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NOUVELLES D.U JOUR
L'expérience en cours au sujet du conflit

italo-abyssin, l'utile ressource qu'a été pour le
cabinet britannique l'appui de le Société des
nations, les hésitations de la France, oscillant
entre la vieille amitié anglaise et la nouvelle
amitié de l'Italie fasciste, lout cela a produit
sur les hommes politiques anglais une sorte de
choc : le choc d'une nouveauté inattendue et
d'une révélation imprévue.

Jusqu'ici, la politique anglaise, dans ses rap-
ports avec le continenl européen, reposait sur
deux dogmes : lo Locarno, el pas plus loin que
Locarno, en tant qu'engagement préalable dl?
sécurité; 2° la Société des nations comme moyen
de coopération et comme instrument de consul-
talion, mais sans arriver jusqu'à prendre des

* sanctions. C'est l'Angleterre qui fit adoucir le
* * caractère des sanctions de l'article 16 selon

Chargé, dimanche, par le président de la l'interprétation authentique donnée par l'As-
République espagnole, M. Alcala Zamora, de semblée de Genève en Hl21; c'est l'Angleterre
former le nouveau gouvernemenl, M. San- encore qui a provoqué l'échec du Protocole de
tiago Alba, présidenl des Cortes, s'est aussitôt Genève de 1924. En général, l'Anglelerre s'est
mis à l'ouvrage. toujours opposée à' prendre des engagements en
M. Alba a toul d'abord demandé à M. Ler- vue de conflits hypothétiques; et, toul en

roux, président du Conseil démissionnaire, protestant de sa fidélité au Covenant el de son
s'il accepterait de le remplacer à la présidence respect pour l'ordre européen, elle a voulu se

réserver toute décision ultérieure pour avoir, endes Cortes. M. Lerroux a refusé. Finalement,
substance, les mains libres.

les deux hommes d'Etat se sonl mis d'accord. Le cas le plus Frappant a été celui de
« Nous avons parlé d'un programme de gou- l'Autriche. Pendant deux ans, la France a insisté
vernement; nous sommes complètement d'ac- pour que l'Angleterre se prononçât à ce sujet;
cord », a déclaré M. Alba, à l'issue du long pendant deux ans; l'Angleterre, tout en s'associant
entretien qu'il a eu avec M. Lerroux. aux déclarations concernant le respect de I'indé-

Une autre assemblée a réuni M. Alba et pendancc autrichienne, s'est refusée à prendre
les chefs des partis qui composent le bloc' aucun engagement, comme elle s'est refusée à
gouvernemenla1 : MM. Lerroux, radical; Gil déclarer jusqu'à quel point elle serait disposée à
Roblès, populaire agrarien; Martinez de Ve- soutenir l'Autriche.
lasco, agrarien, el Alvarez, libéral. L'accord a Mais, quand éclata le conflit italo-abyssin, vu la

",volonté du gouvernement fasciste de. faire laégalement été réalisé enlre ces cinq hommes ,
. guelTe au négus et d'occuper ses terres, Iopinion

politiques. britannique a protesté, et, un peu tardivement, eJle
M. Alba a l'intention de composer son s'est décidée à empêcher une pareille éventua-

minisLère en prenant le hloc gouvernemenlal lité et à contrecarrer la guerre par tous les
comme base, mais en lui adjoignant autant moyens.
d'éléments nouveaux qu'il sera nécessaire. Il L'Angleterre aurait déjà amené l'Italie fasciste,
devait faire visite ce malin, mardi, à par la force ou par la douceur, il cesser toule
M. Zamora. provocation el à accepter un bon compromis, si

le gouvernement français, présidé par M. Laval,
n'avait pas fait de larges promesses à M. Musso-
lini. On voit bien la tactique de M. Laval : d'un
côté, s'assurer à tout prix l'amitié de l'Italie
fasdste acquise récemment; de l'autre côté, sou-
mettre de nouveau à l'Angleterre le problème
du centre de l'Europe, pour le jour où l'AJle-
magne voudrait I:éaliser son rêve d'annexion de
l'Autriche.
L'Angleterre ne veut pas s'engager; mais, par

le fait de cette politique, elle laisse échapper, au
moment opportun, la chance de réussir, parce
qu'elle n'a plus en mains lous les fils de la situa-
lion politique; alors, pour réussir quand même,
elle devrait recourir aux armes, ce qui est la
pire des politiques. Aujourd'hui, avec l'actuel
imbrogliò international, l'alternative est la sui-
vante : ou des engagements préventifs, Oll la
guelTe. Qui veut éviter la guerre doit forcément
prenrlre des engagements pour J'avenir. Le ,gou-
vernement anglais cherche, en ce moment, quelles
aSSurances il pourra donner à la France dans
J'éventualité d'une intervention, ouverte ou mas-
quée, de l'Allemagne dans les affaires d'Autriche.
Ainsi, l' Angleterre pourrait compter sur la France
au cas où la Société des nations décréterait des
sanctions contre l'Italie.

Si l'Angleterre et la France, avec l'approbation
el l'appui de tous les Etats membres de la Société
des nations, décidaient d'appliquer des sanctions
contre l'Italie, M. Mussolini ne ferait pas la
guerre; de même que, si l'Angleterre et la France
s'entendaienl au sujet de J'indépendance de l'Au-
lriche, l'Allemagne n'essayerait en aucune ma-
nière· de mettre la main sur l'Autriche.

Si une pareille politique avait été nettement
exposée à Stresa, et si, au mois de mai dernier,
J'Angleterre et la France avaient demandé ;',
l'Italie de suspendre l'envoi de troupes et de
munition/) dans l'Afrique orientale, le péril d'une
guerre abyssine, avec toutes ses répercussions en
Europe, ne serait aujourd'hui ni aussi grave, ni
aussi imminent.

Une lettre, publiée l'autre jour par le Times,
est à ce propos très significative et digne de
toute considération. La lettre est signée par tous
les écrivains qui viennent de lancer le livre :
The Next Five Years, parmi lesquels les plus
connus en Europe sont : Norman AngeH, Arnold
Forster, Walter Layton, Arthur Salter, Allan
Younli!. etc, Leur conclusion est la suivante :

La phase
La

des marchandages ouverte
formation d'un nouveau cabinet

Exposé de M. Salazar,
chef du gouvernement portugais.

Le zrand point qui a été gagné jusqu ICI,

c'est que le cabinet de Rome, qui avait déclaré
d'abord n'admeLLre aucun compromis, se prêle
maintenant à des négociations et reconnaît
l'autorité du Conseil de la Société des nations
comme arbitre du litige, On esl entré dans la
phase des marchandages. Espérons qu'on en
sortira par un arrangement satisfaisant pour
l'Italie et qui respecte les jus les susceptibi-
lités de l'Éthiopie.

à Genève.
espagnol.

. Le plan du comité des cinq pour le règle-
ment de la question éthiopienne a été rendu
public, hier soir, à Genève.

Le préambule de ce plan est important à
lire, car il conslitue un exposé jusüficatif de
l'intervention de la Société des nations dans
le régime inlérieur de l'empire du négus.

Voici ce préambule:

M. Salazar s'occupe ensuite de la question
financière; il montre, avec une Iierté légi-
time, l'importance de son œuvre d'assainisse-
ment Iinancier : « Le Trésor public n'a pas
un centime qui puisse être mal employé. » Il
assure que le redressement budgétaire est
important à deux points de vue :

Au point de vue colonial, car les finances
métropolitaines laissent au Portugal la ges-
tion de ses possessions d'oulre-mer; l'équili-
bre du budget, d'autre part, est la condition
indiscutable des mesures de défense natio-
nale à llrendre.

1. Chargé « d'examiner l'ensemble des relations
italo-éthiopiennes en vue de la recherche d'une solu-
tion pacifique >, le Comité s'est efforcé de trouver
une base de négociation en s'inspirant: t o du respect
dû à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à la
sécurité de tous les Etats membres de la Société des
nations; 20 de la nécessité d'assurer entre les Etats
membres de la Société des rapports de bon voisinage.
Réservant toute appréciut ion quant aux documents

fournis par les parties, le Comité n'en a retenu que
les faits qui déf inissalent une situation il laquelle
il faut porter remède.

2. L'Ethiopie a, lors de son admission dans la
Société, assumé des obligations spéciales dans cer-
tains domaines, en particulier l'esclavage et le trafic
des armes. Elle s'est déclarée « prête il fournir au
Conseil toutes informations et à prendre en consi-
dération toutes recommandations que le Conseil
pourrait lui faire au sujet de l'exécution de ses enga-
gements qu'elle reconnaît comme intéressant la
Société des nations s .

3. Dans son discours à la séance plénière de
l'Assemblée le 11 septembre 1935, le premier délé-
gué de l'Ethiopie a prononcé les paroles suivantes :

• Toute suggestion qui tendrait à relever le degré
économique, financier et politique de la nation à
laquelle j'ai l'honneur. d'appartenir, pourvu qu'elle
émane de la Société des nations et doive se réaliser
suivant l'esprit même du pacte, sera regardée par
l'Ethiopie comme le geste cie peuples frères ayant
atteint un stade plus avancé de cj vilj sul ion , Toute
proposition de cet ordre sera la bienvenue . .le suis
persuadé que mon pays l'acceptera avec la plus
grandc bicnveillance et une véritable reconnaissance .•

4. Dans ces conditions. il paraît être du devoir de
la Société des nations d'of'fr-ìr au gouvernement
éthiopien de lui prêter collaboration el assistance
sur une base collective internationale, afin de le
mettre en mesure de s'attaquer résolument il l'action
constructive nécessaire, non seulement pour amélio-
rer le sort du peuple éthiopien et pour développer
les ressources naturelles du pays, mais aussi pour
permettre à l'empire de vivre en bonne harmonie
avec ses voisins. Etant donnée l'obligation pour tous
les membres de la Société des nations de respecter
l'indépendance des autres membres, tout plan
d'assistance devrait recevoir l'assentiment préalable
du gouvernement éthiopien.

** *
Le chef du gouvernement portugais, M. Sa-

lazar, vient de publier une longue nole qui
représenle une véritable déclaration ministé-
rielle, car elle passe en revue Lous les poinls
de l'activité gouvernementale.

« Nolre politique traditionnelle, a dit M. Sa-
lazar, est de ne pas nous mêler, dans la mesure
du possible, au désordre européen, de mainte-
ni:r nolre amitié avec l'Espagne et de déve-
lopper les possibilités de notre puissance sur
l'Atlantique. )}

Le présidenl du Conseil portugal expliquè
ensuite la politique extérieure de son pays
pal' le Iait que le Portugal est une nation
essenliellement atlantique. Il ajoute que cette
situation spéciale doit faire comprendre que
« les colonies porlugaises ne sont pas sembla-
bles à celles des autres pays, mais qu'elles
font partie inlégrante de l'ensemble national »•

C'est aussi ce qui explique la posi tion du
Portugal envers la séculaire ami lié britan-
nique :

.....w_

On doit convenir que le comité des cinq a
très plausiblement justifié l'espèce de tutelle
qu'il proposait d'établir sur l'Ethiopie sous
l'euphémisme d'assislance collective.

Le mécanisme de cette assistance esl connu
dans ses grandes lignes. Nous n'y revenons pas.

Jandis que le gouvernement italien déclare
les propositions du comité des cinq insuffisan-
tes, demandant essentiellement que l'adminìs-
tralion de l'Ethiopie soit exercée de façon pré-
pondérante par des lLaliens, que l'armée du
négus so-it licenciée et que le débouché mari-
time à aLtribuer à l'Ethiopie soit un port
lta-lien, le gouvernement d'Addis-Abéba a
donné son assentiment au projet de Genève,
retenant comme une partie essenlielle de ce
plan le droit Iormellement reconnu à l'empe-
reur « d'écarter librement des conseillers qui
n'auraient pas son entière confiance » el se
disant disposé à négocier un arrangement ter-
ri torial avec l'I talie, la France ct l'Angleterre,
sur la base d'un échange, « dans des condi-
tions avanLageuses pour toules les parties
lntéressées »,

Quant aux revendications italiennes, on se
refuse, à Addis-Abéha, il les prendre en con-
sidération. On ne saurait accepter ni que
l'Italie commande en maîLresse en Éthiopie,
ni que le négus soit privé de son armée, ni
que le remaniement territorial il ~1Le~·vel.ür ait
pour effet de relier les deux colonies italiennes
de l'Erythrée et de la Somalie à travers le
territoire abyssin.

Le comité des cinq a décidé de saisir le
Conseil de la Société des nations de l'état de
la question. Il considère sa mission comme
terminée pour le moment; il attend que le
Conseil décide ou bien de prendre lui-même
en mains la suite des négociations, ou bien de
charger le comité d'une nouvelle étude de
l'affaire.

La communauté des intérêts portugais et britan-
niques est tellement évidente qu'elle s'imposera pen-
dant longtemps encore aux hommes de gouvcr ue-
ment des deux pays- Quand nous serons hien con-
vaincus que l'alliance avec l'Angleterre n'est ni une
tutelle ni une caution de notre politique extérieure,
nous ne craindrons plus ni les altitudes équivoques
ni la diminution de notre action internationale.
Bien au contraire, nous truva illcrons à mettre en

valeur cet appréciable instrument politique, étant
entendu que, comme nous ayons à donner, nous
saurons également exiger.

Vers une nouvelle orientation
de la politique anglaise

« Dans la siluationprésente, la meilleure espé-
rance nous vienì des déclarations du ministre
anclaìs des affaires étrangères; la plus grave
" 'd' l tidifficulté vient du fait qu aucune ec ara on

claire et nette n'a été faile à temps. Il se peul que
la situation présente se déroule autour de la
question suivante : les autres pays, tel: qu~ l~
France dont la collaboration est aujourd hm
absolu~ent nécessaire, pourront-ils espérer
qu'une semblable politique, telle qu'elle a été
définie par sir Samuel Hoare, à Genève, ser~
poursuivie par la Grande-Bretagne ~an.s le cas,. ou
une future menace à la paix surgirait de n lm-
porte quel côté ? .:
Les signataires de celte leltre estiment juste-

ment que, avant que la crise éclate, 011 doit
savoir quelle sera la politique de la Grande-
Bretagne, quels engagements celle-ci pourra
prendr-e au moment opportun,. d'acc~rd ~vec la
Ligue et selon l'esprit de paix qUI anime la
Société des nations.

En résumé, pourquoi seulement Locarno?
Pourquoi ne pas prendre d'engagements au sujet
de l'A utriche ?
Aujourd'hui, il est temps que le gouvernement

anglais, à Genève, ù l'occasion du conflit italo-
abyssin, assume sa pari de responsabilité pour
l'avenir de l'Europe. Luigi Sturzo.

Dans le )~eich

Unc équipe sportive arrêtée

Chemnitz, 23 septembre.
L'équipe de handball du Ballspieloluh de

Chemnitz, qui, samedi, était partie à Tischau en
Tchéco-Slovaquie, pour jouer, fut arrêtée dirnnn-
che à SOli retour, à Moldau, à la frontiète. On
ne connaît pas les raisons de cette arrestation.

Contre les ordres religieux

Mayence, 24 septembre.
Une information pénale a été ouverte contre

un ordre catholique pour délits concernant les
devises, information qui atteint également l'éta-
blissement de Mayence de cet ordre. Une sœur
ailia~~.· .

Une plainte de la Lithuanie
Contre l'Allemagne

Riga, 23 septembre.
On apprend à Riga que, depuis plusieurs mois,

le gouvernement lithuanien avait conçu le projet
de formuler une plainte auprès de la Société des
nations contre les agissements de l'Allemagne.
En raison des circonstances internationales, l'at-
tention du Conseil de la Société des nations étant
accaparée par les développements du conflit italo-
éthiopien, le gouvernement de Kaunas s'est dé-
cidé à faire auprès des puissances signataires de
la convention de Paris une démarche de portée
plus restreinte.

Le ministre des affaires étrangères, M. Lozo-
raitis, a fait lui-même à Genève cette démarche
auprès des ministres des affaires étrangères des
puissances intéressées. II leur a remis une noie
concernant l'immixtion de l'Allemagne dans les
affaires du lerritoire de Mernel. Cette note énu-
mère les moyens d'action employés par le Reich:
radio, presse, émissaires, pression des banques,
et se termine par le dernier discours du chance-
lier Hi Uer.

Le gouvernement lithuanien n'accorde pas à
ce discours une importance exagérée; il
le considère comme un chaînon dans la série
des imrnixtions de l'Allemagne dans les affaires
intérieures de la Lithuanie,

Nouvelles diverse~

Les plans de l'exposition universelle qui aura
lieu à New-York en 1939 viennenl d'être publiés.

- Deux cent cinquante mille mineurs de
l'Etat de l'Illinois se sont joints à la grève des
mines de charbon de Pensylvanie et de la
Virginie.

1\1. Milan Stoyadinovitch, président du
Conseil et ministre des affaires étrangères de
Yougoslavì«, est parti pour un voyage au Mon-
ténégro, en Herzégovine et en Bosnie.

- Le congrès des juristes yougoslaves qui
s'est ouvert dimanche sous la présidence de
M. Stoyadìnovitch a adopté une résolution en
faveur d'une amnistie politique.

- M. Arthur Henderson, président de la confé-
rence du désarmement, qui souffrait d'une mala-
die de foie, a subi une opération hier lundi après
midi.
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L'Europe s~ le qui-vive
L'Italie a besoin de 'cr

New-York, 23 septembre.
Le New-York Herald Tribune annonce que

l'Italie vient d'acheter quatre bateaux marchands
américains pour en utiliser la ferraille, Ce sont
Je San Diego, le San Pedro, Je San Domingo et le
San Julian. Ces bateaux quitteront New-York
prochainement à destination de l'Italie.

Le négus aurait un million de soldats

1!ondres, 23 septembre.
Le correspondant de l'agence Reuter à Addis-

Abéba apprend de source autorisée que le gou-
vernement éthiopien serait maintenant en mesure
de mobiliser plus d'un million d'hommes. Le
correspondant ajoute que tous ne pourraient
cependant être pourvus de fusils.

Des troupes françaises pour Djibouti
Tou/on, 23 septembre.

Un bataillon de Sénégalais, constitué avec
800 volontaires pour aller renforcer, à Djibouti,
les détachements qui y sont en permanence, a
quitté Toulon pour Marseille, où il s'embarquera
pour gagner sa nouvelle destination.

Arrestation d'un courrier italien

Addis-Abéba, 29 septembre.
Les autorités éthiopiennes de Gondar ont

arrêté un courrier italien qui se dirigeait vers
Adoua.
Le comte Vinci, ministre d'Italie à Addis-

Abéba, a formulé une protestation contre cette
'arrestation,

Les convois de troupes italiennes
Nap/es, 23 septembre.

Le paquebot Sicilia ayant à bord 2000 fan-
tassins et artilleurs de la division du Gran Sasso.
a quitté le port de Naples. On annonce pour
mardi le départ du paquebot Principessa-Maria
avec 1200 hommes de la division Peloritana.
Partiront le 25 septembre, le paquebot Italia,

et le 26, le Colombo ayant à hord 7000 hommes
de la division du Gran Sasso.

Les prisons éthiopiennes vidées

Addis-Abéba, 24 septembre.
L'empereur a ordonné de relâcher tous les

prisonniers, sauf ceux qui ont été condamnés
pour meurtre, à condition qu'ils s'enrôlent immé-
diatement dans l'armée. Le pardon a été promis
'aux cont~maces à la même condition. Le résul-
tat de ces mesures sera un accroissement des
forees éthiopiennes d'environ 50,000 hommes.
Les nouvelles recrues semblent toutefois devoir

cause.r·~qu!}lqJ,le "souei '~X chefs d'armées. Plu-:
sieurs .centaines de prisonniers libérés •. ayant
rejoint une division près de Harrar, auraient
tenté de dérober et d'abattre des bestiaux appar-
tenant à des paysans, ce qui nécessita l'inter-
vention de la police.

Entretien entre MM. Laval et Eden

Genève, 24 septembre.
MM. Laval et Eden ont conféré, hier soir, lundi,

pendant une heure et demie. Cette conversation
n'aurait pas porté uniquement sur la question
de l'Ethiopie, mais sur l'ensemble des relations
franco-britanniques.

Des coups de fusil à la frontière

Addis-Abéba, 24 septembre.
Le bruit, non confirmé, circule' à Addis-Abéba

qu'un incident se serait produit à la frontière
de l'Ogaden et de la Somalie italienne. Des indi-
gènes de Ja Somalie italienne, sous prétexte de
désertion, auraient fait irruption en Ethiopie,
mais auraient refusé de livrer leurs armes et
auraient répondu par une fusillade.

Les consuls italiens

Addis-Abéba, 24 septembre.
La légation d'Italie déclare que le courrier

diplomatique italien a été dévalisé entre le con-
sulat de Gondar et Adoua.
La légation ajoute, en ce qui concerne les

départs des consuls d'Italie, que celui de Gondar,
recevant la protection de l'Éthiopie, se rendra
immédiatement à Galabat (Soudan) et que celui
de Dessié est déjà parti. Le départ de celui de
Debre-Markos, à qui protection a été accordée,
n'est pas encore fixé.

A Malte
Malte. 24 septembre.

Le major-général Mac Culloch est arrivé à
Malte et a pris le commandement des troupes
de la garnison.

Un manifeste du Front paysan français
Paris, 24 septembre.

La Ligue des paysans communique une infor-
mation qui di! en substance :

c Le comité d'action et de défense paysanne
et les Jeunesses paysannes tiennent à approu-
ver tous les efforts qui seront faits par la
France pour maintenir la paix dans le monde
et déclarent que, au cas où ces efforts seraient
vains, la France doit s'abstenir de tout ce qui
pourrait l'en trainer dans un conflit.

« Les paysans, qui ont tant de fois défendu
leur pays et qui sont prêts à le défendre encore,
ne sauraient en aucun cas exposer leur vie pour
défendre les visées irnpér ialtstes de nations vol-
slnes ou les intérêts dea puissances capitalistes
internationales. •

Un conseil des ministres italiens

Rome, 24 septembre.
Le conseil des ministres tiendra ce.. matin une

nouvelle séance au palais Venezia, La séance
aura une grande importance politique. Bien que
le conseil ait été convoqué pour continuer l'exa-
men des problèmes administratifs, les journaux
sont unanimes à dire qu'il s'occupera de la
situation ìnternatìonale,

Délibérations à Londres

Londres, 24 septembre.
Une réunion des ministres tenue hier lundi,

après midi, au domicile de M. Baldwin, commen-
cée à 5 h. 1/2, s'est terminée à 7 heures.

Ford contre Roosevelt'I

Washington, 23 septembre.
Le comité national du parti républicain se

trouvant embarrassé pour désigner un candidat
aux élections présidentielles de 1936, on parle
d'une tentative de fusion des républicains conser-
vateurs et des démocrates conservateurs.
Pour. faire aboutir ce projet, une suggestion

assez inattendue a été soumise au comité du
parti républicain, auquel on conseille de deman-
der au constructeur d'automobiles Henry Ford de
se présenter en 1936 comme candidat contre
M. Roosevelt.
M. Ford, républicain de fraîche date, s'est

érigé depuis l'avènement de M. Roosevelt en
ennemi convaincu de l'administration et du New
Deal.
Bien que la candidature de M. Ford ne semble

pas devoir être agréée par le comité, cette pro-
position faite par un groupe ultra-conservateur
est caractéristique de l'atmosphère d'incertitude
qui règne dans les rangs républicains, et signifie
également que l'aile droite républicaine prend
au sérieux la menace de la candidature Borah.

Le programme
socialiste-communiste français

,
Paris, 29 septembre.

Le Populaire et l'Humanité publient le texte de
la plate-Forme d'action communiste du parti
socialiste et du parti communiste. Ce programme
dit notamment :

« Les décrets-lois portent atteinte à l'ensemble
de l'économie nationale en diminuant la capacité
de consommation des masses populaires et ils
mettent le franc en danger. II faut combattre une
telle politique de spoliation et de misère. pour
cela, le manifeste préconise : la revalorisation des
salaires et traitements, l'abrogation des décrets-
lois, la rupture avec l'absurde et inique politique.
de -déflatìon, la' création;' d'un' fonds national- dc '
chômage, la diminution systématique des heures
de travail, la semaine de 40 heures sans dimi-
nution de salaires, la relève des travailleurs âgés
de 60 ans assurés de moyens suffisants d'existence
et par une amélioration de la législation des
assurances sociales, la mise en route de grands
travaux, etc. »
Dans le domaine politique, le manifeste

réclame la dissolution des ligues fascistes et leur
désarmement, la libération de l'Etat du joug de
la féodalité financière en établissant la souverai-
neté de la nation sur la Banque de France ~r
la déchéance du conseil de régence, etc.

Les machines Infernales nazistes

Vienne, 23 septembre.
Au cours de l'enquête ouverte au sujet de l'af-.

faire des machines infernales de Linz, la police
de Vienne a découvert sur un chantier apparte-
nant à un maitre-menuisier un dépôt d'lumes
comprenant des mitrailleuses, des munitions et
des explosifs.
Le maitre menuisier nie avoir eu connaissance

de la présence de ces armes. Plusieurs anciens
membres du parti socialiste ont été arrêtés. Plu-
sieurs d'entre eux reconnaissent que ces armes
proviennent des révoltes de février.
Dans le 17me arrondissement, la police a dé-

couvert une organisation nationale-socialiste et a
procédé à l'arrestation de six personnes. De
nombreux imprimés et un plan d'organisation
complet ont été découverts.

Un consul polonais menace la Tchéco,.,Slovaquie

Prague, 24 septembre.
Les autorités tchéco-slovaques ayant interdit,

pour éviter des troubles, la cérémonie qui devait
avoir lieu dans la partie tchéco-slovaque du
district de Tesin, à la mémoire de deux aviaJeurs
polonais qui sont morts à cet endroit il y li trois
ans, seule une cérémonie privée a eu lieu.
Selon les journaux tchéco-slovaques, au cours

de la cérémonie, qui a eu lieu en territoire
polonais, M. Klotz, consul de Pologne à Ostrava
(Moravie), aurait déclaré :

« Nous ne pouvons rendre hommage i'!. nos
héros, car nous sommes ici sous la menace des
carabines et des baïonnettes. Aussi grande est la
gloire de ceux qui sont morts ici, aussi grand
est le mépris de la nation polonaise pour ceux
qui nous empêchent de remplir ce devoir sacré.
Mais le jour de la vengeance viendra et un meil-
leur avenir attend le peuple polonais. »
Toute la presse tchéco-slovaque et les milieux

f1Utorisés qua lifient ces paroles d'intolérable,
provocation et demandent le rappel du consul.

FAI';S DIVERS
ÉTRANCER

Un incendie à Evian

Le feu s'est déclaré hier soir lundi, à Évian,
dans une menuiserie, près de la gare. La maison
a été détruite, de même qu'un garage voisin,
appartenant aux mêmes propriétaires, MM. Blo-
nay frères. On craignait, un moment, que tout
un quartier fût la proie des flammes, mais les
pompiers réussirent heureusement à circonscrire
l'incendie. Les dégâts sont évalués à 300,000 fr.
français. ,..

Un avion dans la mer

Selon des informations reçues par téléphone
de MabeIla, près de Malaga (Espagne), un grand
avion dont on ignore la nationalité aurait été
vu alors qu'Il plongeait par l'avant dans la mer
pour disparaître immédiatement.

Douze personnes noyées en Lettonie

Un grave accident s'est produit sur le canal
de la Duna, près de Riga, dimanche soir. Un
canot-moteur transportant un groupe d'anciens
combattants lettons qui effectuaient une excur-
sion a heurté le pilier d'un pont et a chaviré.
Suivant les constatations actuelles, douze per-
sonnes se sont noyées.

Quatre soldats tués par une explosion

Dimanche, à midi, à Obecuize, près de Pribram
(Tchéco-Slovaquie], un soldat apporta dans un
des baraquements du camp de travail une tête
de schrapnell de ID cm. qu'il avait trouvée.
Peu après, une explosion se produisit, dans une
chambre d'équipe où se trouvaient quelques
soldats. Quatre d'entre eux furent tués, dont un
sur 'Ie coup et les trois autres pendant leur
transport à l'hôpital, et deux blessés ~rièvement. .

Une mystérieuse épidémie en Espagne
Une épidémie très grave s'est déclarée' dans

la région montagneuse de la province de Leon,
appelée Hurdes Leonesa. La nature de la maladie
n'est pas encore déterminée. Trois personnes
seraient décédées dans un village et 15 autres
seraient dans un état désespéré. Dans un autre
village, dont la population est de 100 habitants,
il y aurait 80 malades. Il faut neuf heures à dos
de mulet pour arriver à la plus proche phar-
macie.

Le feu à bord
Un violent incendie s'est déclaré dans la soiree

d'hier lundi, à bord du vapeur allemand
Anna Reben chargé de 400 tonnes de pailles
tressées, qui était rentré dimanche après midi
dans,t~"p'Qrt ,d~, ~osçQff, à Brest. .
Le feu a été éteint.; ..Le bâtiment n'a pas de

graves avaries et on ne signale pas d'accident
de 'personne.

Accident dans une mine

Hier lundi, six mineurs ont été bloqués par
un éboulement dans une mine à Miérès (Espa-
gne). On craint de ne pouvoir lés dégager à
temps.

Automobile contre utobus

Une automobile occupée par quatre personnes
a été accrochée, hier lundi, entre Zwingenberg
et Auerbach (Hesse- Nassau), par un autobus
venant en sens inverse. Deux des passagers de
l'automobile ont été tués sur le coup.

Collision de bateaux

Hier lundi, le vapeur allemand Helena 'et le
steamer anglais Baltrader sont entrés en colli-
sion dans le canai de l'empereur Guillaume, près
de Kiel. Les deux navires ont subi de sérieux
dégâts. Un chauffeur du steamer anglais a été
grièvemen t blessé. '

SUISSE
Est-ce l'évadé U1dry 'l

Uldry, le trop célèbre pilleur de chalets, qui
s'est évadé il y li quelques jours, a laissé des
traces de son passage, ces. jours passés, dans la
région vaudoise des Chevalleyres. n a visité
notamment les chalets de M. Chaudet, syndic
de Vevey, et l'immeuble de M. S. Gétaz. On
croit qu'il a' ensuite gagné la contrée de
Châtel-Saint- Denis.

Mort subite d'un footballer

Un footballe'rloclois, M. Myotte, âgé de vingt-
cinq ans, marié et père d'un enfant, a succombé
à une crise cardiaque en pleine rue, dimanche
soir. Dans l'après-midi, il avait encore joué un
match; il avait quitté le terrain dans un état
. d'épuisement total.

Tué par une automobile

Hier lundi, le petit Louis Armand Spozio, âgé
de trois ans, dont les parents habitent Corseaux-
sur- Vevey, s'étant lancé subitement sur la
chaussée, a été renversé par une automobile. II
a succombé à l'hospice du Samaritain.

Le
tous les aliments en un seul

Le championnat suisse de football

Voici les résultats de dimanche '1

Ligue nationale : Aarau-Grasshoppers, 0·0 '.
Locarno-Bâle, 4-3; Chaux-de-Fonds, Saint-Gall,
D-I ; Berne-Servette, 0-4 ; Lausanne, Young-Boys,
'1~0; Nordstern-Bìenne, 2-1; Young-Fellows,
Lugano, 5-0.
Première ligue, groupe l : Carouge-Monthey,

1-3; Cantonal-Montreux, 4-1; Urania-Racìng,
4-2; Granges-Soleure, 1-3; Vevey-OUen, 0-6.i
Porrentruy-Fribourg, 2-1.
Groupe Il : Brühl-Zurich, 1-1; Chiasso, Blue-

Stars, 8-2; Oerììkon-Secbach, 2-7; Kreuzlingen-
Schaffhouse, 1-0; Juventus-Concordia, 1-6 .~
Winterthour-Lucerne, 1-4.
Seconde ligue, Suisse romande : Servette Il,

Dopolavoro I, O-O ; Athlétique I, Chênois I, 1-0;
Nyon I, Jonction I, 12-0; Sion I, Vevey II, 3·6,
Concordia I, Tour I, 2-1 ; Stade I, Sierre I, 3-4'~
Sylva I, Gloria I, 2-3; Richemont I, Central I •.
O-O ; Payerne I, Xamax l, 0-2;
Quatrième ligue : Bulle II, Tour-de-Trême Il,

3 à il ; Romont I, Fribourg II, 6 à 3 ; Central III"
Fribourg lia, O il 7; IÜchcmont II, Avenches,
O à 3; Rosia (Estavayer), White-Star, 10 à O.
Voici le classement à ce jour de la ligue

nationale :
Joués Gagnés Nuls Perdus Points

Young-Fellows 4 4 O O 8
Saint-Gall 4 3 O 1 6
Servette 4 2 2 O 6
Lausanne-Sports 4 2 1 1 5
Bâle 4 2 O 2 4
Nordstern 4 2 O 2 4
Berne 4 1 2 l 4
Bienne 4 1 2 l 4
Grasshoppers 4 1 2 1 4
Lugano 4 1 1 2 3
Young-Boys 4 1 1 2 3
Locarno 4 1 O 3 2
Chaux-de-Fonds 4 O 2 2 2
Aarau 4 O 1 3 1

Voici les classemen ts de première ligue I

Groupe l :
Soleure 4 4 O O 8
Granges 4 3 O 1 6
Cantonal-Neuchâtel 4 3 O 1 6
Montreux 4 2 1 1 5
Urania-Genève 4 2 1 1 5
Porrentruy 4 2 1 1 5
Monthey 4 2 O 2 4
Vevey 4 1 1 2 3
Olten 4 1 1 2 3
Fribourg 4 1 O 3 2
Racing-Lausanne 4 O 1 3 1
Carouge 4 O O 4 O
Groupe Il (six premiers) :

Lucerne 4 3 1 O "1
Kreuzlingen '4 3 O 1 6
Chiàsso . ,. "4' 2'" 1 1 ~ "

l.

Schaffhöuse t. - '4 2' 1 i 5
..1\-Zurich 4 2 1 1 5

Concordia 4 2 O 2 4

L'entraînement de l'équipe nationale

L'équipe nationale qui doit rencontrer la
France à Genève, le 27 octobre, sera appelée,
auparavant, à disputer deux matches d'entraîne-
ment. Le 9 octobre, elle sera opposée à une
sélection de joueurs étrangers résidant en Suisse
et, le 16 octobre, elle rencontrera une bonne
équipe étrangèra, Les deux matches seront dis-
putés en soirée sur le terrain du Grasshoppers, à
Zurich.

Le circuit payernols

Le Vélo-Club payernois, présidé par M. Jules
Cretin, a fait disputer dimanche son premier cir-
cuit de 115 km., sur le parcours Payerne, Lucens,
Romont, Payerne, Morat, Fribourg, Payerne,
Corcelles, Ressudens, Grandcour, Payerne,
Le départ a été donné à 7 h. sur la place de

la Promenade. Près de 80 coureurs de la
Suisse romande étaient présents. Cinq clubs
concouraient pour le challenge Stella, offert par
la maison Laurens, à Genève.
Voici les premiers résultats individuels 1

1. Ernest Wiblimann, Madretsch, 3 h. 27 min.
21 sec.; 2. Charles Fischer, Granges (Soleure),
même temps (de même que les 20 suivants) l
3. Louis Sauter el, Renens j 4. Roger Decorges ;
5. Aeschlimann, Reuchenette; 6. Trachsel,
Lausanne; 7. R. Bolay, Tivoli, Lausanne;
8 Mottier, Amis cyclistes du nord, Yverdon;
9. Marcel GuilIod, Sugiez (Vuilly); 10. Aloys
Brun, Lucerne; 11. Georges Yersin, Lutry;
12. Edmond Favez, Renens; 13. Max Berney,
Yverdon ; 14. Fernand Curchod, Payerne; 15.
Alfred Weckemann, Granges; 16. R. Henrioud,
Yverdon; 17. A. Héritier, Yverdon : 18. René
Martin, Auvernier; 19. Ernest Schœni, Fribourg;
20. Emile Yersin, Lutry ; 21. Robert Wyss,
Olten; 22. Antini, Lausanne : 23. Pelllchet,
Lausanne; . 24. Ed. Métral, Lausanne; .25.
Jean Meregnassi, Abattoirs, Genève ; 26. Florian
Fréymcind,Lausanne.
Interclubs 1. Amis cyclistes du nord,

Yverdon, 9 p. (remporte le challenge Stella);
2. Vélo-Olub Fribourg ;3. Pédale frdbourgeoise ;
4. Vélo-Club' payernois : 5. Pédale yverdonoise.

LeSandwich
petr excellence!
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Lettre Genèvede
l;.e gouvernement socialiste en mauvaise posture

Genève, 29 septembre.
Voi'là deux séances presque entières que le

Grand Conseil consacre à l'affaire de la Place
des nations.
De quoi s'agil-il? De l'aménagement de la

vaste place située près du nouveau palais, point
d'aboutissement des cinq grandes artères con-
vergeant vers le bâtiment cyclopéen destiné à
abriter les multiples services de la Société des
nations.
Les deux lois du 9 mars 1929 intitulées, l'une:

re Loi sur les constructions ~, et l'autre : « Lo'Î
sur l'extension et l'aménagement des quartiers',
stipulent qu'aucune autorisation ne peut être
accordée sans que certaines formalités soient
remplies : établissement d'un plan d'aménage-
ment à soumettre au Conseil d'Etat, enquête
publique de 45 jours et préavis de la commune
intéressée, etc.
. Or, ces dispositions n'ont pas été respectées.

Bien plus, en 1932, en votant les crédits néces-
saires à la construction des voies d'accès, le
Grand Conseil a eu sous les yeux, sur un plan
élaboré par le département compétent, tous les
détaì'ls de l'opération.
Ce plan a reçu l'approbation du secrétariat

de la Société des nations et a servi de base à
l'accord conclu avec la ville et avec les proprié-
taires voisins.
Ce document prévoit des constructions paral-

lèles à l'axe de l'entrée principale et assez éloi-
gnées des trottoirs pour ménager la perspective
et réserver entre ceux-ci et les bâ+iments un
espace 'gazonné planté d'arbres.
En 1934, le nouveau titulaire du département

des travaux publics, M. Braillard, dédaignant les
engagements pris par l'ancien gouvernement,
accorda subitement l'autorisation d'édifier trois
grandes maisons locatives placées de biais par
rapport à l'axe du secrétariat, sans s'être mis
préalablement d'accord avec le secrétariat, la
ville et les propriétaires voisins.
Dès que l'affaire fut connue, l'opinion publi-

que s'émut, les intéressés protestèrent et le
Grand Conseil qui, en juin dernier, avait voté
en toute bonne foi un arrêté législatif consa-
crant, sur ces parcelles. domaine de l'Etat, le
droit de superficie, fut informé de l'errem com-
mise. Les députés ignoraient alors que la place
serait déformée et aucun nouveau plan d'amé-
nagement ne fut présenté.

Circonstance aggravante, la société qui béné-
ficie du droit de superficie concédé par l'Etat
copropriétaire avec la ville du terrain et qui a
déjà commencé la construction d'une des mai-
sons locatives, a comme administrateur et archi-
teele le fils même du directeur des travaux
publics, M. Pierre Braillard.
La majorité socialiste du gouvernement a agi

dans toute cette affaire avec une impardonnable
légèreté. Elle a manifestement violé la loi et
omis volontairement de rempli r les formalités
légales.
Pour remettre les choses en ordre, le Grand

Conseil, mieux informé, a dû annuler son arrêté
de juin, adopté en suite de fa lisses al\(~gat ions, et
en voter un autre basé sur la situation réelle.
Ce changement de front a nécessa,iremenl pro-

voqué la résistance opiniâtre de la majorité du
gouvernement et tout particulièrement celle de
M. Braillard.
La plus grande partie de la séance du samedi

21 septembre a été consacrée à cet objet. Pour
une fois, les groupes nationaux ont donné l'exem-
ple de la cohésion et d'une entente parfaite. Pas
une seule défection à déplorer. M. Balmer, dans
une remarquable et lucide intervention, a motivé
le nouvel arrêté. Violemment interrompu par
l'extrême gauche, i! a courageusement tenu têt-e
à l'orage et l'a emporté de haute lulle.
La minorité du Consei! d'Etat, par l'organe

de MM. Picot et Casai, a levé un coin du voile
qui cache la manière dont nos maîtres procè-
dent aux délibérations. Les quatre dirigeants
socialîstes ne veulent rien entendre et agissent
en despotes. Les objections et les réserves de
leurs collègues nationaux les laissent indiff é-

rents. Ils vont de l'avant sans s'inquiéter des
conséquences et se moquent des lois comme lin
poisson d'une pomme.
Ils donnent ainsi l'exemple de ce que devien-

drait la Suisse si jamais elle devait tomber entre
les mains d'une équipe marxiste.
La Société des nations proteste, la ville se

refuse à signer le contrat, les propriétaires voi-
sins entament un procès iì J'Etat, qu'importe!
Nos dictat.eurs passent outre.
Dès qu'il y avait contestation de la part des

autres intéressés, le bon sens et la courtoisie
élémentaire commandaient de suspendre les t ra-
vaux en cours. Or, ceux-ci continuent et l'on
cherche à mettre t.out le monde devant le fait
accompli.
En face de cette levée de boucliers, MM. Nicole

et Braillard ont jeté du lest. Après avoir pro-
posé l'ajournement indéfini de l'arrêté répara-
teur, ils se sont l'alliés au renvoi à une com-
mission. C'était une manière élégante de se tirer
d'un mauvais pas. Mais le Grand ConseiI a
refusé de se laisser endormir.
C'est ainsi que le pouvoir législatif, dans notre

petite république; est parfois forcé de corriger
les fautes' du gouvernement. G:

•••
Le Conseil d'Etat de Genève a tenu hier. lundi,

une séance extraordinaire pour s'occuper de l'ar-
rêté législatif voté samedi par .le Grand Conseil,
annulant le droit de superficie sur une parcelle
sise en bordure de la Place des nations et exigeant
de la Superficia S. A. l'arrêt immédiat des tra-
vaux en cours;'
.La majorité du Conseil d'Etat a décidé de

remettre l'affaire à un avocat pour étudier la
question d'un recours éventuel au Tribunal fédé-
ral. La minorité avait. proposé par contre l'exé-
cution .pure et simple des décisions prises par
le Grand Conseil.

La session fédérale
Conseil nation.al

Séance du 23 septembre

Le Conseil reprend la discussion des diver-
gences au Code des obligations.
MM. Scherer (Bâle-Ville), radical, et Aeby

(Fribourg), conservateur, rapportent. L'article 828
traite de la société coopérative. Il prévoit que
les conditions d'admission ne doivent pas être
onéreuses à J'excès et faire dépendre J'entrée de
prestations assurant un droit aux réserves.
Le Conseil des Etats a biffé cette dernière

disposition. La commission propose de la main-
tenir.

M. Abt (Argovie), paysan, propose l'adhésion
au Conseil des Etats. Il rappelle que pour la
société anonvme on a admis des dispositions
très slrictes pour obliger les actionnaires à for-
mer un fonds de réserve et lui donner certaines
destinations précises. Le système proposé par la
commission pour les sociétés en commandite
détruit. ce principe.
M. Wunderli (Argovie), paysan, propose le

maintien de la divergence.
Par 76 voix contre 43, la divergence est

maintenue.
Diverses autres divergences sont liquidées pm'

adhésion au Conseil des Etats. Le projet retourné
ensuite aux Etats.
On passe à la loi renouvelant le privilège

d'émission de la Banque nationale. Le privilège
de la Banque nationale pour l'émission de billets
de banque vien:t à échéance le 30 juin 1937. La
loi proroge ce privilège pour une nouvelle
période de dix ans.

M. Saxer (Saint-Gall), radical, l'apporte.
La loi est votée sans discussion.
M. Hauser (Bâle-Ville), socialiste, dépose une

interpellntion sur le conflit italo-abyssin. La
séance est levée.

Union romande de gymnastique

Dimanche 22 septembre s'est tenue, à Mon-
treux, l'assemblée annuelle de l'Union romande
de gymnastique. Celte assemblée très importante
pour la vitalité de l'Union a réuni, aux l'ôtés des
délégués des cinq associations affiliées de Vaud,
Valais, Neuchâtel, Fribourg et Genève, M. Hart-
mann, président d'honneur de J'Union, M. Brandt,
de Genève, et les représentants de la Société fédé-
rale, MM. Thœni et Morand.
Les tractanda comportaient, notanunent, la lee-

ture des différents rapports de gestion, qui ont
montré une fois de plus toute la raison d'être
d'une Union de ce genre. groupnnt les gymnastes
romands, donc une minorité, pour les rendre plus
forts dans la défense de leurs intérêts. Du rapport
du caissier, il ressort que la fortune de l'Associa-
tion s'élève il 4160 fr., y compris le fond de
fête (3560 fr.), créé, il y a plusieurs années, pour
pouvoir faire face nu déficit éventuel des fêtes
romandes.
Au sujet 'de la prochaine fête romande qui

doit avoir lieu en 1938, la décision a èté prise
à l'unanimité d'en confier l'organisation il la sec-
tion de Bulle.
L'ordre du jour de l'assemblée des délégués

fédéraux qui aura lieu prochainement, iì Inter-
laken, a fait J'objet d'un examen alu cours duquel
il a été émis des vœux de nature principalement
à favoriser la participation des gymnastes romands
à la fête fédérale de Wlntcrthour en (Ç)36.
Une discussion, ayant trait ù l'agenda du gym-

naste dont on projette une édition française, a
montré tous les services que rend ce petit calen-
drier; des efforts seront faits pour qu'il puisse
paraître pour la première fois l'année prochaine.
Les délégués sont persuadés que ce nouveau Irait
d'union entre gymnastes romands rencontrera
la faveur des sections.
Pour terminer, M. Brandt a fait un très intéres-

sant exposé sur le contrôle médical sportif.
I! s'agit d'abord de deux choses: faire collaborer
le médecin pour J'éducation physique du jeune
homme et établir d'une façon continue des
mensurations qui montreront mieux à' la longue
l'ampleur du développement de l'individu, men-
surations qui lui fourniront de précieuses indica-
tions dans la pratique du sport, dernier stade de,
l'éducation physique.
Durant le repas, excellemment servi à l'Hôtel

Moderne; M.Morand a fait part de ses observa-
tions sur les fêtes cantonales organisées en Suisse
romande dans le courant de l'année, et a tiré de
[udìcleuses conclusions: La municipalité de Mon-
treux a offert le vin d'honneur.
Les! délégués, enchantés du résultat des déli·

bérations tout empreintes de cordlalìtö, se sont
séparés après avoir fait en commun une. char-
mante excursion.

Les morts exposé sur l'assainissement des c~emi~s d~ fer
privés, lequel est retardé par la situation f'inan-
cière et économique générale.
Les compagnies du Martigny-Châtelard et .d~

Monthey-Cha mpéry fonctionneront comme vén~l-
cateurs des comptes de l'Union pour le prochain
exercice. .
. ,La conférence a ratifié en outre les rapports
présentés par les diverses commissions spéciales
de l'Union, rapports concernant les questions de
presse, les problèmes tecl1\~iques, les ql.lestions de
tarifs, les postes et le service automobile.
L'actuel comité de l'Union arrivant au terme

de son mandat, l'assemblée a désigné par accla-
mations comme nouveau président central pour
deux ans M. Liechti, directeur des chemins de
fer de la Wengernalp et de !.a Jungfrau. et
comme vice-président, M. Lucien Piétra, direc-
teur du Régional du Val-de-Travers.
La question des répercussions du Plan

hôtelier • sur la situation des chemins de fer
privés a fait l'objet d'une discussion nourrie au
cours de laquelle diverses opinions ont été
exposées.
A l'issue de la discussion, M. Zehnder, direc-

teur d u Montreux, Oberland bernois, a remercié
de son activité M. Bourgeois, président sortant
de charge. Le salut des autorités bâloises aux
participants fut apporté par M. Hauser, con-
seiller d'Etat.

M. FRANK FiLLlOL
représentant de l'Agence télégraphique suisse
auprès de la Société des nations, qui est décédé
dimanche soir, à l'âge de 69 ans.

M. Fil/iol a été pendant de longues années
membre du comité de FAssociaiion de ln presse
suisse.

A \Tant la grande fête d'automne
de Sion

On nous écrit :
Une fois encore, le Valais prépare une très belle

manifestation populaire. C'est à J'occasion du con-
grès des villes suisses que la ville de Sion organise,
pour les 27, 28 .et 29 septembre, une fête
d'automne qui se signalera en particulier par
une grande exposition de fruits du Valais et des
artisans. On sait avec quelle amabilité les Valai-
sans s a ven t accueillir leurs amis.
Du 2i au 29 septembre, le chef-lieu du canton

du Va ln is a tenu à entourer d'II ne manière toute
spéciale les participants à l'important congrès que
les villes suisses ont fixé dans ses murs. Un pro-
gramme de réjouissances a été établi; nous y
notons pour le premier jour de la fête un concert
qui sera donné par l'Harmonie municipale de
Sion, sous la direction de M. Viot. Samedi 28, la
Schola. forte de ?O enfants, donnera également un'
concer-t sous la direction de M. Fletchner. Mais
l'essentiel de ces, festivités est concentré sur le
dimanche, journée au cours de laquelle le pu-
blic romand ne manquera pas d'affluer à Sion.
Relevons au programme de celte journée. à la
fin de la matinée, un concert donné par les fan-
fares militaires valaisannes. L'après-midi s'ou-
vrira par un cortège dont on saura admirer tout
le charme et J'originalité. Après une production
de J'H arrnou ie municipale, ce sera le grand chœur
de la Fête des vendanges (150 chanteurs), dii'igé
par M. Ha-nui, chœur qui a remporté un très
brillant succès à la récente Foire suisse de Lau-
sanne,

Pour le 27 octobre
Les sections de l'Oberland du parti des pay-

sans, des artisans el des bourgeois du canton de
Berne ont tenu une réunion pour désigner six
candidats au Conseil nal iot 11 il parler sur la
liste générale du parti. Ces six candidats sont
les suivants : MM. Burk i, il Thoune, Hadorn,
à Oey, et Ueltschi, à Boltigen, puis trois nouveaux
candidats, MM. Wyss, à Uetendorf, Bühler, à
Frutigen, et Fluck, il Unterseen.

* * *
L'assemblée des délégués du parti démocra-

'tique-catholique du canton de Berne, réunie
dimanche il Delémont, sous la présidence de
M. Gressot, député, a décidé en vue des élections
au Conseil national :

10 de cumuler le conseiller national sortant,
M. Joseph Ceppi, président du Tribunal à Delé-
1110nt ;
2° de compléter la lisle par des représentants

des divers districts du Jura et de la Diaspora
bernoise selon une proportion arrêtée.
La question d'apparentement a été réservée.

. * * * .
Les délégués du parti radical du district de

Bellinzone ont décidé de présenter la candida-
ture de 1\1. Arnaldo Bolla, président du parti
radical tcssinois, pour succéder il 1\1. Brenna Bel-
Ioni an Conseil des Etals.

* * *
AVIATIONLe comité central du parti radical suisse s'est

réuni hier lundi à Berne. Des représentants dt:
toutes les parties dII pays assistaient àla réunion
qui fut consucréc à lin examen approfondi de la
situation politique actuelle el au cours de
laquelle les mesures préparatoires en vue des
élections au Conseil national furent ratifiées.
M1\L Stcinnuum (Berne), secrétaire général du
parti, et Wcy (Lucerne), vice-président, ont pré-
senté des exposés introductifs, en soulignant la
grosse importance de la campagne électorale qui
va s'ouvrir.
Le comité centr-al a ensuite examiné la situa-

tion économique ct financière actuelle de la Con-
fédération ct établi ainsi les directives en vue
des prochaines mesures des instances fédérales :
rétablissement de l'équilibre financier de la Con-
fédération et des cantons par l'adaptation à la
,situation difficile de l'heure, ail moyen d'une
réduction accrue de toutes les dépenses non
indispensables; nouvelle réglementation eies sub-
.ventions; élahoration d'un programme financier
parallèlement à celle d'lin programme éconorui-
que; assainissement des transports et des Che-
mins de fer f édéruux en particulier.
En vue de créer la base constitutionnelle de

lautes les mesurcs de secours de la Confédéra-
Iion, lorsque celle-ci manquerait en l'espèce, il
y a lieu d'insérer aussi rapidement que possible
dans la Constitution fédérale un nouvel arlicle.

Le record de vitesse des avions
Est- il possible de reprendre aux Américains le

record de la plus grande vitesse des avions que
l'Am ér-ioaìn Howard Hughes vient de prendre au
Français Delrnoue avec une moyenne horaire de
566 km. 500, conlre 505 km. 848? M. Riff'a rd,
l'ingénieur réputé qui li étudié et fait construire
les cellules des avions de la coupe Deutsch de la
Meurthe, pilotés par Delmolle, Mautice Arnoux,
Lacombe en particulier, est persuadé que cela
se peut, Ìl condition que soitconstrUÌte une
cellule nouvelle. cette cellule étant équipée d'un
mol-eu r Re n.ault de 12 cylindres inversés donnant
une puissance nominale de 450 à 500 C. V., c'est-
à-dire moitié de celle du moteur de l'avion du
champion a m éricain.

Un raid (lui écboue
Les aviutours anglais Campbell Black el Mac

Arthur, qui tentaient la liaison rapide de Londres
au Cap et dont on était sans nouvelles depuis
leur départ du Caire, ont fait savoir qu'ils
avaient été obligés de sauter en parachute et que
leur avion avait été détruit par le feu. Ils sont
arrivés à Kal>ollshia, situé ù 200 km. environ au
nord de Khartoum (Soudan égyptien).

Echos de partout
La conléI'ence

des chemins de 1er privés Le quart d'heure décisif

Un historien anglais vient de recueillir les plus
cu rieu x documents sur les bouffons de cour des
rois de france. Il cite un mot de Triboulet, le
fumeux f'ou de François 1er.
Menacé par un grand seigneur de périr sousJr,

hàton pour avoir parlé de. lui avec trop cie har-
diesse, Triboulet s'en plaignit au roi.
- Si quelqu'un, dit le monarque, était assez

hardi pour te tuer, je le ferais pendre un quart
d'heur-e après.
- Ah! sire, répliqua

votre Majesté de le faire
avant •..

A Bâle a eu lieu dimanche la conférence
d'autolllne de l'Union d'entreprises suisses de
Iransporl, sous la présidence de M. Bourgeois,
directeur des tramways lausannois, et à laquelle
assistaient les représentants de 80 compagnie-~ de
chemins de fer privés. La veille, furent discutées
lés questions professionnelles et techniques, . n
Cours des séances des. trois sections spéciales de
l'Union: tramways, chemins de fer ù voie étroite
et chemins de fer iì voie normale.
La conférence a décidé d'accorder son appui

au « Cartel suisse pour chemins de lourisme
pédestre » dont le but est de créer, d'améliorer
et de signaler les chemins de tourisme pour
piétons sur tout le territoire suisse, ainsi qu'aux
efforts des écoles suisses de ski.

~1:'. Volmar, directeur de la Compagnie du
chemin de fer du Lœtschberg, a fait ensuite un

Triboulet, s'il plaisait à
pendre un quart d'heure

MOI de ta Hn
- 'Trouvez-vous plus économique de faire votre

cuisine vou smême?
......,..Oh ! oui. Mon mari ne mange pas la moitié

de ce qu'il mangeait avant,
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FRIBOURC
Le 7me régiment aux manœUVres

On nous. écrit :
La mobilisation du 7mc régiment s'est effectuée

hier, lundi, à Fribourg, avec ordre et entrain et
a mis une vive animation en ville. Des étran-
gers qui en ont suivi les péripéties admiraient
que nos soldats retrouvassent si instantanément
le pli militaire.
. L'aprês-mìdì, vers 3 h., les bataillons 'pTocé-
dè.rent à la belle et touchante cérémonie de la
prrse du drapeau, puis ils quittèrent Fribourg
aux ac~ents de marches militaires, }XIUT gagner
leurs .!Jeux de cantonnement, dans la région de
Chevrilles, Plasselb, Planfayon, Tinterìn,
Outre La brigade d'infanterie de montagne 5,

ont été mobilisés hier aussi le régiment d'infanterie
de montagne de lan dwehr 42, à Bulle : la com-
pagnie de convoyeurs de montagne 2 . 'le groupe
d' b . ' ba usiers 26; le groupe d'artillerie de monta-
gne 2; la compagnie de sapeurs de montagne
IV/2; la compagnie de télégraphistes de mon-
tagne 12; le groupe sanitaire de montagne 12;
la compagnie de subsistances III/2; la colonne
tractée de montagne 1/2.

Puisse le- temps incertain devenir beau afin
que les travaux de nos troupes en soien.t facili-
tés et que ce cours de répétition ne soit pas
trop pénible pour nos chers soldats 1

Pour une ol'ganisation des f"ermiel's
On nous écrit :
La presse a déjà annoncé que, sous l'impulsion

d'un comité d'initiative se recrutant dans tous
nos districts, les fermiers du canton de Fribourg
a~lai~l1t prochainement se constituer en une orga-
nìsation autonome permanente pour mieux sau-
vegarder leurs intérêts.

Les bases de ce nouveau groupe dans le giron
de la grande famille paysanne fribourgeoise sont
actuellement au point. Le mouvement,. qui se
poursuit dans la voie de nos bonnes traditions
fr ìbourgeoises, a été bien accueilli non seulement
chez les premiers intéressés, les fermiers, mais
également par nos dirigeants et auprès des orga-
nisations agricoles déjà existantes.
Il n'en saurait, d'ailleurs, être autrement, puis-

que les initiateurs n'ont d'autre but que de colla-
'borer au bien commun en parfaite harmonie
avec tous les bons éléments de' notre patrie f'ri-
bourgeoise. Il ne s'agit nullement d'engager une
luite quelconque contre les propriétaires dont les
fermiers exploitent les terres ni de faire du sépa-
ratisme à l'égard des paysans qui cultivent eux-
mêmes leurs domaines. Mais il est indéniable que
les fermiers ont, comme tels, des intérêts parfois
-différents' 'de ceux des agriculteurs exploitant
leurs propres terres.

D'autre part, la constitution d'un groupe orga-
nisé permettra aux fermiers d'éliminer certains
abus, de contrôler mieux l'ensemble de la' pro-
fess-ion et de maintenir la corporation des fer-
miers à un niveau digne de nos conceptions
chrétiennes el patriotiques. Ce sera tout à l'avan-
tage des propriétaires en premier lieu et de tout
le canton en général.

L'assemblée constitutive est fixée à demain
mercredi, 25 septembre, à 1 h. 30 de l'après-
midi, à l'hôtel Terminus à Fribourg. Tous 'les
fermiers du canton se feront un devoir d'y
assister.

Ecole Vogt
Les cours de l'Ecole Vogt recommenceront

prochainement. Ils sont réservés aux enfants
habitant la ville et âgés d'au moins neuf ans.
Ils comprennent l'enseignement du violon, du
violoncelle et des instruments à vent. Les nou-
veaux élèves sont astreints à suivre le cours de
solfège pendant une année, avant d'être admis
aux cours d'instruments.

Les inscriptions sont reçues au magasin de mu-
sique von der Weid, rue de Lausanne, jusqu'à
samedi 28 septembre.

Gymnastique scolaire
On nous écrit :
Grâce à la Direction de l'Instruction publique,

Ull cours de gymnastique de trois jours vient
d'avoir lieu il Bulle, les 19, 20 et 21 septembre.
Un temps magnifique a favorisé la marche de ce
cours si bien dirigé par MM. Helf'er et Goumaz,
instituteurs. Un bon esprit, un joyeux entrain,
une parfaite exactitude au travail ont animé la
trentaine de participants de. tout âge, venus de
la Gruyère, de la Veveyse et de la Sarine.
A la fin du cours, M. Oscar Progin, institu-

teur à Châtel-Saint-Denis, a exprimé avec beau-
coup d'esprit les sentiments de reconnaissance
et d'affection des instituteurs envers les deux
distingués maîtres de gymnastique qui, à leur
tour, ont remercié les participants de leur bon
travail et de leur parfaite docilité. De nombreux
chants du recueil de M. le chanoine Bovet ont été
exécutés durant le cours sous l'habile direction
de M. Dessarzin, mattre à Gruyères.
De ces fructueuses journées, il résultera un

progrès sensible de la gymnastique dans les
écoles, pour le plus grand bien de la santé et du
développement physique des enfants de notre
cher canton.

Maison de la Providence
Ce soir, mardi, à 8 h. Yt, commenceront les

exercices de la retraite annuelle des Enf.ants de
Marie Immaculée, Tous les jours, à 6 h. U et
à 20 h. X! sermon, .

Œuvre des euästnes scolaires
L'œuvre des cuisines scolaires va bientôt

reprendre la distribution de ses repas aux enfants
~é~es.siteux de Fribourg. EHe a tenu, pendant
l hiver 1934-1935, malgré la diminution de ses
ressources, à ne pas écourter sa période d'exer-
cice, qui compte en général cent jours environ.
Elle a fonctionné du mois de novembre à mars.
Comme la gêne et quelquefois la misère se sont
installées dans beaucoup de ménaaes le chiffre
d

• . b ,

es écoliers admis a considérablement augmenté.
Ils ont été répartis dans les trois réfectoires ex is-
t~nts. De la sorte, les enf.ants de tous les quar-
tiers ont pu bénéficier des avantages de l'œuvre
des cuisines scolaires.
La générosité du public s'est ressentie l'année

dernière de la crise économique. Le total des
dons a sensiblement fléchi. Aussi le comité n'est
pas sans inquiétude pour l'avenir. Il est néces-
saire de constituer et de maintenir un fonds de
réserve, indispensable garantie de stabilité. Espé-
rons qu'il n'y aura pas lieu d'y toucher 'et que,
pendant l'hiver prochain, les âmes généreuses
penseront aux enfants qui souffrent de la faim
et du froid et continueront leurs dons, mettant
ainsi cette œuvre s·i sympathique à même de
pouvoir commencer sans crainte un nouvel
exercice.

Le comité, qui a mis tous ses efforts à faire
vivre et prospérer l'œuvre, compte sur l'appui
du public. La quête annuelle sera organisée,
c-omme ces années dernières, pendant la première
quinzaine d'octobre. On est instamment prié de
réserver le meilleur accueil aux dévouées insti-
tutrices qui ont bien voulu s'en charger.
Enfin, les personnes qui s'intéressent à la

bonne marche de cette institution charitable sont
invitées :l se réunir, mercredi 24 septembre, à
18 heures, dans la salle des maîtres de l'Ecole
du Bourg.

L'ancienne batteJ'ie de montagne 2
On nous écrit :
La batterie de montagne 2 va fêter à Bulle

sa 2mc réunion. Les soldats vont trouver les
anciens qui ont participé aux mobilisations
de 1914-1918.
Vingt ans sont passés. Ils se trouvaient mobi-

Iisés à Sion, loin de notre canton de Fribourg.
Formés de tous les cantons romands, ils étaient

un peu à J'écart des autres troupes, mais ont
été rappelés à toutes les frontières suisses : le
Valais, le Jura bernois, le Tessin, etc. On en a
même mobilisé pour la grève générale en 1918.
Les anciens se trouveront donc à Bulle pour

passer une belle journée en famille, COJl1me ils
l'étaient sur les hautes cimes gardant la fron-
tière et le pays suisses.

Comme celle batterie de montagne est corn-
. posée- en majorité .deÇì.uy,étieI}.s","Ì/.qJ;ll.me~ lie Ja,
Veveyse et de Fribourg, il faut que le canton de
Fribourg voie il Bulle tous ces anciens, dimanche
6 octobre. Les hommes des cantons de Vaud,
Genève,· du Jura bernois, viendront nombreux à
Bulle.

Les hommes sont priés de s'inscrire auprès de
M. Nœf', conservateur du Musée gruyérien, de
M. Xavier Charrière, à Bulle, ou de M. Anthonioz,
à Fribourg, jusqu'au 30 septembre.

Programme : 10 h. y,;, assemblement devant la
gare de Bulle; séance administrative; dépôt
d'une couronne devant le mon ument des soldats
morts de 1914 à 1918; visite de la ville et musée
gruyérien; 1 h., dîner en commun à l'hôtel des
Alpes; 4 h., dislocation.

Uidre doux
La superbe récolte de fruits de l'année écoulée

a permis de pasteuriser 145,000 litres de jus de
fruits dans diverses régions du canton. Nos agri-
culteurs ont pu apprécier l'excellence de cette
boisson saine, nourrissante et rafraîchissante.

Quelques-uns d'entre eux ont eu cependant des
déboires. Il y a eu des cas de fermentation et
deux cas de jus moisi et, partant, imbuvable. La
fermentation après pasteurisation provient au
moins huit fois sur dix de mauvais tonneaux. La
futaille étrangère à douves minces et en bois de
châtaignier est absolument à déconseiller, surtout
dans les caves sèches. Il faut se munir de bons
tonneaux en chêne ou, à ce défaut, de bonbonnes
spéciales Tabler.. Les cas de moisissure,
survenus dans la même localité, sont dus au con-
tact de fruits gâtés. Les fruits gâtés ont été éli-
minés, mais les fruits admis comme sains étaient
contaminés par des parcelles de moisissure (il eût
fallu les laver) ; le cidre doux fut gâté. La pasteu-
risation ne tue que les ferments alcooliques, elle
ne détruit pas la moisissure. A l'avenir, les
pasteurìsateurs devront être très sévères autant
pour la propreté des récipients que pour la qua-
lité et la propreté des fruits. Que chaque intéressé
veuille y mettre immédiatement toute sa bonne
volonté et le nombre des déçus tombera à hien
peu.

La pasteurisation è la campagne va commencer
celte semaine. Pour permettre aux pasteurisa-
teurs d'établir le meilleur itinéraire possible,
qu'un homme de bonne volonté veuille bien, dans
chaque commune du district de la Sarine, par
simple carte postale, exprimer le désir de ses
cornbourgeoìs de voir arriver les pasteurisateurs
dans la localité. Cette carte sera adressée à
M. Kelly, place de Notre-Dame, Fribourg.

Dans la mesure du possible, on voudra bien
s'arranger pour que l'es deux pasteurisateurs
soient nourris et logés, sinon, une petite augmen-
tation du prix de pasteurisation deviendra
nécessaire. Qu'on veuille bien s'annoncer
ìmmédia temen t.

La Foire aux provisions
(9-14 octobre)

La. Foire de celte année comportera autant
d'exposants que celle de l'année dernière, c'est-à-
dire que le nombre de ceux-ci dépassera légère.
ment les 140.
li n'a pas été possible aux organisateurs de

prendre en considération toutes les adhésions,
étant donné que les places sont limitées aux lo-
caux de la GreneLte et de la halle démontable,
qui seront remplis jusqu'au dernier recoin.
Il y a, comparativement à la Foire précé-

dente, quelques défections à enregistrer dans
le groupe des fruits, à cause de la récolte par-
tiellement déficitaire, D'autre part, le groupe des
produits laitiers se présentera également avec
une participabìon réduite, due, avant tout, au
manque d'intérêt qu'ont les organisations laitières
à exposer leurs produits dont la vente est si
strictement réglementée. Disons cependant que
ce groupe, bien qu'amputé de quelques expositions
collectives, ne présentera pas moins une parti-
cipation suffisante et de qualité, avec des stands
de vente bien aménagés.
Des adhésions nouvelles compenseront large;

ment les défections enregistrées. Chaque stand
nouveau sera une attraction pour la Foire; et
il y en aura de fort beaux I

C'est le groupe « Divers » qui, cette année,
a pris la plus grande extension et qui mar-
quera de la sorte - et bien un peu contre le
gré des organisateurs - une légère évolution
du caractère de la Foire, qui devrait, avant tout,
rester essentiellement agricole.

Les travaux d'installation ont commencé celte
semaine et se poursuivront activement.

Dès lundi prochain, 'tous les stands seront
à la disposition des exposants. Ceux-ci _.
le fait est d'ores et déjà acquis - rivaliseront
de zèle et de bon goût afin de bien présenter
leurs produits ou marchandises.

Quant à l'organisation générale, il y a lieu
de signaler que tout a été mis en œuvre afin
de donner la plus grande satisfaction aux expo-
sants, aux acheteurs et aux visiteurs.

Match de ~ymnastique artistlqtle
Le match de revanche Fribourg-Neuchâtel qui a

eu lieu dimanche, à la Coudre, s'est terminé par
une brillante vicloire de l'équipe de Fribourg
qui a fait 222,60 points contre 213,75 qu'a obtenus
celle de Neuchâtel. Ainsi, nos gymnastes n'ont
.pas décu les espoirs qu'on mettait en eux à la
suite du bel entraînement auquel ils s'étaient
astreints.

Dans le classement individuel, Schurmann vient
en tête avec trois notes maximum pour des exer-
cices d'une rare audace et d'une ordonnance par-
'faite .

Le tournoi, fort bien organisé, s'est déroulé en
présence d'un public nombreux et enthousiaste
qui a apprécié les excellentes productions de
notre club jodleurs Edelweiss de même que celle
de la musique tessinoise et de la section fémi-
nine des Amis gymnastes de Neuchâtel. .

Une réception tout à fait cordiale a été faite
aux gymnastes et jodleurs de Fribourg qui gar-
deront de cette rencontre vraiment amicale un
bon souvenir.

Le jugement des travaux confié à des jurés
qualifiés n'a pas soulevé la moindre contesta-
tion.

On peut dire que ce match a été des mieux
réussis, ayant pu se dérouler dans des condi-
tions atmosphériques favorables.

Le classement individuel est le suivant : 1.
Schurmann (Fribourg) 30 points; 2. Schœff'er-
(Fribourg) et Schumacher (Neuchâtel) 28.90;
3. Hirschi (F.); 4. Wymann (F.) 27.90;' 5.
Koch (F.) 27.80; 6. Stauber (F.) 27.40; 7. Mon-
tandon (N.) 27.35; 8. Eisenegger (N.) 26.85; 9.
Schweizer (N.) 26.50; lO. Kalberer (F.) 26.35;
11. Baumann (N.) 26.30; 12. Philiponaz (F.l
26.25 ; 13. Fischbacher (N.) 26.10; 14. Roth (N.)
26; 15. Debely (N.) 25.75; 16. Solberg (F.)
25.25; 17. Forcella (N.) 24.25_

MARCHÉ DE FRIBOURG
Prix du marché de samedi, 21 septembre.
Œufs, la douzaine, 1 Ir. 40-1 fr. 50. Pommes

de terre, les 5 litres, 60 c. Choux, la pièce, 20-
50 c. Choux-fleurs, la pièce, 30 c.-I fr. 40.
Carolles, la portion, 20 c. Salade, la tête, 10-
20 c. Haricots, le demi-kilo, 30 c. Poireau, la
balle, 20 c. Epinards, la portion, 20 c. Laitue,
la tête, 10-15 c. Chicorée, la tête, 10-15 c.
Oignons, le paquet, 20 c. Concombres, la pièce,
10 c. Raves, le paquet, 20 c. Carottes rouges,
l'assiette, 20 c. Rutabaga, la pièce, lO c. Côtes
de bettes, la balte, 20 c. Champignons, l'assietle,
30-50 c. Rhubarbe, la balte, 20 c. Tomates, le
kilo, 40 c. Pommes, les 5 litres, 50-90 c. Poires
(div. sortes), les 5 litres, 60 c.-1 fr. Mûres, le
litre, 70 c. Prunes, les 2 litres, 30-40 c. Pru-
neaux, les 2 litres, 60 c. Raisin, le demi-kilo,
40 centimes. Pêches, le demi-kilo, 50-60 centi-
mes. Citrons, la pièce, lO c. Oranges, la pièce,
10-15 c. Noix, le litre, 40 c. Beurre de cuisine,
le demi-kilo, 1 fr. 90. Beurre de table; le demi-
kilo, 2 fr. 40. Fromage d'Emmental, le demi-
kilo, 1 fr. 20-1 fr. 30. Gruyère, le demi-kilo,
'1 fr. 20-1 fr. 30. Fromage maigre, le demi-kilo,
50-60 c. Viande de bœuf, le demi-kilo, 90 c.'
1 fr. 30. Porc frais, le demi-kilo, 1 fr. 30-1 fr. 60.·
Porc fumé, le demi-kilo, 1 fr .. 50-1 fr, 70. Lard,
le demi-kilo, 50 c.-1 fr. 50. Veau, le demi-kilo,
1 fr.-l fr. 80. Mouton, le demi-kilo, 1 fr. 40-
1 fr. 70. Ponlet, la pièce, 2 fr. 50-6 fr, Lapin,
la pièce! 3·7. fr~

L'estaf"ette (le la Jungfrau
Jeudi 26 septembre, dans la grande salle de

l'Hôtel suisse, à Fribourg, les amateurs de sport
et de montagne. auront le privilège d'assister à
une séance cinématographique organisée par le
Ski-Club de Fribourg.

Les représentations auront lieu à 15 h. et lì
20 h.: 30 et comprendront trois parties I

l° L'estafeLLe de la Jungfrau de 1935.
2° Le Segensonntag, fête religieuse dans le

Lœtschental.
3° La dernière course de l'Arlberg Kandahar

à Mürren.
Dans l'estafette de la Jungfrau, on verra

défiler sur l'écran les émouvantes péripéties
intéressant tous les domaines du sport, car
athlètes, marcheurs, aviateurs, skieurs, guides,
motocyclistes, cyclistes et automobilistes seront
successivement aux prises.

Le film sur le Segensollnlag transportera le
spectateur dans une contrée restée célèbre par
les vieilles traditions conservées par ses habitants.
Nous voulons parler de la vallée du Lœtschental,
où on assistera à la cérémonie émouvante de la
Dédicace, cérémonie rehaussée par les costumes
originaux des partiel pan ts,
Quant au dernier film, il réjouira la foule des

skieurs. En effet, ceux-ci assisteront à la célèbre
course de l'Arlberg Kandahar qui s'est déroulée
celle année à Mi.irren et où nos « as » suisses se
distinguèrent.
Ce programme a été présenté dans plusieurs

villes d'outre-Sarine et a provoqué J'enthousiasme
de l'assistance.

Tout fait prévoir qu'il en sera de même ?ì
Fribourg.

La séance de l'après-midi est consacrée spécia-
lement aux écoliers.

Mercredi 25 septembre

Saint FIRMIN, évêque martyr
Saint Firmin prêcha l'évangi.\e dans toute la

Gaule, en particulier à Amiens dont il devint
évêque. li eut beaucoup à souffrir pour la foi et,
après de cruelles tortures, fut décapité, vers
l'an 287.

RADIO
Mercredi, 25 septembre

Radio-S/lisse romande
12 h. 40, gramo-couccrt. 16 h, 30 (de Berne), con-

cert; émission commune. 18 h., enregistrements
récents. 19 h. 5 (de La Chaux-de- Fonds), trente-cinq
minutes d'accordéon. J 9 h. 40, quelques enseigne-
ments à tirer des assainissements agricoles. 20 h.,
concert par l'Orchestre. Radio-Suisse romande. 21 li. 30,
concert par la musique militaire Les Armes réunies,
de La Chaux-de-Fonds. 22 h. 15, Les' travaux de la
Société des nations,

Rodio-Suissc ollemande
12 h .. 40, mélodies de Ralph Benatzky, 16 h., Pour

mac/ame. 16 h. 30, émission commune. 16 h. 45,
cycle « l'humour dans la musique d'intérieur >,
17 h. 15, concert par l'Orchestre Radio-Suisse alle-
mande. 17 h. 25, concert vocal. 17 h. 45, un peu de
musique champêtre 18 h.• la demi-heure des enfants.
19 h., bulletin des prix de l'Union suisse des paysans.
19 h. 20, causerie. 20 h, 25, chants patriotiques.
20 h. 40, fragments du festival Tell, de Doret. 21 h. lO,
musique tchèque. ;

Radio-Suisse italienne
12 h. 33, concert varié. 13 h. 25, Pour la ména-

gère. 16 h. 30, émission commune du studio de
Berne. Hl h. 30, disques. 20 h., causerie agricole,
20 h. 15, musique gaie. 21 h. 15, sélection de l'opéra
Paillasse, de Leoncavallo.

Stai ions étrangères
Radio-Paris, 12 h. 15, concert de musique sym-

phonique. 18 h. 30, communiqué agricole. 18 h. 45,
causerie médicale. 20 h., récital de harpe. Poste
parisien, 12 h. 5, disques. 12 h. 45, concert de musi-
que de jazz. 18 h. 30, émission religieuse. 19 h. 7,

. La journée sportive .. 21 h. 15, concert de musique
de chambre. Strasbourg, 12 h., petit concert d'or-
chestre. 13 h. 5, disques. 19 h., disques. Bruxcües,
20 h., concert d'orchestre symphonique. 21 h. 15.
concert. Radio-Luxembourg, 12 h., concert. 20 h. lO,
concert. 21 h. 25, concert symphonique. Kœnigswus-
terhausen, 12 h., concert. 15 h. 15, concert Chopin.
Stuttgart, 20 h. 45, soli de guitare. Langenberg,
22 h. 30, musique du sail'. Leipzig, 19 h., concert.
20 h. 45. grande soirée d'opérettes. Londres national,
12 h. 15, concert. 16 h -, 45, concert d'orchestre. 20 h.,
prpmenade-concert. 22 h. 40, récital de piano. Vienne,
20 h. 30, concert symphonique. 22 h. lO, concert.
Rome-Naples, '21 h, 15, concert. symphonique. Var-
sovie, 18 h., concert de chant et violoncelle. 21 h. IO,
concert Chopin. Motala, 19 h. 30, concert. Prague,
20 h. 30, concert. populaire par l'orchestre .de la
station de 'Brno. 21 h. 25, concert.

Télédiffusion (réseau de Sotfens)
6 h. 30, Stuttgart-Berlin, concert matinal. to h. 30

à 11 h., Lyon-la-Doua, grnmo-concert. 11 h, à 12 h. 25.
Limoges, musique symp.honique. 14 h, 11 16 h., Paris
P. T. T., ta radio aux aveugles. Concert. 16 h. à
16 h. 29, Francfort, petit concert. 22 h. 40 11 24 h.,
Cologne, musique du soir. 24 h. à 2 h., Stuttgart,'
musique de Mozart; grand orchestre, chœur de cham-
bre et solistes.

LES ENFANTS
ont souvent besoin d'un fortifiant

A l'époque de la croissance, alors que la Nature
réclame de leur petit organisme un effort consi-
dérable,les enfants ont généralement besoin d'être.
fortifiés. Il n'est pas J'are qu'ils manquent alors
d'appétit, qu'ils maigrissent et qu'ils perdent leur
bonne· mine et leur entrain. C'est que le sang n'arrive
plus à < nourrir • ce jeune organisme qui se déve-
loppe. Il faut régénérel' le sang et .l'enrichir en glo-
bules rouges. Les Pilules Pink, grâce aux stimulants
énergiques et judicieusement combinés qu'elles con-
tiennent, sont tout à fait indiquées en pareil cas.
En rendant au sang sa richesse en globules rouges
et en hémoglobine, elles contribuent au retour de
l'appétit, des forces et de la santé.
Toutes pharmacies. Fr. 2 la boîte. P 84467 Pa
Dépôt : Pharmacie des Bergues, 21, Quai des

Bergues, Genève.
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Missionnaires espagnols en Chine
mis en liberté

Le Christ-Roi de Lens

On nous écrit de Sion :
Sur le mont du Châtelard près de Lens, à

'1300 mètres d'altitude environ, s'est déroulée,
'dimanche, une cérémonie imposante et touchante
à la fois : la bénédiction d'une statue géante
du Christ-Roi. Près de 4000 pèlerins ont assisté
à cette fête que présidait Son Exc. Mgr Bieler,
évêque de Sion, entouré de dignitaires de la
cathédrale. On remarquait dans l'assistance, outre
les autorités communales et du district, M. le Dr
Lorétan, président du Conseil d'Etat, accompa-
gné de l'huissier aux couleurs cantonales.
La manifestation a débuté par un office reli-

gieux, célébré sur l'emplacement du monument
par l'évêque du diocèse de Sion. Mgr Gabriel
Delaloye, vicaire-général, prononça l'allocution
de "circonstance, qui toucha profondément l'au-
ditoire.
Après midi, Mgr Bieler procéda à la bénédic-

tion du monument. Haut d'une trentaine de
mètres, il représente le Christ bénissant la vallée
du Rhône, dont on peut contempler de cet obser-
vatoire unique la plus grande partie. Le prélat
adressa ensuite quelques paroles émues à ses
diocésains.
Des chœurs bien préparés se produisirent au

cours des diverses cérémonies, qui furent encore
rehaussées par la présence de trois sociétés ins-
trumentales du district. Fête inoubliable qui
montre à l'évidence qu'on sait encore, malgré
les soucis de l'heure, élever ses regards vers
l'auteur de toute paix et de toute justice.

Un télégramme à l'agence Fides a annoncé
la reprise de Yenanfou par les soldats de l'armée
régulière. La ville, assiégée par les communistes
depuis des semaines déjà, menaçait de se rendre
et de oéder à la poussée des rouges.
Les missionnaires espagnols (Franciscains de

Ia province de Cantabre), enfermés ù Yenanf ou
avec Ia population, ont retrouvé de ce chef leur
liberté. Si la victoire de l'armée régulière s'affir-
mait, comme on le prévoit, la région de Ycnanfou
connaîtrait enfin des jours meilleurs, et les mis-
sionnaires pourraient reprendre d'ans le calme
leur apostolat trop longtemps contrecarré par les
incursions communistes.

Nécrologie

Trois évêques de Chine
Les missions de Chine ont perdu, en l'espace

d'un mois, trois de leurs évêques, deux Chinois,
Mgr Ly, vicaire apostolique de Yochow, et
Mgr TCh'eng, vicaire apostolique de Suanhwaf'u,
et Un Espagnol, Mgr lIuarte, S. J., vicaire apos-
tolique de Wuhu.

Les obsèques de 1\1. Jules Cambon
Les obsèques de M. Jules Cambon, ambassa-

deur de France, membre de \' Aoadémie française,
ont été cé1ébrées hier matin, en l'église Saint-
Fr,ançois de Sales, à Paris. Elles avaient attiré de
nombreuses personnalités parmi lesquellr-, on
rensarquan le représentant du président de la
R6pllblique, MM. Piéträ et Mandel, représentant
le gouv,ernement, de très nombreux membres du
corps diplomatique, une délégation de l'Acadé-
mie française, les généraux Gouraud et Wey-
gand. La levée du corps a été faite par Mgr Lou-
til (Pierre l'Ermite). Après la messe, l'absoute
fut donnée par Mgr BaudriUart, puis les hon-
neurs militaires furent rendus au défunt

Avant le Salon de Paris

La presse française annonce que la marque
Citroën ne présentera pas de modèle nouveau
au prochain Salon de Paris. Elle reste fidèle
à ses 7 et Il chevaux à traction-avant; mais,
dans un avenir prochain, il est probable qu'elle
lancera sur le marché une 5 C. V. et une 22 C. V.,
8 cylindres en V.
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Nouvelles
Crise de pessimisme à Paris

Paris, 24 septembre.
(Hauus.) - La nouvelle que le comité des cinq

considère son mandat comme épuisé est accueillie
par les journaux comme le signal d'un échec
quasi définitif de toute tentative de concilia tion.
e Inutile de mettre un bandeau sur les yeux,

écrit le Journal. La conciliation a échoué, radi-
calement échoué. »
Le Petit Parisien fait la même constatation :

" La tâche conciliatrice de la S. D. N. en vue
de rechercher une solution pacifique du conflit
italo-abyssin, écrit-il, peut être considérée comme
terminée. Les efforts tentés depuis vingt jours
pour trouver une formule compatible avec le
pacte et acceptable pour J'Italie ont échoué .•
Le Matin écrit : < Trois longues semaines de

négociations des plus délicates pour tenter de
régler pacifiquement le conflit italo-éthiopien ont
abouti à l'échec le plus complet. Il n'y a plus
qu'à laisser aller les choses, après que le Conseil
de la Société des nations aura été mis au courant
par le comité des cinq qui se réunit aujourd'hui
de ses efforts infructueux. »

L'Œuvre dit : « Ce sont bien celte fois et de
l'avis de tous les derniers jours de pourparlers
possibles avant les hostilités. Cette semaine s'ou-
vre en ne laissant même plus aux négociateurs la
latitude de la conciliation, »

M. Laval conserve quelque espoir
Rome, 24 septembre.

Il ressort des informations adressées de Genève
aux journaux que des divergences de vue sépa-
reraient M. Laval et M. Eden au sujet de l'appli-
cation des sanctions. Une information que repro-
duisent tous les journaux révèle, en effet, que
M. Eden aurait déclaré à plusieurs journalistes
que le Conseil de la Société des nations doit
maintenant décréter l'application de l'article 15
du pacte, article qui prévoit les sanctions, tandis
que M. Laval aurait affirmé il des journalistes
également qu'il n'estime pas encore nécessaire
l'application de l'article en question, car la pro-
cédure de conciliation n'est pas encore épuisée.
Il faut attendre les événements pour intervenir
en adressant une recommandation aux deux par-
ties en cause.

Les revendioations italiennes
Rome, 24 septembre.

le Popolo d'Lt alia s'occupe
à Genève les propositions

Dans son éditorial,
des suites qu'auront
des cinq. li écrit :

« On parle de reconnaître à' l'Italie un intérêt
spécial dans le développement économique de
l'Ethiopie. Nos droits sont fixés par les traités
en vigueur, écrit ce journal, traités que l'Abyssi-
nie a violés et traités comme lettre morte. Tl
existe, en outre, un problème de sécurité ct, pour
l'Europe, un problème d'ordre historique. L'Ita-
lie a besoin de sécurité et de possibilités d'ex-
pansion. Bile renonce à réclamer une participa-
tion à un mandat et assume elle-même la lourde
tâche de parer à l'injustice consacrée par le
traité de Versailles. Elle libère ainsi l'Anglelerre
et la France d'une revision qui seraìt équitable
et nécessaire.

« La déclaration de Bolzano assurait que « la
Grande-Bretagne n'a rien à craindre de la poli-
tique italienne vis-à-vis de l'Ethiopie » et que
celle-ci ne ménage ni directement, ni indirecte-
ment les intérêts impériaux anglais. L'Italie a
le devoir de garantir une voie libre à ses fils.
Elle a conscience de représenter une force déci-
sive en Europe, ct cette force, elle entend la
mettre au service d'une politique de collabora-
tion. Les accords de Rome et de Stresa prou-
vent la loyauté de l'Italie. Nous sommes main-
tenant en face d'une controverse coloniale. L'Ita-
lie n'a pas d'autres revendications ct l'Europe a
tout intérêt à ce qu'eLle soit comprise parmi les
Etats qui entendent collaborer et assurer l'ordre
actuel.

L'ambassadeur d'Italie à Londres
en désaccord avec M. Mussolini

Genève, 24 septembre
Dans les cercles de la Société des nattons, on

dit que l'ambassadeur d'Italie à Londres,
1'1'1. Grandi, absent de son poste à cause d'un
deuil qui l'a rappelé à Bologne, ne retournera
pas à Londres. 'M. Grandi se trouverait en désac-
cord avec M. Mussolini, au sujet de l'affaire
d'Abyssinie. Il aur-ait, dès le début de l'affaire,
dissuadé son chef de se lancer dans une affaire
qu'il considérait comme aventureuse, sachant
pertinemment que l'Angleterre ne tolérerait pas
que l'Italie s'attaquât à l'Éthiopie.
. On dit que M. Grandi a demandé que le

Grand Conseil fasciste fût saisi de l'affaire, car
il entend décliner toute responsabilité pour la
tournure qu'elfe a prise.

Négociations entre Londres et Rome
Rome, 2·i- septembre.

Certains milieux journalistiques anglais de
Roma expriment l'opinion qu'une nouvelle phase
de négociations est à la veille de s'ouvrir entre
l'Italie et l'Angleterre et que les possibilités d'un
accord entre les deux pays sont devenues plus
concrètes au cours de ces dernières quarante.huit
heures.
Suivant une information adressée de Londres,

à la StaD1.eal sir Eric Drumond remettra! aujour-

de la dernière heure
d'hui même, à M, Mussolini un message de
M. Baldwin. Ce document aurait été rédigé au
cours d'un entretien que le premier ministre
anglais a eu, hier, à Londres, avec sir Samuel
Hoare et en présence de MM. Macdonald, Neville
Chamberlain et sir John Simon.

L'opinion de M. Kellogg
Chicago, 24 septembre.

(Havas) - M. Kellogg, confirmant sa démis-
sion de la Cour de justice internationale, a
déclaré qu'il démissionnait parce que tel est son
désir. Puis, faisant allusion à la situation italo-
éthiopienne, il a ajouté :
« Si J'Ethiopie et l'Italie entraient en guerre,

elles agiraient dans l'intention délibérée de rom-
pre les traités. »

Restriction du nombre de pagel
pour les journaux italiens

Rome, 24 septembre.
Le gouvernement italien a signé un décret

annonçant que les journaux ne devront pas
paraître sur plus de six pages durant la semaine
et dix pages le dimanche. De plus, ancun journal
italien ne devra tirer journellement plus de
deux éditions. Enfin, aucune édition spéciale ne
pourra être publiée par aucun journal quelle que
soit l'importance des nouvelles reçues dans les
salles de rédaction,
La raison de ce décret est de réduire davan-

tage les importations de cellulose étrangère.

Le budget colonial italien
Rome, 24 septembre.

Près de deux milliards et demi de lires ont
été inscrits au budget pour dépenses d'occupa-
tion militaire des colonies italiennes en Afri-
que orientale. Le décret, revisant le budget pri-
mitif des différents ministères, procède aux
affectations suivantes pour des opérations
urgentes et nécessaires dans les colonies et pour
la protection des intérêts de 'ceHes-ci : un mil-
liard est attribué au ministère des colonies ; un
milliard cinquante millions à celui de la guerre;
cent cinquante millions à la marine et enfin
deux cent millions au ministère de l'air.

Le port de Dantzig
Dantzig, 24 septembre.

Les gouvernements de Dantzig et de Pologne
ont conclu, après de longues négociations, un
nouvel accord sur le trafic des marchandise'!
dantzico-polonaises, La signature définitive de
l'accord interviendra, du côté dantzicois, dès que
seront terminés les pourparlers en cours sur l~
question du port (renouvellement de la coriven-
Ilion sur l'ulilisation du port de Dantzig.

'Léopold III est rentré à. Bruxelles
Bruxelles, 24 septembre.

(Havas) - Le roi et la reine-mère Elisabeth
sont rentrés à Bruxelles.
Le roi a eu un entretien avec M. Van Zeeland,

premier-mi n istre.
Dans le cabinet grec

Athènes, 24 septembre.
(Hovas) - M. Protopapadakis, sous-secrétaire

d'Etat à la présidence du conseil, a donné sa
démission.

La présidence de Cuba
La Havane, 24 septembre.

(Houas.) - Les assemblées provinciales libé-
rales de toute J'île ont désigné M. Carlos Manuel
de la Cruz, comme candidat ù la présidence,
éliminant ainsi la candidature de M. Ramon
Vascon cellos.

Le contrôle des armements
aux Etats-Unis

Washington, 24 septembre.
(Ha/Jas) - Le Bureau national de contrôle

des armements tiendra demain sa première réu-
nion. M. Hull a indiqué que les efforts du
Dppartement d'Etat portent sur l'organisation
d'un système de licences qui lui donnera le con-
trôle absolu de la fabrication et du commerce
des munitions aux Etats-Unis.
Selon les milieux informés, la liste du ma tériel

de guerre qui serait, en cas de conflit, soumis
à un embargo, sera, dans ses grandes lignes, con-
forme à celle soumise au mois de novembre par
le bureau de la conférence générale du désar-
mement, la possibilité d'y inclure certaines ma-
tières premières restant maintenue jusqu'à J'Qu-
verture des hostilités. L'opinion publique joue-
rait alors un rôle décisif dans la rédaction de
la liste.
Une grève minière américaine

New-York, 24 septembre.
(Havas) - Les chefs des syndicats ont

annoncé qu'environ 400,000 mineurs de charbons
bitumeux ont obéi à l'ordre de grève générale.
La commission de médiation désignée par le pré-
sident Roosevelt cherche une solution.

Chute d'un avion roumain
Bucarest, 24 septembre.

(Havas) - Un hydravion militaire a capoté
au COurs d'un amérissage sur le lac Hazelru,
près de Constanza. Les trois occupants de
l'appareil ont été tués.

Le prince-héritier d'Egypte
Le Caire, 24 septembre.

(Havas.) - On alillonce officiellement que le
prince-héritier, Fanouk, quittera Port-Saïd le
16 octobre pour l'Angleterre, où il poursuivra
ses études à l'Académie militaire royale de
Woolwich.

SUISSE

Pour le 27 octobre
Zurich, 24 septembre,

Le comité du parti paysan du canton de
Zurich a décidé de proposer à l'assemblée des
délégués d'appuyer la candidature bourgeoise de
M. Wettstein au Conseil des Etats, et d'appa-
renter la liste du parti avec celle des autres
partis bourgeois du canton, en ce qui concerne
les élections au Conseil national.

Politique valaisanne
Viège, 24 septembre.

Le groupe des jeunes-conservateurs entre en
lice pour les prochaines élections fédérales, Il a
décidé de présenter M. Anthanmatten, président
de Viège et receveur du district.

Le fisc thurgovien
Frauenfeld, 24 septembre.

Le Grand Conseil thurgovien a commencé la
discussion de la loi de finances. Sur les dix
projets que comporte celle-ci, deux ont déjà été
adoptés. L'un prévoit le prélèvement d'un impôt
sur les billets de spectacles, J'autre modifie la
loi sur J'assurance-chômage.

La Société suisse d'histoire
Zurich, 24. septembre

La Société générale suisse d'histoire tiendra
son assemblée annuelle les 28 et 29 septembre à
Fribourg, sous la présidence du professeur
Nabholz, de Zurich. Des travaux seront présen-
tés par Mgr Besson, évêque de Lausanne, Genève
et Fribourg, ; M. Nœf, conservateur du Musée de
Bulle, et M. le professeur Liebeskind, de Genève.
Dimanche, les congressistes visiteront Bulle et

la Gruyère. Une excursion à Esba vayer, Vuissens,
Surpierre, Lucens et Curtilles est prévue pour
lundi 30 septembre. ----

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, 24 septembre.

Le Conseil national} a discuté, ce matin, l'aide
de la Confédération au canton de Neuchâtel et
à la Banque cantonale de Neuchâtel.
MM. Stœhli (Berne), paysan, et Troìtlet (Va-

lais), ont fait rapport au nom de la commission
des finances. J.\ s'agit d'une somme de quarante-
cinq millions. Le canton de Neuchâtel présente
la situation financière la plus défavorable. Le
déficit est actuellement de quarante-neuf mil-
lions. Le canton a fait de grands efforts 'pour
assainir sa situation financière, mais les pou-
voirs responsables n'ont pas fait tout leur pos-
sible dans la compression des dépenses. Les
sacrifices demandés à la population sont insuffi-
sants. La dette était de quarante-six millions à
lu fin de 1931. ENe est actuellement de soixante
millions. Le Conseil d'Etat affirme que le ma-
rasme des affaires ne lui permet pas de rétablir
ra.pidement la situation. Dans le domaine des
recettes nouvelles, il ne voit que l'impôt sur le
chiffre d'affaires.
A La Chaux-de-Fonds, la dette est de 300 fr.

par habitant. Au Locle, la dette par habitant
est de 600 il 700 fr. Il est impossible à ces
communes de contracter de nouveaux emprunts,
alors qu'elles ne peuvent pas payer leur dette
flottante due à la Banque cantonale.
La charge fisoale cantonale est inférieure à la

moyenne des chefs-lìeux des cantons.
Il y a donc encore certaines possibilités d'or-

dre fiscal.
En 1932, déjà, le Conseil fédéral a accordé

un prêt de huit millions au canton. Puis de nou-
velles avances s'élevant à vingt millions.
Le capital de dotation de la Banque canto-

nale fut trop vaste dès le début. La 'Banque a
été très fortement mise à contribution. En 1920,
survint la débâcle de la Caisse d'épargne. En
1930, il y eut une nouvelle perte de 17 millions.
De 1930 à 1931, plus de trente millions furent
retirés et ne revinrent plus. Une partie de la
population retira ses dépôts d'épargne En
septembre Hl34, se produisit une crise de con-
fiance. En juin de cette année, les guichets ne
purent rester ouverts que grâce à l'intervention
de la Banque nationale.
Le plan de réorganisation comporte une

prêt de la Confédération s'élève à cinq millions;
de la Confédération au fonds de dotation. Le
somme de quinze millions comme participation
celui de la Banque cantonale à cinq miIJons et
celui des compagnies d'assurances à cinq mil-
lions. Le canton reçoit en outre un prêt de vingt-
quatre millions à 2 %.
L'action de secours est de longue durée.
La commission s'est abstenue de poser des

conditions politiques au peuple neuchâtelois, ce
qui aurait porté atteinte il l'autonomie cantonale.
Les causes du déséquilibre financier provien-

nent de l,a surinduslrialisation du Danton, ce
qui est d'ailleurs aussi le cas de la Suisse. Une
partie des pertes proviennent de l'étranger. On
a trop attendu pour assainir la situation.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Club alpin suisse, Section " Moléson s ,

Demain soir, mercredi, à 8 h. J...:), au local,
séance i discussion de la course à Tremettaz,
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L'office d'anniver-saire. pour le repos de l'âme

de

·Madame Alexàndrine MONNEY
aura li eu jeudi, 26 septembre, à 8 h. Y" à l'église
de Courlion.

Pâturage •a louer
dès 19:iß Seewlivorsass, Bruchweidli et Fide-
rlchsboden, vallée d'Ablaendschen.
Pour renseignements, s'adresser à M. L. DESPOND,
à Bulle. 2875

EINSIEDELN
par le BI'ünig, Saehseln

les 25 et 26 .septemhre
Encore quelqucs places disponibles

S'adresser à
FRIBOURG.

M. ZUMWALD, Route-Neuve,
Téléphone 11.45

Location
de domaine·
On demande un bon fermier pour un domaine

de 33 poses, dans la Gruyère. 2844

S'adresser à M. Hercule Ayer,
Lc Perrez/Sorens,

-:----------------_ ....... ,-
Pour ceux qui revicn-

dront fatigués de la

et pince-nez nickel,
belle qual dep Fr. 3.50,
au magasin DALER
frères, route Neuve,
derrière le grand café
Continental 61·1
Encore divers articles

d'optique Il très bas prix.

Guerre
23 poses

•environ
bâtiments et terrain
excellents. Prix, 38,000 fr.
Comptant ; Fr. 5000.-.

S'adresser à A. Frossurd,
Agellce immobilìèrc. 15-63

divans et fauteuils
conforlables, à des prix
très avantageux, chez

Haimoz frères,
Pérolles, 8
Tél. 6.42

LUNETTESA LOUER
dans quartier tranquille,
jolie chambre meu-
blée avec chauffage.
S'adresser sous chiffres

p 14719 F, à Publiciias,
Fribourg.

LA LIBERTtf'

CAPIT()LE Dr Comte
derelour
CIGARES

JJé

Ancienne maison de spi-
ritueux de la Suisse ro-
mande cherche

Représentant
pour la ville de Fribourg.
Personne voyageant pour
d'autres articles ou dispo-
sant de l à 2 jours par
semaine aurait la préfé-
rence.
Adresser offres sous

p 3180 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Personne
âge mûr, connaissant tous
les travaux d'un ménage,
cherche place dans famille
ou cure. 41238
Pour tous renseignements,
s'adr. à Famille Zurkin-
d Cil, Planche inf. 251,
Fribourg.

Mardi 24 septem'tire 1935

Pension · FamilleCe soir, à 20 h. 30,
à TARIF REDUIT

UN GRAND ROMAN D'AVENTURES

Volga en flammes

A VENDRE
jolis fromages

Gruyère, gras, de monta-
gne, pièces de 8 à 10 kg;
à Fr. 1.95 le kg.
Conviendrait spéciale-

ment pour pensions, res-
taurants. - Expéditions
coutre remboursement.

F. Gremaud, Botte-
rens (Gruyère). Tél. 31.83

2Q POSES
dont une pose de forêt.
Hn hil at, grange à pont,
ba lieuse et acccsso: l'es.
Prix : Fr. 35,000.-.
S'adresser à il. Frossord,

l'l'iöùÉi'
tout de suite, près des
Grand'Places, un appar-
tement de 3 pièces.
Situation tranquille et en-
soleillée 14157
S'adresser il l'Office ries

poursuites, à Fribourq.

--..,.
Le plus grand choix
.à Fribourg, chez

Haimoz frères
Pérolles, 8

Prix très avantageux
Calalogue gralis

On cherche, pour tout
de suite, une brave jeune
fille comme 2879

apprentie-
tailleuse

pour dames. Certificats
exigés. - S'adresser il
Mme Ammann, négte,
à Broc.

IMMEUBLE
A VENDRE
à proximité gare et poste.
Bas prix, Affaire intéres-
sante pour reconstruction.
S'adresser à P. Aurierset.
Tél. 1500 (Etabl, Char-
mettes, S. A.), 14643

Pâtnraue
à· Jouer

Prendrait encore quelques pensionnai res
Dîner Fr. 1.50 - 3 repas Fr. 3.20

CUISINE SOIGNÉE
Chambre meublée à loucr
Fr. 25.-, chauffage compris

Rue de la Banque, 22 41237

aux prix de fabrique. Excellentes occasions avec
garantie. 104-6
LOCATION avec déduction des mensualités

payées en cas d'achat.

l. von der Weid
« TOUT POUR LA MUSIQUE »

FRIßOURG, 29, rue dc Lausanne

.J

avec
ALBERT PREJEAN - IVAN INKIJINOFF

ET DARRIEUX.

liC!moin
mercredi

sur la place du Marché, grand déballage

dc COUPONS ASSORTIS. Une auto méca-
nique sera offerte à chaque acheteur .

Que chacun profile! 14720

BARNUM.

3SElN

~I~

80 POSES!Jeune homme
au même mas, t.errain plat.
Pas d'impôt. Lait payé
23 ct. le kg. Cha rgc ;
25 vaches, 1;) génisses.
Pâturage à proximité. -
Prix: Fr. 105,000.-.
S'adresser à A. Frossard,
Ilgence immobilière. 15-65

25 ans, sachant trois
langues, avec diplôme
co'mrnerclal, 'CHERCHa::
PLACE dans bureau ou
maison de commerce.

I S'adresser sous chiffres
P 4 t 177 P, à Publicitas,

I Fribourg.
~rt:~:-'!rI:.«rI!.J/~.•':)I..l

pour 1936

les 3 B OC H ET T A Z
vallée de l'Hongrin
Pour renseignements,

s'adresser il M. L. Des-
pond, Bulle. 2876

Publication
de tirs

• l

EPICER.IE
, ,. '": ., .,..

à remetlre en ville, pour
raisons de famille. Rue
principale. Existence assu-
rée il preneur sérieux. Pe-
lit capital nécessaire.
S'adresser à A. Frossard,
Agence immobilière. 15-()fi

Le Bal. Jnf. Mont. 90 exécutera des tirs de
combat dans la région de Charrney :

1. Mereredl 25 septembre 1935, tirs à la mitrail-
leuse dans la vallée de Motélon, depuis les
Cernieltes - les Fossalets vers Veichalet-
Dessous, à partir de 7 h. du malin jusque dans
l'après-midi.

2. Jcudi 26 septembre, tirs aux fusils-rnitrailleurs
à travers le lac de Montsalvens, depuis la
région de Tehampl (Crésuz) aux éboulcmcnts
du GI'OS Liançon, 14721

Le Cdt. du Bat. Illf. Mont. 90.

Pâturages à vendre
Les propriétaires exposeront aux enchères

publiques les deux gîtes printanières dites : Les
Chéseaux d'Avaud et Les Chéseaux d'Amont,
'situées rlère MorIon et La Tour.

La mise auraTieu )1' 26 septembre prochain,
à- 2 'heures de' 1"aIJrèS-mldi,dans une s.â~le par-
ticulière du Café gl'uyél'Ïen, à Huile.
Les conditions de vente seront lues avant la

mise. P 2751 B

Pour visiler les pâturages, s'adresser aux
Copropriétaires.
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Le présent de l'Hindou
par P. SAl\fY

Quarante-huit heures plus tard, en effet, Oll

procédait à l'examen du corps du Syrien Sabbas,
écroulé sans vie au moment où ses gardiens le
conduisaient des bureaux de la Banque Orientale
à la voiture de la Sûreté.
Pour lui aussi,. J'examen médical aboutissait

aux mêmes conclusions que pour M. Aurel.
Le mort était victime d'une intoxication ana-

logue à celle qui avait abattu l'employé de
tramway de la rue Suger.
Il était difficile celle fois de supposer qu'on

lui avait fait avaler un poison. Sabbas avait les
mains liées et depuis plusieurs heures n'était
libre d'aucun de ses mouvements.
Et on ne pouvait s'y tromper. L'analyse de

son sang donnait les mêmes particularltés que
celles du précédent. Il fallait donc écarter une
rupture d'anévrisme explicable par une émotion
violente.
Enfin, ce fut le comble, quand les praticiens,

étudiant la cause de la mort de l'étrangère de
J'Hôtel Bleu, aboutirent à un résultat identique.
Même cause, même effet, mêmes traces d'em-

poisonnernent par un toxique fulgurant dont on
ignorait la nature et encore plus la façon dont
ses victimes l'avaient nbsorbé.
On pouvait, à la rigueur, supposer que le mort

de la rue Suger et la morte de l'Hôtel Bleu
aient pu, de gré ou de force, avaler la pilule, la
pot.ion contenant. le terrible toxique qui les
avait foudroyés, mais impossible de l'imaginer
pour Sabbas.

Le moindre gesle de ce dernier ou d'un des
curieux que main tenaient les agents eût élé pré-
venu ou arrêté.
Aussi bien les praticiens de l'Institut médico-

légal s'intéressèrent moins aux auteurs de ces
morts étranges qu'au mystère d'ordre technique
qui en vcloppui l ces décès.
La nature même du poison, bien plus que la

façon mécanique dont on J'avait mêlé à 1'00'ga-
nisme, leur était surtout un sujet de réflexions
troublan les.
Aucune plante, aucune composition chimique

ne répondaient à J'analyse des extraits qu'ils
avaient pu recueillir sur les trois sujets que le
Parquet avail soumis à leur science réputée.
On eut recours aux lumières du professeur

Duvrcuil pour éclaircir ce mystère. Les trois
cas lui furent soumis.
Ils avaient fait l'objet d'observations détaillées,

figuranl comme des procès-verbaux dans un
registre tenu au jour le jour. On y avait joint
entre deux plaques de verre des extraits toxi-
ques pour J'examen microscopique.
Le savant s'assit à la table de son labora-

toire, fit signe à son aide de lui passer un
volume de sa bibliothèque qu'il lui désigna.
-- C'est, dit-il à son confrère, lin livre des

plus 'précieux. L'auteur est un Anglais, le doc-
leur Weterson, qui a beaucoup voyagé el rap-
porte, de ses séjours, surtout dans les pays -rien-
ta ux, des études fort instructives. Celle que je
vais vous montrer est intitulée : « Les plantes
médicinales et vénéneuses de l'Inde. Cela
m'étonnerait qu'il ne nous donnât point l'ana-
lyse du produit toxique qui nous occupe.
Il se tut et parcourut les procès-verbaux du

registre.
- Mais, dit-il, à son collègue judiciaire, en

s'arrêtant à un fe uill et, il faut joindre cette

observation' il nos recherches ... C'est la même
niort avec le même toxique. Vous en doutiez
alors. Aujou rd'hul, le cas vous paraîtra identi-
que. Heliscz·vous... Oui. M. Barnier, de la rue
Bassano. Eh bien! c'est ainsi qu'il a été assas-
si né.

THOISJÈME PARTIE

Comment, c'est vous, Pierre? dit Pauline
en entrant dans le grand salon, les mains tendues
vers le jeune homme. Et qu'est-ce que vous fai-
les là assis dans un coin comme un petit gar-
çon en pénilence? .
- J'ai demandé à voir Madame Barnier, et

Brocard m'a dit qu'elle ne tarderait pas à
rentrer, alors j'attends.
- Seul ici, sans penser à me prévenir de votre

présence? Mon Dieu! comme notre malheur a
bouleversé les esprits et les cœurs. Qui aurait dit
que vous vous présenteriez chez nous comme un
étranger, sans même demander à voir votre
vieille amie!
Il sourit en regardant la belle jeunesse de la

jeune fille, les si bons yeux de sa camarade, ces
yeux qui, si souvent .. se posèrent sur les siens et
dont il ne voulut point comprendre l'expressive
tend resse.
- N'exagérons rien, Pauline, dit-il. Il n'y a

rien de modifié que les condilions d'existence.
Autrefois, je faisais presque partie du personnel,
moi en qualité de secrétaire de votr.e père, vous
comme ma colluboratr ice. Maintenant, ce n'est
plus la même chose, mais l'esprit et le cœur
n'ani pas ehaugé.
- Alors, c'est peut-être moi qui ne suls plus

la même, fil-elle. Par moment, je cherche à me
reconnaître. N'en. parlons plus. Que vouliez-vous
de maman?

- Ce que, en son absence, vous pouvez me
donner. J'ai à chercher ct à prendre dans un
des cartonniers de voire père la police d'assu-
rance-incendie de l'usine de Villejuif.' On y a
ajouté des magasins en bois pour le dépôt des
marchandises inflammables. Cette partie de l'éta-
blissement n'a pas été comprise dans le dernier
contrat qui est donc à rcfaire. Je vais prendre
le double de la police et j'en rapporterai une
autre à la signature de votre mère et du notaire.
- Eh bien! venez dans le cabinet de papa,

Vous savez où il mettait ses papiers. C'est même
vous qui les rangiez. .
Ils traversèrent le salon, le corridor et péné-

trèrent dans la pièce qui leur rappelait tant de
souvenirs.
- Je n'y peux entrer sans un serrement de

cœur, dit Pauline. Il me semble toujours que je
vais le rel rouver assis à son bureau et que je vais
entendre sa grosse bonne voix.
Larcher prit la main de la jeune fille qu'il

serra avec aUendrissement.
- Je sais où c'est, dit-il en se dirigeant vers

un meuble garni de deux rangées de cartons.
Il en prit un, l'ouvrit et en sortit de gran"

des enveloppes grises marquées d'une étiquette.
:- Voici, fit Pierre. J'y trouve même les an-

ciennes polices el. la toute première qu'il passa,
iI y a une dizaine d'années, avec la compagnie
qùe je rep résente aujourd'hui. J'emporte la
dernière, ajouta-t-il en remettant les choses en
place, et je me sauve.
- Vous vous sauvez pour aller où? Pas à

votre bureau, ear il est 11 heures. Pas encore
chez vous, car il est trop tôt. Je sais que vous
ne déjeunez jamais avant 1 heure.
Tout en panlant, elle avait décroché le télé-

phone.
(A suivre.)

r
CAFE MAG
véritable - délicieux • '·inoffensif

. ' Le café #Jag est un llf!Oduit BUis••
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InrFIETTA
ABSEnT

La Fédél'ation tl'ibourgeoise des Sélectionneurs
et

les syndicats y affiliés
oculiste

Reprendra ses consulta-
tions le 30 septembre.

23, avenue de la Gare.

recommandent aux cultivateurs de céréales les semences sélec-
tionnées, visitées et reconnues par les Stations fédérales. Toutes
les variétés admises dans nos régions peuvent être livrées en
quantité suffisante. --------_. _.

Agriculteurs, adressez-vous pour vos achats
aux syndicats de sélectionneurs suivants :

DOCTEUR
H. Glasson

ABSEnT
District de la Sarine : dépôt à Fribourg, rue de l'Industrie, 22.
District de la Singine : dépôts à Guin, Schmitten, Ueberstorf,

Heitenried, St-Antoine, Alterswyl et Tinterin.
District de la Gruyère : dépôt à Bulle (au Syndicat agricole).
District du Lac : dépôt à Morat.
District de la Glâno : dépôt à Romont.
District de la Broye: dépôts à Vesin et Domdidier. ON DEMANDE
A G R I C U L T E URS,
renouvelez VOS semences en achetant
des semences sélectionnées.

voyageurs pour huile.
S'adresser par écrit avec

références sous chiffres
P. 14.713 F., Publici-
tas, Fribourg.

O((asÎon
A vendre un piano et

un potager à gaz. Le
tout en bon éta t.
S'adresser, rue Weck_

Reynold 24, Fribourg.

nouveau
Virginie 24

35 Cts
ImprimerlO SI-Paul

Faire-part
Catalogues

Nous avons l'avantage d'informer notre honorable clientèle
que notrc

G a d défilé
de

MANNEOUINS
comportant la préseutatlon de nos dernières nouveautés en

Robes, manteaux, ensembles, eostumes et chapeaux

aura lieu JEUDI 26 SEPTEMBRE, dès 8 Il, Y:! du soir

DANS LES GRANDS SALONS DE L'HOTEL DE FRIBOURG
Les modèles seront présentés par M. Fernand-Louis Blanc, le
spirituel conférencier de Radio-Lausanne.

POUl' agrémenter cette soirée, nous nous sommes assurés le
concours dc l'orcbestre « Baby » de notre ville, ainsi que de
quelques artistes qui se produiront dans leurs numéros spéciaux.

Les cartes d'entrée donnant également droit à une consommation
fcané ou tlIé et pâtissel'ie) sont en vente ali prix de Fr. 2.-

à notre caisse N° 2, ainsi que le soir du défilé, à l'entrée des

salons. 7-96

GARNITURES POUR
CHAPEAUX DE DAMES

~~ ~ ~~$$
~. ~ ~

beau
choix

Nous vous recommandons
Notre Rayon spécial

en

Chapeaux de deuil
et

Voiles de deuil

DocteurTREYER
de retour
Dr Goumaz

BULLE

de retour I

Employé de bureau, cor",
respondanl. français-alle-
mand, comptable expéri-
menté, cherche

Engagement
la. références. S'adresser à
Publici/as, Fribourg, sous
chiffres P 41215 F,

A vendre
un immeuble de bou
rapport, situé au Varis 21.
S'adresser il : M. F.

Pavoni, gérant, 16, rue
Grimoux, Fribourg.

Frères fabrique de machines à

ARRACHE POMMES DE TERRE avec
bain d'huile dernier modèle 1935,

CHARRUE BRABANT OTT, avec ver-
soirs hélicoïdaux trempés ct polis cu

tôle d'acier. Triplex de 1re qualité.
Représentants :

I
On demande, pom Lucerne (ville), jeune mé-

b Il nage, sans enfant, l'homme mécanicien-chauffeura es ac~oll1pli [a pprcutissngo fine mécanique), uu peu de
jardinage; la femme bonne ménagère, parlant les
deux langues. P 36393 Lz
Adresser offres détaillées, âge, références, préten-

lions, copie de cerlificats des deux personnes, Case
Le R. I. mont, 42 Lw, effectuera les tirs à pos~a:e. 32,__~~11~lenbriicke_ (Lucen~e).

balles suivants:

IOTT
vous offrent :

r· "; .irs a
Bat. I. mont. 107

1. Aux stands de Bulle, Broc et Gruyères:

le mardi 24 sept. 1935, de 07.00 à 17.00.
2, Pour rrritr. : De l'arête du Tzermont (Cher-
mont) contre les pentes Est du Moléson.
Région du chalet le Gros Moléson,

Le jeudi 26 septembre 1935,
le vendredi 27 sept. 1935, de 07.00 à 17.00
avec interruption de 12.00 à 13.30,

le mercredi 2 octob. 35, de 12.00 à 18.00,
le jeUdi 3 octobre 35, de 06.00 à 11.00.

3. Pour F. M. el fusils : De la région des cha-
lets La Caudraz-Lareyna et Mont Cu rrat, à
l'Ouest de Pringy, en direction des chalets le
Morngoron (rive droile de l'Albeuve)

le vendredi 27 sept. 35, de 07.00 à 16.30,
le samedi 28 sept. 35, de 07.00 à 12.00
le mercredi 2 octob. 35, de 07.00 à 16.30.

Bat. I. mont. 110.
1. Aux stands de Bulle, Vuadens et Gruyères :

le mercredi 25 septembre 1935.
2. Pour mitr. : Dans la région des Alpettes en
di'reclion de la Goille au Cerf (pente nord-est
du Niremont) ;

le jeudi 26 septembre 35;
le vendredi 27 septembre 35;
le mercredi 2 octobre 35 (éven!.)

3. POlir F. M. et fusils: a) de la région Mon-
tillon-les-Planches en direction Mont-Lovct ;
b) de la région Les Troncs d'Amont, Vive Fon-
taine, en direction les ColombeHes, forêt le
Devin;
c) de la région en l'Adrey en direction sud, en
Prélieux

le jeudi 26 septembre 35;
le vendredi 27 septembre 35.
Toutes les régions énumérées ci-desslls sont

formellement interdites au puällc pendant
les jours de tirs. Il a l'obligation de se confor-
mer aux ordres des sentinelles,

Par ordre du Cdt R. T. mont 42,

L'adiudant ~ Capto ROGGEN.

A remettre pour rai-
son de sauté, petit

Commerce
de vins

pour tout de suite ou
pour dale il convenir.
S'adresser Etude Ml ..

chel ct Felli, notaires,
Vevey. P 87901 V,

A LOUER
tout de suite cham.
bres à un et deux lits,
eau courante, chauffage
central. 14693
S'adresser : Case pos-

tale 55, Fribourg.

bl' ses soucis.......On ou le
dans les

conjorìnblcs divans cl
[uutcuils vendus à si bail

compte par

W. B O P P
tapissier-décorateur

Rlle du Tir 8. Tél. 16.48

Arr Marché-concourß
de semences de céréales d'automne à Guin
il Y a grand choix en très bons lots de

Froment Mont-Calme 22
Froment Plantahof Froment Alpha

(nouvelle variété)
On vend seulement des semences visitées
et approuvées par la Station fédérale
d'essais, à Oerllkon.
Expédition par chemin de fer au tarif réduit de 50 o,'a,
Le marché-concours dure pendant toute la
période de semence d'automne. 170-4

Adressez vos commandes au

Syndicat des sélectionneurs de la Singine,
à Guin. (Tél, 45.80)

c •
FRAIS PUR ACTIF

FERMEN1- CURE
Ferment concentré de raisins

Remède naturel inoffensif, le plus efficace contre
lous vices du sang, maladies de la peau,
furoncles, abcès, acné, boutons, dé-
mangeaisons.
Spécifique également du manque d'appétit,

de l'anémie, de la dyspepsie, des maladies
de l'estomac, grâce à son pouvoir de désin-
toxication el à ses ferments actifs.
Puissant régulateur de ~'assimilation, il élimine

l'acide urique et constitue donc un agent de
luite contre le rhumatisme, la goutte el pré.
vient la formation des calculs biliaires.
A"i1 avec succès dans les cas de diabète

ninsi que contre les constipations même opi-
nlâtres. Facilite les cures d'amaigrissemont.
Le meilleul' dépuratif p. les cures de'

printemps et d'automne, Prix par fla-
cons Fr. 5.-. Cure de 3 flacons Fr. 12.:50.

PHARMACIE ESSEIVA
Tél. 106 - Fribourg - Rue de Romont, 6

Exigez la marque Ferment Cure.E ;
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C'est au choix de la

LAIN E
que dépend la réus-
site de votre ouvrage
ou de votre TRICOT.
C'est AUX TROIS TOURS
que vous
choix le

• aux plus

trouverez le
plus grand
bas p r ix .

54-01

LAINE DE SPORT 35 ct.« Populaire » unic et chinée
la bonne laine pratique 50 gr.

LAINE DE SPORT 45 ct.notre marque
spéciale, très solide 50 gr.

LAINE pour Pullover 55 ct.imprégnée, grand teint, unie et chinée
La pelote de 50 gr.

RU *'''0

DARLING, la jolie laine 70 ct.perlée, dans les nouvelles teintes automnales 50 gr.

LAINE DECATIE 75 ct.pour hébé, teintes pastel, 3, 4 et 5 fils
Qualité très douce, 50 .gr.

LAINE ALPINA 75 ct.Article spécial pour pullovers
Grand assurtlment de COUICUl'S la pelote

Vous trouverez toujours
Rayon spécial de laines
grand assortiment dans
les marques de laine.
TOUTES LES LAINES DE
SC H AFF HO USE dans le plus
grand choix et aux meilleurs prix.

à notre
le plus
toutes

Aux Trois Tours
Rue de Romont

vous

un beffi" OlljâîulIl en rayon ou sur
mesure'

=s= ch~ WEISS~~~!~H

serons utiles
dans 'toutes les affaires de prêts, hypothèques et
immeubles. Renseignements financiers ct juridiques.
Demandes, avec frais de ports, à la
Société d'aide juridique et financière, Berne.

Marktgasse 51 - Téléphone 28.248

Nous avons encore à louer des appartements
de 2, 3 et 4 pièces avec tout confort moderne,
chauffage et eau chaude par concierge, salle de
bains, frigidaire, ascenseur, buanderie, dévaloir,
cave, . 13592

à Pérolles ({ Bon Air »
Avenue de Pérolles, 75 et 77.

Pour tous renseignements et conditions s'a-
dresser à la Régie d'Immeubles, Guillaume de
Weck, agence Immobilière Perrin et Weck,
18, rue de Romont, Fribourg.

iasme ....
croît maintenant de JOUl' en JOUl'1 En
effet, le rytlune accéléré de la vente des billetl
nous permettra prochainement de publier le JOUl'
du tirage. Dès lors les derniers billets l'en iront
en UD clin d'œU.

Une réflexion: Etes·vous lia d'obtenir le
vôtre si vous tardez davantage? Quoiqu'U en
soit, lors de la première Seva d'innombrablel
s'y prirent trop tard!

Alors: Courons à la poste - n'hésitòns pllls-
qui risque, gagne I
La somme du tirage de 234milliOJUI elt dép.olée
depuillongtemps àlaBanque Cantonale Bemoiae.

Derechef: Associez-vous à quelquel amli
ou camaradeapour acheter une série complète
ìle lO biUets (chiffrei finissant par O à 9) car
eUe contient au moina l lot-gagnant.

Prix du billet fr. 20.- (plus 40 eta
pour le port). Adreue: Loterie Seva, Beme -
Compte postal III 10026. (Ajoutez 30 cts si vous
désirez la liste du arage dès parution.)
En vente également dana lei banquel bemoisel.

Loterie PRO~SION

E, VASSMER S. A.

Dan~er de tirVente aux· enchères
d'un buffet de gare Le groupe d'obusiers de campagne 26 exécutera les

jeudi 26 et vendredi 27 sept. (éventuellement le
samedi 28) des exerr.ices de tir :

Positions des batteries : à l'ouest d'Enney et au
sud-ouest de GrandviIlard.

L'office des failli les du Lac procédera, le
mercrcdi, 2 nctohre 1Hil5, à 2 heures de l'après-
midi, SUl' place, à la vente aux enchères du
buffet de la gare de Cou rtepin.
Les immeubles sont situés au bord de la roule

cantonale Fribourg-Morat et à proximité imrné-
diate de la gare de Courtepin. Le café a une
clientèle imporlanle et assurée.
Taxe officielle : Fr. 100,000. P ~4710 F

Le Préposé,

Zone dangereuse : Pente est du Moléson,
Pentes ouest et nord de la
Pointe de Paray-Gros, Perré-
Gros, Vanil, Carré-Arche de la
Tornella.

Pour détails, consulter l'affiche spéciale.

La zone dangereuse est à éviter à tout prix. Il
est expressément interdit de ramasser des obus non
éclatés, ainsi que de grands éclats. Pour le reste,
consulter les ordres affichés dans toutes les com-
munes de la région.·
Pour tous renseignements, s'adresser, à partir du

23 septembre, à l'hôtel Bellevue, à Broc.
Gr. ob. camp. 26

Le commandant : Stueky, major •

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.-

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-
(lue 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 déposé à la
Banque cantonale du Valais, à. Sion.

. 100 000.- VERRE
à vitres
m&stic


