »
Excelsior, rapportant de Genève que des pro-

positions de paix seraient prochainement for_
mulées rdnns le cadre de la Société des nntions,
écrit :

« Il serait question d'établir un protectorat
de l'Itnlie sur les territoires d'Abyssinie peuplés
de tribus non amhariques. Le port d'Assnb en
Erythrée assurerait le trafic de l'Ethiople Sur
la mer Rouge. )

Lei déolarations de M. Motta à Genève
Mi/an, 1/ octobre.

Les déclarations de M. Motta à l'assemblée de
la Société des nations sont largement reproduites
par les journaux dont plusieurs donnent le text~
intégral. des pr-incipaux passages. i '

. Lé Co~j./ere della Smìl'elèv'e 'qùè M: Motta Il

tenu à souligner que personne n'a parlé de Sanc-
tions de force.
Pour la Gazzctta dei Popota, M. Motta a mis

d'emblée hors de cause les sanctions militaires.
Le Po polo cl' /lalia estime que les paroles du

délégué suisse ont été claires.
La Stampa, soulignant les applaudissements qut

ont accueilli le discours de M. Motta, ajoute que
c'est surtout dans la dernière partie de la décla-
ration qu'on a entendu des allusions à la justice
et à J'équité, et une Ilote de chaleur et de passion
allant même au delà de la signification des
paroles,

Lei diffioultél
de l'application des' sanction&

Paris, Il octobre.
Le Temps écrit ;
C'est le Conseil de la Société des nations qui

aura seul la churge de suivre los développements
de la crise et de nommer les membres de la com-
mission ayant pour tâche de coordonner les
mesures à prendre en exécution des dispo~itiçll1s
de l'artlcle 16, C'OSil un pr oblèmc :ì résoudre
par des techniciens, mais il est bien certain que
l'esprit même dans lequel seront app liquées les
mesures sur Tesquelles l'accord aura été réalisé
donnera à celles-ci loute leur signification. Pour
que les décisions de la Société des nations, qui
ont surtout pour objet d'exercer une pression
de nature à· hâler la fin du conflit, puissent
avoir une réelle (lfficacHé, il faut que les mesures
prises le soient d'uno manière générale. Le Cou-
sei] de Genève devra donc, en bonne logique,
se préoccuper de connaître les dispositions des
puissnnccs ne faisant pas partie de la Société
des nations 01.\ s'élant l'otirées da celle-ci. La
question est Importante, principnlernent en ce
quI conoç'rne l'Allemagne. On sait bien que celle-
ci affirme vouloir s'en tenir il une stricte neu-
tralité, mais il tombe SO~IS le sens que si elle
ne se conformait pas :;lUX mesures économiques
envisas~es pHI' Genève, ces mesures perdruient
singulièrement de Ieur valeur pratique quant aux
effets qu'on pourra en attendre pour ramener
l'Italie dans la voio du pacte.
• On \\IÏ't par là que I'applìcatien des s'~Mti()\lS

- les .'joncHons militaires étant e~~lues de toute
manìèna _ n'est pas aisée, et qu'II convient de
procéder avec prudence et méthode si l'on veut
flue l'autorHé de Genève, .renfol"Cée pal' la décj.
sion unanime du conseil, ne ~oH pae tenue fina-
lement an ëehee sur le terMin deli l'éllUth
imméodiIl ttHI. La valeur de toute politiqua se
ID61H\re à 1101 résultats, et Il ne faut pas 8e dill.
3lmu'lef que l'exipériencß Qn COUr!! est sérieuse
pour le prestige et l'existence même de la
SClc~été deli natiClJ1s. Oll peut espérer que lell
COnV6r11atÌons que M. Laval eut oes jours de,l'-

niers à Genève avec M. Eden auront contribué
à convaincre l'opinion anglaise de ce f,aH. Le
cabinet britannique a tenu d'importantes réu-
nions. Il a examiné, assure-t-on, la situation sous
tous ses aspects. Que l'Angle-terre ait des preoc-
cupations particulières à propos du conflit en
Afrique orientale et de ses répercussions possi-
bles dans la Méditerranée, que le gouvernement
de M. Baldwin soit obligé de tenir compte de la
pression de son opinion publique à quelques
semaines de l'ouverture de la campagne électo-
rale, on le conçoit. Mais Sir Samuel Hoare a
déclaré avec force que c'est le souei de sauve-
garder l'autorité de la Société des nations et du
pacte - seul cadre dans lequel la Grande-
Bretagne envisage son ralliement au système de
la sécurité collective - qui commande toute
son attitude dans les circonstances actuelles, et
qu'H n'y a pas, qu'il ne saurait y avoir de con-
flit entre l'Angleterre et l'Italie. Cela étant, l'An-
gleterre a le même intérêt que la France à voir
lu jeu des mesures financières et économiques se
développer normalement avec modération, afin
que la porte ne soit fermée en aucun cas à un
règlement équitable el que l'action de la Société
des nations en vue de défendre la paix n'ait pas
pour effel, contre toute logique ct toute raison,
d'étendre et de généraliser le conflit auquel il
s'agit de mettre fin. •

L'opinion française et l'Italie
Nice, 11 octobre.

(Hauas.} - M. Pierre Taittinger, député de
Paris, président de la jeunesse patriote, a traité
devant 2000 personnes du conflit italo-éthiopien
et des sanctions. Il s'est prononcé contre toute
attitude hostile à l'égard 'de l'Italie,

Bordeaux, 1/ octobre.
(Hauas.) - Une réunion contre la guerre a

été organisée par l'Union des syndicats confé-
dérés unitaires et la fédération autonome des
fonctionnaires. De nombreux orateurs se sont
déclarés en faveur de sanctions économiques et
financières appliquées à l'Italie.

Un démenti
Rome, Il octobre.

L'agence Stof'anl déclare dénuée de tout fonde-
nient la nouvelle publiée par le Matin comme
provenant de Home et suivant laquelle un cer-
tain nombre de hauts fonctl.onnalres du minis-
tère intéressant la défense nationale seraient
prochainement appelés à d'autres fonctions.

Les transaotions américaines
avec les belligérants

Washington, 11 octobre.
(Haoas.) - Dans une déclaration concernant

les transnctions entre les Et'ats- Unis et les
belligérants, M. Hull, secrétaire d'Etat, a dit
notamment :

« II n'existe pas, en dehors do, la proclama-
tion qui interdit les exportations d'armes, de
textes légaux interdisant I\UX Américains d'cff'ec-
tuer des transactions commerciales avec les
belligérants; mais, ajouta-Hl, la proclamation
présidentielle au sujet des voynges sur des na-
vires de nations belligérantes, comme celle qui
avise les citoyens désireux d'entrer en transac-
tion qu'ils le font à leurs propres risques,
n'étaient certninernent pas destinés à encourager
IC8 trnnsnctions avec les belligérants.

« La restauration rapide de conditions et de
relations stables parmi les nntions, conclut
M. Hull, doit être considérée par les Américains
comme Ull objectif plus profitable que de dan.
gereuses et momentanées relations commerciales
. avec les belllgérants. »

La Turtluie
et la oonvention dei Détroits

Ankara, 11 octobre.
(Hooas.) - Un député indépendant a présenté

au parlement une motion demandant au gouver-
nement d'exposer ln situation politique interna.
tionale. Cette motion demande également que soit
divulgué le résultat des démarches entamées à
Genève par Tewfik Rouchdy Aras relativement
aux précédentes déclarntions turques signalant
I'opportunité de modifier une clause de III t'on-
ventron des détroits. Le ministre des affaires
étrangères Intérimaire répondra demuin,

Le nouveau ministère grec
Athènes, 11 octobre.

Voici ln liste des membres du nouveau gOll'
vernernent ; général Condylìs, président du con-
seil; M. Théotokis, vice.présldcnt du conseil et
ministre des affaires étrangères ; général Patagos,
ministre de. la guerre; général Nikolaldls, rni.
llÎslre de l'air: amiral Dousmanis, ministre da ln
marino l M. Mauromichnlis, ministre des oornmu,
nieations; M. Darverls, ministre de l'économie
nationale; M. Schinas, mlulstre de l'hllth'Îeur:
M. Yannopoulos, ministre de la justice; M, ChIo.
r68, ministre de l'agriculture; M. Athinaghénis,
ministre de l'aslll!ltance publique; M, Tuurkovas-
silis, ministre de l'instruetien publique ; M. Mer-
couris, sous-secrétl.Ùre d'Etat h la présidence du
Con~eil; M. KrlllliQtolds. cemmuotcetìcns , M.
Louros, hygiène,
Gouverneurs généraux l M. Mautas, pour III

Macédoine ; M. Sohpimlln, poor l'Epire; M. Argy_
r~PQ\.IloS, pour la Thrace; M. T&Onto8, pour la
Crète.
Il convient d'QJouter à cette liste le nom de

M. Papnthanassiou, COmme ministre des finances,
r:t celui do M, GeOflJe~ Rhnl1ys, cOllnue lìous-~ecrr..
taire d'Etat à l'économie nationale.

L'ex-roi Georges de Grèoe
Paris, 11 octobre.

(Haoas.) - Le correspondant du ]\fatin il
Londres reproduit des déclarations qui lui ont
été faites par une personnalité de l'entourage de
l'ex-roi Georges de Grèce. Celte personnalité
explique : .

« Le monarque, qui était tenu au courant
du développement de la situation, a répété 'qu'il
ne retournerait dans sa patrie que lorsque la
majorité du peuple grec en aura clairement
exprimé le désir. Le roi n'a pris aucune part
aux mesures d'aujourd'hui, jugées indispensables
par l'année pour stabiliser la situation inté
rieure, en période de crise générale.
( Les rumeurs de source anglaise selon les-

quelles le roi Georges quitterait rAngleterre par
avion, aujourd'hui, sont démenties. »
L'assassin d'un gouverneur espagnol

aux Canaries
Madrid, 11 octobre.

(Houas.) L'assassin du gouverneur de
Ténériffe a été arrêté. C'est un jeune homme
originaire de Ténériffe, mais ayant vécu en
Argentine.

Un commentaire du « Times »
sur les élections de Memel

Londres, 11 octobre.
Commentant dans son éditorial les résultats

des élections de Memel, le Times dit que, ù tout
prendre, les Allemands de Mernel « plus germa-
nisés que germains ) ne demandent pas autre
chose que le droit de conserver leur langue, leur
culture et leur administration particulière, et
qu'Ils ne pourraient se trouver attirés vers la
dictature allemande que pour échapper à une
dictature Iithunnienne.

« Il faut espérer, écrit-il - encore qu'on ne
puisse le prédire avec confiance, - que le gou-
vernement lithuanien adoptera une nouvelle .poli-
tique de tolérance envers les gens de Memel, de
sorte que leurs voisins allemands n'auront au-
cune excuse valable pour une immixtion directe
ou une propagande s'Ur « Memel mal gouver-
née >. Malheureusement pour les Lithuaniens, ils
ne semblent pas reeonnaltre les risques d'une
politique qu'on dit être largement inspirée par le
gouvernement soviétique. Que peut avoir à ~agner
la Lithuanie en perpétuant une querelle avec la
population de son seul port? »

Les sìèges des états-majors
de corps d'armée allemands

Berlin, 11 octobre.
A dater du 15 octobre, les arrondissements

militaires (Wehrkreisen), s'appelleront désormais
chefs-lieux de corps d'armée .. Le. terr.itoire du
Reich est réparti actuellement en 10 arrondisse-
ments militaires, dont les chefs-Iicu x sont dési-
gnés. A partir du 15 octobre, ces chefs-lieux
d'arrondissement militaire deviendront élaì s-
majors de corps d'armée, répartis comme suit ;

!Cr corps (Kœnigsberg ; 21110 (Stellin) ; 3mo (Ber-
lin) ; 4tne (Dresde) ; 5lne (Stuttgnrt] ; 6mo (MUnster
en Westphalie) ; 7me (Munich); 8"'0 [Breslauj j

gille (CaseI) ; tome (Hambourg).
La loi du t6 mars 1935 prévoit que l'armée

allemande du temps de paix comporte 12 corps
d'armée et 36 divisions. Par cons(\que!l't, dans
l'organisation actuelle, le siège de 2 corps d'ar-
mée n'est pas encore rendu public.

Mort de Mgr Nommesch
évêque de Luxembourg

Luxembourg, 11 octobre.
Mgr Nommesch est décédé mardi soir.
MgI' Philippe, qui, il y a quelques mois avait

été nommé évêque coadjuteur avec le droit de
succession, Inl succède de plein droit.
Mgr Nommesch, qui vient de mourir, avait

encore participé aux grandes fêtes du triduum
de Lourdes, malgré une fatigue qui de jour en
jour s'accentuait.
Né le 16 décembre 1864 à Grelvcldingen,

Mgr Nommeseh était curé doyen de Bettemb~urg
quand il fut élu au consistoire du 8 mars 1920
évêque de Luxembourg pour succéder à
Mgr Koppes. Il avait reçu la consécratlon épis-
copale des mains de Mgr Nicotra, et depuis le
20 septembre 1930 il était assistant IHI trône
pontifical.
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Publications nouvelles t
Mario René Bazin. _ Mère Saint-Dominique,
auxiliatrice du Purgatoire, missionnaire en Chine
(1842-1927). Editions Spes, 17, rue SouHlot:
Paris VIDe. Prix: 12 francs.
Mère Saint-Dominique, Eugéniede Maurepas, a

été envoyée en Chine au début de sa vie reli-
gieuse; elle y travailla durant cinquante-six ans.
Supérieure pendant un demi-siècle, chargée de
labeurs et produisant à elle seule 'Une moisson à
peine croyable, elle sut néanmoins conserver tou-
jours une intimité avec Dieu qui l'éleva, semble-
t-il, jusqu'aux plus hauts degrés de l'union mys-
tique.
Née pour être chef, magnifiquement douée

comme organisatrice, dépassant toutes ses filles
et pourtant l'une d'elles, possédant une force et
une vision de géniè, sachant se faire toute à tous,
grande dame et humble femme, toujours et à
travers tout, simple religieuse qui fait ses délices
de se trouver au milieu de ses Sœurs et parmi
les enfants des hommes.
Cette biographie, qui fut d'abord écrite en

anglais, est débordante de vic. L'auteur a vécu plus
de trente ans en Chine, près de celle dont elle
dépeint l'âme et le caractère. Elle écrit donc, non
en historien qui a étudié ses documents, mais en
témoin proche de chaque jour. Et elle le fait avec
la fraîcheur d'enthousiasme d'une âme qui aime
à la fois l'héroïne avec laquelle elle a travaillé et
Ie peuple chinois parmi lequel elle a passé la
meilleure partie de sa carrière.

Rechtsîroçen des wirtschaftlichen Neuaujbaues,
Eiti Beitrag zur Theorie der Faclioerbûnde,
Gesamtuertrâoc und Beruislcôr perschaîten. Von
Dr Hans Nawiasky, früher ordentlicher Pro-
fessor an der Universitiit München, jetzt Dozent
an der Handelshochschule St. Gallen.. 132 Sei-
ten: Herausgegeben vom Polygraphischen Ver-
lag in Zürich. Preis broschiert 7 :Fr., in Lein-
wand gebunden 8 Fr.
Die rechtliche Neuordnung der Wirtschaft im

Sinn eìner stärkern Bindung der Einzelperson
steht in vielen Ländern nicht nur Europas, son-
dern der ganzen zivilisierten Welt auf der Ta-
gesordnung. Das lebhafte Interesse, das weìteste
Kreise an der Neugestaltung nehmen, hat die
Klärung der wirtschaftlichen und sozìalen Fra-
gen, die damit -zusammcnhângcn, stark gefördert,
Gleichwohl kann man nicht hehaupten, dass alle
diese Probleme bereits ihre Lösung gefunden
hätten. Erhebliche Unklarheiten bestehen vor
allern auf rechtlichem Gebiet. An der Klarstel-
Jung der Rechtsfragen mitzuhelfen, hat sich der
kompetente Verfasser zur Pflicht gemacht.
Der •• ufbau der Arbeit i~t .ßa~in, orientiert,

dass das System der weitestgehenden Gebunden-
heit, die berufsständische Ordnung, zu Grund
gelegt ist. Daraus ergibt sich ohne weiteres die
Möglichkeit und Notwendigkeit, die wenìger
weit gehenden Forrnen der Bindung für sich und
im Zusammenhang mit der strengsten Bìndungs-
form zu behandeln.
Die Ausfûhrungen des Verf'assers beschränken

sich, soweit die Bezugnahme auf eine konkrete
Rcchtsordnung erforderlich ist oder naheliegt,
auf das schweizerische Recht, mit Ausblicken
auf deutsche und österreichische Verhältnisse.
Ein .Literaturverzeichnis und ein Schlagwort-

register dienen dazu, die wissenschafliche und
praktische Verwendbarkeìt des Buches zu
erhöhen.

Le Cartel suisse de vacances et loisirs pour
la jeunesse vient de publier son second rapport
annuel. Cette organisation réunit les principaux
groupements de jeunesse de notre pays, ce qui
représente environ 100,000 jeunes gens et jeunes
filles.
Le rapport en question expose en particulier

les efforts et les progrès accomplis dans le
domaine de l'aide aux jeunes chômeurs (créa-
tion d'occasions de travail, camps de travail,
ateliers du service de travail, etc.).
Ce rapport, intéressant à tous points de vue

et joliment illustré, peut être obtenu gratuite-
ment auprès du Secrétariat du Cartel, Seiler-
graben, 1, Zurich.

Le secrétaire de la Rédaction : Armand SpÎcher.

AUBERGE DES TROIS - SAPINS
..- ARCONCIEL

Dimanche, lundi et mardi, les 13, 14, 15 octobre

!Bc!nimcn
BON ORCHESTRE .
ENTRÉE GRATUITE

Dîners et soupers de bénichon

Invitation cordiale. La Jeunesse et le tenancier.

A travers les stands
de la foire aux provisions

Parmi les expositions les plus remarquables que
contient cette importante manifestation de la vic
.économique fribourgeoise, il y a lieu de signaler dans
le grand hall, le stand de la maison MAURICE
ANDREY, machines agricoles, avenue de
Tivoli, 3, à Fribourg. La réputation que s'est
acquise cette firme dans le commerce des machines
agricoles n'est plus à faire et c'est avec empresse-
ment que ses nombreux clients aiment à visiter leur
fournisseur qui les reçoit très aimablement lors de
leur passage à la Foire aux Provisions. Chaque
année, M. Andrey fait un effort pour présenter une
nouveauté sensationnelle. Cette fois, outre les nom-
breuses machines et ustensiles de saison tels que
hache-paille, coupe-paille, bouilleurs divers, on peut
admirer une installation toute nouvelle pour la
sélection des semences. Le nom de cette merveille
est Petkus-Acier ; elle permet de préparer des
semences et des céréales de qualité et d'un poids à
l'hectolitre très élevé. Celle invention, qui est d'un
prix très avantageux, rendra de grands services aux
agriculteurs qui doivent de plus en plus s'appliquer
à fournir' des produits de haute qualité qui seuls
sont actuellement bien payés. Aux côtés de cette
machine se trouve un appareil également inédit des-
tiné à mettre en boîte les conserves de fruits, de
viandes, etc ... La fermeture hermétique qui est obte-
nue permet une longue et parfaite conservation. De
nombreuses ménagères suivent journellement les
démonstrations qui sont faites. Rappelons que la
maison MAURICE ANDREY accorde des conditions
spéciales durant la Foire aux Provisions.

LE GAZ pour la cuisson, pour la prépa-
ration d'eau chaude et pour les applications
industrielles les plus diverses, présente les appa-
reils les plus perfectionnés, toujours tenus au point
des progrès les plus récents,
Voyez plutôt : Des culsìnìères-potagers de diffé-

rentes marques représentées par les négociants de la
place, pour tous les goûts et dans tous les prix.
Danstce domaine, qu'il s'agisse du réglage de la
flamme ou qu'il s'agisse de l'économie, le gaz
ne peut être remplacé : ceux qui ont tenté de le
faire y sont. revenus ou voudraient lui revenir.
Voici· toute là gamme des chauffe-eau, depuis le

petit appareil instantané qui peut se disposer à la
place .du robinet de l'évier, jusqu'aux accumulateurs
économiques de toutes dimensions qui mettent à
votre disposition à chaque instant une réserve illi-'
mitée d'eau bouillante puis enfin les chauffe-bains
automatiques les plus puissants. Vous pouvez faire
votre choix : une série d'appareils qui vous don-
neront de l'eau chaude à volonté, le jour comme
la nuit et toujours au même tarif. C'est le
rêve du confort, c'est le rêve de l'économie.
Pour .l'allumage de votre chaudière de chauffage

central, plus d'ennuis : un simple brûleur à gaz ct
dans quelques minutes votre chaudière est en pleine
activité.
Puis, quand vous aurez dénombré les divers sous-

produits du gaz, que vous aurez constaté son cons-
tant développement illustré par une série de comp-
teurs à dimensions graduées, vous dégusterez enfin
le café délicieux rôti au gaz et préparé au gaz, qui
est offert avec amabilité par les firmes Blaser &
Lüthy, Max granner et Yjçarino & Cie.
Et; ragaillardi; 'emportärrt" un bon souvenir et sur-

tout une idée pratique qui fera plaisir à ceux qui
ont voulu vous la suggérer, vous porterez vos pas
et vos regards vers d'autres merveilles.

LACTINA SUISSE PANCHAUD S. A., Vevey,
est un des slands qui a le plus grand succès, soit
par son originalité, soit par sa sobriété. Les produits
exposés concernant l'alimentation du bétail et de la
basse-cour : Lactina, Phoscao, graisse à traire
« Eutra >, elc. Nous y trouvons également les
spécialités du laboratoire thérapeutique vétérinaire.
Tous ses produits ont une ancienne et juste renom-
mée, comme le prouvent les nombreuses attestations
de personnes compétentes.
Son département de produits chimiques et techni-

ques expose aussi une encaustique « Cristal » qui
peut être considérée comme un des meilleurs pro-
duits actuels, réunissant :toutes les qualités : br il-
lante, économique, hygiénique, etc.
La maison exposante .a, au reste, acquis une grande

réputation, même au delà de nos frontières, pour sa
fabrication· irréprochable et sa parfaite correction
à- tous points de 'vue,

Est-II possible de conclure de brillantej;
affaires à la Foire aux Provisions?
Voici une question que résolvent journellement les

maîtresses de maison qui exigent la cuisson électri-
que. Grâce à la perfection de ce système, la courbe
de nos venles est ascendante et, en face de tous
les avantages que possèdent nos cuisinières élec-
triques, la plus légitime ambition des ménagères est
de posséder une de ces merveilles qui apporte dans
un foyer : propreté, économie et sécurité.

Les Entreprises Electriques Fribour-
geoises groupent en une vaste exposition les plus
beaux modèles de potagers connus. Les diverses
applications ménagères de l'électricité sont également
démontrées avec complaisance par des techniciens
compétents. Tous les renseignements sont d'ailleurs
de tout temps donnés aux vastes magasins des
Entreprises Electriques Fribourgeoises, à
l'Avenue de Pérolles, 25.

Au stand de Ste-Appollne, nombreuses sont les
ménagères qui apprendront avec satisfaction qu'elles
peuvent maintenant obtenir pour 20 ct. un cornet
de « Panure LA TIMBALE » suffisant pour apprêter
bien des côtelettes, escaloppes, croquettes, ou encore
pour garnir un plat de « Moineaux » (Spiitzlis), une
nouvelle forme de pâtes aux œufs « LA TIMBALE »
également exposée cette année. Ces nouveautés -
comme tous les produits de la Fabrique G. Bes-
son & Cie, à Ste-Appoline - portent la marque « LA
TIMBALE », dont le grand principe reste ; « Qua-
lité d'abord! a , .

parmi les bons
cafés de l'abon-
dante
production
brésilienne.

Sanka-Brêsil
est décaféiné
par le procé-
dé HAG, ce
qui est la ga-
rantie de sa

déjà le Sanka-
Brésil, ce café dé-
caféiné à bon

•••••••••••••••••••••••••C'est àLl.At /J1'74 ~. IIrBONNEFONTAINE1~C ~lt '~cu.,n9que vous passerez une

Dim'"'~;;~~:.~~~~=::~~T',~heui cs bon ne Bénichon
GlAND COINIClE11

Jodleur club œ Blandilla J)

Se recommande : M. Morchon-Lutz.

Nul n'est prophète dans son pays ...
Voici un vieux proverbe qui devrait avoir perdu

sa valeur. Mais nombreux sont encore les Fribour-
geois qui ne savent pas que souvent on peut trou-
ver chez soi mieux qu'à l'étranger. La gracieuse
exposilion organisée par la Parfumerie" Aïcha »,
à Fribourg, prouve par la qualité des marchandises
offertes que l'on peut, avec des t ravaux patients,
arriver à rivaliser les grandes marques .de réputa-
tion ancienne. Afin de faire connaître la gamme de
ses divers produits de beauté, la Parfumerie
« Aïcha » vend au public qui visite son stand sa
merveilleuse pâte dentifrice, son élixir pour les soins
de la bouche, ses poudres de riz, sa crème de beauté,
ses lotions et ses eaux de Cologne. Nous remar-
quons l'élégance des divers récipients et flacons et
le goût qui a présidé à l'excellente présentation.
Espérons que l'effort produit par cette firme de
chez nous pour faire connaître sa fabrication de
qualité aura son lendemain et que nombreuses seront
les élégantes, soucieuses de leur beauté, ou simple-
ment de la conservation de leur dentition, qui exi-
geront du droguiste ou du coiffeur qu'ils leur four-
nissent des Produits « Aïcha ».

REVOSA·REVOLINE, deux .excellentes specia-
lités exposees près de l'entrée de la salle du [er étage,
par la Savonnerie industrielle de P. Barras,
à Estavayer-Ie-Lac. La qualité d-eces deux pro-
duits est telle que personne ne devrait les mécon-
naître.

La REVOLINE est une pâte de savon qui con-
vient admirablement pour les lessives délicates ainsi
que pour tous les usages.

Le REVOSA est un savon mou sablé, que de
nombreux mécaniciens et garagistes apprécient à
l'exclusion de tous autres produits similaires. Cette
courageuse entreprise fribourgeoise devrait connaître
la faveur de chacun et elle mériterait leur appui
par la qualité incontestable de ses savons et les prix
très avantageux qu'elle peut pratiquer sur tous ses
produits, tels que poudre de savon, savon de toi-
lette, savon de Marseille, c Le Roseau >, etc ...

Un coin du " Paiais des Glaces J) est visible
dans la grande salle du [cr étage. La maison d'an-
cienne renommée J. Muller-Daley, avenue de
Pérolles, 11, à Fribourg, présente aux visiteurs émer-
veillés quelques épreuves de sa belle fabrication.
Nombreux seront les commerçants qui s'intéresseront
aux systèmes les plus modernes de vitrines et d'ins-
tallations de magasins. Nul n'ignore qu'une mar-
chandise bien présentée est à moitié vendue et cha-
cun sera heureux de pouvoir .profit er de la longue
expérience de M. J. Muller-Daley pour transfor-
mer son local de vente en une officine' élégante,
où les denrées les plus diverses seront protégées
par des vitrines étincelantes de nickei et de miroirs.
En tous temps, on peut obtenir sans frais ni enga-
gement des renseignements et des devis. Rappelons
qu'un point important de l'activité de cette firme
consiste dans la mnnufacture des miroirs. On peut
admirer une glace de dimensions respectables et à
ses côtés une superbe série de miroirs de styles les
plus divers. La maison J. Muller~ Daley avise le
public que tous travaux concernant la vitrerie ct
spécialement le remplacement des glaces d'auto sont
exécutés à peu de frais et de faço n parfaite dans
ses ateliers situés derrière les immeubles Eggimann,
à l'avenue' de Pérolles, 11.

LA COUTELLERIE A. HERREN que les Fri-
bourgeois connaissent d'ancienne réputation, expose
une 'Superbe variété de ses diverses marchandises.

l .remarque plusieurs instruments tranchants ayänt"
leur appllcation dans les travaux d'arbodeuIture et
de jardinage et une multitude de couteaux et de
ciseaux. M. A. Herren possède son commerce dans
une maison située au sommet de la Grand'Fontaine
et immédiatement au-dessous de l'Hôtel de Ville.
D'iniportantes réfections et améliorations viennent
d'être effectuées dans le local de vente et les ateliers.
Dans ces derniers se trouvent des machines modernes
assurant un travail impeccable à des conditions très
fqvorables. Grâce à cette extension, M. Herren sera
toujours mieux à même de satisfaire sa clientèle
importante qui estime la qualité de ses produits et
sa probité comfl'""~inle.

Une royauté ...

est celle que détient l'eau à détacher VIA-MOL,
de la maison Meyer, Molliet et Cie, Morat. Ce pro-
duit, qui est d'une invention relatì vemenl récente,
vient d'obtenir un accueil triomphal auprès de cen-
taines . de ménagères qui le trouvent dans toutes les
drogueries et pharmacies, au prix modique de
Fr. 2.-. Aucun autre produit ne peut atteindre la
perfection de cette invention fribourgcoise, qui. est
solutionnée à base de .plante et VIA~MOL se distin-
gue aussi comme antimites et antigerces. Nous
avons vu de nombreuses attestations originales et
nous nous permettons de conseiller ;il chaque ména-
gère de se procurer un flacon de ce produit.

GRAND CHOIX
de Boucherie

chevaline

Monsieur et Madame Emile Gross, avocaI.
officier de l'état civil, à Fribourg j

Monsieur et Madame Louis Gross et Ieurs
enfants Jean et Pierre, à Fribourg;
Monsieur Paul Gross, à Fribourg;
Monsieur Robert Gross, à Fribourg l
Monsieur le Dr Muller, à Rìckenbach ~
Madame veuve Charles Gross et ses enfants,
ainsi que les famiHes parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Marguerite GROSS
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, enlevée à leur affection après une courte
maladie, à l'âge de 22 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré à l'église

de Saint-Pierre, lundi, 14 octobre, à 8 h. %.
Départ du domicile mortuaire, rue de Ro-

mont, 24, à 8 h. 1/4. -
Le présent avis tient lieu de faire part,

Mesdames,
Dès demain, 12 octobre, vous trouverez de

délicieux pâtés froids, ainsi que des aspics
et de la gelée de viande, chez

H. D R E Y ER, boucherie-charcuterie
Téléphone 1.10 Rue de Romont, 17

PLAQUE
St -Christophe

rue deliS Alpes, 16

On débitera samedi ma-
tin la viande d'un jeune
cheval gras. Marchandise
de [re qualité. 15049
Se reco mmande :

Grœniclier,

RE_AULT
CELTAQUATRE 8 CH.,

grand luxe, roulé 3000 km,

A V E N D R E avec gros rabais

garage Gauthier et Cie,

1935

fri-
18-6.

pour
automobiles, motocyclettes

et bicyclettes

S'adresser

bourg.
Garantie d'usine

LES MACHINES A COUDRE

" Bernina
Ptafl "

"

solue. Sanka-
Brésil est le
meilleur

déca-

" sont les meilleures

D'occasion
20 machines à main et
à pied, depuis

Représentants sérieux sont demandés.
Fr. 20.-

47-29

E. WASSMER, S. A., Fribourg.........................
Dimanche, 13 octobre 1935

dès 20 heures

Grand loto
organisé par

la Société de chant
de la ville

dans les salons de l'hôtel TERMINUS

NOMBREUX ET BEAUX LOTS

Invitation à lous les amis et connaissances
de la Société.

Bonne musique
VINS DE 1er CHOIX

Se recommande : Le tenancier.

m-

cIs
paquet

Pour toutes I.es bourses., du ca:'é SANKA-8RE.S.ILsans caféine.
saveur le
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t
Monsleur Joseph Wicky, à ViHars-lesJoncs;
Messieurs Joseph et Auguste Wicky;
Mesdemoiselles Hortense, Anny et Elisabeth

Wicky, à Villars-les-Joncs,
et les familJes parentes et alliées, font part de

la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame' Emilie WICKY
née Kolly

Ieur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante
et cousine, enlevée à leur affection, à Villars-
les-Joncs, le 9 octobre, à l'âge de 52 ans, munie
des secours de la religion.
L'office d'enterrement aura lieu à l'église

paroissiale de Guin, samedi, 12 octobre, à 9 h, %.
Cet avis tient lieu de leltre de faire part.

t
Monsieur et Madame Jules Seilaz-Cottet et

Ieur fille Madeleine, à Fribourg;
Madame veuve Henri Seilaz-Derron et ses

enfants, à Praz-Vully ;
Monsieur Antoine Cottet et ses enfants, à

Fleurìer j

ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
font part du décès accidentel de leur cher petit

CHARLES-HENRI
[eur bien-aimé fils, frère, petit-fils, neveu et
cousin, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de
8 mois.
La cérémonie funèbre aura lieu à l'église de

Saint-Pierre, samedi, 12 octobre, à 14 heures.
Départ du domicile mortuaire : Brasserie

Beauregard, à 13 h. 3/4•

L'enterrement aura lieu sans suite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'offi ce de trentième pour le repos de l'âme

de

Madame Laurette GRIVEL
née PiHet

sera célébré à l'église de Saint-Pierre, lundi,
14 octobre, à 8 heures.

• J

La Fédération laitière vaudolse-frlbourgeoise

fait part du décès de son cher et dévoué
président

M. Jules MAYOR
consciller national

enlevé à l'affection de tous le 10 octobre, après
quelques jours de maladie.
Celte perte afflige ceux qui ont connu

~'homme de cœur et de devoir qu'était Jules
Mayor. Tous garderont de celui 'qui leur est
enlevé prémalurément un souvenir ému et
reconnaissant,

Payerne, le lO octobre.
Le comité directeur.
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Le présent de l'Hindou
par P. SAMY

_ Nous n'avons pas cru, dit M. Naritch au
notaire, devoir convoquer nos plus importants
collaborateurs f'inancìers : ils sont d'accord avec
nous el nous laissent pleins pouvoirs pour don-
ner à la Société la forme qui nous paraîtra la
plus pratique. ,
_ J'ai pris sur moi, dit à 50n tour M. Blan-

card, de recourir aux lumières de M. Larcher,
qui, mieux que quiconque, cannait la situ~lion
financière de l'usine et dont les études spéciales
de droit en font un conseiller p-récieux. Lui et
moi représentons les intérêts de la maison
Barnier.
M. Naritch et M. Vaneger répondirent par une

inclinaison de tête aux paroles du notaire.
Ce dernier déplia alors sa serviette, ouvrit

devant lui le rapport et allait en commencer la
lecture, quand la porte du vestibule intérieur
s'ouvrit.
Mme Barnier et ses filles se retournèrent et

poussèrent des exclamations de surprise.
- André I Vous? Vivant?
G'était en effet Laissac qui, le chapeau à la

main, souriait de leur étonnement.
_ Eh bien, oui, c'est moi, fit-il. On a dit et

écrit que j'étais mort, vous voyez qu'il n'en est
rien. Je m'excuse d'avoir troublé votre conté-
renee, ajouta-ton en promenant son regard sur la
petite assistance.

_ Allez nous attendre au sa,]on, André, dit
Mme Barnier : notre délibération ne sera pas
Iongue, Pauline, qui n'a que faire icit va vous
tIImir. comll.asni~

,1-1_1=1

A louer près d'une garet
APPARTEMENTMonsieur Simon et Mesdemoiselles Aurélie et

Lucie Ballaman, ainsi que les familles parentes
et alllées, font part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

bien ensoleillé, de 2 cham-
bres, part cave, galetas ct
jardin.
S'adresser par écrit sous

p 15030 F, à Publtcitos.
Fribourg.

'~I~I~I

Madame
Constance PROGIN- BALLAMAN

Olten I
contre
Fribourg I

née Fragnière

leur chère mère et parente, décédée après une
longue maladie, à l'âge de 64 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement aura lieu à l'église de

Saint-Pierre, samedi, 12 octobre, à 8 h. %.
Départ du domicile mortuaire, rue Louis

CholJet, 1 b, à 8 h. 10.

-
Championnat suisse

1re ligue
Dimanche 13 oot.

14 h, 30

t
L'office d'anniversaire pour Ie repos de J'âme

de A LOUER
,Madame Vve Z. PILLER-RUMO de suite ou (Ì cOllvrnlr

aux environs de Fribourg,
un APPARTEMENT 3
chambres, cuisine, jardin,
tout confort.
S'adresser sous chiffres

P. 15034 F., à Publl-
citas, Fribourg.

aura lieu samedi, 12 octobre, à 8 heures, à
l'église de Saint-Jean.

us

La vente annoncée pour
.vendredi 11 octobre, chez
M. Dccroux, Péro/les, 19,
n'oul'O pas lieu. 7556
Office des poursuites

Fribourg.

CAPITOLE~
A VENDRE

Ce soir, à 20 h. 30

UN GRAND FILM POLICIER

WARNER OLAND
dans

lin superbe chien

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

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

CHARLIE CHAN
A PARIS

POUR LA
FOIREL'étrange arrestation d'un mystérieux cri-

minel qui n'aboutit qu'après une hallucinante
poursuite dans les égouts de Paris. grand choix de four-

neaux-potagers il bois,
neufs et d'occasion.
Héparations. Appareils
il gaz « SOLEUHE s .

Les meilleurs prix
chez

A. MEUWlY

Téléphone 1300I.
ROYALI

AJ!cnuc ries Alpes, [)
FRIBOl.'HGCc soir, à 20 h. 30

premier grand film de cette saison
Un film français de gm!Hle classe

HARRY BAUR
l'incomparable artiste

des • Nuits Moscovites » dans
Boucherie chevaline

HESS frères
Rue des Augustins

Tél. 5.86Lesveuxlloirs On débite tous les jours
viande fraîche de 1re qua-
lité, viande cuite, salami,
saucisses, cie. 15050

une réalisai ion de V. TOURJANSKY
Révocation
d'enchères

avec
Simone Simon J. P. Aumont

AUX ACTUALITÉS: les plus récen-
tes images prlses cn Abyssinie.

Il est prudent de retenir
ses places à l'avance I

- Merci! fit André. On m'attend à mail jour-
nal. Je reviendrai vous voir, ma tante, dans la
soirée.

Il s'inclina et sortit en refermant la parle
derrière lui.
Au bas du perron de l'hôtel, une automobile

s'était arrêtée. Ses portières s'ouvrirenl pour
donner passage à plusieurs hommes.
L'un d'eux tendit 13 main à Laissac et fit un

signe interrogateur de la tête.
- Le valet de chambre de Mme Barnier va

vous conduire, dit le jeune homme. Il est au
courant.
El appelant de la main Brocard, qui se lenait

sous la marquise, André lui glissa quelques mols
dans l'oreille.
Le valet de chambre acquiesça de la tête el

guida les quatre. hommes vers l'intérieur, tandis
que Laissac, les ayant salués d,e la main, alla
monter dans le taxi qui l'avilit conduit rue
Bassano.
II donna au chauffeur l'adresse de son journal.
A cette heure, iI y a huit mois, se dit-il, le

sort de mon oncle était décidé. Il va être vengé!

me Eugène DeschenauH, avocaI, ft Fribourg
informe sa clientèle qu'il vient de s'associer pour la prntiquc

du barreau avec

me Henri DeschonauK, docteur en drOit, auocal
Bureaux : Place Notre..Dame, à Fribourg

Le mardi, H6tel du Lion d'Or, à Romont

Grande saison de la chasse
Tons les jours, gibier du pays HI
Civet de lièvre extra l,' kg. : Fr. 1.80

UEVRES eulier
Cuissot
Râble

CHEVREUILS Civel
Epaule
Cuissot
Selle

la li/!re la livre
1.60 POULETS lie Grunges-
2.20 Paccot, extrn 2.20
3.- POULETS de Grain 1.80
1.50 POULETS de Bruxelles 2.-
2.- CANETONS extra 1.80
2.50 PIGEONS. In pièce 1.Hn
3.- LAPINS vidés 1.60

PERDREAUX, FAISANS COQ GROS, BECASSES, etc.
Marchandise du jour au plus bas prix

Faisan
9.37Tél6phone

J. AELLEN - Fribourg
Sorvloe à domicllo

Samedi I banc

Celle mission était des plus délicates. Elle
consistait à rien de moins qu'à reconstruire le
« curriculum vitre » de l'assassin de M. Barnicr,
l'industriel de la rue Bassano.

« En réalité, cet assassin résidait à Paris; Oll

détenail les preuves hypothétiques de son action
criminelle, mais pour me lire en marche l'action
de la justice, il fallait asseoir ces preuves sur
des données positives et non plus sur des
conjectures qui, une . première fois avaient
fn il+i produire, sans un incident inallendu, une
épouvantable erreur judiciaire.

« Noire collaborateur, M. André Laissac, qui
s'étaìt déjà f'ait remarquer dans le dénouement
de plusieurs affaires criminelles, avait suivi de
près celle de la rue Bassano, non seulement
parce que son ami intime en avait failli être
l'innocente victime, mais parce que celui qu'Il
voulait venger, en retrouvant son meurtrier, était
Son proche parent.
• A son zèle professionnel s'ajoutait un devoir

familial, et c'est incité par cc double motif, qu'il
s'en ouvrit à nous, en mettant. sous nos yeux les
données vraiment troublantes sur lesquelles il

IX basait son aocusation.
L'Heure du Jendemain publiait sous ces titres «Les origines, le passé, la criminelle intrigue

très voyants : « Le crime de la rue Bassano -de l'homme ne pouvaient donner des traces
Arrestation de J'assassin " les lignes sui van les: qu'en Syrie, et c'est pour rechercher ces truccs

« Nous avons la grande joie d'annoncer qu'un et d'irréfutables témoignages que M. Laissac,
événement heureux est venu détruire notre peine avec notre consentement et sous notre respun-
et dissiper nos regrets. sabililé, entreprit une enquête 'que dédaigna la
• Notre excellent collaborateur, M. André police et dont on va lire 14;1résultat définitif. ~

Laissac, n'a point trouvé la mort dans J'accident C'était signé : c La Direction >.

d'automobile qui s'est produit en Syrie et que' ,Aussitôt après eommençait le récit des plus
nOUIl avons annoncé et commenté. Un hasard ;·pirconsta'l1ciés du drame de l,a rue Bassano,
providentiel l'en a fait échapper et il nous est depuis la découverte du crime en passant par
revenu hier, après avoir accompli avec succès toutes les péripéties d'une enquête Judiciaire qui
11}~ini:QA' que 1l9WI lui nl:olUI CQDfiée" adolltit à l'arre5ta~ion d'un innocent.

15, RUE DU TIR
Expéditions

l'Hôtel de Ville

Les preuves qui I'accnhlaicnt devaient lui
valoir un verdict de mort si un témoignage inat-
tendu n'était venu au dernier moment démon-
trer un formel alibi.
Mais alors quel était l'assassin?
Ce ne pouvait être qu'un familier de la vic-

lime, quelqu'un aussi au courant des aîlres et
des aff aires du défunt que l'élait celui qu'on
avait accusé injustement.
Ce fut dans ce milieu très restreint que diri-

gèrenl leurs recherches deux hommes qui s'étaient
juré de trouver le coupnhle, le journaliste Lais-
sac, neveu de la victime, ct SOli ami, M. Lar-
cher, qui s'était miraculeusement échappé des
pièges dont on J'avait entouré.
André Laissac avait signé l'article de L'Heure

qui débutait par ces lignes;
« L'histoire dramatique que nous avons 'l'in.

tention de raconter nécessiterait de longnes
colonnes; nous les utiliserons quotidicnnemen}
au fur et à mesure que se développeront les
incidents mouvementés qui ont abouti à la
recherche cl à I'arrcstation du coupable.

« Car ce coupable est, à celle heure, entre les
mains de la Justice. Il a été arrêté hier après
midi avec un de ses complices.

« L'un est le nommé Alexandre Nar ìtch, l'ingé-
nieur de I'usiuo pétrolifère de M. Barnier à
Villejuif, l'autre est Vancger, directeur de la
Banque Orientale de la rue Réaumur.

« Résumons a ujou rdhui leurs exploits sur
lesquels nous reviendrons en détail par la suite .•
, (A suivre.)·
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J A VENDRE, A BULLE

Belle villa
Automobilistes,
le toit de votre voiture

n'est peut-être pas étanche.
Faites-le réparer par le

GARAGE GAU T H I E R & Cie

"

Nous vous garantissons sa
parfaite étanchéité. 18.7

construite en 1934-35, admirablement située, compre-
nant 5 chambres, cuisine, salle de bains, buanderie,
chauffage central, balcons et grand jardin. 45
S'adresser à MM. REICHLEN & Cie, ban-

quiers, Bulle.

Hôtel de la place

cherche
• • •CUISInIer

éventuellement cuisinière,
ainsi queA vendre, dans ville industrielle importante du Valais

un CAFÉ. RESTAURANT femme de chambre
bien placé, à proximité d'usines, comprenant : '. .
café-restaurant, chambres et appartements à louer, cap,a~le de servir a tab~e.
maison remise à neuf cette année, chauffage central, fr l' a,;e l~~~I~esFso~s Pc~t
eau, gaz, électricilé. Grande campagne arborisée atte- 1.7s Frib ,a u 1-

nanle. - Facilités de payement. _ Pour traiter, I CI as, Tl ourq.
s'~dresser à. M. Jean Arnold, Bureau' d'affaires, à ~
Sleue (Valais). 4392· .'

- e Calendrier St-Paul 1936,
qui doit trouver sa place dans
chaque foyer catholique, vient de
sortir de presse :

L'exemplaire broché
en un petit livre
Le bloc sans carton
Le bloc collé sur carton »

Fr. 1.20
» f.20
1.60

LIBRAIRIES ST·PAUL, Fribourg

MANTEAU
MANTEAU sport très confor-

table, draperie mé-
langéemodèle jeune, tat-

nage chiné, cravate
fourrure 50

•
50
•

~ ~

MANTEAU
élégant en lainage
bouclé, grand col d"
fourrure

••

MANTEAU
en beau lainage, fa-
çon jeune, col four-
rure biberette

•rois

I A LOUER Les 13, 14 et 15 octobre

TOUS A LA BENICHON DE

dans la ville de Bulle,
un

MAGASIN SORENS
a v e C arrière-magasin ci
cave, conviendrait parti.
culièrement pour un corn-
merce de vins et liqueurs,
eaux minérales, etc., avec
un logement très bien
exposé, si on le désire,
Tous renseignements, chez
Aeby Séverin, la Con-
démine, BULLE.

chez le nouveau tenancier de

l'AUBERGE DE l'UNION
Dans la nouvelle grande salle :
Le célèbre ORCHESTRE MICKEYSTONE

sous la direction du virtuose de l'accordéon t
Prof. J. Rossi

DINERS ET SOUPERS DE BENICHON

Se recommande : E. MONNEY-GARIN.

FRAIS PUR J\CTIF.:

, "

Ili

•

, • ~' .. # .., • .. ;.' • ".

Ferment CURE
Ferment concentré de raisins

Remède naturel inoffensif, le plus efficace contre tous vices du
sang, maladies de la peau, furoncles, abcès, acné, bou-
tons, démangeaisons.

Spécrfique également du, manque d'appétit, de l'anémie, de·
la dyspepsie, des maladies de l'estomac, grâce à son pouvoir
de désintoxication et il ses ferments actifs.

Puissant régulateur de l'assimilation. il élimine l'acide urique
et constitue donc un agent ,le luite contre II! rhumatisme, la
goutte et prévient la formation des eatcufs biliaires.

Agit avec succès dans les cas de diabète ainsi que contre les
constipations même opiniâtres, Facilite les cures d'amai~rls-
sement. . 93-1
Le meilleur dépuratif p. les cures de printemps et d'automne
Prix par flacon Fr. 5.-. Cure de 3 flacons Fr. 12.50

PHARMACIE ESSEIVA
Téléphone 106 - FRIBOURG - Rue de Romont, 6

Exigez la marque Ferment Cure.

MANTEAU
genre poil de cha-
meau, coupe spéciale
pour grande jeune
fille, beige, brun,
marine

••

Agence Générale à Fribourg :

Perrin & Bulliard, Grand'rue, 14.

MANTEAU
DRAPERIE CHINEE,
grand col de four-
rure

50

Tous nos manteaux, du meilleur marché au
plus riche, se distinguent par leur coupe
parfaite et leur fini irréprochable.

•

ours
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Jeune bOlnme Quand

La bonne affaire
du SAMEDI

• :. I

, . ~ .

PULLOVERS messieurs et
jeunes gens TOUT LAINE
uni, tricot fantaisie, marine

ou bordeaux (à l'état neuf)
1 gd lit 2 pl., literie soi-

, gnée, l table de nuit, l la- , Dépôt :
vabo et glace, 1 commode ]"
ou armoire, 1 table de mì- l Pharmacie Principale,G~o~ve ----aa.
lieu avec tapis moquette, ' ~---_:_--------
1 canapé moquette. chai- '
ses assonties, l table de .
cuisine, tabourets et un ;
buffet vitré, détaillé. .
Exp. franco.
R. Fessler, avenue

F."ance, 5, Lausanne.
Tél. 31.781. 11364
I (On peut visiter le dirnan-
che, sur rendez-vous.)

18-19 ans, sachant traire
• et faucher cherche place,
si possible dans grande
ferme. Place à l'année.
S'adresser sous chiffres

p 41321 F, à Publi-
citas, Fribourg.

Etudiant
universitaire donnerait
dans famille catholique,
en retour de la pension,
leçons de latin allemand,'
etc., à jeune garçon.
Faire offre tout de suite
sous chiffres, P 41322 F,
à Pnblicitas, Fribourg.

Jeune homme de 26 ans
avec certificats cherche

place de
maître - domestique

ou charretier
pour Noël ou Nouvel-an.
S'ad. sous P 41316 P,

à Pub/icitas, Fribourg.

A LOUER
aux environs de Fribourg;"
joli domaine de 9 '/.
poses, nombreux arbres
fruitiers.
S'adresser sous chiffres
p 41.323 F, à Publi-
citas, Fribourg.

Echange
On serait disposé à céder

automobileMARTINI
G. C. 12 HP

en parfait état de
marche, soit contre es-
pèces, à des. conditions
très avantageuses, soit con-
tre du bois de travail.
Très belle occasion.
Faire offres SOtlS P 99.'JO,

à Publicitas,' Fribourg.

1 Mobllier
Fr. 385.-

_ 'Almanach catholique de la Suisse
française vient de sortir de presse.

Demandez ...le à votre libraire.
Prix : 90 centimes.

(

IIIF EINSiEDELN ..... ·
Hötel St-Jean'

avec magasin, vis-à-vis du couvent, se recom-
mande aux pèlerins frìbourgeois. Bon, service. Prix
modérés. Grand choix d'articles de dévotion.

On parle français
p 7520 LZ B. Llenert,:,Kmlin, propriét.

Bénichon du Mou,ret
à l'hötel de la CROIX-BLAN'CHE

VOYAGE
les 13, 14 et 15 octobre

Cuisine soignée'
Dînara. traditionnels de bénlchon

il ARS & PARAY-LE-MONIAL, sous le patro-
nage de l'Œuvre' St-Justin : 5 jours, tout com-
pris, Fr. 98.-

à PARIS, pour les Fêtes de l'Armistice (10-11 nov.]
.3 jours, tout compris, Fr. 76.-

,à BRUXELLES (clôture de l'Exposition) et Paris
Fêtes de l'Armistice) : 7 jours, t. c., Fr. 162.-.

Inscriptions I « VOYAGES VISA ~, Fribourg.

BONNE MUSIQUE,
.

Suppléments d'autobus :
Départ de Fribourg gare : 9 h., 9.30, 11, 14, 14,80,
15, 20 * heures,
Le Mouret, départ : 18, 18.S0, 20, Ill, 22, 23,
24 * heures. 16029
Prix des billets : Fr. 2.- aller et retour .
.. Circule le lundi et, le mardi.

Grande Bénichon ATTENTION! .à partir du samedl12
chez Paul, coiffeur, Pérollcs, 15 (en face du kiosque) .

Pour passer 3 jours de gaieté, c'est à la, BAISSE DE, PRIX'
Pinte Communale de Treyvaux Gaupe Messieurs el. enfants. 0.70: barbe 0.30
qu'il Iaut aller. 4130~. ,Service soigné, ' ' _ ' .' , .16016'

r
migraines, név'ral.
gies, maux de dents,
lumbagos, douleurs,
menstruelles •••,
et que vous n avez pas
réussi à apaiser votre mal,
assoyez les poudres KAFA.
les poudres KA FA sont

•souveraines
contre la deulèur.

Une poudre KA FA ne
coûte .que 15 ets.

(llUUtRlL une
POUDRE

FA
I Fr. 50

la boîte de
IO poudres

En vente
dons toutes
pharmacies ..

'dJou..quoi' cii"

iléVlJ ~ .e C}
rPa'le~ que tou;o:u'l~

lemeilleur marchél
Chemises ~~~~~,fil 1.90 Tricots ~~~:;~~ir;~~ndeurs 3.75
Chemises ~~'I~:~~nnées 2.60 Tricots militaires, laine 5.90
Chem·lses Qxford,sanfori- 3 90 Cale ons 1 90,. sées, molletonnées •. ç pour hommes •

Chemises sport ~~~~'ate 3.90 Caleçons fr~I~\I;u:omrnes 2.25
Chemises fantaisiC'd;PUcO"slS 2.90.. Pullo'"vers·pure.(.'iÜllè· " 7~90

" à manches _. ,

Ch~mlses garçons dep. 1.50 Pullovers ~~:~~:~~;l~che:' 5.50
Pantalo' ns c.. 4 25 G'llets pour ho!VJ11es, 12.25pour h0111ll1es· pure Jaille

,Pantalons Id)OoLullb'lc~lsoU1U1es4.90 C"I tt' ' ..lausse es pour hommes

Pantalons n~i~~~~II~,o~~~Ie:lés9.50 2.- 1.50 1.25 -.95 -.60
Pantalons p. hommes, revers 9 90 Bretelles,ceintures,parapluies

poche revolver· Très bon marché

Pantalons .sport, 9.50' Cravates ",1.75 1.50 1.- .....50
. Pantalons golf ~Oel!~Uls 11.50; Co~plets salollêttes
Pantalons'garçonsd('P. 2.90. 8.25 7.50 5.QO 4.25
Grandchoix en draps de nt molletonnéset couverturesde laine.

Tissuspour completset manteaux,
Complets pour Messieurs en beau drap, marchandise
suisse fi .. :.38.- 45.-. 55.- 59.-
Tabliers de cuisine -' '.75 Baspour!dameslaineet soie1.80

. , \:,

,'OQ, ,POßlliBhrinOeô, '9Q Téléphone .458,
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--SCUQZ· IQS
~ ..@miQrs

ä visiter notre exposition de costumes et
pardessus d'hiver, vous aurez ainsi un plus
grand choix. Tout en maintenant rigoureu-
sement la qualité de nos tissus, ä laquelle
nous devons notre réputation, nous avons
adapté nos prix äla situation actuelle.

Complets et Manteaux d'hiver
pour Messieurs

à Fr. 40.~-50.- 60.- 75.-
85.- 95.- jusqu'à Fr. 125.-

Timbres d'escompte 5 %

Voir nos vitrines

e'pfeei~o~n
JACQUES _ 'GÙGGENHEIM - SCHNEIDER

~ 10. AVENUE DE lA GARE _FRIBOURG

L'avenir garant,i •••
Illusion pour qui, ne compte q'uesur soi-même I Le
capital est menacé. Combien de temps suffira-t-il 'l
Personne ne le sait.

GrAce à l'Assurance sur la vie,
chacun trouve dans la solidarité l'appui nécessaire
pour se garantir un avenir exempt de soucis finan-
ciers.

SOCIETE SUISSE
D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINE, ZURICH

La plus ancienne et la plus importante des compagnies suissea
d'assurances sur la vie

Agence générale : X. Thalmann, rue de Romont, 2, Fribourg.

-a
Foire d'octobre ve~~~~~!~~~~ue

L'office des poursuites.
à Fribourg vendra, au
plus offrant, le samedi

·12 octobre, à 16 li. 'j"
au magasin de primeurs
No 205 ruc de la Préfec-
ture : 110 litres vin rouge,
liqueurs, figues, pâtes, etc"
2 balances de marché,
l balance <' Wistoft "
l banque de _magasin.

Nous avons encore à louer des appartements
de 2, li et 4 pièces avec tout confort moderne,
chauffage et eau chaude par concierge, salle de
bains, frigidaire, ascenseur, buanderie, dévaloir,
cave, 13592

à Pérolles « Bon Air »
Avenue de Pérolles, 75 et 77.mercredi et jeudi 16 et 17

B lUlD. D.IE
Pour tous renseignements et conditions s'a-

dresser à la Régie d'Immeubles, Guillaume de
Weck, agence Immobilière Perrin et Weck,
18, rue de Romont, Fribourg,

l.4es\' êtelllCllts .1'Allt••llllle
S••llt

Ne manquez pas de me faire une visite pour vous rendre compte du
grand choix de costumes et pardessus pour hommes et garçonnetsEncore

apprenti, il lienl déjà à faire son chemin
dans la vie. Toul ce qu'il peul économiser
sera ajoulé à son carneI d'épargne de la.

COMPLETS POURHOMMES 47.- 5~.- 59.-'68.,- 79.-jusqu'à 120.-..
PARDESSUSPOUR'HOMMES 52.- 58.-- 67.- 19.- jusqu'à 120.-

Banque Populaire. Suisse
Fribourg PARDESSUSpouRGARQONNETS11.- 14.- 18.- 20.-

Ces prix '~'~1Itendent pour la taille 3 ans A uqmentation par âge

Jardinier - Pépiniériste Escompte 5 %
Le soussigné avise l'honorable clientèle
de l'Etablissem.ent Ls MAURON à
Payerne, et le public en général," qu'il

. a repris l'exploitation du dit établisse-
ment. dès el y eompris le I el' octobre 1935.

Par de la marchandise de qualité et un travail
consciencieux, il espère mériter ia confiance qu'il
sollicite.

Mes vêtements 'se distinguent par la qualité et la bienfacture

~•~ -~m~
Il''' ~ ' '."'IMeubles de qualité,' prix avantageux, ~-j"

Se recommande,

N. Oulevey-Petermann.

cftic •••
en choisissant

I~ chapeau du

dernier modèle
la casquette
du sportif

l'éiégante'
cravate

en tous pays
W. Moser, Ing, Cons

BERNE

A vendre
tout de suite, près des
Grand'Places, un appar_
tement de 3 pièces.
Situation tranquille et en-
soleillée. 14157
S'adresser à l'Office des

poursuites, à Fribourg.

la chemise
moderne

aux abords immédiats
de Fribourg IMMEUBLE
très bien situé, ensoleillé,
comprenant 24 pièces,
bains, chauffage central,
beau jardin, pouvant con-
venir .à divers instituts
ma ìson de retraite, etc.

, A céder à bas prix. pour
. raison de famille,

-EN VENTE AUX LIBRAIRIES ST-PAUL' p~~~~ei~s:~, P~~I~~~~~'1,
Place S(-Nicola& 19'.1. et upenue de Pé.rolles, 98 soua P. 15038F.

etc. etc.
E. Neubert, Marianiste

chez
Bonne

à tout faire

Auguste Henry, à
Nîmes, Gard, France, vous
offre son viorouge

A LOUERADlER
,

MON IDEAL
Jésus Fils de Marie

Prix I Brochés, Fr. 0.90; Relié, Fr. 1.40A. STEFFEN
45, rue de Laus·anne F,ribourg

Un choix superbe et toujours les prix
les 'plu,$ aV~1Itageu:t;,

•• ";; • ~ 0"0 .. , j

·Coteauxrobuste, sachant faire la
cuisine est 'demandée pour
tout de suite ou date, à
convenir. Bon gage. Réfé-
rences et certificats exiqé«.

Sndresser à Mme Uldrn,
rue de la Tête-Noire,
No 15, 2meélage.

au centre de la ville, dans
immeuble très tranquille,
pour tout de suite ou
date à convenir, Joli

à Fr. 77.-' l'hectol., tous appartement de 5 piè-
frais compris en votre ces. - Prix modéré,
gare. Vins vieux extra dP' S'adresser SOllS cftiffres
bouteilles 108.- et 120 fr I> 120flO F, à Publicitas,
l'hectol. 14210 Fribourg.

[er choix




