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NOUVELLES DU JOUR
Une situation où la parole est à M. Laval.

Ce que dit le rapporteur du budget militaire français.
M. Alba a renoncé à former le cabinet espagnol.

Le cabinet italien et le cabinet britannique
ont tenu séance, hier matin, en même temps,
pour s'occuper de l'affaire d'Ethiopie.

A Rome, à l'issue des délibérations, on a
publié le communiqué suivant:

Le Duce a fait un bref rapport sur la situation
politique, telle qu'elle s'est déterminée depuis samedi
dernier jusqu'à ce jour.

Il a précisé que l'Italie n'a pas présenté de contre-
propositions à Genève, mais qu'elle a simplement
exposé oralement les motifs pour lesquels les pro-
positions du comité des cinq étaient inacceptables.

Tout ce qui s'est passé depuis samedi montre que
l'altitude du gouvernement italien ne pouvait être
différente.

Le Duce a ensuite envisagé les développements
possibles de la situation sur la base de certains
articles du pacte de Genève, ainsi que l'attitude que
l'Italie prendra suivant les circonstances.

-,

-'

Celle note rend un son fâcheux. Le baron
Aloïs] avait déclaré les propositions du comité
des cinq insuffisantes. On avait vu là une
amorce à de nouvelles négociations. Le com-
muniqué romain semble fermer définitive-
ment celle porte entrebâillée.

Cette impression est corroborée par le fait
que le communiqué dit que le haron Aloïsi
n'a pas présenté de contre-propositions à Ge-
nève. Or, il est notoire que M. Aloïsi a fait
connaître certaines exigences de 1'1ta lie que le
projet des cinq laisse insatisfaites. .

A Genève, on interprète cette contradiction
dans un sens optimiste; on dit que M. Mus-
solini révoque maintenant ces exigences, qu'il
sait excessives, pour laisser le champ libre
aux marchandages.

Mais la suite du communiqué, où il est dit
que le cabinet de Rome attend désormais
les événements qui pourront se produire en
vertu de certaines dispositions du pacte
(sanctions) n'est pas rassurante et contredit à
l'optimisme genevois.

A Londres, les ministres ont approuvé à
nouveau la ligne politique suivie jusqu'à pré-
sent par le gouvernement et « l'ont confirmée
pour l'avenir », dit une note officieuse. Sir
Samuel Hoare a exposé l'état des relations
anglo-italiennes et il a donné connaissance à
ses collègues du rapport reçu de sir Eric Drum-
mond, ambassadeur à Rome, relatant la con-
versation que ce dernier a eue lundi avec
M. Mussolini. A ce sujet, « le Conseil a cons-
taté avec satisfaction que le communiqué pu-
blié samedi dernier à Londres et à Rome,
affirmant que les deux pays ne nourrissaient
aucune intention agressive, avait apporté une
certaine détente dans la situation »,

Toutefois, « le cabinet britannique a jugé
qu'aucune modification ne devait être appor-
tée aux mesures de précaution prises par
l'Amirauté en prévision d'incidents possi-
bles », « Tout en se félicitant de l'amélioration
de l'atmosphère entre Londres et Rome, on
considère que le différend qui oppose 1'1talie
et la Société des nations est toujours aussi
radical, et qu'il convient de pouvoir faire face
à toutes les éventualités. »

On remarquera que ce texte distingue entre
les relations de l'Italie avec l'Angleterre, qu'il
dit s'être améliorées, et le conflit de l'Italie
avec la Société des nations, qui est toujours
aussi aigu.

A propos de la démarche de l'ambassadeur
anglais à ,Rome, le bruit a couru que sir Eric
Drummond avait remis au Duce une lettre du
ministre des affaires étrangères britannique,
sir Samuel Hoare, proposant à M. Mussolini
Une nouvelle conférence à trois.

Mais, à Londres, on dément que pareille
offre ait été faite, en expliquant qu'elle aurait
pour effet d'affaiblir le prestige de la Société
des nations et qu'on tient, au contraire, à ce
que le débat ne sorte pas du cadre de Genève,
« où l'Angleterre, ajoute-t-on, ne saurait se
trouver isolée ». La lettre de sir Samuel
Hoare n'avait pas d'autre objet que de dissi-
per chez M. Mussolini l'idée que l'Angìeterre
en veut personnellement à l'Italie.

En définitive, on a l'impression que M. Mus-
solini, par souci de son prestige, ne veut pas

faire d'avances pour remettre la discussion
en train. Il faudra que M. Laval se dévoue
pour ouvrir une issue.

Il faudra bien qu'elle s'ouvre. En dépit de
ce qu'il peut lui en coûter de revenir sur ses
pas, M. Mussolini doit se rendre compte que
l'entreprise d'une conquête de l'Ethiopie avec
un blocus anglais dans la Méditerranée serait
irréalisable

** *A Valence (Drôme), le rapporteur du budget
de la guerre à la Chambre française, :\1. Ar-
charnbaud, présidant une réunion des maires
du département, a prononcé un discours qui
est un véritable cri d'alarme en ce qui con-
cerne l'Allemagne.

« Je continuerai, a déclaré M. Archamhaud,
à dire à mon pays, qui ne veut pas ouvrir les
yeux, que nous avons tout à redouter de
l'Allemagne. Nous savons que, malgré le traité
de Versailles, l'armée allemande sera bientôt
aussi forte que l'armée française; que le ma-
tériel allemand se perfectionne tous les jours;
que la vallée du Rhin n'est plus démilitarisée.
La Société des nations le sait et ne dit rien,
de même que l'Angleterre. Lorsque demain il
y aura un coup de main allemand sur Klai-
peda, il ne sera plus temps pour agir. »

On ne prête pas assez attention, en France,
à la presse allemande. Celle-ci revendique,
chaque jour, le retour à la mère-patrie d'an-
ciennes colonies allemandes, et notamment le
retour du Togo el du Cameroun. Or, ces ler-
ritoires, a dit l'orateur, sont devenus néces-
saires à l'économie française.

*,
* *A Madrid, le président des Cortes, M. San-

tiago. Alba, chargé de former le nouveau
ministère, avait eu, avant de commencer ses
consultations, un long entretien avec le pré-
sident de la République. M. Alcala Zamora
lui avait donné un certain nombre d'indica-
tions sur la façon dont iJ aurai t voulu que la
crise fùt résolue.

Le chef de l'Etat espagnol est partisan d'un
cabinet de large union, d'allure nationale, où
les préoccupations de parti passeraient au
second plan. Il aurait voulu voir se constituer
Un gouvernement de trêve qui con linuerait
l'œuvre de redressement financier commencée
avec succès,

M. Aleala Zamora avait cru bon de signa-
ler qu'il considérait comme étant « dans le
cadre du régime » les partis qui vont des
nationalistes basques jusqu'à la fraction socia-
liste qui, sans renoncer à ses idées, a soumis
son activité à la règle constitutionnelle. Il
semblait donc désigner comme les seuls à ne
pas pouvoir participer au gouvernement les
monarchistes traditionalistes, l'aile gauche du
parti socialiste, les communistes et les anar-
cho-syndicalìstes.

C'était là pure utopie. A moins qu'un péril
pour la nation, d'ordre international, par
exemple, n'impose « l'union sacrée », on voit
difficilement siéger dans le même gouverne-
ment un représentant de M. Azafia et ceux
des partis de droite qui ont mené contre lui
et contre les républicains de gauche une cam-
pagne qui s'est ac-centuée après le soulèvement
d'octobre dernier.

M. Santiago Alba l'a compris; après les
consultations que nous avons relatées hier, il
a renoncé à former le cabinet.

Le président de la République a alors
charge de cette tâche M. Chapaprieta, minis-
tre des finances dans Je dernier cabinet Ler-
roux, indépendant. Mais lVI. Alcala Zamora a
ramené son ambition à des limites plûs rai-
sonnables. Il a demandé à M. Chapapriela de
constituer « un gouvernement qui s'efforce
d'améliorer les relations entre Espagnols, mais
qui soit de concentration moins ample que le
cabinet dont la constitution avait été deman-
dée à M. Alba ». C'est ce que précise, en effet,
une note remise hier par le cabinet du prési-
dent dé la République.

la « dernière épreuve )
de la Société des nations ?

Dans notre article du lO septembre nous
disions que la discussion de la question éthio-
pienne, au sein du Conseil de la Société des
nations, avait surtout pris le caraclère d'un
plaidoyer en faveur de la Ligue. Certes, le con-
flit italo-éthiopien était au centre du débat. Mais,
visihlcment, il s'agissait moins de savoir ce que
deviendrait l'Ethiopie aux prises avec J'Italie
que de faire respecter l'autorité de la Ligue et
de mettre à l'épreuve ses moyens d'action pour
maintenir la paix.

La discussion de la même question à I'Assem-
hlée générale de la Ligue a présenté un caractère
identique, voire plus accentué. Cela s'explique
par le nombre plus élevé des pays dont les
représentants prennent la parole à l'Assemblée.
1\'1. de Valera, délégué de l'Irlande, a très
exactement exprimé le sentiment général en
formulant le jugement suivant, qu'il n'est pas
inutile de reproduire intégralement :

« .La Société des nations et tout ce qu'elle
rèprésente subit actuellement sa dernière épreuve.
La conduite que nous adopterons au cours de
cette crise montrera si la Société des nations est
digne de continuer à vivre ou s'il vaut mieux la
laisser disparaître et s'évanouir dans l'oubli. Qu':ì
cet (Igard il n'y ait pas de malentendu. Si, pour
lm prétexte quelqu'il soit, nous admettions qu'on
puisse dépouiller injustement le membre même
le plus faible de la Société des nations de sa
souveraineté, tous les fondements de la Société
des nations tomberaient en cendres. Si la garan-
tiede sécurité n'est pas universelle, si elle n'est
pas appliquée impartialement à tous, si l'on
choisi ceux qui en bénéficient, si l'on fait preuve
de favoritisme, el s'il y a des injustices, si on

-laisse libre tel agresseur, pourquoi vouloir en
mater un autre? Dans ces conditions, il vaut
mieux revenir à l'ancien système des alliances
et laisser à chaque pays le soin de se préparer
de son mieux à sa propre défense. Sans l'univer-
salité, la Société des nations n'est qu'un leurre.
Si le Pacte n'est pas observé intégralement pour
tous et par tous, il cesse d'exister. »

Ce jugement de M. de Valera appelle quelques
réflexions, les unes à l'appui de ses appréhen-
sions, les autres plus rassurantes.

C'est peut-être aller trop loin que de dire que
la Société des nations se trouve en face de sa
« dernière épreuve », Sa carence dans le conflit

sino·japonais avait déjà paru un symptôme
grave. Mais, à celle occasion, on avait fait une
double objection aux pessimistes. Le Japon,
avait-on dit, était trop éloigné pour que les
antres membres de la Ligue pussent avoir prise
sur lui. D'autre part, insinuait-on, la Chine qui,
lllalgrô son immense population, ne se souciait
même pas d'organiser sa propre défense, valait-
elle la peine qu'on fît une guerre pour elle?

On avait vu alors poindre une théorie qui
était contraire au principe d'universalité de la
Ligue, mais, pensait-on, favorable à son effica-
cité. On aurait dû, disait-on, restreindre la
Ligue aux pays d'Europe, et, d'antre part, ne
pas y admettre des pays d'une civilisation si
arriérée OLI si spéciale qu'on ne pouvait pas les
trniter sur pied d'égalité avec les nations de civi-
lisation européenne et chrétienne.

C'est pourquoi, quelque inquiétante qu'eût
paru la carence de la Ligue dans le conflit sino-
japonais, 011 n'avait pas encore voulu en tirer des
conclusions définitives dans le sens de sa con-
damnatioll.

Il n'y a qu'une demi-analogie entre le conflit
sino-.ir.ponais et le conflit italo-éthiopien. L'Italie
étant un pays européen, les autres membres de
la Ligue pourraient avoir prise SUI' elle. Mais
J'Ethiopie, quoique étant en partie chrétienne, ost
un de ces pays d'une civilisation si spéciale que
d'aucuns se demandent s'il serait normal de pren-
dre sa défense contre l'Italie d'où est sortie la
civilisation européenne.

Ceux qui se demandent cela posent de nouveau
la question de savoir si on a eu raison d'admettre
ce pays dans la Ligue. C'est donc, encore une fois,
le prirmipe de J'universalité de la Ligue qui est
en jeu.

C'est pourquoi il n'est peut-être pas encore
temps de parler d'une" dernière épreuve » de la
Société des nations à propos du conflit italo-
éthiopien. Il va sans dire qu'il en serait tout autre-
ment si ce conflit dégénérait en un conflit nnglo-
italien et que la Ligue ne pût pas le régler p:ci.

.fiquemenl. On pourrait parler alors d'une « der.
nière épreuve 'J, et même d'une fin.

Un autre point du jugement de M. lie Valera
appelle une autre réflexion moins. rnssur.ru te. 11
parle du retour au système des alhances. dans le
cas où la Ligue Iailllrait il sa tâche. ~!H1S, on e~t
déjà revenu à ce système, non. pas \JI.I on ait
perdu toute confiance dans la Ligue, .1Uat~ !'arCe
qu'on commence à douter de son efficacité. On
ne veut donc pas être pris au dépourvu en ;-as .de
nécessité. Seulement, pal' égard ponr la mernoire
de \Vilson et pour le Covenant, on déguise les
alliances nouvelles sous différents camouflages.

Celte superposition d'un nouveau système
d'alliances au mécanisme prévu par Je Pacte de
la Société des nations pourra compliquer .son
fonctionnement norrnal. En effet, il pourra arriver
que des membres de la Ligue soient appelés à agir.
1'11 vertu du Pacte, contre des pays avec lesquels
ils se seront alliés, ou simplement liés d'amitié, en
dehors du Pacte. Dans ce cas, ils pourront hési-
ter entre leurs devoirs vis-à-vis du Pacte, c'est-
ù-rlire de la communauté, 'et leurs intérêts repré-
sen tés par leurs alliances et amitiés. A cet pga~d,
il convient de méditer cet autre pas·.age du dis-
cours de M. de Valera ;

« Etre obligés de devenir les ennemis de ceux
qui étaient nos amis, _ être forcés de s'opposer
à ceux que nous ndrni rons et que nous aurions
plaisir à servir, - ou bien faillir à !IOS obliga-
tions, trahir nos convictions les plus profondes
et les enga"ernents pris solennellement, quelle

" . . ?alternative plus douloureuse peut-on unaginer .
'Et c'est pourtant un choix que nous devons faire.
Et c'est à ce prix que nous devons payer I~ séc~-
rité collective, sans laquelle on ue pourra Jamais
faire régner la paix dont nous a'·OI1S besoin, C.e
prix est élevé. Et certes, plus sévère et plus terri-
ble encore serait notre avenir, si nous n'étions pas
désireux de l'acquitter. »

L' « alternative » don! parle M. de Valera
serait d'autant plus « douloureuse " si tin pays
obligé de faire son choix avait le sentiment que, en
respectant le Pacte en faveur de la « sécurité
collective », il compromettait sa propre sécurité,
que garantiraient plus efficacement ses pactes
particuliers. Dans le cas actuel, par exem~I:, la
France est très perplexe eh présence de I even-
tualité d'avoir à agir contre l'Italie, avec laquelle
elle a de nouveau lié amitié.

Des Frauçnìs éminents sont même divisés sur le
point de savoir si la France ne devrait pas re-
noncer à ses obligations vis-à-vis du Pacte plutôt
que de se brouiller de nouveau avec ce pays,
C'est dans cet esprit que deux sénateurs viennent
de supplier M. Laval de ne pas associer la
France à des sanctions qui seraient prises contre
l'Italie.

Voilà à quelles complications peut aboutir le
régime actuel, qui consiste dans la superposition
des anciennes alliances au mécanisme du Pacte.

Un peu de perplexité ne peut manquer de ré-
sulter d'une autre constatation. Si, d'une manière
générale, à l'Assemblée de la Ligue les délégués
des différents gouvernements ont parlé sincère-
ment en faveur du respect du Pacte, il n'a pu
échapper il personne que l'Angleterre ne l: a dé-
fendu avec l'énergie qu'elle y il mise que parce
que, dans le cas actuel, le respect du Pacte est
particulièrement f'avoruhle à ses intérêts. Dans
le cas sino-japouuis elle en avait fait meilleur
marché. C'est, du reste, ce qu'on doit attendre de
n'imporle quelle puissance. Quant à la France, si
elle s'est prononcée, pal' la voix de M. Laval,
duns le même sens que l'Angleterre, aVec la
même énergie qu'elle en faveur du respect du
Pacte, c'est parce qu'elle li estimé, à tort ou à
raison, que l'amitié de l'Angleterre lui était plus
utile que celle de J'Italie.

Enfin, il faul tenir compte de ce que, à J'Assem-
blée générale comme en dehors d'elle, certaines
influences ont dû se faire valoir moins en faveur
du Pacte et de la paix, que contre l'Italie, dont
le régime intérieur déplaît à beaucoup.

C'est pourquoi, à la réflexion, l'unanimité appa-
rente qui s'est ll111nifestée à l'Assemblée géné-
rale est moins réconfortante que si ces facteurs
accessoires n'étaient pas entrés en- ligne de
compte.

Sir Samuel Hoare, le ministre anglais des affai-
res étrangères, dans le grand discours qu'il a
prononcé pour exposer la thèse. de S~ll pays, n'a
parlé qu'incidemment du conf'lit actuel, mais a
pris soin de souligner qu'il s'agissait uniquement
de la Société des nations, du respect du Pacte en
vue de son efficacité. Puis il ti dit en terminant:

« Telle est donc l'altitude britannique à l'égard
du Pacte. Je ne puis croire qu'elle chnngern tant
que la Société restera une institution effiCace et
que le lien principal entre le Royaume. Uni et le
continent restera intact. >

On s'est demandé s'il n'y avait pas là l'indica-
tion que J'Angleterre reprendrait sn liberté dans
le cas où, à l'occasion du conflit actuel, la Ligue

se montrerait inefficace. ce qui expliquerait sf'~

I
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g~ands préparatifs militaires. A cet égard, il con-
VIent de méditer le passage suivant du discours
que M. Neville Chamberlain, chancelier de l'Echi-
quier, vient de prononcer en Ecosse :

e Nous sommes à la veille de décisions qui
affecteront profondément la vie et le sort des
peuples. Il ne s'agit pas simplement d'une querelle
entre l'Italie et l'Abyssinie. La question qui se
pose est de savoir si la Société des nations doit
continuer d'être l'instrument grâce auquel la
paix sera maintenue. »

Puis le chancelier de l'Echiquier a montré
l'autre terme de l'alternative : le retour au sys-
tème des blocs c qui n'a pas empêché la plus
grande des guerres que le monde ait connue. •
. ~algré le refus de l'Italie d'accepter la propo-'
sitìon du comité des Cinq, on ne désespère pas
encore d'arriver à un accord par voie de négo-
ciations. Mais, comme on le faisait remarquer l'au-
tre jour dans la Liberté, il ne pourrait s'agir
que d'un accord qui ne laisserait à l'Ethiopie
qu'une indépendance fictive et que le Négus
n'accepterait que par crainte du pire.

On pourrait dire alors que la Ligue n'aurait
pas su faire respecter l'article lO du Pacte. Toute-
~ois, ~ cause des circonstances accessoires qui
interviennent dans le cas actuel, il serait peut-
être prématuré de dire que ce serait la « dernière
épreuve • de la Ligue. E.

La session federale
Conseil "R;tiona]

Séance du 24 septembre
L'aide au canton de Neuchâtel

M. Mœder (Saint-Gall), conservateur, se demande
si, en fait d'intervention financière, la Confédé-
ration ne dépasse pas les limites. Il n'y a pas
de Confédération forte sans cantons forts. D'autres
cantons ont souffert, tout en ayant su conserver
l'ordre financier. Neuchâtel a trop attendu. On
peut craìndre que l'aide fédérale ne suffira pas
si le canton ne prend pas des mesures vraiment
énergiques.
D'autres communes obérées de Suisse prélèvent

des impôts plus élevés que la Chaux-de-Fonds et
le Locle et ont réalisé des économi-es plus cou-
rageuses. On a été trop prodigue en subsides. Les
assistances financières sont très dangereuses
pour la souveraineté cantonale.
La Confédération prend ses garanties en

retenant la part du canton aux recettes fédérales
et oblige le Conseil d'Etat de Neuchâtel il lui
faire rapport sur les mesures prises et à lui ac-
corder un droit de regard étendu sur ses finances.
Cela doit être une leçon pour les autres cantons.
M.. Meyer, chef, du D~parternentdes finances,

jUJ}ti(i~ l'int~rvep.Uon Iédérale pour des raisona.de
politique générale et de solidarité nationale. C'est
une manifestation de véritable esprit fédéraliste.
Le Conseil fédéral n'a jamais fait entrer des

considérations politiques dans son aide financière
à .Genève. Mais Genève a des possibilités finan-
cières beaucoup plus fortes que Neuchâtel. Son
revenu imposable est presque triple que celui de
Neuchâtel. Sa crise financière est une crise de
confiance. Vis-à-vis de Genève, la Confédération
a joué le rôle d'intermédiaire loyal avec les
financiers.

Il y a, certes, à critiquer la gestion financière
de Neuchâtel, mais ces critiques ne doivent pas
nous empêcher d'agir. Les experts financiers ont
reconnu l'impossibilité pour le canton de Neu-
châtel de rétablir les finances par ses propres
moyens. La Confédération ne pouvait prendre
la responsabilité d'une catastrophe. Elle n'ac-
corde aucune aide à fonds perdu, à l'exception
de la réduction sur les intérêts du prêt de 24 mil-
lions au canton. Le crédit de 15 millions à la
Banque cantonale ne présente exactement ce qu'en
pertes dépasse le capital de dotation de 40 mil-
lions. En terminant, l'orateur exprime sa con-
fiance dans la volonté et l'énergie que mettra le
peuple neuchâtelois à rétablir ses finances.
On passe aux articles. L'aide comporte :
10 Un prêt à 2 % de 24 mllllons, destiné au

remboursement d'avances à court terme faites
par la Confédération.

20 L'ouverture d'un crédit de 15 millions pour
avances à la Banque cantonale pour Ia Couver-
ture de ses pertes.

30 Un prêt de 6 millions destiné à procurer à
la Banque cantonale un nouveau capital de do-
tation.

Les parts du canton aux recettes fédérales
garantissent ces prestations.
L'arrêté est voté dans le texte de la commis-

sion à une majorité évidente.
M. Moser (Zurich), socialiste, développe une

interpellation demandant au Conseil fédéral
quelles mesures il compte prendre pour assurer
une meilleure protection à l'industrie deTa soie.

M. Obrecht, chef de l'Economie publique, répond
qu'il n'y a pas d'autre moyen de venir en aide
à cette industrie que d'augmenter les droits
d'entrée s:l les soieries étrangères et réduire
l'importation, ou encore de faire bénéficier la
soierie des subsides accordés pour la lutte contre
le chômage par des travaux productifs. La Con,
f'édération vcherchera un remède dans les subsi-
des à l'exportation. Le Conseil fédéral inter-
viendra auprès des employeurs pour qu'ils main-
tiennent les. salaires dans toute la mesure pos-
sible.
L'interpellateur se déclare partiellement satis-

fait.
Séance levée à 12 h. 41i.

Couseil des Etats

Séance du.24 septembre

La rêeelte du vin

Le Conseil des Etats a repris ses travaux
~ier, mardi, à 3 h. de l'après-midi. Il aborde
l arrêté fédéral relatif à l'écoulement des récoltes
de vin de 1934 et 1935.
M. Fricker (Argovie), conservateur, rapporte.

n, :xpose. ~es difficultés qui résultent pour les
regI~ viticoles de la disproportion entre la pro-
duction et la consommation des vins blancs dif-
ficultés que les récoltes particulièrement abon- .
dantes de 1934 et de 1935 ont encore aggravées.
Il refait l'historique des négociations qui ont
abouti à la convention entre la Fédération des
négociants en vins et l'Union des importateurs
de vins en gros. Au nom de là majorité de la
con:mission, l'orateur recommande l'adoption du
projet dans l'espoir que la dépense non couverte
de 2 millions et demi que celui-ci comporte pour
la Confédération pourra être récupérée grâce au
programme financier intercalaire. La commission
tient cependant à souligner qu'il ne peut s'agir
que d'une action de secours extraordinaire qui
ne saurait en aucun cas être renouvelée. "' .

M. WeUstein (Zurich), radical, au nom de'la
minorité, propose de renvoyer l'arrêté au Con-
seil fédéral. L'aide devrait être subordonnée à
la condition que les viticulteurs acceptent l'impôt
sur les vins et qu'ils retirent leur initiative contre
cette taxe. L'orateur critique sévèrement la créa-
tion du « vin fédéral " qui anéantit les efforts
faits jusqu'ici peur améliorer la qualité des vins
suisses.

M. Chamorel (Vaud), radical, reconnait qu'il
est fort regrettable qu'une bonne récolte néces-
site l'intervention financière de la Confédération.
C'est à l'invasion des vins étrangers que nous
devons cette situation. Les prix trop élevés
réclamés par les cafetiers sont une autre cause
de la mévente. Le renchérissement des vins dû
à l'impôt y a contribué également.

L'orateur vaudois estime que, pour éviter le
retour d'une pareille situation, il conviendrait
de créer une centrale d'importation. Il recom-
mande chaleureusement le vote de l'arrêté.
M. Winzeler (Schaffhouse), agrarien, s'élève

contre le coupage sans déclaration obligatoire. La
propagande pour le • vin fédéral > lèse les inté-
rêts des viticulteurs de la Suisse orientale. Il
votera contre J'entrée en matière.:

M. Evéquoz (Valais), conservateur, constate
que la proposition de renvoi de M. Wettstein
équivaut à un refus. Il s'agit de savoir si oui ou'
no.n nous voulons venir en aide aux vignerons,
utilement et en temps voulu. Il ne faut pas oublier
que nos vins sont la monnaìe-d'échange-dans-Ies
négociations en faveur de nos industries d'expor-
tation. « Nous vous demandons pour une année
ce que vous accordez tous les ails aux produc-
teurs de lait. »
. Répondant à M. Wettstein, l'orateur déclare
que' les partisans d'une politique de sage éco-
nomi~, dont il est, n'ont jamais demandé la sup-
pression des subventions, mais leur adaptation
seulement. Ils n'ont jamais refusé les crédits
in~ispens~bles pour la lulle contre le chômage,
qui profite en dernière analyse aux industries
d'exportation.

M. Riva (Tessin), conservateur, regrette que
les organisations intéressées de son canton n'aient
pas été consultées. JI ne peut se rallier à une
action de secours qui ne soit pas générale. Son
vote dépendra de la réponse que lui fera
M. Obrecht, conseiller fédéral, au sujet de cer-
tains détails d'application.

M. Klœti (Zurich), socialiste, aurait préféré
que le crédit sollicité servit à l'écoulement du
raisin de table et des vins sans alcool.

M. Dietschi (Soleure), radical, espère que les
députés romands useront de leur influence pour
que les promoteurs de l'initiative contre l'impôt
sur les vins retirent leur projet.

M. Obrecht, chef du Département de l'écono-
r.ni~ publique, répond à M. Riva que l'aide pro-
Jetee ne concerne que les vins blancs. Il constate
d'autre part que le problème de l'écoulement
des vins e.st avant tout une question des pri~.·
Sur ce point, le « vin fédéral » est un succès.

Il s'agit ici d'une action de propagande dont
le but est de réveiller dans le public le goût pour
les crus du pays.

Le Conseil fédéral s'est refusé à marchander
son aide et à réclamer comme contre-partie le
retrait de l'initiative contre l'impôt sur les vins.
Mais il pense avec M. Dìetschì que les auteurs
de cette initiative ne manqueront pas de tirer
eux-mêm-es la conséquence de la générosité du
gouvernement. Noblesse oblige.

Il faudra examiner aussi la possibilité de
passer à la production de vins rouges. Il y aurait
là un moyen dont la réalisation, malgré les diffi-
cultés d'ordre technique signalées par M. Cha-
morel, faciliterait grandement les choses. L'aide
proposée par le Conseil fédéral ne se renouvellera
pas l'année prochaine. Si même la Confédération
devait être amenée à s'occuper encore du loge-
ment des vins récoltés en 1935, son intervention
ne comportera pour elle aucun risque, ni des
frais nouveaux.

A~rès une brève réplique du rapporteur, la
motìon de renvoi de M. Wettstein est repoussée
par 17 voix contre 8 et I'entréeen matière votée
par 18 voix contre 8, et quelques abstentions.

Au cours de la discussion des articles, M. Wett-
stein (Zurich), radical, propose de subordonner
l'entrée en vigueur de l'arrêté au retrait de l'ini-
tiative contre l'impôt sur les vins.

Combattue par le rapporteur de la commission,
cette proposition est repoussée par 20 voix
contre 8.

Au vote sur l'ensemble, l'arrêté est adopté par
19 voix contre 6. '
La séance est levée à 18 heures.

Le groupe des paysans, artisans et bourgeois

Le groupe des paysans, artisans et bourgeois
de l'Assemblée fédérale a tenu hier mardi une
séance au cours de laquelle il a décidé d'ap-
prouver le projet d'arrêté sur les mesures de
secours en faveur des vins du pays de 1934" et
de 1935.

Il appuyera, en ce qui concerne le projet
portant prolongation de I'interdicbion d'ouvrir
ou d'agrandir les grands magasins, les magasins
à prix uniques ou les maisons d'assortiments ou
à succursales multiples, l'article 6 dans la teneur
modifiée par la commission, c'est-à-dire confor-
mément au Conseil des Etats.

Politique des subventions'
On nous écrit de Berne ;
Ce serait trop dire 'que l'aide au canton de

Neuchâtel a doublé très aisément le cap parle-
mentaire. Les députés neuchlltelois, à quel
groupe qu'ils appartinssent, avaient obtenu de
leurs collègues qu'ils ne s'appesantissent pas
trop sur les causes du déficit de la trésorerie de
leur canton et de leur banque cantonale. Aussi
a-t-il suffi d'un bref débat de deux heures pour
liquider cet objet de l'ordre du jour qui, en
d'autres circonstances, aurait retenu plus long-
temps l'attention des conseils législatifs. Dans le
secret des commissions, il avait fallu vaincre des
résistances et des hésitations. En séance plénière,
les choses se sont passées plus simplement.

On ne s'en étonnera pas, si l'on sait que .tous
les groupes assument de lourdes responsabilités
dans la catastrophe qui a menacé la Banque
cantonale neuchäteloise. Ceux qui sont chargés de
la diriger ont attendu trop longtemps pour
prendre des mesures d'assainissement décisives.
Une direction insuffisante a montré trop de
mansuétude à l'égard de débiteurs douteux. En-
fin, J'Etat et les communes, trop peu soucieux
des principes commerciaux qui devraient présider
à la gestion de tout étahlissernent de crédit. se sont
fait accorder des avances dont le total excédait
manifestement les possibilités de cetle banque.
Les autorités du canton de Neuchâtel peuvent

être mises au bénéfice de 'plus d'ulieexcus~Le,
i:îlü'~t~jliuné'\iés"Ëta t"s'céiHf~~érés; 'S\~1st'ïhiss"é '~lrtì-'
porter au début de ce 'siècle par un r'I1\'e de
prospérité industrielle que les faits sont venus
brutalement démentir. Il a mis tous ses efforts à
développer l'industrie horlogère et l'équilibre de
son économie s'en est trouvé rompu, en même
temps qu'Il s'exposait à être plus sensible que
d'autres économies plus harmonieuses aux con-:
séquences de la crise générale. Comme tant
d'au!res, il n'a pas compris que la dépression ne
se,r~It pas passagère. Il a spéculé sur une pros-
perI~é, future que rien ne laissait prévoir et,
s.acnflant ,à cette illusion, il a pratiqué la poli-
tique de l autruche, remettant à des jours meil-
leurs une œuvre de redressement dont la nécessité
se faisait sentir depuis près de quinze ans.

La Confédération ne pouvait pas rester insen-
sible à cette catastrophe imminente, qui n'aurait
pas manqué, si l'on s'était résigné à l'inévitable
d'ébranler le crédit du pays tont entier. Elle es~
ve.nue en aide au canton de Neuchâtel, pour
1111 [ler~ettre de liquider un passé très hypothé-
(rué, mars non sans exiger qu'il se fasse l'artisan
de son propre salut, de manière à éviter le retour
des difficultés qu'il traverse actuellement.

Ma~s H est un côté de la question qu'on ne
saurait passer sous silence. M. Mœder, député
conservateur et chef du Département des finances
de Saint-Gall, l'a très justement mis en lumière.
Il a invité ses collègues à faire un examen' de
c,~nsci~nce et à se demander, en toute honnêteté,
s Ils n ont pas assumé de lourdes responsabilités
dans la situation financière très délicate à
laquel~e plusieurs cantons ont aujourd'hui tant
de peine à faire face. .

En effet, la politique de générosité que les
C~amhres fédérales pratiquent depuis une ving-
tame d'année 's n a pas eu de conséquences
fâcheuses ~ue 'pour la seule caisse fédérale. E'lle
a. provoque le déséquilibre de lous les budgets
cantonaux, en ce sens que toute subvention fédé-
rale va de pair avec l'octroi d'une subvention
c~ntonale d'un montant égal ou supérieur. En
s arrogeant des attributions sans cesse élargies
SOl~s ~rétexte, de faire le bonheur des cantons
malgré eux, I assemblée fédérale a créé de' nou-
veaux. devoirs et des charges supplémentaires
aux vingt-deux Etats confédérés. Non seulement
leur souverairieté s'en est trouvée dimi '. . ,muee, en
ce sens que qui pave commande, mais ils ont
été .oblrgéS d'alourdir leur budget, sans 'toujours
avoir la possibilité de l'équilibrer.

Dans ces conditions, il parait logique que les
ca.ntons, acculés à de graves difficultés budgé-
taIres. -:- quand ils ne sont pas à la veille de
·la faillite - fassent appel à la sollicìt d d
I C f 'd' . I u e ea .nn e érafion qui a largement contribué à
cr~"r le mal dont ils souffrent. .

M. Mœder a invité ses collègues à faire Wl

utile retour sur eux-mêmes. Il faut espérer que
son point de vue - sur lequel on n'a pas assez
insisté jusqu'ici - ne sera pas oublié, quand
il s'agira de procéder à une refonte de tout le
régime des subventions. Il suffirait sans doute
de le garder présent à l'esprit et de s'en inspirer
dans la vie parlementaire quotidienne, pour
n'avoir pas besoin d'élaborer tous les six mois
un nouveau programme financier et de voler au
secours de cantons qui, même s'ils ont commis
des erreurs, en partagent les responsabilités avec
la Confédération, dont la générosité est plus
apparente que réelle.

Les patriotes contre les marxistes

A Bâle, en séance commune, les représen-
tants des parfis libéral, conservateur, radical et
populaire national ont décidé d'apparenter leurs
listes pour les prochaines élections au Conseil
n-ational et d'appuyer la candidature de M. Thal-
mann au Conseil des Etats. Les partis socialiste
et communiste ainsi que la ligue de l'économie
franche ayant décidé de leur côté d'apparenter
leurs listes, on se trouve ainsi à Bâle-Ville en
présence d'un front unique bourgeois et d'un
front des gauches.

Un faux broit

Au sujet d'un bruit qui a couru dans les cou-
loirs du Parlement fédéral et qui a été reproduit
dans la presse, suivant lequel l'assemblée fédé-
rale procéderait à la fin de cette semaine à
l'élection du général de l'armée suisse en raison
du danger de guerre, on nous déclare de source
compétente que ce bruit ne repose sur aucun
fondement. ..
Dons en faveur des sìnstrës d'Isérables

Dons de 50 fr. : M. Arthur Couchepin, juge
fédéral, Lausanne; Abbaye de Saint-Maurice,
Valais; de deux catholiques genevois.

Don de 40 francs : A. Meyer, Lucerne.
Dons de 20 francs : Bureau du téléphone,

Yverdon; Benjamin Schwar, président de la
Fédération laitière du Léman, Vevey; Anonyme,
Bourg-Saint-Pierre.

Don de 15 francs : Alphonse Gillioz, menui-
serie, Riddes.

Dons de lO francs : Et. Dallèves, avocat,
Sion; E. Kopf, Berne; Benjamin Berney, Sainte-
Croix: Alp. Fournier, Riddes : Mme Delacoste,
Sion. '

Don de 8 francs : Joseph Michelet, Champéry.
Dons de 5 francs : Ad. Meylan, Pully; Eug.

Barraud, Leysin; F. Reverdin, ing., Genève;
N. W., Bâle; R. Sorgcn, Moutier; Anonyme,
Lavey-t 'Mmc; Amet," 'Mat ran, Fribourg; F. Zur-
cher, Sierre; Louis Perraudin, avocat, Sierre;
Anonyme, Sai lion.

Don de 3 francs: R. MüHer, Glion.
Dons de 2 francs : Mme Alice Guillaume, poste,

Siviriez; Mlles E. Hofer, Lausanne; Robert
Roduit, Saillon; César. Monnet, Riddes.
,. Le can~o~ des Grisons a fait parvenir par
J'intermédiaire de la Banque cantonale la somme
de deux cents francs.
• M. A!lfred Veuthey, Martigny, a envoyé 50 ki-
los de clous; de différentes localités, on a reçu
des habits.

Nous nous plaisons à souligner spécialement
la générosité de la • Sodé-té des chaux et
ciI?ents de la Suisse romande ), qui a mis gra-
tuitement 30 tonnes de ciment à la disposition
du comité de secours pour la reconstruction des
immeubles incendiés. C'est vraiment un beau
don.

A tous nos bienfaiteurs nous renouvelons nos
remerciements; à tous : car pour nous la petite
obole est aussi précieuse que les dons plus
larges; pour celui qui la donne, aussi méritoire.
Vis-à-vis de tous, nous contractons une dette de
reconnaissance dont nous avons pleinement
conscience; incapables de la payer autrement
qu'en paroles, nous demandons, au moins au
Seigneur de la payer pour nous en grâces et en
bénédictions.

A ceux qui désireraient envoyer encore, leur
obole, nous rappelons que les dons doivent être
envoyés sous la rubrique « Sinistrés d'Isérables,
Vatais » au compte de chèques II c 1166, Sion.

La présente liste s'arrête au 20 septembre;
elle contient certains -noms qui avaient été 'omis
dans la dernière pour une raison' indépendante
de n?t~e volon~é, certains talons ne nous ayant
pas ete II'lUnSmiS à temps par le caissier, NO!l
listes sont donc maintenant parfaitement à jour.
Pour le Comité de secours: Abbé M. Luijet, curé.

Nêcrolo&,fe

Un vétéran de la guerre contre les Zoulous

L'~nglais Jean Sims Clarke, qui vient de
~OUfJf .à Sydney (Australie), à l'âge de 82 ans,
fit partie du détachement de soldats .anglais qui
releva le cadavre du prince impérial fils de
Napoléon III, tué par les Zoulous, en iS79.

Le prince, on le sait, s'était réfugié en Angle-
t~rr~ avec sa mère, l'impératrice Eugénie, et
s était engagé comme volontaire dans les troupes
britanniques quand éclata la guerre avec les Zou-
lous. Il faisait partie d'une reconnaissance de
cavalerie qui fut attaquée par les indigènes. Resté
seul en face de l'ennemi, il fut tué à coups de
lance.
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L'Europe s~ le qui-vive
L'Italie rechercherait

de grosses quantités de pétrole
auprès des producteurs américains

San Pedro (Californie), 24 septembre.
Des representants d'intérêts étrangers cherche-

.raient à acheter plusieurs millions de barriques
.de mazout, d'essence et de lubrifiants.

Les producteurs, qui désirent rester anonymes,
auraient aussi reçu une proposition du gouver-
nement italien pour la Iivraison, avant le
31 décembre, de plusieurs millions de barriques
de produits dérivés du pétrole, dans un port
africain qui n'est pas désigné.

En outre, des négociations seraient en cours
pour l'achat de 10,000 à 14,000 tonnes de mazout
livrables en octobre ou en novembre, problable-
ment pour le raffinage de l'essence pour avions.
Les compagnies pétrolières hésiteraient à coter

'le prix de cette livraison pendant les mois pro-
chains en raison des menaces de guerre.

Les compagnies [aponalses
refusent d'inclure le risque de guerre

pour les bateaux italiens

Tokio, 24 septembre.
On annonee . que les compagnies japonaises

d'assurances maritimes se sont trouvées dans
l'obligation de refuser à l'avenir d'inclure le
risque de guerre dans leurs polices assurant les
marchandises transportées par des navires ita-
liens.

Cette situation résulte des nouve]:Jes disposi-
tions prises par le Lloyd de Londres, refusant
dorénavant de réassurer les polices japonaises
s'appllquant aux transports sous pavillon italien
et couvrant ce risque.

VaHitude de l'Australie

Canberra, 24 septembre.
Le Sénat australien a approuvé par 26 voix

contre 3 la politique du gouvernement du
Commonwealth dans le conflit italo-éthiopien. JI
a repoussé une motion travailliste critiquant
J'action de M. Bruce à Genève, et lui demandant
de s'opposer à toute mesure qui pourrait entraî-
ner l'Australie dans une guerre.

Sir George Pearce, ministre des affaires
étrangères. a déclaré que son gouvernement avait
le devoir de défendre le Covenant. « L'Australie,
a-t-il affirmé, estime que l'Angleterre essaye
actuellement de sauvegarder la paix mondiale.
Elle lui accordera son appui dans toute action
qui sera jugée nécessaire par le gouvernement
britannique. »

On commence à éviter le canal de Suez

Batavia, 2!~ septembre.
. On annonce que les paquebots de la ligne

Java-New-York passeront désormais par le Cap,
au lieu d'emprunter la voie du canal de Suez.

Les travaillistes anglais pour les sanctions

Londres, 24· septembre.
Le service de propagande du parti travailliste

publie aujourd'hui un manifeste où J'efficacité
des sanctions économiques est mise en valeur,

e Des sanctions seraient sans effet s'il était
COnnu qu'an ne dût jamais recourir à la force,
lit-on dans ce manifeste. Mais des sanctions éco-
norniques et financières peuvent être efficaces
s'ans recours à la force, Certains produits essen-
tiels sont nécessaires pour la fabrioation des
armes et munitions : ces matières premières
essentielles ne doivent plus être exportées vers
l'Italie. Les crédits et les munitions doivent être
interdits à l'Italie.

« Si le Conseil de la Société des nations pu-
bliait immédiatement une liste de ces matières
premières et faisait figurer parmi les sanctions
politiques et économiques le refus d'accepter les
importations du pays agresseur, M. Mussolini
pourrait en tirer une leçon salutaire. »

Ce que l'Ethiopie offre

Londres, 24 septembre.
« Les revendications italiennes de territoires i\

l'ouest d'Addis-Abèba sont absurdes, a déclaré un
porte-parole du gouvernement éthiopien au
Daily Telegraph.

« Mussolini s'attend à ce que l'empereur lui
cède, pour obtenir la paix, les plus riches pro-
vinces de son empire, les plaines et plateaux
fertiles et les régions riches en or, platine et
autres métaux précieux. Les seuls territoires que
nous soyons disposés à abandonner sont l'Oga-
den et I'Aussa, et cela contre un payement en
espèces et la reconstruction et la modernisation
<tu pays sous la direction d'experts étrangers.
Cette offre a été faite il y a plusieurs semaines
pendant les discussions des trois puissances et
elle demeure.

« Toutes les menaces qui pourraient être faites
ne nous amèneront pas à ajouter quoi que se
soit à cette proposition. Nous sommes également
disposés à ce que l'Italie construise une voie
ferrée pour relier ses colonies sur une base iden-
tique à celle sur laquelle la ligne de Djibouti-
Addis-Abéba a été construite par la France, mais
aucune concession territoriale, aux alentours de
cette ligne, ne sera accordée et nous n'admettons
ni des zones de prépondérance économique ni
des privilèges politiques spéciaux. Quant à la
demande de désarmement total de là nation et la
réorganisation de l'armée par l'Italie, elle doit
être éca rtée comme absurde. •

La mobllisation italienne en Libye

Londres, 24 septembre.
On mande du Caire au Times :
Selon des informations dignes de foi provenant

de Libye, les Italiens mobilisent de nouvelles
troupes dans cette colonie, sans doute pour les
envoyer en Afrique orientale. Chaque district est
requis de fournir un contingent déterminé
et on escompte recruter ainsi 20,000 hommes.

Nouveaux envois de troupes italiennes

Naples, 23 septembre.
Neuf paquebots, ayant à bord un total de 9000

hommes de troupes, vont partir de Naples pour
l'Afrique orientale. En outre, des détachements
de bersagliers ont quitté Zara et des pilotes de
l'armée de l'air sont partis de Turin.

Les trou Iles du négus ont de bonnes armes

Milan, 23 septembre.
On mande d'Addis-Abéba à la Stampa que la

population étrangère de la capitale éthiopienne est
étonnée par le nouvel armement des troupes du
négus. TI est hors de doute que l'Abyssinie re-
çoit du matériel de guerre. De fortes quantités
d'armes sont arrivées en Abyssinie par le port de
Zeila. Ces armes sont de fabrication tchéco-
slovaque.

On annonce l'arrivée à Addis-Abéba d'un con-
seiller du négus qui vient de visiter l'Allemagne.

Le fait que les vieilles armes disparaissant et
que les soldats se promènent à Addis-Abéba aver-
des fusils du dernier modèle et les cartouchières
remplies de munitions prouve que les envois
d'armes continuent à destination du pays dù
négus.

L'Ethiopie perd un précieux conseiller

Addis-Abéba, 24 septembre.
On annonce que le général suédois Virgin, con-

seiller technique au ministère des affaires
étrangères d'Addis-Abéba, va quitter très pro-
chainement ses fonctions et va abandonner le
pays.

Le général Virgin est atteint d'une maladie de
cœur et sa santé ne lui permet pas de supporter
l'altitude d'Addis-Ahéba, On ignore encore qui
sera son remplaçant.

A Gibraltar

Gibraltar, 2·t septembre.
Le paquebot britannique Vice-roi des l tules est

arrive à Gibraltar, à l'improviste, venant de
Grande-Bretagne. Ii a débarqué 150 officiers de
la Royal Air Force, qui resteront il Gibraltar.

L'Ethiopie achète des chevaux et des mulets

Addis-Abéba, 24 septembre.
Un demi-million de chevaux et mulets et .un

grand nombre de chameaux vont être achetés
par les autorités éthiopìennes afin d'être aff'er t és ,
aux armées, principalement à l'armée du Tigre;
80,000 chevaux seront dirigés sur le front de
l'Ogaden.

Tous les vétérinaires disponibles ont été mo-
bilisés et les étudiants en médecine vétérinaire
actuellement à l'étranger ont reçu l'ordre rie
revenir en Ethiopie.

Les cordonniers anglais boycottent l'Italie

Londres, 25 septembre.
Le comité de l'Union des ouvriers bottiers et

cordonniers a interdit il ses membres d'exécuter
des travaux pour le compte de l'armée italienne.

Des agents commerciaux chercheraient il pla-
cer d'importantes commandes de chaussures sur
le marché anglais pour le compte des armées
italiennes. Ces commandes porteraient' sur une
première livraison de 150,000 paires que sui-
vrait une fourniture beaucoup plus importante :
un demi-million de paires.

La défense du florin hollandais

La Haye, 25 septembre.
Hier mardi après midi. la seconde Chambre a

continué la discussion du projet de loi sur la ré-
duction des dépenses publiques, discussion inter-
rompue par la crise ministérielle en juillet. Le chef
du parti catholique, M. Aalberse, avait demandé
l'opinion du gouvernement sur la dévaluation. Il
avait demandé notamment s'il serait possible de
prévenir une dévaluation dans le cas. où les pro'
jets de loi sur la réduction des dépenses publi-
ques et la réduction des charges fixes seraient
acceptés par les Etats généraux.

M. Collijn, président du Conseil, a répondu :
« Il serait très difficile de prévenir une dévalua-
tion, malgré le désir du gouvernement, si le
publié néerlandais continue à se pourvoir en
monnaie étrangère. Si le puhlic reste calme et
confiant, a ajouté M. Collijn, malgré l'incertitude
politique, il sera possible de prévenir une déva-
luation, à moins de circonstances imprévues. »

N ouvellel!oio diverse,..

En Grèce, le licenciement de la classe 1934,
qui devait avoir lieu lundi, a été ajourné il une
date indéterminée.

- On annonce la nomination
Constantinesco, sous-secrétaire
nances, au postede gouverneur
'nationale de Roumanie.

- A Genève, M. Titulesco, ministre des affai-
res étrangères de Roumanie, a eu hier, mardi, un
entretien avec M. Litvinof, sur le pacte à con-
clure entre la Roumanie et les Soviets.

de M. Démètre
d'Etat aux fi-
de la Banque

Les économies de M. Laval

Genève, 25 septembre.
Interrogé sur! les projets du gouvernement dans

l'ordre économique et financier, M. Laval a dit
notamment:

« Nous avons réalisé.8 milliards d'économies
sur les dépenses ordinaires, 4 sur les dépenses
exceptionnelles.

« L'ordre budgétaire est maintenant rigoureux.
Les circonstances internationales n'ont pas
détourné un instant le gouvernement de son
œuvre de redressement.

« Les divers départements rniniatériels ont mis
au point, ces dernières semaines, de nombreux
projets intéressant la reprise économique, la
lutte contre le' chômage, la refonte des assu-
rances sociales, le régime fiscal, etc. Je compte,
dès qu'il me sera possible, procéder personnel-
lement, avec mes collègues, à l'examen de ces
projets. Ils seront joints à une importante
réforme des administrations publiques, qui résu-
mera les conclusions des enquêtes faites au cours
de J'été. »

M. Laval a renouvelé les déclarations anté-
rieures du gouvernement, que les traitements Oll

prestations que les agents de l'Etat et autres
catégories de citoyens tiennent régulièrement
des lois et règlements ne feront pas l'objet de
nouvelles mesures. Le gouvernement a seulement
voulu tenir les promesses faites au pays de
mettre fin à des abus et gaspillages devenus into-
lérables en présence des sacrifices imposés à tous
'les citoyens.

« Nous avons voulu donner au pays les moyens
de se remettre au travail dans la sécurité. Il
est certain que nous serions encore plus près du
succès si des inquiétudes internntionales ne
nuisaient depuis quelques semaines au plein
retour de la confiance et au développement des
initiatives. En travaillant de tous mes efforts il
dissiper ces inquiétudes, j'ai donc conscience de
servir directement le redressement économique et
financier de notre pays. »

< Valence, 25 septembre.
Le conseil général de la Drôme s'est réuni en

session extraordinaire pour traiter la. question
du nouveau statut des bouilleurs de cru.

Le conseil fi adopté lin vœu dans lequel il
s'élève contre les décrets-lois, demande la réu-
nion des Chambres dès le lendemain des élections
sénatoriales, fixées au 20 octobre prochain, et
compte ferm('llIent sur la majorité républicaine du
Parlement pour soutenir un gOllvernement qui
désarmera et. dissoudra les organisations fascistes,
luttera contre la crise économique conformément
à un plan établi en commun par les partis de
gauche et défendra la paix contre les puissances
qui la menacent.

La fusIon des syndicats

d'extrême-gauche en France

Paris, 24 septembre.
Au congrès de la Confédération générale du

travaìt, M. Jouhaux a affirmé la volonté de cette
institution de voir se réaliser l'unité syndicale.
II a ajouté que, d'ores et déjà, la commission
administrative et le bureau sont démissionnaires;
le congrès qui devra se réunir, si on accepte
la procédure préconisée; nommer-a le bureau et
la commission administrative.

Une résolution pour la paix a été votée.

Paris, 25 septembre.
Le congrès de la Confédération du travnìl

unitaire tient ses assises à Issy-les-Moulineaux,
en parallèle avec celles du congrès de la Con-
fédération générale.
li a la volonté de réaliser rapidement l'unité

syndicale.
Plusieurs résolutions sont votées pour le main-

tien de la paix, contre la répression gouverne-
mentale, contre l'attitude des ministres de l'édu-
cation nationale et des finances, qui ont rompu
tout contact avec les syndicats intéressés.

Paris, 25 septembre.
Le congrès national de la Fédération des tra-

vailleurs de l'agriculture s'est tenu hier mardi. Le
congrès Il décidé rl'étuhlir un programme mini-
mum de réformes sociales pour les travailleurs
de la terre. La Fédération nationale adhérera il
la Fédération internationale, dont le siège est en
F(ollande. En ce qui concerne l'unité syndicale, le
conseil national s'est rallié au point de vue de
la ConfPdératioll du travail. Le se-crétaire général
a Proposé de faire appel Ì1 toutes les fédérations
de petits et moyens agriculteurs groupés en
petites organisations pour former une vaste
confédération paysannc qui serait . en liaison
avec la Fédération des salariés agricoles. Cette
proposition a été adoptée.

Les effets de la dévaluation belse
Bruxelles, 25 septembre.

Les membres du gouvernement se sont réunis
en conseil. Le premier ministre a fait rapport
au sujet de la situation internationule,

Il a été décidé de procéder, pendant le mois
d'octobre, à un essai de nouvelle répartition des
licences d'importation. Cet essai portera d'abord
sur l'importation des pores. Le contingent sera
élargi.

Le ministre du travail a mis le conseil au
courant de la situation de l'indice des prix de
la vie. Une hausse de huit points a été constatée.
II résulte de la confrontation des prtx actuels et'
des prix de mars 1935 que l'indice a passé de .

t

621 à 670 soit au total une augmentation de
8 %, ce q~!i re~tifie çerta'ines inforrriations abso-
lument inexactes qui ne tiennent compte que des
prix momentanés de quelques produits, dus à des
bénéfices excessifs prélevés par certaines COl'PO-

rations. Des dispositions seraient prises pour y
mettre fin.

Le ministre des finances a entretenu le conseil
du projet de budget de 1936. De sérieuses éco-
nomies sont déjà réalisées. D'autres sont envisa-
gées. Les informations de presse parlant d'un
déficit considérable sont sans fondement.

Les élections de Meulel
du 29 septeD1bre

Kaunas, 24 septembre.
L'agence Elìa communique I

En présence des affirmations tendancieuses
répandues dans la presse étrangère au sujet des
élections de Memel, il y a lieu de constater :
1° que les amendements apportés à la loi élec-

torale 'Ont été . faits en .pleine conformité avec le
statut, ce qui a été d'ailleurs reconnu par les
puissances parties de la convention relative Ìl
Memel;

2° que, lors de la constitution de la commission
électorale. des offres ont été faites à diverses
personnalités allemandes en vue d'y participer,
mais que tous refusèrent, sauf le chef socialiste
Pannars, qui, récemment, donna lui aussi sa dé-
mission pour des raisons qu'il préfère ne pas
indiquer;

3° qu'après la présentation des listes de can-
didats, des représentants de la liste dite Einheits-
liste réclamèrent la 'l'>articipation à la cornmission
éleslorale. Le· président du directoire leur offrit
une place devenue vacante par la démission de
M. Pannars. La liste Einheitsliste proposa M. Pe-
terat, qui fut agréé;

4° que les bruits suivant lesquels onze mille
électeurs seraient privés de leur droit de vote
sont. inventés de toutes pièces, La vérité est que,
à partir du Jer janvier, 69 personnes ont perdu
la nationalité lithuanienne et par conséquent
aussi le droit de vote,

L'affirmation que 10,000 personnes seraient
tlJllenées sur le territoire où se font les élections
pour prendre part aux opérations électorales est
également in ventée. Ce qui est vrai, c'est que, par
suite du mouvement normal de la population,
5234 personnes ont établi leur domicile stahle
dans le territoire de Memel en l'espace de trois
ans. Par conséquent, ces personnes ont acquis
la qualité de citoyen di! territoire en vertu de
l'article VIII du statut.

Par contre, une quantité considérable de per-
sonnes ont quitté en même temps, cest-à-dire
depuis ces trois ans, le territoire pour d'autres
parties du pays,èt ont ainsi perdu' la' quam~ de
citoyen de Memel.

De nouveaux fonctionnaires vinrent remplacer
ceux' qui furent transférés ailleurs. L'armée ne
vote pas, sauf les officiers ayant acquis la qua-
lité de citoyen;

5° les bulletins cont.enant les noms des candi-
dats seront détruits après le vote par les votants
eux-mêmes.

La neutralité américaine

Washington, 25· se ptembre.
Le bureau national de contrôle des armements

a tenu hier mardi sa première réunion sous la pré-
sidence du secrétaire d'Etat, M. Hull. Le bureau
a étudié la rédaction de la liste des produits
qui seront considérés comme matériel de guerre,
mais a refusé de faire connaître le résultat de
ses délibérations avant que le président Roosevelt
l'eût approuvé.

New-York, 25 septembre.
M. Bernard Baruch, président de la commis-

sion nommée par M. Roosevelt pour rédiger la
législation visant à la suppression des bénéfices
de guerre, s'est déclaré favorable à une stricte
neutralité des Etats-Unis. < Il n'existe pas, a dît
M. Baruch, un produit n'ayant pas d'usage en
temps de guerre. Nous ne devons rien vendre
:lUX nations en guerre, même pas à If! popula-
tion 'civile. •

Echos de partout
Le policier et la duègne

On raconte à Madrid une histoire amusante sur
le récent mariage de· M. Gil Hoblès, l'homme
politique espagnol bien connu. Alors qu'il n'était
encore que fiancé, M. Gil Roblès faisait de fré-
quentes promenades avec la jeune personne qui
devait devenir sa femme. Comme elle appartient
à une famille très respectable et attachée aux
traditions, elle était suivie, à quelque distance,
par une duègne, Le ministre, à son tour, était
l'objet d'uni' surveillance discrète de la part
d'un policier. Bientôt, la duègne et le policier
se remarquèl'erut,· se plurent et l'idylle ébauchée
aboutit à une promesse de madage' : leur union
eut lieu le jour même du mariage de M. Gil
Roblès.

Mot de la .ftn
Entre chômeurs :
- ·B parait qu'on sera mis tous' ensemble.
- S'ils font des camps pour les chômeurs, moi,

je fiche le camp.
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Les bandits chinois
Une soixantaine de bandits armés de lances

et de mitrailleuses ont attaqué l'école populaire
de Lœtsing, sur la côte méridionale du Tche-
Kiang. Ils ont enlevé un instituteur, vingt-deux
écoliers et deux serviteurs avant que les paysans
des environs aient pu aocourir sur les lieux.

Sauvés

Les six mineurs de Miérès (province aspagnole
d'Oviédo), bloqués-dans une galerie plir un ébou-
lement, ont été dégagés au début de l'après-midi
d'hier mardi. Ils sont sains et saufs.

Un avion militaire grec disparu
Um avion militaire grec, piloté par le sous-

lieutenant aviateur Apladas, qui était parti
samedi de l'aérodrome de Tatoi, près d'Athènes,
Pour Larissa, a disparu. On suppose qu'il est
tombé en mer ou dans un endroit désert.

Une femme condamnée à mort

Le tribunal des échevins d'Oppeln (Haute-
Silésie] a condamné à mort une femme A.gée de
vingt et un ans, nommée Emilia Minch, pour
assassinat.

La condamnée. le ter août, avait attaqué, dans
'UD chemin de forêt, un vieillard de soixante-dix-
Sopt ans, qu'elle avait tué pour lui voler une
eomme de 50 marcs.

Un eauot tragique

A Judique (Nouvelle-Ecosse, Canada), hier
mardi, un canot de sauvetage à bord duquel se
trouvaient sept cadavres et un homme dans un
-état de dépression extrême, est alâé s'échouer sur
la. plage. Le canot appartenait au navire à
moteur Hurry On, de Halifax, qui comportait
seize hommes d'équipage, qui sombra au large
de Hood Island, après avoir longtemps dérivé
dans le golfe du Saint-Laurent.
Le survivant a fait un récit incohérent des

Sl)uffran~s et des privations endurées par lui
et ses compagnons après re naufrage.

Six autres survivants sont arrivés à Judique.
Le bateau avait quitté Halifax dimanche avec
'Une cargaison de maïs 9. destination de Montréal.

SUISSE •

Le feu à Bienne

Le feu a éclaté hier soir, mardi, pour une
(!!\use encore indéterminée, à l'étage superieur
d'uncyconfhsel'>le 'de <la rue de la Gare, à Bienne.
Le sinistre, qui .se propagea .avec une ,grande'
r3'pidité, se communiqua bientôt aux maisons
~ttenantes de droite et de gauche, mais les pom-
piers parvinrent finalement à le maitriser. Les
dégâts sont évalués à 20,000 francs.

Mort après un match de boxe

Un garçon coiffeur, Hans Bürge, âgé de vingt
ans, qui s'était blessé au cours d'un match de
boxe à Bâle, a succomb-é hier mardi. En ren-
trant du match à son domicile, ~ Munchensteìn, il
:ressentit de violents maux de tête, Un épanche-
trient cérébral s'ensuivit et le jeune homme
Dlourut 'peu après.

Tués à la montagne

Dimanche matin, M. Edouard Rœthlìsberger,
;âgé de vingt-huit ans, aide bibliothécaire à l'Ecole
p()]ytechnique fédérale à Zurich, voulut faire seul
J'ascension du Petit Mythen (Schwytz). Comme il
lie revenait pas, des recherches furent ìmrné-
diatement entreprises, mais sans succès. Ce n'est
<Jl.le hier matin que le corps du jeune alpi-
niste fut retrouvé au pied de l'arête nord-
.eSt du Petit Mythen : il avait le crane fracturé.
:JJ $eFnble que la chute s'est produite dimanche
nlatin déjà.
A Morschaeh, on a retrouvé mort au pied

d'un rocher un berger nommé Alois Zeberg, âgé
de trente-trois ans. L'accident s'est sans doute
produit alors que Zeberg surveillait le bétail.

PIlTITE GAZETTE
Un enfaDt-oiseau

Ji! vient de naître à Mâcon un enfant qui a
la tête d'un oiseau de proie, des yeux pel-pen-
Aiiculaires, un nez crochu en forme de bec
.d'aißlle et qui n'a ni lèvres ni palais,

Les doigts portent des· ongles retournés en
:f(>I'1lle de serres' et .sont recouverts de petites
plumes,

Le voyage aërten d'une « première pierre »

Le chargé d'affaires de I'Argeutms auprès
~ll Saint-Siège a remis ces jours-ci au cardinal
J>a;celli. secrétaire d'Etat, une pierre venue
d'ArgenthH! par avion. Pourquoi cette démarche,
Aiip'lomatique au sujet d'une simple pierre? Le
{aH est que celle-ci doit être la première qui
~el1a posée à la cérémonie inaugurale du monu-
;Jn'ent élevé en souvenir du congrès eucharis-
-tique international de Buenos-Ayres, Le cardinal
l>aooUi s'est rendu ces jours-ci à Castel-G.andolfo
..el a fait bén.ir la pierre qui sera réexpédiée -par
b.llteau. La. pose sole~neJle aura lieu 'le
12 octobre, jour anniversaire du congrès.

La Foire aux provisions
du 3 au 14 octo~re

Une station uvale

En présence de la forte récolte de cette année,
il sera possible à tous de consommer abondam-
'ment les raisins du pays. Ils seront choisis avec
soin parmi les meilleurs de nos contrées vitico-
les et vendus à des prix très abordables. Aussi,
un mouvement se dessine dès maintenant pour
faciliter ta consommation du raisin sous toutes
ses for-mes et il est question de créer chez nous,
comme en France, des « stations uvales >.

Qu'est-ce .donc qu'une « station uvale' ?
C'est une boutique, un local ou 'un bar où on

consomme exclusivement du raisin soit en gra,we
soit en jus. Une station uvale est équipée d'un
pressoir de petit modèle qui broie au fur et à
mesure le jus des grappes que le consommateur
reçoit directement du robinet du pressoir. Au-
cune altération ni fermentation n'a le temps de
.modìüer le moût ainsi obtenu, riche de toute la
's~bstance nutr ìtive du raisin, de. !ìoll"pafr.~m,
.naturel et lie' ses bienfaisantes vìtaqilnes.

Les stations uvales ont obtenu en France le
Arrestation d'un évadé plus franc succès. On en trame maintenant dans
. " .. toutes les villes importantes; il Y en a dans les

La police de surele de Bulle a mis la mam d P' l b I d dan l s grands. ,_ gares e ans, sur es ou evar s, se,
sur ~n .nommé L. ,A., âgé de trente~tr01S ~ns, evade. I magasins, et leur multiplication se poursuit sur
A. etait employé à la construction d une route un rythme étonnant, provoquant un accroisse-
dans la region du Mnléson pour le compte du ment considérable de la consommation du raisin
pé~itenci~r ~,e Bellechasse où il, purgeait une pour le plus grand bien des consommateurs et,
peine. Héfugié chez des parents Il La Tour-de- il faut le dire de l'économie nationale.
Trême, !I .changea ?~ vêtements et se rendit il, En Suisse, ia première station uvale a été lan-
Bulle, ou Il fut arrete. cée au Comptoir suisse de Lausanne. Elle a

obtenu un franc succès.
Aussi les organisateurs de la Foire ault provi-

sions n'ont pas hésité à reprendre cette idée.
C'est donc ainsi que nous verrons, à la 6me Foire,
un stand spécialement aménagé avec tout l'équi-
pement d'un petit pressoir. Les raisins du Vuìlly
y seront à l'honneur. Notre viticulture démon-
trera, de la sorte, qu'elle peut, elle aussi, s'en-
,gager dans celte voie et faire déguster à tous le
jus de ses vignes sous sa forme .la plus pure, la
plus hygiénique et la plus savoureuse.

FRIBOURC
Vonsell d'Etat

(Séances des 21 et 24 septembre)

Le Conseil nomme I MUe Madeleine Nuoffer,
de Fribourg; maîtresse à l'école ménagère
du Bourg, à Fribourg; Mlle Fernande Hœring,.
à Fribourg, institutrice à l'école mixte de
Vi:lIaranon; Mlle Maria Bœriswyl, à Fribourg,
et Milo Sara Bœchler, à Fribourg, respectivement
maîtresse et sous-maîtresse au .cours de lingerie
de l'EooJ.e secondaire des jeunes filles.
- H délivre à M. Paul Breguet, à Fribourg,

une patente de dentiste, et à M. Henri Boillat,
à Sempach, une patente de droguiste.
- n autorise les communes de Dinlaret, Lour- .

tens, Plasselb, Pont-en-Ogoz, Romont, Saint-
Ours, Semsales, Sivìrlee, Sommentier, Vaulruz et
Vlllarlod, ainsi que 1'85 paroisses de Heitenried
et Montet (Broye) à percevoir des impôts; la
commune de Pont-en-Ogoz à se 'faire ouvrir un
crédit de trésorerìe : la paroisse de Corbières à
contracter un emprunt.

- LI accepte, avec reconnaissance, au 110m de
l'Université, deux dons anonymes, l'un de 65 dol-
lars et l'autre de 100 francs en faveur de' cet
établissement.

Un dill)art
On nous écrit
L'Institut du Sacré-Cœur, à Estavayer-le-Lac,

a fait à son aumônier, M. Rey, d'émouvants
adieux. Après avoir travaillé pendant vingt ans à
la formation intellectuelle et morale des jeunes
filles confiées à cette importante maison d'édu-
cation, M. l'abbé Rey, en bon Valaisan, a désiré
revivre les charmes de son pays natal, revoir les
coteaux de Sìerre, respirer l'air filais des glaciers
et employer son temps au ministère auprès des
malades. Tant mieux pour les chers malades I
Ils bénéficieront de sa gaieté, de sa cordialité, de
son zèle sacerdotal et de tant de qualités solides
dont Estavayer gardera le souvenir,

M. l'abbé Rey, ancien curé de Sion et aumô-
nier militaire, a le sens pratique de l'excellent
curé et la décision rapide et sûre du bon offi-
cier. Ces traits de son caractère ont influencé
tout son ministère. C'est avec émotion que la
direction, Les religieuses et les élèves de l'Insti-
tut du Sacré-Cœur songent aux leçons de caté-
chisme si bien préparées, aux sermons si prati-
ques, aux conférences si documentées, aux con-
seils si judicieux et précis, à la bonté si cordiale
dont il les a gratifiées pendant vingt ans. Et les
amis fidèles qu'il a laissés sur le bord du lac
lui gardent une bonne place dans leur cœur. Ils
lui souhaitent un bonheur parfait dans son cher
Valais 'tout en lui demandant de venir de temps
en temps raviver les. bons souvenirs d'Estavayer,'

Retrl'ite à la c"ape~le deli Capucins
de Fribourg

. On nous écrit :
La. retraite annuelle des terfìaires de Saint-

François aura lieu dans la chapelle du couvent,
du 29 septembre au 4 octobre (voir, samedi,
l'horaire des services religieux).
Nous adressons, à cette occasion, une pressante

invitation, non seulement aux membres des deux
Fraternités, mais il tous ceux qui sympathisent
avec le grand saint d'Assise, à tous ceux qui
éprouvent le besoin de se recueillir, d'harmoniser
leur âme pour chanter le cantique du soleil.

Htpplsnw
Ainsi que la Liberté l'annonçait, la Société de

cavalerie de la Broye avait organisé tpour dim-in-
che 'un concours sur le terrain de la fondation
Saint-Joseph, sur la route de Font. Plus dé
300 spectateurs ont assisté avec intérêt <lUX

diverses compétitions. Le capitaine Jean Vicarino
et le Im'-Heutenant Pierre Musy avaient offert de
très beaux cadeaux. Voici quelques résultats :

Débutants: 1. Lucien Bullìard, 2 fautes, 1 min.
4 sec. ; 2. Charles Mermoud, 2 L, 1 min. 53 sec, ;
3. André RouÜn, 6 r., 1 min. 23 sec,

Dragons : 1. Rosset, Of" 1 min. 3 sec:
2. Louis Bapst, O f., 1 min. 5 sec. ; 3. Ed. Mer-
moud, O L, 1 min. 27 sec.

Sous-officiers : 1. Chariez, O L, l min. 28 sec. :
2. Guinard, lO f" 1 min. 21 sec. '; 3. Pahud, lO f.,
1 min. 41 sec.; 4, Bôle, lO f., 2 min. Il sec.

Championnat : 1. Brigadier Pahud ; 2. Briga-
dier Chanez; 3. Appointé Combremont.

Steeple : pe série : Louis Rosset, Walther
Hoffmann, Arsène Marmy, Georges Mœndly,
Roger Pillonel ] 2me série : Charles Barbey, Au-
guste Mermoud, Michel Michaud, Edward
Jaquìéry, Xavier Collaud.

Steeple (sous-officiers) : André Pahud, André
Guinard, Aimé Banderet, Emile Grivel, Paul
Jonin.
Le jury était composé de M. le capitaine Jean

Vicarino; M. le 1er-lieutenant Pierre Musy;
MM. les lieutenants Jaquier et Roulet ; les
fouroìers .G. Roulin et Chatagny.

L

Pour nos jeunes teehnielens

L'Amìcaîe des Anciens élèves -du Technìcum
de Fribourg, préoccupée du sort difficile de la
jeunesse sortie de notre école cantonale, qui ne
trouve qu'avec une extrême diffìculté à se placer
en raison des circonstances économiques, émet
l'espoir. que les autorités publiques et les chefs
d'entreprises prlvées favorâseront de plus en plus,
dans le choix du personnel nécessaire aux ser-
vices techniques, les jeunes Fribourgeoìs formés
dans nos écoles, qui se tiennent à la disposition
du pays et y remplissent leurs devoirs civiques
et .milìtaìres.

Un Incendie
Le feu a détruit, à LécheUes,. district de la

Broye, un immeuble, propriété de 'M. Cuennet et
habitée par sa famille. La grange était louée à
des voisins qui y avaient entreposé des fourrages.
En une heure, tout fut consumé. Une somme de
400 fr. en billets de banque est restée dans les
flammes, ainsi que les fourrages et instruments
aratoires. La taxe de la maison incendiée était
de 8000 fr. seulement, mais elle valait bien plus.
C'est une importante perte pour le propriétaire.

I

Un grave accident
Sur la route de Vuissens il Champtauroz

(Vaud), des passants ont découvert, vers le
milieu de la nuit, un cycliste, M. Léon Ding, de
Nuvilly, qui gisait inanimé à côté de sa bicyclette.
Il portait une plaie profonde à la tête. Il
avait subi une forte commotion cérébrale. Un
médecin donna au blessé les premiers soins.
Il fut transporté à son domicile dans un état
grave. Une enquête a été ouverte par la police.

I.e '7me réArinumt en campagne
On nous mande :
La marche de lundi s'est déroulée régulièrement

dons de bonnes conditions. Même la troupe' qui
a cantonné à Planfayon a supporté vaillamment'
la marche faite, du reste, pnr un temps idéal. .

Hier, mardi, Ise compagnies se sont organisées
définitivement. Dans l'après-midi, une partie des
troupes se sont rendues dans la région Riggìsalp-
Geissalp-Salzmatt, pour y 'coucher sous la tente
tandis que les autres demeuraient dans leurs can-
tormements de lundi soir.

Toutes les troupes du régiment, par contre,
.passeront le Kœseregg dans cette journée de mer-
credi et prendront, dans la soirée de ce jour,
leurs cantonnements définitifs.

La séance de ftlms sportifs
On nous prie de rappeler la séance cinémato-

graphique qui aura lieu demain, jeudi,
26 septembre, à 15 h. et à 20 h. 30, il l'Hôtel
suisse, à Fribourg. Sujet : Estafette de la
Jungfrau 1935, Segensonntag au Lœtscbental
ct l'Arlberg-Kandallar à Mürren 1935. Cette
séance est organisée par le Ski-Club de Fribourg.
(Voir aux annonces.)

Atblétlsme
. Dimanche passé, quelques Fribourgeois ont
pris part au quinzième tour pédestre de Lausanne.
Ge sont MM. Max Villiger, Frédéric Wittwer et
Oscar Huegli qui se sont classés 6me, lome et
11me sur 90 participants.
Le club athlétique de Fribourg s'est classé

premier dans la catégorie des licenciés.

Don national suisse
pour n08 soldats et leu ..", familles

L'assemblée générale annuelle aura lieu le
dimanche 6 octobre à Il h, 30, à Morat, dans
la salle de concerts de l'Hôtel-de-Ville.
Ordre du jour : 1. Ouverlure de la séance

par le président, colonel Feldmann, 2. Appro-
.bati on du rapport et des comptes de l'année
1934; rapport de la commission de contrôle,
3. Budget pour l'exercice 1936. 4, DivClI'6.
5. Conférence du colonel Feldmann sur La
. bataille de Morat.

A l h., repas à l'hôtel de la Croìx-Blanclie.

Une aubaine
pour les amateurs de musique

Une occasion, unique dans son genre, sera
offerte au public de Fribourg de se délasser des
'soucis quotidiens, el de fuir le chaos +répidant
'de la vie actuelle en assistant au concert des

« Petits Chanteurs Viennois », qui aura lieu le
jeudi 10 octobre, dans la salle du Capitole. ,.

Il faut avoir entendu les voix suaves et angé-
liques de ces enfants de 9 à 13 ans, dans des
chœurs qui se distinguent avant tout par le
charme naturel des voix. Ne fait pas partie de
cette troupe qui veut; il faut pouvoir prouver une
solide formation musicale et un sens artistique
inné; car, comme le disait si bien l'Echo de Paris,
« ces enfants sont de grands artistes et cette insti-
tution fait honneur à son animateur • ; le Figaro
s'exprimait ainsi : « Ils ont une voix d'une
exquise fraîcheur, d'une irréprochable justesse,
d'une transparence séraphique. »

Mais, malgré ces dons naturels, sait-on toute
l'abnégation dont doivent faire preuve ces jeunes
enfants ? On ne songe pas assez qu'ils doivent,
tout en suivant le programme scolaire normal,
se prêter, pendant des années, à une culture musi-
cale sévère, à un entraînement: méthodique, et
ceci aux heures où les autres enfants ne songent
qu'à s'amuser.
Pour arriver ii une telle abnégation, il ne suffit

pas d'être musicien; c'est un véritable culte que
ces enfants portent aux maîtres qu'ils interprètent,
et une grande partie de leur succès revient à leur
chef, M. Léopold Emmer, qui a le don de capter
leur attention et de les mener, sans effort appa-
rent, sur le chemin de la perfection musicale.
Le public fribourgeois saura apprécier ce con-

cert à sa juste valeur, et l'on peut être assuré
qu'il ira nombreux applaudir les « Petits
Chanteurs Viennois '.

Pour le Salon de l'automobile de Parli
On sait que les usines Renault ont décidé d'or-

ganiser à nouveau celle année des trains spé-
ciaux qui permettent de se rendre à Paris. pendant
le Salon. Le départ aura lieu le 30 septembre, au
soir. Les réseaux P. L: M. et E'St ont 'accordé
le .retour individuel dans les 30 jours.
La direction des usines Renault a mis à la

disposition des organisateurs une voiture Celta-
quatre, qui fera l'objet d'une loterie entre les
participants qui assisteront au déjeuner offert
à Billancourt, le 2 octobre.
Les organìseteurs des trains Renault ont pu,

cette année, ajouter à leur programme une
attraction sensationnelle : la visite de la Nor-
lJwndie, au Havre.

Pour tous renseignements et Inscriptions (jus-
qu'au 28 septembre), s'adresser à l'agence cen-
trale ·des automobiles Renault en Suisse, 6, ave-
nue de Sécheron, Genève; à l'agence de Erìhourg,
garage Gauthier, rue de Locarno, ou ii l'office
du Touring-Club suisse, Banque de l'Etat, agence
de· Saint-Pierre. (Voir aux annonces.)

CHRONIOUf JUDICIAIRf

Cour d'assises

La cour d'assises de Bulle siégera, lundi pro-
'chain, pour juger I'affuire Gachet-Dupré. Le
14 juillet dernier, dans J'après-midi, Oscar Gachet,
âgé de quarante et un ans, tirait six balles de
revolver sur Oscar Dupré. Le drame se déroula
au chalet de J'Areygnaz, au-dessus de Pringy,
non loin de Bulle, Dupré fut atteint par trois
proiecülea : au menton, à l'épaule droite et il.
l'omoplate. Il fut soigné à l'hôpital de Riaz. Il
est actuellement en convalescence. Son état
n'inspire plus d'inquiétudes.
La cour sera, présidée par M. Delatena, con-

seiller national, assisté de MM. les présidents
Kœlìn et Jean Oberson.
. ()sca.r Gachet sera défendu pal' M. Aekermann.
avocat, et Oscar Dupré par M. Pierre Barras,
avocat. M. Pierre de Weck occupera le siège du
ministère public.

Le jury est constitué comme suit 1
MM. Alphonse Yerly, La Tour; Sylvestre PiI-
.loud, à Châtel-Saint-Denis; Maurice Vauthey, il
Châtel; Jules Romanens, à Sorens; Alexandre
Chollet, à Vaulruz ; Alfred Sudan, à Broc; Charles
Jaquet, à Estavannens; Louis Dupasquier, à La
Tour: Louis Jaquenoud,à Broc; Hilaire Vial,
à: Saint ..Martin; Paul Déhieux, à Châtonnaye;
Alfred Duding, à Riaz ; Alexis Pythoud, à Albeuve ;
Pierre Grandjean, li Marsens.

Jeudi 26 septembre

.Saint Cyprle~ et sainte Justlne, martyrs

Sainte Justine, vierge de Nicomédie, convertit
'au Christ le magicien Cyprien qui s'efforçait de
la séduire. ,Tous deux furent martyrisés en 304.
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Désistement de M. Pierre Aeby
comme conseiller national Nouvelles de la dernière heure

Le comité directeur du parti conservateur, L S lerté d ti devant
réuni samedi à Fribourg, sous la présidence de a oc es na ons
M. Grand, conseiller national, a eu la doulou- le rap·port du comité des cinq
r euse surprise d'entendre lecture d'une lettre de
~ 1e Dr Pierre Aeby, conseiller national, qui Paris, 25 septembre.
isait part de sa détermination de ne pas (Haoas.) Saisie du rapport du comité des

accepter de candidature pour le renouvellement cinq, queUe attitude va maintenant prendre
du Conseil national, le 27 octobre. l'Assemblée de la Société des nations? Les jour-
M. ~~erre Aehy arléguaìt qu'Jl lui devenait naux émettent diverses hypothèses.

împossi le de concilier ses fonctions de profès- L'Echo de Paris écrit :
seur à l'Université et de syndic de Fribourg, • Les probabilités sont que le Conseil s'occu-
extrêmement absorbantes, avec l'exercice d'un opera, demain jeudi, de la procédure de la recorn-
mandat fédéral. Il n'a pu faire jusqu'ici face à mandation (art. 15, paragraphe 4) et que le
tant d'occupations qu'au prix d'efforts exception- comité, chargé d'établir le rapport, probablement
nels. Le sentiment qu'il a de ses devoirs l'oblige les mêmes cinq, n'aura expédié sa besogne qu'au
à décliner un excès de charges qui l'empêche- bout de quelques semaines, deux ou trois peut-
rait, à Ia Iongue, de vouer à sa double tâche être. D'ici là, bien des événements peuvent être
essentielle de professeur et de syndic de Fri-h précipités. »
ourg tout le soin que ces fonctions exigent. Pour le Journal, on parait s'orienter vers une
Le comité directeur du parti conservateur, combinaison qui se présenterait il peu près ainsi :

bien que la détermination de M. Aehy fût an non- « Le Conseil s'ajournera à la fin do la' semaine
cée comme Irrévocable, a espéré encore qu'il en formant lm comité composé de représentants
pourrait obtenir que M. Aeby voulût bien garder de tŒIS les Etats faisant partie du Conseil, fi
son mandat au moins pour une législature encore. l'exception de l'Italie et de I'Ethiopie. Le comité
Mais ses démarches n'ont pu îléchìr M. le con- serait chargé de préparer lin rapport vague, mais
seiller national Aeby, sa véritable mission serait de garder le contact
C'est avec un profond regret que la population et de surveiller la situation jusqu'au moment où

fribourgeoise enregistrera la détermìnation de elle se préciserait. •
M le Dr Pierre Acby. Depuis quatre ans, Le Petit Journal déclare :
M Aeby ireprésentait le canton de Fribourg au ~ Dans certains milieux, et notamment dans
Conserl national avec une éminente distinction ceux qui avoisinent le secrétariat, on semble
et lui faisait le plus grand honneur. 1<1 était une 'actuellement peu enclin à s'engager dans la voie
force et une lumière de la députation frìbour- des recommandations prévues à l'alinéa 4 de
geoise et i'l avait pris d'emblée à Berne une J'article 15, qui, si elles étaient un peu trop
autorité et s'était acquis une considération el une énergiquement libellées, pourraient avoir pour
sympathie dont le canton de Fribourg avait le conséquence un départ rapide de l'Italie. de la
profit. Ses concitoyens lui garderont une pro- Société des nations. Le moment n'est pas venu,
Ionde reconnnissanos pour les avoir si dignement suggère ce journal, de reprendre le procédé qui
représen tés et 'Pour les-services qu'jIJ Il rendus au n'o. pas donné de résultat lors de la conférence
pays, comme membre du Parlement fédéral, au de Paris, mais qui pourrait, si M. Mussolini s'y
prix d'un dévouement infatigable. prêtait, en produire cette fois. »* ... ... La presse italienne

et la réponse éthiopienne
Rome, 25 septembre.

Le Giornale d' ltolia souligne quelques points de
la réponse du gouvernement éthiopien aux pro-
positions des cinq.

« L'Abyssinie reconnaît elle- même, écrit ce
journal, qu'elle n'est pas égale aux autres nations
réunies à Genève. La première faute du comité
des cinq a été celle de ne pas avoir tenu compte
de ce fait. •
La Gazzetta del Popolo écrit que, si 250,000

soldats italiens bien armés n'étaient pas à la
frontière, le négus n'aurait pas dit son intention
de respecter dignement les traités qu'il a ouver-
tement violés pendant douze ans.

< D'un problème colonial facile à circoncrire,
on a voulu faire un problème compliqué et équi-
voque. On a voulu le lier à l'équilibre européen
en créant aìnsi des conflits d'une gravité excep-
tionnelle. •
Le Cortiere della Sera relève que la thèse de

i'Italie, dénonçant les barbaries de l'Abyssinie, a
été admise en plein par le comité des cinq, dont
le rapport n'arrive pas toutefois à une conclusion
logique, c'est-à-dire que J'Ethiopie est un pays
indigne de, participer à la communauté des peu-
ples civilisés et que la politique de non-interven-
ti011 vis-à-vis de ce pays n'est pas recom-
mandable.

Commencement d'Incendie « Le meilleur moyen d'organiser .l'Ethìopie
Un commencement d'incendie s'est produit hier était celui de confier la tâche à l'Italie qui a

après midi, mardi, à Belfaux, au Remblai, chez des droits historiques reconnus et qui dispose
M. Julien Mantet. Le feu avait pris dans la de tous les moyens nécessaires en tant que puis-
grang'e et était dû, croit-on à la fermentation du sance colonìsatrtce. )
regain. Une prompte intervention a permis de Polémique italienne
limiter les dégâts qui sont minimes. contre l'Angleterre
. • Rome, 25 septembre.

Dans un article de fond, la Tribuna déclare
inacceptable la thèse ' anglaise selon laquelle ln
Grande-Bretagne a conquis ses colonies et formé
5011 empire avant l'existence de IR Société des
nations, tandis que l'Italie doit son respect aux
pactes établis par Genève.
• La Société des nations existait déjà lorsque

fut signé le protocole italo-anglais de 1925, éta-:
blìssant une collaboration entre l'Italie et la
Grande- Bretagne et prévoyant une action com-
mune contre l'Abyssinie pour sauvegarder, au
bénéfice de l'Angleterre, les concessions du lac
Tana. CeL accord octroyait à l'Italie une influence
économique exclusive à l'ouest d'Addis-Abéba.
Dans ce traité, aucune allusion n'était faite à la
Société des nations, qui existait pourtant lors-
qu'il fut conclu.

« D'autre part, en janvier 1935, quand' le gou-
vernement italien invita le gouvernement britan-
nique à conclure une entente amicale, inspirée
du protocole de 1925, le gouvernement britanni-
que n'a pas soulevé la question de J'appartenance
de l'Ethiople à la Société des, nations. Ce fut plus
tard qu'elle fut évoquée et utilisée comme ins-
trument diplomatique. »

La Suède et le conflit italo.abYlsiu
Stockholm, 25 septembre.

(Hooas.) - M. Andersoll, l'ulla des personna-
lités dirigeantes du parti populiste, a prononcé,
un discours dans lequel i'l a déclaré que tout son
groupe politique adhérait pleinement à, l'attitude
adoptée à Genève par le ministre des affaires

TempI probable étrangères. Cette attitude peut se résumer comme
Zurich, 25 septembre, 11 h. du malin. suit: une solution du conflit qui ne sacrifierait

plulel vont ceuer. Ciel variable. Encore pas l'équité à la paix et, en cas de besoin, recours
• ~~J, S!lllctiQ~ d'Qrdr~ stdd~Ill.eIlt écoaomìque,

On nous écrit de Berne :
C'est avec d'unanimes regrets qu'on a appris

au Parlement fédéral que M. Pierre Aeby, sur-
chargé de travail, avait décidé de ne plus accepter
de mandat au Conseil national, et avait prié ses
amis politiques de faire abstraction de son nom
pour l'établissement de la liste conservatrice qui
sera proposée à I'agrément des électeurs f'rl-
bourgeois dans quatre semaines.
Très rapidement, M. Pierre Aeby s'était assuré

un rôle de tout premier plan au sein de la
représentation nationale. Ses dons de juriste et
d'orateur lui avaient valu de se voir confier la
très lourde charge de présenter le rapport sur
la revision du Code des obligations, tâche dont
I s'est acquitté avec la distinction que l'on sait.
On a pu, en cette occasion, apprécier la parfaite
clarté de ses exposés et son talent de faire sai-
sir à une assemblée peu compétente en la matière
es subtilités du droit et de la législation.
Par sa courtoisie, M. Aeby s'était fait de nom-

breux amis dans la députation. li se retire,
entouré de l'affection et du respect de tous. Si
l'on s'est incliné devant les exigences des char-
ges qui lui interdisent de prolonger son séjour à
Berne, on espère que des temps meilleurs lui
permettront de reprendre sous la coupole fédé-
rale une place que 1'011 ne s'attendait pas à le
voir quitter si tôt. ----
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L'exposition internationale de 1939
New-York, 25 septembre.

Le conseil municipal de New-York a approuvé
l'ouverture d'un crédit de 40 millions de dol lar s
pour la participalion de la ville de New-York
à l'exposition internationale de 1939.

Toute la presse et tous les partis s'étant pro-
noncés sur la matière, il est possible d'affirmer
que l'écrasante majorité du pays partage et sou-
tient les thèses défendues par M. Sandler devant
la Société des nations.
Seule une minorité du parti conservateur, les

socialistes de gauche et les syndicalistes dénon-
cent le danger de participer aux sanctions et
exigent une parfaite et rigoureuse neutralité.

L'Ethiopie veut montrer
ses progrès en civilisation

. Addis-Abéba, 25 septembre.
(Havas.) L'Ethiopie, voulant démontrer

qu'elle tend à une organisation digne d'un pays
très civilisé, multiplie les manifestations dans ce
sens. C'est ainsi que le négus, en présence du
corps diplomatique, a inauguré la nouvelle pri-
son de conception moderne, qui réunit les meil-
leures conditions de confort. Dans son discours,
le ministre de l'intérieur a fait ressortir que
l'empereur, mû par ses sentiments chrétiens,
veut alléger le sort des criminels en dotant la
prison d'une chapelle pour le salut de leurs âmes
et d'un atelier pour leur éducation profession-
nelle.
Le gouverneur d'Addis-Abéba, agissant dans le

même esprit, a réglementé sévèrement la pro-
tection des animaux.
Les Ara-bel du Yémen ohez le négus

Addis-Abéba, 25 septembre.
(Havas.) - Le négus a reçu 150 Arabes, délé-

gués de la nombreuse colonie yéménite, qui lüi
ont exprimé leur sympathie pour la cause éthìo-
• pienne et se sont déclarés prêts à verser leur
sang pour le pays qui leur donne l'hospitalité.

La oonoession pétrolière
à l'Anglais Riokett

Le Caire, 25 septembre.
(Reuter.) - Un ancien ministre égyptien, Tewfik

Doss pacha, a déclaré au journal Al Aliram qu'il
avait l'original du document par lequel le gou-
vernement éthiopien octroyait une concession à
M. Rickett. La stipulation la plus importante,
a-t-il précisé, était celle relative à la formation
d'une compagnie purement américano-éthiopienne
à un capital supérieur à 10,000,000 de livres.
La préférence devrait être accordée aux Ethio-
piens dans le, recrutement de la main-d'œuvre,
qui aurait pu comprendre cependant une cer-
taine proportion d'Egyptiens.

Un torpilleur italien
danl les eaux greoquel

Athènes, 25 septembre.
(Hauas.] - Selon les règlements ìnternatìo-

.naux, un torpilleur italien a reçu l'autorisation
'de mouiller dans les eaux grecques.
La « British Legion » proteste

oontre les persécutions religieuses
en Allemagne

Londres, 25 septembre,
La « British Legion » a fait - parvenir aux

associatlons allemandes d'nncìens combattants
une proLeslation contre les méthodes de persé-
cution religieuse actuellement pratiquées par le
llI'no Reich.
On se rappelle qu'une délégation de membres

de la Br-itish Legion avait, le mois dernier, rendu
visite aux associations allemandes d'anciens com-
battants, eL que certains milieux britanniques
avaient reproché au chef de la délégation, le
major Fetherston-Godley, qui est aussi président
de l' Assoclatton. de s'être montré trop « opti-
miste » pendant et après ce voyage en Allema-
gne,
Interrogé sur la signlfication de la protesta-

tion rapportée plus haut, le major Fetherston-
Godley a. déclaré :

« La British Legion, après avoir examiné la
question des persécutions tm Allemagne, a écrit
aux anciens combattants allemands une lettre de
protestation, leur déclarant extrêmement dìff i-
elle de conserver une attitude amicale, si ces
persécuj ions viennen t plus longtemps choquer
l'opinion publique britannique. Nous avons
exprimé l'espoir de les voir modifier. Nous avons
reçu une réponse disant que ces changements
interviendraient, à cet égard, en temps utile.

< Je crois que, dans une certaine mesure. des
changements sont effectivement intervenus, bien
qu'il soit très difficile de savoir exactement quel
a été l'effel de la protestation. Un représentant
des associations allemandes d'anciens combat-
tants est venu à Londrse discuter avec les chefs
de la British Legion à ce sujet. Ces conversa.
tions on t été très satisfaisnntes. Un rapport sera
d'ailleurs soumis au Consellnational de la
Légion. J'ajoute que l'un des buts mêmes des
contacLs que nous avons établis avec les anciens
combattants allemands était (l'agir utilement dans
le sens où nous l'avons fait, •

Dans le cabinet grec
Athènes, 25 septembre.

(Havas.) - M. Lontos, ancien gouverneur de
la Thrace, succédera à M. Protopapadakis
comme sous-secrétaire d'Etat à la présidence du
conseil.

Le président Callèa
invité à ne pas retourner au MeXique

Paris, 25 liepternbre.
Une dépêche de Mexico signale que l'on

apprend, de source sûre, que les amis de
M. Callrs, qui est actuellement aUl: Etats·Unis.
lui ont (':ic;lIé d'ajourner son retour au Mexi-
que; son fils Rodolfo est parti pour Los Angeles
afin de 1'~1l aviser •

Le roi de Suède a subi un accident
Stockholm, 25 septembre,

Le roi Gustave V a été victime d'un accid ent;
heureusement sans conséquences graves. Son
cheval s'est enfoncé dans un marais. Le roi est
tombé sur le côté, mais n'a eu qu'une contu-
sion à la main gauche.

L' « Osservatore romano ) condalllne
encore une fois les théories racistes

Rome, 25 septembre.
L'Ossewatore Romano flétrit les théories

racistes allemandes, auxquelles il fail remonter
la responsabilité du meurtre à Ratibor, en Haute-
Silésie, d'un jeune juif polonais, lapidé par la
foule au cours d'une partie de football entre une
équipe locale et une équipe polonaise.
L'Osservatore Romano écrit :
« Cè crime est l'épisode exaspéré d'une carn-

pagne, d'une école, d'un système de haine, d'une
persécution politique et sociale, d'une lapidation
morale quotidienne. Avant que d'être un mou-
vement anonyme et exceptionnel de la foule, il
est le fait de personnes responsables pou van t
être aisément identifiées; c'est le fait d'une théo-
rie précise qui veut s'ériger en règle de vie et qlti
s'enorgueillit du nom de civilisation raciste; c'est
le fait d'une loi de violence qui, se réclamant
de celte législation raciste, s'applique fatalement,
non seulement sur le terrain sportif, mais par-
tout où s'étendent ses èonquêtes. •

Mgr Belsan
et le pèlerinage fribourgeois

à, Castel· Gandolfo
Cité âu Vatican, 25 Bep/embre.

Le Pape, qui quittera dans quelques jours
Castel-Gandolfo pour rentrer au Vatican, a reçu
dans sa villa, un pèlerinage du canton de Fri-
bourg conduit par Mgr Besson, évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg. Avant l'audience
collective, le Pape a reçu Mgr Besson et s'est
entretenu avec lui pendant une heure.

Un traiu tombe dans un ravin
en Ohine

Changhaï, 25 septemllre.
La presse IOCll16 chinoise annonce qu'un train

militaire est tombé, hier mardi, dans un
ravin, près de Loveng, dans la province de
Henan.
Deux cents soldats auraient été tués SUl' le

coup et plusieurs centaines d'autres blessés
grièvement,

Grand incendie eu Australie
Sydney, 25 septembre.

(Havas.) - Un violent incendie a détruit
40,000 balles de coton dans les entrepôts de
Sydney (Australie). On évalue ~s dégâts it
700,000 livres sterling.

SUISSE

CHAMBRES FtDÉRALES
Berne, 2! septem bre.

Ce matin, au Conseil national, M. Balmesr
(Berne), radical, Il développé un postulat deUlatl-
dont la création d'un Office fédéral des voyages.
M. Gafner (Berne), paysan, a ,demnndé, par

postulat, d'étudier Un relèvement de la subven-
lion de la Confédération à l'Office subse tlu
tourisme.
M. Pìlet-Golaz, chef du Départemen t 'des che-

mins de fer, Il exposé que ln propagande U l\té.
faite chez nous dans un esprit ultrn-Indiv ìdua-
liste, C'est pour remédier à ce défau t ql.l'on a
créé l'Office suisse du tourisme Il Zllrlch, dOllt
l'activité est coordonnée à celle des Cheœ ìns tie
fer fédéraux. Les postes ont envoyé li Berlin un
agent pour s'occuper du placement des hlllets ~j.e
cnrs postaux. Cette acttvité a été courormâe tie
succès. On a groupé les Pl'lncipRux Intéressés _u
tourisme : Chemins de fer fédéraux, poste_, télé-
phones. et Offic-e suisse du tom-lame. Ces tr~ls
groupes versent des sommes convenues et pl'o-
gressives dans un fonds c~mmun qui a bour but
de créer de nouvelles agences à l'étranger ()U
pour des tâches spéciales.
Les désirs de M, Balmer sont en voie do ré-a-

lisation.
Quant aux nouvelles ressources qu'Olt delunntie

pour la propagande touristique, ln Confédêrllti~ll
verse 200,000 fr. il l'Office du touelsme, Les
Chemins de fer fédéraux et les postes, télégra-
phes et télépbonee versent de leur côt~ leur COn-

tribution, qui eßt de 35,000 fI'. Ils l1ersent
200,000 fr. ou fonds commun.
Les Chemlns de fer fédéraux consacrent plus

d'un. million par an à la publicite tOUl'isllqlU.
M. Pilet·Golaz projette de faire frntrer l'Offl~

des transports dan.s le fond!'! commun, ce cn,Ii
augmentera les ressources de 200,000 fr. por an.
Dans ces limites, l'orateur accepte les deltx

J>..Q$tu1~ts!.g,ui sont approuvés,
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La 'VieEconomique ~ÉROSTATIONNOUVELLES RELIGIEUSES
Congrès eucharistique américain

A Cleveland (Etats-Unis), une grand'messe
pontificale a été célébrée, hier mardi, par le légat
du Pape, le cardinal Hayes, qui a inauguré offi-
ciellement le 7me congrès eucharistique national.
Cette cérémonie a eu lieu devant 20,000 per-
sonnes,

Départ de missionnaires

On nous écrit ;
Un nouveau groupe de missionnaires capucins

suisses et de Sœurs de la divine Providence de
Baldegg s'embarque, à Marseille, le 26 septembre.
Deux Pères et deux Frères, ainsi que quatre Sœurs
sont destinés au Vicariat apostolique r' ~ Dar-
es-Salaam, deux Pères et un Frère .au diocèse
de Port-Victoria des Iles Seychelles. Le R. Père
Antoine-Marie, dont le départ avait été annoncé
en juin, mais avait dû être différé pour cause
de maladie, dirige l'expédition missionnaire; il
a été nommé Supérieur régulier de la Mission
et Vicaire général de Mgr Joye, évêque de Port-
Victoria.
La Province suisse de Capucins compte actuelle-

ment 93 membres dans les missions étrangères,
53 Pères et 40 Frères, et la Congrégation de
l\aldegg, 47 Sœurs.

Le cinquantenaire d'une religieuse
fribourgeolse aux Indes

La petite communauté des Sœurs de Saint-
Joseph d'Annecy, à Cuttack (Indes britanniques],
se prépare à fêter le cinquantième anniversaire
de la profession religieuse de Sœur Vitaline
Con us, qui a de plus à son actif quarante ans
de vie missionnaire dans les Indes. Elle a
débarqué aux Indes le 2 février 1895.
Sœur Vitaline Conus est originaire de Vuar-

marens (Glâne}, Elle est née en 1860.
Sœur Vitaline a toujours été très dévouée à

la cause de l'éducation; -en dépit de ses années,
elle enseigne encore une heure par jour au pen-
sionnat de Cuttack. Elle jouit d'une bonne snnté
et de la plénitude de ses facultés. Sa foi vive, son
calme et sa possession d'elle-même, sn piél é, sa
vertu solide, sa gaieté, sa grande charité, la
rendent chère .et précieuse à tous les membres
de la mission.
C'est la saison des pluies aux Indes; une

bonne partie de l'Inde a souffert d'inondations
ruineuses.
Le choléra sévit à Cuttack depuis quelque

temps et y fait de nombreuses victimes. Mais la
mission est assez loin de la ville et se trouve
ainsi préservée.

AVIATION

Parts- Tunis-Paris
dans la journée avec un avion de 100 C. v.
L'aviateur Japy, qui s'était signalé il y a quel-

ques semaines en réalisant le raid Paris-Oslo-
Paris dans la journée, vient d'effectuer, également
en' une journée, le raid Paris- Tunis-Paris, soit
3400 km., à plus de 200 km. à l'heure de
moyenne.
Cette randonnée démontre les possibilités dc

l'aviation de tourisme et constitue un résultat
intéressant à l'actif de l'aviation de moyenne
puissance. II convient de souligner que le moteur
de 100 C. V. qui équipe l'avion de Japy dépense
24 litres à l'heure, soit, pour une vitesse de 200
à l'heure, 12 litres aux 100 kilomètres.

Le 25me anniversaire
de la première traversée des Alpes

Ce fut le: 23 septembre 1910 que le Péruvien
Géo Cha vez accomplit la première traver~ée des
Alpes en avion, par-dessus le Simplon. Quinze. .
Jours plus tôt, à Issy, près de Paris, il avait
atteint l'altitude-record de 2860 m. Les Milanais
ayant organisé un meeting d'aviation dont le
grand prix était pour celui qui traverserait les
Alpes, de Brigue à Milan, avec escales faculta-
tives au sommet du Simplon, à Domo d'Ossola,
à Stresa et à Varese, Chavez décida d'y parti-
ciper. Un essai de traversée qu'il fit échoua.
I! revint à Brigue au hout de 18 minutes, disant;
« C'est terrible I > Il n'avait pu maîtriser son
avion ballotté par la tempête. Le 23 septembre,
il reprit son vol. Quarante-deux minutes après,
il arrivait à Domo d'Ossola, au milieu des accla-
mations des spectateurs. Mais, à 50 mètres dl!
Sol, son avion piqua du nez et s'abattit à terre.
Chavez fut retiré des débris de l'appareil, les
membres brisés. II proféra ces mots ; « Ç'a été
terrible, mes amis, mais j'ai vaincu .•
Quelques jours après, il mourait. On lui :I

élevé un monument sur J'emplacement où il est
tombé.

Une semaine d'aviation à Berne
L'Aéro-Club de Berne a organisé, du 21 au

29 septembre, une semaine bernoise d'aviation.
Les journées principales de vendredi 27,

samedi 28 et dimanche 29 septembre seront
consacrées aux épreuves des avions de sport pat-
ticipant aux premiers championnats de Suisse.
ElJes comprennent le concours individuel d'at-
terrissage et deux concours par équipes de trois
avions, dont l'un est constitué par le vol d'esca-
dre d'une durée de 20 minutes selon un pro-
gramme facultatif, et l'autre par l'épreuve d'esta-
fettes où chacun des trois pilotes devra boucler
dans le plus court temps un circuit partant de
l'aérodrome du Belpmoos au hangar des sphéri-
ques du Wankdorf, contourner le clocher de
Wechigen pour revenir par Belp à l'aérodrouie.

La remise du témoin s'effectuera en plein vol,
le dernier pilote devant effectuer une COUI\Se à
pied du lieu 'd'attereìssage jusqu'à l'endroit où
.se tiendra le commissaire sportif. Le classement
se fera par addition des temps.
Le principal but de ces épreuves est l'examen

de capacité des concurrents et moins celui des
appareils. A cet effet, il est évidemment désira-
ble que tous les concurrents disposent du même
type d'avion. Pour cette raison, nos autorités en
matière d'aviation recommandent l'adoption d'un
avion-standard, le Bücker-J ungmann, qui est
fabriqué en licence aux ateliers de Thoune et
dont on verra plusieurs exemplaires à l'œuvre.
Le programme des championnats proprement

dits sera complété par la cinquième journée qui
comprend les épreuves d'atterrissage et l'épreuve
d'adresse du jet de la sacoche de cournier, pour
I'attribution du challenge de la vine de Berne.
Dans ces épreuves, plus de quarante concurrents
se sont inscrits.
En fin de meeting, le public assistera à des

descentes en parachute, à des démonstrations
d'acrobatie en rase-motte exécutées par le
premier-lieutenant Hœrning, et à des vols en
groupe .par trois Bückner-Jungrnann. Une dé-
monstration d'acrobatie en planeur sera par ticu-
.Jièrement intéressante. On verra finalement un
Pou-volant » ,

ÂutotnobilisDJ.e
Les « 500· mìlles » de Brooklands

La course des 500 milles, disputée à Brook-
lands (Londres), fut remportée par John Cobb,
sur une Napier, III même qui, il y a quelques
IDOls, s'était attribuée le record du monde des
vingt-quatre heures à Salt-Lake.
Cobb prat la: tête dès le début et ne fut jamais

rejoint. Il couvrit' l'Cs '800 ki,lomètres du circuit
en 4 h. 36 min. 9 sec., à la moyenne de 193 km.
700 ; 2. Becke, Mac Lure (Riley 2 litres) ; 3. Lord
Howe, Brian Lewis (Bugatti 3 Litres 300);
4. Hamilton-Gibson (Alfa-Roméo 2 Litres 500) ;
5. Manby-Colegrave (M. G.); 6. Divo-Rose
(Hotchkiss 2 litres).

Le grand-prtx dl' Tchéco-Slovaquie

Pour le 6mc grand-prix Masaryk (29 septem-
bre), nous trouvons, après la' clôture des engage-
ments, les inscriptions de Me rcédès, avec Ca-
r acci ola, Fagioli, von Brauchitsch et Lang,
d'Auto-Union et d'Alfa-Roméo, probablement avec
leurs équipes habituelles, soit, d'une part, Stuck,
Hosemcyer, Varz l et Pietsch, et de l'autre, Nu-
volar ì, Chiron et Dreyfus.
C'est donc de nouveau les machines les plus

rapides du moment qui seront en luite. Dans les
voiturettes, notons la présence de l'Italien Landi,
sucM;aSërati. .A '1a~\dèrnière heure, .I'Insccìptìou
de Farina, sur Maserati, est parvenue.

Le vol des voitures

Du bulletin hebdomadaire du Touring-Club
suisse, dans la Revue Automobile :

IJ ne se passe presque pas de jours que les
journaux n'annoncent te vol d'automobiles garées
par leurs propriétaires sur la chaussée. La répé-
.tition de ces vols, qui s'opèrent, le plus souvent,
avec une grande Iacitité, démontre que les auto-
mobilistes pèchent souvent par négligence.
Combien de fois l'automobillste a-t-il oublié

d'enlever Ta clef de contact ou de s'assurer' que
les portières étaient bien fermées! Tout automo-
biliste quelque peu averti doit f'aire installer une
clef de contact sur sa voiture ou du moins veiller
à ce que ses portières puissent être fermées à,
clef.
Un contrôle, opéré pal' la police de Berne, a

révélé qu'environ 2/3 des voitures garées n'avaient'
pas des portières fermées et qu'à un tiers des
voitures la clef de contact n'avait pas été enlevée.
Cette statistique, établie avec soin, s·e passe de
commentaires.
Un autre abus est l'abandon de la voiture sur

la chaussée pendant toute la nuit. Trop souvent
des malandrins profitent de l'aubaine pour par-
tir avec la voiture. La plupart du temps, ces
voleurs, des jeunes gens en général, sont des
conducteurs inexpérimentés et, partant, consti-
tuent un danger pour les usagers de la route.
Ces quelques observatious. démontrent que,

dans la plupart des cas de vols d'autornobjles,
la négligence du propriétaire de la voiture a
facilité, sinon rendu possible le vol. Avant de
quitter votre voiture ayez donc soin de vous
assurer que vous avez bien enlevé votre clef de
contact et fermé les portières de votre voiture.
Si cette mesure de précaution indispensable est
suivie, on constatera rapidement une diminution
du nombre des vols d'automobiles.

Les routes de haute montagne

Toutes les routes de montagne suisses et étran-
gères sont encore ouvertes à la circulation. Les
bureaux de tourisme de l'Automobile-Club assu-
rent un service permanent d'informations sur
la fermeture des cols et seront à même de four-
nir en tout Lemps des renseignements précis à
ce sujet.

Les vendanges et la circulation
La circulation des véhicules à moteur sur la

route Bienne-Douanne sera soumise aux pres-
criptions suivantes pendant les dimanches des
vendanges, c'est-à-dire le 29 septembre et les
6, 13 et 20 octobre, entre 13 h. 30 et 19 h. ;
La vitesse maximum est fixée à 25 km. à

l'heure: LI est interdit de dépasser les véhicules
en marche. La circulation sur cette route est
autorisés dans les deux sens.

:1

Le record de durée en sphérique

Deux pilotes, Zikof et Tropin, se sont envolés
le 3 septembre de Moscou, à bord d'un aérostat
de 2200 mètres cubes. Ils se sont posés le
7 septembre, à 4 h. 30, près de la rivâèr e Tour-
zai dans la steppe de la Faim, dans le sud du
I:) , ••

Kazakstan, après avoir parcouru environ 2200 ki-
lomètres et tenu l'air pendant 91 heures 35 mi-
nutes. Les aéronautes ont battu ainsi le record
de la durée en sphérique établi en 1913 par
.l'AJ.l.emaoo Hugo Kaulen, à bord d'un ballon de
4000 mètres cubes.

Société suisse des hôteliers
Sous la présidence de M. Seiler (Zermatt), a

siégé le 19 septe i.iore, au Beblevue-Palace, à
Berne, une assemblée extraordinaire des' délé-
gués de la Société suisse des hôteliers. Elle corn-
pre' _,il 253 délégués de sections et participants
libres membres de la société. L'assemblée a
décidé le maintien du principe de la réglementa-
tion des prix d'hôtels. Mais la Société suisse des
hôteliers considère, sous la pression des cir-
constances et en raison de la concurrence de
l'étranger, qu'Il est devenu opportun de tenir
compte de certaines exigences et de certains
courants et de consentir, dans le domaine des
prix, un sacrifice tel qu'il dépasse la mesure de
ce qui est permis pal' les principes commer-
ciaux. Elle a résolu, en conséquence, d'autoriser
ses membres, à titre provisoire, à consentir un
nouveau rabais de 10 % sur les prix de pension
minima en vigueur, qui étaient déjà des prix de
combat, inférieurs aux prix de' revient.
D'autre part, l'assemblée des délégués a décidé

de collaborer, en contact avec l'Office national
suisse du tourisme, à l'organisation d'une vaste
propagande au moyen de l'institution de voyages
à forfait, avec un prix de pension réduit dans
une plus forte mesure encore, en vue d'en-
courager et de ranimer le mouvement touristi-
que en Suisse. L'assemblée a constaté toutefois
qu'il est impossible à l'hôtellerie de supporter
seule toutes les charges d'une telle action, A
côté du commerce, de l'artisanat, de la produc-
tion et des différents autres milieux intéressés
. au tourisme, il est indispensable que les entre-
prises de transport, spécialement les Chemins de
fer fédéraux et les chemins de fer secondaires,
fassent elles aussi des concessions' appropriées.
L'introduction des arrangements forfaitaires pour
des voyages et des séjours en Suisse dépend
maintenant, pour la plus grande part, de l'atti-
tude que prendront les entreprises de transport.
C'est là une dernière tentative de l'hôtellerie de
ranimer le tourisme en collaboration avec, les
chemins de fer.
A l'unanimité des délégués de toutes les sec-

tions, y compris les représentants des membres
de la société affiliés au Plan hôtelier, l'assemblée
a constaté que les prix payés aux hôtels par la
coopérative Hôtel-Plan sont insuffisants et qu'ils
ne permettent pas de couvrir les dépenses
d'exploitation, encore moins d'assurer le service
des intérêts et des amortissements.

RADIO
Jeudi, 26 septembre

Radio-Suisse romande
12 h. 40, gramo-concert. 16 h. 30, émission com-

mune; concert par l'Orchestre de chambre de Radio-
Genève. 16 h. 55, récital de violoncelle. 17 h. 45,
quelques disques. 18 h., Pour madame. 18 h. 30, quel-
ques disques, 18 h, 45, Pour CC!lX qui aiment la mon-
,tagne : la cabane MoiTI]. 19 h" le quart d'heure du
violoniste. 19 h. 15, L'aelualité musicale: le rôle de
la critique musicale. 20 h., présentation du Trio de
Fernande de Peyrot. 20 h. 20, concert par l'Orchestre
de chambre de Radio-Genève. 20 h. 50, œuvres
modernes, pour flüte. 2t h. 45, la demi-heure des
amateurs de jazz-hot. 22 h. 15, Les /rauaux de la
Société des na/ions.

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

mande, 16 h. 30, émission commune du studio de
Genève. 18 h., musique de Tchaikovsky. 19 h. 5,
Les trouau x de la Société des nations. 20 h., musique
italienne. 21 h. 20, la demi-heure d'auteurs suisses.
21 h. 40, Pour les Suisses à I'étratujer,

Radio-Suisse italienne
12 h., musique brillante. 12 h. 33, disques. 13 h. 25,

Pour la ménagère. 16 h. 30, émission commune du
studio de Genève. 19 h. 30, disques. 22 h., prévisions
sportives. 22 h. ID, musique du XTVrnc siècle.

Stations étrangères
Radio-Paris, 8 h. 30, la demi-heure de la maison.

9 h" chronique de la mode. 12 h. 15, concert de
musique de chambre. lG h. 45, matinée classique.
18 h. 30, communiqué agricole. 19 h, la demi-heure
économique. 20 h. 45, comédies. 21 h. 45, concert
symphonique. Poste parisien, 8 h. 45, menu de la
ménagère. 12 h, 35, disques, 19 h. 7, La journée
sportiue. 19 h. 28, concert. Lyon-la-Doua, 15 h. 3?,
message pour les matades. Strasbourg, 12 h., petit
concert d'orchestre. 18 h. 30, musique de chambre
par les solistes de Radio-Strasbourg. 21 h., concert.
Bruxelles, 20 h., concert. Radio-Luxembourg, 12 h.,
concert. 20 h. ro, concert. 21 h. 15, concert. 22 h. 10,
récital de chant. Kœnigswusterhausen, 16 h., concert
récréatif par l'orchestre de la station. Stuttgart,
20 h, 10, concert. 22 h. 45, concert varié. Langenberg,
21 h., concert. Munich, 19 h., concert. Berlin-Tegel,
19 h., récital de. piano. Hambourg,. 19 h. 15, séré-
nades et romances. 2:\ h., musique du soir. Heilsberg,
20 h. 50, concert. Londres national, 16 h. 45, récital
d'orgue, relayé de la cathédrale de Glasgow. 22 h. 30,
concert par l'orchestre de la B, B. C. Vienne,
19 h. 30, concert du soir. Milan-Turin, 20 h. 40,
concert. Rome-Naples, t7 h. 5, concert vocal et ins-
trumental, Motala, 22 h., concert populaire. Prague,
16 h. 30, concert d'orchestre. HI h. 40, musique
populaire. Varsovie, 18 h., concert.

Télédiffusion (réseau de So//ens)
& h. 30, Stuttgart-Stettin, concert matinal. 7 h. '15

à 8 h. Radio-Paris, revue de la presse, lO h. 30 à
11 h.. .Lyon-la-Doua, récital de piano. Il h. à
12 h, 25, Bordeaux, orchestre-jazz, 14 h. à 16 h.,
Lyon-la-Doua, disques. 14 h. 30, l'heure des enfants.
16 h. à 16 h. 2!), Francfort, petit .concert.

I~ESSPORTS

Avant les championnats du mondi!. 'de~ir,

A Rome, les tireurs suisses au pistolet ont
terminé lundi et hier, mardi, leurs tirs d'essais,
à l'Issue desquels l'équipe suisse fut définitive-
ment constituée. Les résultats les mei'lleurs fu-
rent les suivants : Büchi, 546 points; Andres,
543 ; Fliickiger, 54'2 ; Crivelli, 540, et E. Leibund-
gut, 534.
Ces cinq tireurs formeront l'équipe suisse qui

disputera aujourd'hui, mercredi, le championnat
mondial du tir au pistolet.

Concours et courses hlppìques

Des concours hippiques civils et militaires au-
ront lieu dans le parc du château de Hauteville,
près de Vevey, dimanche, 29 septembre, dès
13 heures.' Huit courses sont prévues.
De nombreuses inscriptions sont déjà parve-

nues au comité d'organisation. Parmi les èava-.
liers se trouvent le major Pellissier, de. Saint-
Maurice, les capitaines A. Soutier (Aigle), Max
Vuille (Lausanne), Oulevey, les premiers-lieute-
nants Dégallier (Genève}, Quillet, Dumàrtheray,.
le lieutenant Dapples, de Saìnt-Légier, etc.

Le deuxième " critérium » de NyoD
Dimanche, 29 septembre, à 14 h. 30, les

Francs-Coureurs de Nyon feront disputer autour
de la place de Perdtemps (175 tours, soit
100 km.) le deuxième « critérium » de Nyon,
réservé aux professionnels.
L'épreuve s'annonce sous les meilleurs auspi-

ces, les organisateurs ayant engagé une vingtaine
de coureurs, représentant cinq nations. Seront
notamment au départ, le Français Benoit-Faure,
les Italiens introzzi 'et Molinarì et les Allemands
Buse et Sieronski.

Secrétaire dt la r édnrtinn Armnnd Spicher,

Victoires d'un athlète suisse

Le sprinter suisse Hœnni a remporté diman-
che, à Stuttgart, deux belles victoires; i,1 a, en
effet, gagné un 100 mètres en 10 sec. 6 et un
200 mètres en 21 sec. 5, battant les meilleurs
spécialistes allemands.

L'éducation physique en France

Un projet de réforme générale de l'éducation
physique en France a été exposé hier, mardi,
après midi, par M. Ernest Laf'ont, ministre de la
santé et de l'éducation physique, aux membres
de la presse sportive.
Le plan vise surtout à donner une impulsion

populaire à l'éducation physique en général. Les
ministres de l'éducation physique, de l'éducation
nationale, de l'air, de la guerre, de I,~marine et
M. Marin, ministre d'Etat, étudieront en com-
mun les réformes nécessaires,
Le ministre de l'éducation nationaîe a déjà

accepté d'envisager, pour toutes les écoles, un
minimum de culture physique d'une heure par
jour.

.Ceux qui font bonne chère, préfèrent
la moutarde Thomy à toute 'autre.

Pourquoi?

A cause de sa saveur unique, sa
finesse incomparable et sa trans-
cendante qualité.

~
" t:10utarde I~
~ ~ ftfUlr/~ "afaig!
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FRIBOURC
Le pèlerinage fribourgeois

à Einsiedeln
des 18 - 21 septembre

On nous écrit :
Plaines ensoleillées, ondoyantes collines, obscu-

rités soudaines et fracas de tunnels, lacs em-
baumés de paix, sommets riants, guimpés de
blanc et de vert : ainsi défile le paysage - sym-
bole étrange du grand pèlerinage terrestre -
sous les yeux des voyageurs en partance pour
Einsiedeln.

Pls étaient trois cents, accourus des campagnes
vaudoises et fribourgeois·es. Ils s'en allaient faire
visite à La Vierge Noire pour lui présenter les
requêtes de la famille, de la paroisse, du pays
tout entier. Qui n'a pas un gros merci à dire,
<les peines à confier, du renfort à demander à
celle très compatissante Mère?

Le train me, et par les portières, avec lès
accents d'une gaieté recueillie, intarissablement
fusent les Ave. E't quand l'enthousiasme monte,
bouillonnant dans les cœurs, à .J'unisson, hom-
mes et femmes se mettent à chanter.

Comment ne pas chanter à la pensée de revoir
sa Mère? Qui chante prie deux fois. Et qui
chante dans la contemplation des chefs-d'œuvre
de la nature sent son âme monter dans le bleu
du ciel. Là-haut, elle respire plus à l'aise. Là-
haut, la montagne ne semble-t-elle pas un autel
couvert de nappes éblouissantes, avec, çà et là,
des cierges laissés comme par une main distraite.
Là-haut, l'âme reprend haleine et, se sentant
encore quelques quartiers de noblesse, poursuit,
radieuse, son ascension.

Voici Einsiedeln I Pas de cathédrale à la voûte
gothique ou romane, pas de fresques géniales :
une église de style rococo trop riche en détails.
Mais, dans l'ombre, cent vingt voix robustes de
moines psalmodiant l'office sacré sèment un peu
de spiritualité dans l'atmosphère extérieure.

Qui les oubliera, ces deux jours passés aux
pieds de Notre-Dame?' Que de miracles dans ce
lazaret d'où tant d'âmes meurtries ressortent
guéries par la grande croix du pardon I Que de
transfigurations devant cette sainte chapelle I

Hommes et jeunes gens s'approchent du taber-
nacle. Beau défilé qui, à coup sûr, eût réconforté
notre Évêque.

Ma'lgré la Ioule, le sanctuaire garde une am-
biance de recueillement. Dans l'intime des
consciences, le pain des forts opère de salutaires
révolutions. Marie Médiatrice tient ouvertes les
écluses célestes : au fleuve des grâces les privi-
légiés s'abreuvent à grands traits. Les absents
ont aussi leur part. Qui aurait le cœur de vous
0I,lb1ier,,,;vqus les malades? Elle saura vous
redire, la consolatrice des affligés, en se pen-
chant sur vos douleurs : « Souffrir passe, avo.ir
Souffert reste. »

Qui aurait le cœur de vous oublier, vous, les
trépassés? Qu'en é-change de nos prières le ciel
s'ouv-ra tout grand pour vous I

Et comment les oublier, ceux de chez nous I
Spontanément, leur nom monte aux lèvres, et la
Madone aura pour chacun un gage de sa pro-
tection.

L'heure du départ I Le sifflet du train arrache
les enfants des bras de leur Mère... Mais là-bas,

dans sa vallée baignée de poésie sauvage, le
héros du Ranf't les attend pour leur dire à nou-
veau : « Courage 1... Paix! »

Le bateau traîne un large sillage sur l'eau
ensoleillée du lac des Quatre-Cantons. Bientôt,
on s'arrête comme saisi d'émotion : c'est Küss-
nacht, où plane désormais un sou venir funèbre.
Un Pater et un Ave pour « la bonne reine
Astrid • et l'on repart.

Le Rranft. Retour vers les foyers. Soir d'un
beau jour; avec le psalmiste, les cieux et la terre
bénissent le Seigneur.

Trop tôt la fin, dites-vous. Oui,. mais ne nous'
trompons pas : ces instants bénis ne furent
qu'un commencement, une école de grandeur
d'âme qui nous apprit à vivre Je catholicisme
tout pur, à lever haut la tête pour adorer.

Nos actions de grâces vont d'abord à Dieu,
principe de tout Bien et de toute Beauté. Un
merci bien sincère aux vaillants directeurs :
M. le chanoine Deschenaux et M. le doyen
Magnin.

Un dernier au revoir, pèlerins de 1935, à vous
surtout chers militants et mi:litantes. La Vierge
Noire nous suit de son maternel regard. Auprès
d'Elle, nous reviendrons quêter la joie spirituelte
et renouveler notre jeunesse. En attendant, fidè-,
les à sa consigne, essayons de fleurir là où Dieu
nous a plantés I

Un pèlerin.

Foire de la Saint-Dents à Bulle
Bulle présente une animation particulière

par suite de la foire de la Saint-Denis. La vente.
du bétail a subi une hausse assez sensible. Tl
y a peu de ventes pour l'étranger. La gare de
Bulle-Romont a expédié 580 pièces de bétail en
100 wagons et la gare des Chemins de fer
électriques de la Gruyère 28 pièces en 13 wa-
gons. De nombreux achats ont été opérés par
des particuliers du Pays d'Enhaut et de la Suisse
allemande.

Les familles Schueler, à La Corbaz, remercient

sincèrement toutes les personnes qui ont pris

part au grand deuil qui vient de les frapper.

dans bon centre un ate.
lier de chan-on avec
appartement. - Entrée il
convenir. P 14714 F

S'adresser chez
M. Bo&&on, méc.-maré-
chal, Sivlriez.

SOMMAIRES. DES .REVUES
Revue militaire suisse. Août-septembre. Direc-

tion : major R. Masson. - Administration, abon-
nement et vente : Imprimeries réunies, S. A.,
Avenue de la gare, 23, Lausanne.

D.éfense aérienne, par le colonel E. M. G.
Bandi. - La mission éducatrice de l'armée, par
le colonel Paul-E. Martin. - Fortifications, par
le colonel Lecomte. - Prophéties sur la guerre
de 1914-1918, par le lieutenant-colonel Emile
Mayer. - Guerre de papiers, par le lieutenant-
colonel Montfort. - Etudes sur le combat, par le
capitaine R. Friek. - Chronique française : La
revue du 14 juillet. - Deux siècles de gloire mili-
taire. _ Motorisation. - Les ingénieurs des
fabrications d'armement. - Chronique suisse :
L'armée contre le peuple. - Informations : Ma-
nœuvres de Champagne. - Bulletin bibliogra-
. phique,

Revue apologétique : septembre. - L'obliga-
tion morale peut-elle exister sans la 'connaissance
de Dieu ? : C. Martineau, - Comment présenter
les doctrines religieuses il nos contemporains . :
J. Verquerre. - L'idée de Dieu et la science
expérimentale : H. Moriee. - Le prêtre dans la
fiction littéraire. Encore Jocelyn : J. Vincent. -
La crise religieuse en Norvège : Dom Gérard. -
Chronique d'histoire religieuse moderne : A. Le-
man. - Administration, 117, rue de Rennes,
Paris.

CAPITOLE
et demain soir, à 20 h. 30
à TARIF REDUIT

ALBERT PHÉJEAN
dans un grand roman d'aventures

Volga en flammes

ON DEIANDE Ouvrières
et apprenties

Et dès vendredi ...
Un grand film pour le début de la saison

SHIRLEY TEMPLE
La plus petite des grandes vedettes

dans un grand et délicieux film

SHIRLEY AVIATRICE
Téléphone 1300 ~

une

jenne BIle sont demandées dans ale-
lier de confection. 14731:

S'adresser il
Mme Gabriel, Gronqes-s ...
Pa/ézieux.

ROYALI
Ce soir el demain soir, il 20 h. 30
deux dernières représenlalions de
l'immensc succès

LE BARON TZIGANE
de JOHANN STRAUSS

vendredi : L _
Lc plus grand film français
entièrement réalisé en Suisse

UN DE lA MONTAGNE
avec

Simone Bourday
Jean Toulon!

pour les travaux du mé-
nale. Entrée tout de suite.
Bon gage.

S'adr, sous P 14722 F,
à Publicites, Fribourg.
~~~~;an.~~

ON CHERCHE

2 jeunes filles
de 18 à 20 ans, pour aider
à la cuisine. Entrée tout
de suite. 9772 U
S'adresser Pension du

Torrent. Tél. 52.259, Vevey.

Léòn Bélières
Gustave Diessl

Une aventure sensationnelle

" "... ''';' I • ~ .I,

,'o ' ".

CICARE'

JJé
A LOUER

Dr. Oscar Wanger
Repetitorium der anorganischen Chemie
in Fragon und Antworten

RAISINS
DE TABLE pour carnaval 1936

Preis : Fr. 4.50

En vente aux

LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG_.
Belles pommes

de table et de ménage
à conditions favorables,
sont offertes par la

SOCIETE D'ARBORICULTURE, à GUiN
(Tél. No 45.32)

Domainedu Tessin, 1re quai.
. bleus, doux et beaux
lO kg. Fr. 3.85; 7 kg. 'I.
Fr. 2.95. 1210-3
,1. Luini, export., Arbédo

d'environ 28 poses, prés
et champs, grange, vi-
dange. Situé à proximité
fromagerie, dans le dis-
triel de la Singine.
S'adresser sous chiffres

p 14727 F, à Pub/ici/as,
Fribourg.

Fûts à vendre
contenance 50 à 600 lit.
Vase 2000 \it. 14191

RENEVEY, Mon-
séjour, 1, Fribourg. BOle à tout laire

robuste ct sachant faire la
cuisine est demandée lout
de suite o.u date à con-
venir. Bon gage. Référen-
ces el certificats exigés.
S'adresser par écrit sous

chiffres P 14724 F, à Pu-
blicitas, Fribourg.

Machine
à tricoter

Duhied C. M. jauge 32,
en parfait étal, à vendre
ou év. il louer. 1183~1

Prod'hom, avenue de
Morges, 46, Lausanne.

A LOUERA VENDRE
dans la contrée du Gì-
bloux cl au centre d'un
village, maison avec deux
log"mcnts, grange, écur!c
ct ;) poses 'I. de terre.
S'adresser salis chiffres

P H730 F, à Publicitas,
Fribourg.

Location
de pâturages

La co.mmune de LE CHATELARD met en
location, pour le terme de 3 ans, les pâturages
du Deffénand et des Esserts.

Prendre co.nnaissance des conditions auprès de
M. le Syndic. 14726

Les enchères auront lieu le lundi 7 octobre,
à 2 h. du [oue, dans une salle particulière de
l'auberge communale, où les conditions seront
lues avant les mises.

p. o. Le Secrétariat communal.

Grand cortèae en circuit fermé
ENVIRON 1000 PARTICIPANTS - BATAILLE DE CONFETTI

Prix des places : assises, 2 fr. 50; debout, 1 fr. 50 (enfants et militaires, 50 c.)',
Billets d'entrée en vente à l'avance au Ménestrel S. A., Hug et Co, C. Muller fils,

à Neuchâtel. Trains spéciaux dans toutes les directions, Billets du dimanche.
Consultez les affiches - Renseignements aux guichets des gares.

Logement chez les particuliers, s'adresser au Bureau officiel de renseignements.

Cela saute aux yeux... Mais pourquoi, Pierre,
avez-vous abandonné la partie qui se présentait
. si, ·bien pour vous?
. - Je l'ai dit à André qui l'a bien compris.
:J'aurais eu l'air de bénéficier d'un incident que
des malintentionnés auraient dit calculé. Je ne
voulais devoir ma femme qu'à elle-même. Elle
in'a pas répondu à mon affection, tant pis pour
moiI
'.- C'est, dit Pauline, la réponse résignée de

-Ious les méconnus. Qui sail? Un autre cœur
,répondra un jour au vôtre. Vous méritez tant,
Pier rc, d'être heureux I

- Je ne suis pas le seul, peut-être, à le
mériter, J'en connais un qui, plus que moi, a
droit au bo.nheur. Son cœur à lui aussi est resté
sans écho et pourtant nul n'a donné à celle qu'il
aime de plus grandes preuves d'amour.

C'était une discrète allusion à l'amour de
Laissac. Pierre ne se rendait pas compte que,
tou t ce qu'il prêtait à son ami de souffrances,
il pouvait l'appliquer à cette délicieuse Pauline
dont il n'avait pas su deviner les vrais sen-
timents,

Ils s'assirent dans un coin du salon où ils
étaient revenus.

Pierre gardait le silence et semblait gêné
pour renouer la conversation dont Berthe avait
fait l'objet.
. Elle ne quittait pas sa pensée, car il se décida
ma'lgré tout à y revenir.

- Je ne voudrais pas, Pauline, dit-il, que dans
mes paroles de tout à l'heure vous sentiez la
moindre impression de jalousie. Non, j'al trop
le· sens de la liberté perso.nnelle pour trouver
mauva1S que chacun fasse sa vie comme il l'en-
tend et reste maitre de ses sentiments. Mais on
n'en demeu·re pas moins très attaché à ceux

- Je l'espère, dit Pauline en passant son ·bras
sous celui .de Pierre pour le conduire au salon.

- Laissez là votre serviette, vous la pren-
drez en partant.

- Mme Barnier n'est-elle pas so.rtie avec 'v-otre
sœur?

- Non. Pourquoi cette question? demanda
Pauline en s'arrêtant.

- Cela n'a pas d'importance, fit Larcher en
voulant continuer.

Attendez, dit Pauline. Expliquez-vous
d'abord. Vos paroles, Pierre, ont toujours de
l'importance. Quel est le fond de votre pensée '1.
ajouta-t-elle en le regardant d'ans les yeux. Il
y a de la tristesse derrière ce front. N e puis-
je la dissiper?

-:- Bah I répondit-il, les déceptions, cela se.
dissipe tout seul. Ce qui reste, c'est la blessure,
surtout quand elle, a été profonde.

- J'aurais cru, dit Pauline, devinant la cause
de la peine de son ami, qu'il vous restait encore
l'espoir de la voir revenir à vous. Tant de choses
vous ont rapprochés; jusqu'au malheur lui-même
qu.ì semble avoir assagi Berthe.

- Je le voudraìs.. fit Pierre, même au prix
d'un définitif abandon; mais j'ai peur qu'elle
ne se laisse entraîner vers des chimères qu'elle
confond avec de futurs bonheurs.

- Je devine ce que vous voulez dire, reprit
la jeune fille. Berthe aime à être courtisée.
Dans le vide qui s'est faite autour de nous, elle
a trouvé un cavalier servant qui lui passe toutes
ses fantaisies, la comble de prévenances et, sans'
doute, de compliments. flatteurs. Il est, par-
dessus le marché, beau garçon, sportif comme
elle, avec. un Je ne sais quoi de mystérieux qu'il
tient de son origine étrangère. Elle se laisse
charmer.; :Vous lavez de qui je \'!eUX ear1cr.u

84 Feuil/elon de LA Ll~ERTÉ qu'on a aimés, et c'est à ce titre que je veux
vous parler de Berthe.

- Dites, fit Pauline .
- Vous êtes sa cadette, mais son ainée par

la raison. Elle a pour vous une tendre affection
et vous seule ki pouvez la oonseiller.

- A quel propos ?
- Toujours au sujet de sa nouvelle fréquen-

tation. Pas un mot de ceci à votre mère, mais
veillez à ce que Berthe ne s'affiche pas comme
elle le fait avec M. Naritch. On les voit main-
tenant au Bois ensemble, et il m'est arrivé de
reconnaître votre ingénieur dans plusieu rs ren-
contres avec la voiture de Berthe qui l'avait à
ses côtés.

- A ce point I fit Pauline.
-,-. Oh I continua Larcher, ce sont de la part

de Berthe des enfantillages, des inconséqnenccs
dont j'ai moi-même profité jadis, inutilement
d'ailleurs. Mais 'croyez-moi, Jes circonstances
ne sont pas les mêmes ...

Il s'arrêta, hésita, semhla scruter autour de
lui.

- Voyons, Pier-re, insista la jeune fille, que
voulez-vous dire ? Parlez I... A moi, vous n'avez
jamais rien caché.

- Aujourd'hui, je le dois. J'ai promis de me
taire. Oh I je peux bien vous dire à qui, à André.

- A André? demanda-I-elle, Ja voix émue.
Mais sait-on seulement où il est? Et quel rap-
port peut-il y avoir entre mon cousin et r·e que
nous disons de Berthe?

- Ne m'interrogez pas davantage, Pauline.
Tenez-vous en à ce que je vous ai dit. Servez,
autant que vous le pourrez, de tiers entre
Berthe et M. Naritch; et, ce qui vaudrait mieux,
tâchez d'éviter à votre sœur la compagnie de ce
dernier, (A suiore.].

Le présent de rHindon
par P. 'SAMY .

- Bonjour, chère madame, dit la jeune fille,
au téléphone ': C'est moi, Pauline. Pierre ~~t chez
110US... 'on" peut le garder à déjeunerY . . .

EUe' échangea encore quelques mots avec, sa
correspondante qui était Mme Plénier. .

- Voilà, fit la jeune fille en raccrochant
l'appareil. Petit garçon, vous avez I'autorisation
de nous tenir compagnie. Allons al\! salon .pour
y attendre nos promeneuses.

Commer se levant du' fauteuil où elle était
assise, elle passait devant des vitrines pleines de
bibelots exotiques, elle s'arrêta.

- Tiens, fit-elle, en promenant ses regards
à l'intérieur à travers la vitre, je n'aperçois
plus Ie flacon d'argent, le présent de l'Hindou.
J e suis pourtant certaine de l'y avoir vu il' y
a deux jours. En regardant cette œuvre d'art,
je me rappelai même ce que papa nous dit
après qu'il en eut fait désintoxiquer l'aiguille :
c Maintenant vous pouvez regarder sans crainte
« I'mtérleur, vous ne risquez plus rien. J Qu'en
a-t-on fait ?

- On l'a peut-être placé ai:lleurs dans une
autre vitrine, dit Pierre.

- Mais ces vitrines sont fermées et les clefs
sont dans le tiroir du bureau. Personne n'entre
ici que maman et Berthe et aussi Brocard pour
nettoyer la pièce. Il n'est pas possible qu'on
nous l'ait volé.

- Mais non, fit Larcher. Ne vous mettez pas
.ßD lrI.eine. Votre flacon hmdou ~e retrouver a,
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Dr C t' IFabriqueOm e ~'excellente. réputa-
tion, en plem déve-
loppement, cherche, pr
entrée tout de suite, en-
core quelques messieurs
ou dames désireux de se
créer une situation par
leurs propres forces. De-
mandons personnes in tel-
ligentes et sérieuses. Mise
au courant approfondie.
Situation stable pour per-
sonnes travailleuses. - Se
présenter mercredi 25
septembre, de 8 h. 30
à 9 h. 30 du matin, à
l'hôtel des Corpora-
tions, Fribourg.

de relour
~A LOUER
au centre de la villeAPPARTEMENT

de 3 chambres
dances.
S'adresser :

Temple, 15.

et dépen-
174-3

rue du

Pour vos pieds fatigués

nos chaussures
orthopédiques

s'imposent.

V A S A N O, S TRU BOR T H O P E D,
A N G U l U S, H ASS I A N A, P R OT H O S

vous donneront entière satisfaction
Rayon de supports Wizard, Scholl, etc., etc.

Cliaussuces VO&S~
FRIBOURG-MORAT

Cours d'accordéon

~.~cssi
Des cours vont être donnés

à Fribourg
Peu de frais en résulteront pour vous.
En IO leçons, vous pourrez déjà jouer
convenablement. Succès garanti.

Un accordéon sera prêté gratuitement à chaque élève ct pourra
être pris à domicile pendant la durée du premier cours de lO leçons. Prix
du cours : Fr. 20.-.

Les leçons sc suivront à raison d'une heure par semaine ..

Inscrivez-vous ct demandez tous renseignements chez Dreyer,
tabacs-cigares, 5, rue de Romont.

magasin de
11749

La quinzaine
du gibier

rencontre un brillant succès,
parce que le maître-queux,

un fin psychologue

sait prendre. ses clients
p31' la g... astronomie

(honni soit qui mal y pense)

expose et vend
les produits de son solribourg

oire aux Provisions
ribourg 3 au 14octobre.1935

Au5~
de e'Aqdcuttu~ S.aisse

Commentaires des mesures prises en Suisse
pour la protection des agriculteurs dans la gêne

.;
par

Emile Gaudard
Juge cantonal, FriQourg

Prix de vente : Fr. 1.50 l'ex.

LIBRAIRIES ST-PAUL~ Fribourg

2Q POSESA U T O S à 6-7 P L A C E S
convenant pour famille, :service postal ou taxis, à
ven dre à choix sur deux, -sCiit une
DELAGE 6 cyl., 17 CV., voiture soignée bien entre-

tenue, Fr. 1500.- ou une
PACKARD 8 cyl., 27 CV., grande et belle voiture,

tout confort, Fr. 3500.-.
Chez DALER Frères, Garage Capitole, tél. 650

A la même adresse, plusieurs bonnes occasions
depuis Fr. 350.-. 51-6

dont une pose de forêt.
Habitat, grange à pan),
batteuse ct accessoires.
Prix : Fr. 35,000."-,

S"adresser à A. Frossard,
Agence immobilière, 15-64

CASQUETTES
COLLÈGE ST-MICHEL
TECHNICUM
ECOLE SECONDAIRE

" LA SOUPLEX "

" ' , .
'; '. , ' '" . , .-

• I

Vous courez la chance de gagner

UNE VOITURE RENAULT
en participan t à

UN VOYAGE A PARIS
avec visite de la « Normandie », au Havre, à

l'occasion jfu Salon de l'automobile. Départ le

30 septembre au soir. - Renseignements au

GARAGE GAU T H I E R & Cie, FRIBOURG
Siège du 1'. C. S. 18-4

un emprunt de
ON DEMANDE

Visière cuir, incassable

sur grand et beau do-
maine, bien placé, en pre-
mier rang.
S'adresser à Publicitas,

Bulle, sous P 2864· B.

Café
A VENDRR

bâtiments et terrain
excellents. Prix, 38,000 fr.
Comptant : Fr. 5000.-.

S'adresser à A. Frossard,
Agence immobilière. 15-63

30.000 fr.

La meilleure qualité
Les plus bas prix

GALLEY
Aux Elégants

23 poses
environA vendre un joli café

avec 4 poses d'excellent
terr-ain attenant, poids
public, grange, etc. Route
Moudori-Sivi riez. t t ()t8
S'ad res ser à Euq. Giraud,
à Lovat cn«. Tél. 99.218.

Av. de la Gare Rue de Lausanne

TIMBRES ESCOMPTE 5 %

Jeudi 26 septembre 1935.' à l'Hôtel suisse

-Séance ~inélllatograpbique
organisée par le Ski-Club de Fribourg

l'estafette de la Jungfrau 1935
Segensonntag au lötschental
L'~rlberg-Kandahar à Mürren 1935

Matinée à 15 h. - Soirée à 20 h. 31)

Prix d'entrée :
Matinée Fr. 0.55
Soirée Fr. 1.10

Grand su.ccès
assuré à vendeur énergique et travailleur par la vente
de notre appareil de nettoyage de toute
nouveauté. Cet appareil n'est pas un article' de
luxe comme la plupart des. a_spirateur_s à poussière,
mais un article d'emplOI Journalier pour tous
les ménages. . . .
Messieurs habitués à un travail laborieux et intensif

peuvent s'assurer un gain prouvé de Fr. 600.-. à
800.- par mois. Discrétion assurée. Offres détail-
lées avec indication des occupations antérieures sous
chiffres S 6514 Q, à Publicilas, Bâle.

Régie d'immeubles, Guillaume de Weck
Agence Immobilière Perrin et Weck

18, rue de Romont

APPARTEMENTS A lOUER
Au .. de Pérollee, 73 : 3 ch .• cuisine, ch. de bains,

cave, galetas, chauffage central à l'étage.

Av. de Pérolles, 22 : 4 ch., mansarde, cuisine, ch. de
bains, chauffage et eau chaude par concierge.

Av. de Pérotìes, 15 : 5 ch., mansarde, ch. de bains,
chauffage et eau chaude par concierge

Rue Fries, 3 : 3 ch., cuisine, ch. de bains, chauffage
et erru chaude par concierge.

Rue du Tir, 15 : 5 ch., cuisine, ch. de bains, chauf-
fage central général ct. eau chaude courante,
ascenseur.

Rue GrimoiJx. 12 : 4 ch., cuisine, ch. de bains, chauf-
fage central à l'étage. 13297

Rue de LaI/sanne, 51 : 2 chambres pour bureaux
lancienne étude not. Qnartenoud).

Criblet : 2 ch., cuisine, ch. de bains, chauffage géné-
ral et eau chaude. .

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

du Valais
TOTAL DES LOTS
Fr. 250 000
EN ESPÈCES
Lots de Fr. 500.-

• 100 000.-
Lots de Fr. io.. ou 20.- I Prix du billet Fr. 5.-
sont payables de suite

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

, Envoi discret contre versement majoré de Fr. -.45
(frais de port recommandé) au compte de chè-
que postal Ile 1392 ou contre remboursement.
La date du 2me tirage sera prochaine-
ment annoncée. Le montant des lots du
2me et dernier tirage est dépo'sé à la
Banque cantonale du Va:ais, à Sion.

Charles Kreutzer,
gérance nouvelle.

Hôtel Terminus Tél. 3.77

Dr DESCOMBES méd. dent.

Spécialités de dentiers en tous genres
Procédés mod ernes Prix modérés

A LOUER In

appartement
t1e 6 pièces & 2 pièces
pour BUiIEAUX, avec tout
confort moderne. 14543

S'adr. il « LA SUISSE "
AssuraIlces, Place de la
Gare. 38. FribourQ.

la vraie encaustique pour parquets Il

~O~[POD~
J Ilest en vente partout leìQk~rr.1.~

F- IF', lances
Profitez des prix les plus bas dans le meuble pour acheter
votre trousseau et VOliS assurer un joli intérieur,

lA MAISON G. BISE, à Fribourg VOliS garantit un
plucernent parfait de vos économies et pour la modique somme

de

Fr. 1360.-
vous fournit :

1 chambre à coucher moderne, bois dur poli ou mat avec
inlérieur bon crin, lilerie complète

1 salle à manger complète avec buffet, labie-rallonge, 6 chai-
ses et divant-Iit avec matelas pliant

1 table de cuisine et 4 tabourets, .

1 tableau - 1 sellette
17-5

Livraison franco domicile.

A VENDRE
Domaine

du 5 au 12 octobre.
Références de 1er ordre.

Moresch.i, res.tc.lurant
des Halles, BULLE.

Ménage tranquille

demande
A LOUERde 43 poses dont IO en

forêt, le reste en .terres
cultivables, maison neuve
avec grange à pont, eau,
électricité, moteur. Prix :
Fr. 75,000.-. Entrée au
[cr mars 1936.
S'adresser au proprié-

tàire : Kœser Aloys,
hôtel du Chamois,
Fribourg. 14667

Joli Café
d'angle, à Genève, bien
situé, proximité de mar-
-ché, avec salle de socié-
tés, de bonne renommée,
est à remettre pour
raison de santé. Chiffre
d'affaires prouvé. Ecrire
sous chiffres E 34·001 X,
Publicitas, Genève.

tout de suite ou date à
convenir, appartement
de 3 chambres, salle de
bains et dépendances.
S'adresser sous chiffres

P 14708 P, à Publicitas,
Fribourg.-..-..-..-..-..-:
L'Orchestre musette
Mont-Parno de Genève,
3 musiciens, 7 instru-
ments,

l I B R E




