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NOUVELLES DU JOUR ··les prochaine,s él.ections
fédéralesLa diplomatie espère encore sauver la paix.

Les socialistes français fQnt un nouveau pas
L'annonce du très regrettable désistement devers leur absorption' par les communistes. M. le DJ' Pierre Aeby comme conseiller natio-

Le Conseil .de la Société des nations s'est membre de la Société qui se trouve en con-.' nal ouvre pour l'opinion publique fribourgeoise
réuni en séance publique, hier jeudi, à 11 h. 40, testation avec un autre ne doit pas, si les le "hapitre des prochaines élections fédérales.
. Ia vorésid G . . . efforts de conciliation é chouent, prendre les' La retraite de M. Aeby prive le parti conserva-sous a prési ence de M. umazu, ministre teur d'un de ses porte-drapeau les plus en vue,
argentin des affaires étrangères. La délég.ation armes avant trois mois à partir de la décision : au moment où H yale plus besoin que les
italienne s'est de nouveau tenue à l'écart de du Conseil de Genève. principes catholiques soient représentés par des
cette réunion, pour ne pas se trouver à la L'article 19 dit que l'Assemblée des nations, hommes de valeur et qui inspirent à la foule
même table que la délégation éthiopienne, peut inviter les membres de la Ligue à u~ ~ respect ct affection. C'est là une rude épreuve
avec laquelle elle affecte de ne plus discuter, nouvel examen des traités devenus inapplî- pour le parti conservateur fribourgeois. D'autre
ayant, pour ce qui la concerne, d'ores et déjà cables et des situations internationales dont part, on comprend que, dans la situation parti-
excluI'Ethiopìe de la Société des nations. La le maintien se révélerait périlleux pour la culière où il se trouve, M. Aeby, prenant conseil

. de sa conscience, ait jugé' excessif le poids dePersistance de cette attitude, arrêtée dans un paix du monde. .
fonctions de première importance et qu'il ailmouvement 'inconsidéré, dit assez' qu'il ne L'argumentation de l'Italie est, comme on

. , décidé de se réserver pour celles qui priment às, era pas facile de faire revenir l'Italie à la sait, que l'Éthiopie menace la sécurité de . 'é
ses yeux dans l'ordre des devoirs d lat.

raison.' ses possessions africaines et que cela l'oblige Les conjonctures dans lesquelles se présen-
c' 'Le président a proposé que le: comité des à prendre des mesures de « police coloniale », tent les prochaines élections imposent par
~inq,qui a élaboré le projet qu'on sait sur La France et l'Angleterre, autres voisines de elles-mêmes aux défenseurs de l'idée conserva-
I'Ethiopie, demeurât en Ionctions, attendu l'Abyssinie, pourraient invoquer le même pré- trice une extrême vigilance; il faudra aux chefs
qu'on ne saurait considérer 'son rôle comme texte! Mais l'article 19 offre encore d'autres des conservateurs frihourgeois d'autant plus
terminé, la porte restant ouverte aux négo- ressources. L'Italie peut s'en prévaloir pour d'esprit politique et aux troupes d'autant plus de
dations' sur le plan' d'assistance 'collective en dire qu'elle a impérieusement besoin d'un discipline que nous allons affronter la bataille
faveur de l'empire abyssin. Quant au Conseil, débouché colonial, son trop-plein de popula- affaiblis par la disparition d'un nom extra or
sa tâche est de préparer le rapport et les tion devenant à la longue intolérable. Cette dinairemcnt populaire et que la confiance géné-
recommandations que prévoit l'article 15 du réclamation' obligerait l'Angleterre et la France raIe mettait en puissant relief.
Pacte de la Société des nations. En effet, le à entrer en matière sur une redistribution des Le parti conservateur fribourgeois, cependant,

saura faire face à la situation. Il reste dans sa
conflit italo-éthiopien n'ayant pu être paci- colonies. députation aux Chambres des figures qui incar-
fié par voie d'arbitrage, l'article 15 est devenu Enfin, l'art. '22 est relatif aux mandats. nentfidèlemen1 ses principes et ses aspirations
applicable. Dans l'argumentation italienne, il serait le et qu'tl sait animées d'un dévouement absolu à
L'élaboration du rapport du Conseil sera corollaire du précédent. ses intérêts. Il ne sera pas difficile d'adjoindre

confié à un comité dans lequel seront repré- Telles seraient les ressources que, dans la à cette phalange éprouvée des noms nouveaux,
sentées toutes les puissances ayant voix au pensée de M. Mussolini, le pacte offrirait déjà en possession de la confiance générale, pour
Conseil, sauf l'Italie et l'Ethiopie. pour sortir, avec un prestige intact, d'une la compléter, et les conservateurs, fribou rgeois
La session du Conseil de la Société des attitude où l'opiniâtreté anglaise lui rend dit-. pourront marcher à la bataille avec l'entrain que

nations ne sera pas close, mais prorogée, afin ficile de persister. Car nous le répétons on; ~-onne la certitude du succès. ,
l Co '1' ,. .. n ·t,·, I'Italie ' 'l Ioi l J . ' Il n'est pas inutile, au moment où s'engage laque e: nSBI puisse se reunir ausprernter e VOl pas ' l mener a a OIS a guerre , dé .
I d' l ' .' . d t l'Eth' . t l'A l l ' campagne dans laquelle va se eider la cornpo-appe, es que e rapport sera pret ou SI es COll re iopie e ng. e er re. sition du Parlement fédéral et la direction de la

circonstances particulières l,'exigent.,. d
* * politique suisse, de mettre ,SO'US les yeux es

Dans la courte délibération qui a suivi les On sait que la Confédération générale du électeurs quelques chiffres propres à les fixer
propositions présidentielles, M. Eden a faitIa travail française (socialiste) et la Confédéra- Sur la situalion et à raviver en eux le sentiment
déclaration suivante: « Tant que durera l'éla- tion générale du travail unitaire (commu- du devoir.
boration du rapport, les gouvernements ver- . ) . d' l ". Le Conseil national . sortant demste tiennent epuis que ques Jours, simul-
ront si de nouvelles mesures s'imposent pour ' ',. l l avait été élu pour quatre ans, le 25
l tànérnent, leur congres annue, a première à à ra ison d'un député pour 22,000
e maintien de la paix. C'est leur devoir Paris,et la seconde dans la banlieue, à Issy-
comme membres de la Société des nations. La les-Moulineaux. compose de. :
politique britannique a été récemment expo- On a fait, de part et d'autre, nombre de dis- 52 députés
sée ici par une bouche autorisée. Je n'ai cours et de rapports, qui tendaient surtout à 44
qu'une chose à dire: c'est que mon gouverne- l'union des deux organisations, soit à la for- 49
ment est fermement résolu à s'y tenir. » mation, sur le plan social, du Front populaire. 2:
M. Laval s'est borné à déclarer que la Hier matin, jeudi, le camarade Jouhaux, un

2France demeurait fidèle au pacte. • Le Con- «forçat de la faim » qui gagne allégrement 6
seil, a-t-il ajouté, observera la lettre et l'esprit quelques centaines de mille francs par année,
du pacte et prendra, selon les circonstances, a présenté à la Confédération socialiste un TotaI 187 conseillers nationaux.
les mesures qui paraîtront nécessaires. » « plan de rénovation » qui comporte deux
Les propositions présidentielles ont été parties: l'une de 'revendications immédiates :

adoptées à l'unanimité. semaine de 40 heures, prolongement de la seo-
Quoique le comité des cinq demeure en larité, convention collective du travail ; l'au-

Ionctlons, on ne compte guère sur lui pour tre de transformations économiques : grands
arranger l'affaire d'Éthiopie. D'après les paro- travaux régionaux, nationalisation des crédits,
les qu'a dites. M. Eden, on augure que les des chemins de .fer, des grands services pu-
gouvernements. faisant partie du Conseil vont blies, des grandes. industries, etc.
tenter un nouvel effort pour pacifier le con- ,Ce plan a été soumis au Front populaire.
flit. Le Conseil se donnera tout le temps qu'il M. Jouhaux a dit à ce propos : q Si demain,
faudra pour rédiger son rapport et ce délai un gouvernement de Front populaire vient Si les socialistes, qui ont rallié le plus grand

nombre d'électeurs, n'ont pas la plus forte dépu-sera employé à des négociations. ,nous offrir quelques portefeuilles ministériels, Ia tion, cela tient aux hasards de la géographie
La démarche amicale que le cabinet de nous les prendrons, car l'heure est trop révo- électorale qui, en dépit de la représentation pro-

Londres a faite à Rome a préparé le terrain. lutionnaira pour que les responsabilités indi- portionnelle, rendent parfois inefficac.es de nota-
D'autre part, la formule des décisions du cabi- viduelles puissent passer devant les nécessités' bles' contingents de suffrages.
net' fasciste semble autoriser certaines espé- de l'action collective. » Les élections de 1931 avaient, au reste, déçu
rances. Après ce discours, l'assemblée socialiste a le parti socialiste, qui avait espéré faire un bond
On a vu que le communiqué publié à l'oc- voté une motion qui déclare : « Le congrès en avant à la faveur du méconten'tement eugen-

casion de cette séance ministérielle disait que enregistre d'une façon formelle et catégorique dré par la crise économique et les déconfitures
• le Duce avait envisagé les développements que les fractions et le travail des fractions . financières qui se multipliaient, donnant à croire
possibles de la situation, sur la base de cer- dans 'le mouvement syndical sont condamnés que le régime capitaliste allait sombrer dans le

. gâchis et les scandales.tains articles du pacte de Genève », et que l'unité doit être reconstituée Sur la
. Mais elles ne furent pas propices non plus auCette formule ambiguë était susceptible base de l'indépendance totale du syndicalisme, parti radical, qui paya un lourd tribut au nou-

d'une interprétation menaçante. Elle pouvait Le congrès prend acte du fait que l'état des veau système électorat qui venait de restreindre
signifier que M. Mussolini attendait de pied pourparlers et des esprits permet d'enregis- le nombre des députés.
ferme la réprobation dont le Conseil de Ge- trer l'accord définitif entre les deux Confédé- Le parti conservateur et le parti' agrarien, eux,
nève pourrait le frapper et les sanctions qu'il rations et la mise en marche prochaine du eurent la joie de voir réduit au minimum le
pourrait fulminer. processus d'unité. » déchet dont l'émondage du corps législatM mena-
Mais des gens subtils (puissent-ils avoir Hier après midi est arrivée la réponse des çait les groupes parlementaires.

raison) donnent à cette phrase sibylline un congressistes communistes ils acceptent, Le parti conservateur, en particulier, à part
tout autre sens. Ils disent que les articles du quant au fond, la motion socialiste, mais ils une défaillance des électeurs jurassiens, put se
pacte sur lesquels porte la méditation de dem d t l DdT t' d détail glorifier d'une solidité à toute épreuve dans

an en que ques m l Ica Ions e e al • l'ensemble de :la Suisse et d'une brillante victoireM. Mussolini sont les article 15, 19 et 22. L'ar- Cette union, qui profitera surtout aux 00IIl-
'dans le canton de Fribourg, Où nos troupes,ticle 15 règle; comnieon sait, la procédure eh munìstas (et, c'est bien ainsi qu'ils l'enten- emportées par un élan mervei+leus, enlevèrent

cas de di.fférend entre membres de la Société dent), est urie menace llouvellepoui.· l'ordre Un siège au parti radical, réduit désormais à un
des nations. L~ point important est qu'un public en France. •seul représentant.

charge, qui
octobre 1931,
habitants, se

radicaux
conservateurs-catholiques
socialistes
agrariens
libéraux
communistes
démocrat., évangéliques,

L'élection d'où était sortie cette assemblée avait
mis en ligne :

232,562
184,602
247,946
131,809
24,573
12,778
29,021

électeurs radicaux
conservateurs
socialistes
agrariens
libéraux
communistes
démocrates, etc.
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Ainsi, les élections de 1931 accentuèrent le
renforc ement des positions conservatrices qui
s'était brillamment manifesté en 1928; elles
empêchèrent les socialistes de se relever de
.I'échec qu'ils avaient éprouvé trois ans aupara-
vant, et elles marquèrent d'un nouveau signe de
déclin le parti radical.
Mais il faut bien dire que, si le parti socia-

liste ne réussit pas à grossir son groupe parle-
mentair-e comme il y comptait, le nombre de ses
électeur-s augmenta dans une proportion qui
dépassait sensiblement celle de l'avance conser-
vatrice. Nous gagnâmes 12,000 électeurs; mais iI
fit 27,000 recrues.
Le parti socialiste fonde de grandes espérances

sur les prochaines élections. Les 480,000 qui se
sont prononcées, le 24 février. contre la loi
militaire, les 425,000 oui qu'a recueillis, le
2 juin, J'initiative de crise, lui paraissent un
augure favorable. L'aggravation de la crise
économique, l'extension du chômage, les nou-
velles catastrophes financières, doivent, pensent-
ils, indisposer un nombre toujours plus grand
'de citoyens. L'échec du projet de revision cons-
titutionnelle est interprété par les chefs rouges
comme le signe que le peuple ne se contente pas
d'une réforme basée sur l'ordre de choses exis-
tant, et qu'il appelle de ses vœux un boule, er-
sement radica l des institutions. C'est là certai-
nement une déduction fantaisiste. Si le peu.ple
était dans ces sentiments, il n'aurait pas
repoussé l'initiative de crise par 570,000 voix,
car, en fait de bouleversement révolutlonnaìrn,
le « plan de travail • l'eût servi à souhait. Non,
le peuple a repoussé et le plan de travail et la
revision par esprit conservateur et par crainte
de l'aventure.
Les chefs socialistes seront donc très probà-

blernen t déçus dans leurs calculs quant à l'am-
pleur de la vague r-ouge qu'ils espèrent voir se
lever le 27 octobre. Ne nous dissimulons pas,
cependant, qu'ils n'ont que trois mandats à
gagner pour' devenir le groupe le plus fort du
Parlement et que, pour peu que le parti radical
fÏìS,chisse encore, il leur sera facile d'y arr-ivar,
'Quant au parti radical, il va tendre tous ses

ressorts pour s,e maintenir. Nous souhaitons qu'il
y réUSsisse, dans les cantons où il le mérite par
une attitude pondérée qui atteste sa cornpré-
hensiorj de l'intérêt national. Mais nous devons
constater avec regret que cette sagesse lui fait
tout à fait défaut dans certains cantons à ma-
jorité conservatrice, et particulièrement dans le
canton de Fribourg. Là, à en juger par le ton
de quelques-uns de ses journaux, - l'Indépen-
dant est le type du genre -, on dirait qu'Il ne
plane pas de plus gra,e danger sur notre pays
que celui d'une domination cléricale. C'est contre
ce fantôme que sont dressées toutes les batteries
radicales, tandis qu'elles restent muettes à l'aile
gauche du champ de bataille, où s'apprête
l'assaut des phalanges socialistes.
Ce phénomène n'est pas nouveau; mais s'il

a pu avoir quelque excuse dans les temps
anciens, il présente, dans les conjonctures
actuenes, où la menace rouge se fait si pressante,
un caractère d'aberration politique monstrueuse.
Les conservat eurs fribourgeois, nous l'espérons

bien, donneront, le 27 octobre, une vigoureuse
leçon aux artisans de cette politiquè imbécile,
qui n'ont pas honte de déterrer la hache de
guerre du Kulturkampf et de rallumer le bran-
don des divisions religieuses dans un canton
plus Scrupuleusement appliqué qu'aucun autre à
entretenir la paix confessionnelle et qui n'est
égalé par aucun en générosité à l'égard de la
minorité religieuse.
Aux élections fédérales de 1931, les conser-

vateurs fribourgeois, comme nous venons de le
dire, remportèrent une victoire sur laquelle i'ls
n'avaient pas compté, cn enlevant six sièges
sur sept de la députation. Le f.ait s'était déjà
produit en 1919.
La possession du sixième siège tenait, d'ail-

leurs, il peu de chose, En 1922, il avait man-
qué aux conservateurs 400 voix pour le garder'
en 1928, 260 voix seulement pour le rec~nquérir:
En 1931, ayant mis en ligne 800 électeurs de
. plus, et le parti radical ayant subi un léger
recul, bous recouvrâmes le siège perdu en 1922.

Il S'agira, le 27 octobre, de le garder!
RaPPelons quelle fut la composition du corps

électoral fribourgeois en 1928 et en 1931 :
'. 1923 1931
C~nsery.ateurs 20,132 20,938
Ra.dicaux 6,796 6,440
SOcialistes 2,354 2,406
Agrariens 1,698 1,308

En 1931, il fallait mettre sur pied environ
3,900 électeurs pour obtenir un siège.
Le pùLÏ' socialiste fribourgeois entrera certai-

nement en lice le 27 octobre; le parti agrarien,
sil n'est pas découragé par ses prr.cédents
. échecs, voudra peut-être tenter encore une fois
l'aventllre.
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La réunion des deux_BâleLa session fédérale'
Conseil national

Séance du 26 septembre

Un incident

M. Schüpbach, président, annonce qu'il a reçu
une lettre de menace d'un caractère inoui.
M. Duttweiler, directeur de la Migros, a de-
mandé l'ajournement de l'arrêté fédéral sur la
prolongation des mesures restrictives concernant
les grands magasins et les magasins à prix
unique, adopté par le Conseil des Etats au cours
de la session actuelle, afin de lui donner la pos-
sibilité de défendre lui-même ses intérêts dans
la salle, après les élections du 27 octobre. • II
· me menace, dit le président Schûpbach, dans
- une lettre qu'il m'a fait parvenir par un détour,
· de déclencher contre moi une violente campagne.
personnelle au cas où cette affaire serait sou-
-mise au Conseil national dans la session
· actuelle. »

M. Schûpbach fait alors la déclaration que
voici :

« C'est la première fois, depuis qu'il existe un
parlement fédéral, qu'on tente, de l'extérieur, de
s'immiscer aussi effrontément dans nos affaires
et qu'on essaye d'exercer une pression aussi illé-
gale. Je proteste énergiquement contre cette
manœuvre téméraire et je peux sans doute aussi
le faire en votre nom. » (Brauos.)

La question des grands magasins, magasins
_à prix unique et maisons à succursales multiples

Dans la discussion générale M. Vallotton (Vaud),
radical, développe un postulat - priant le Conseil
fédéral de bien vouloir, dans le plus bref délai
r ossible, présenter aux Chambres un rapport sur
les mesures qui pourraient être prises pour as-
surer l'existence des petits commerçants et arti-
sans, notamment contre les Uniprix et la Migres.
Les enquêtes officielles ont révélé que le com-

merce de détail souffre surtout de la concurrence
faite par les Uni prix. En fait, des milliers de
commerçants et d'artisans se voient acculés à la
faillite. Pour les sauver de la détresse, il est
urgent que la Confédération intervienne plus
efficacement. On pourrait délimiter les sphères
d'activité des grands magasins, envisager un
impôt sur le chiffre d'affaires, couper court à
la multiplicati-on des petits commerçants.
M. Hœppli (Thurgovie), ainsi que M. Eymann

(Neuchâtel), socialistes, proposent un texte excep-
tant les coopératives des mesures prévues par la
loi.
M. Pfister (Saint-Gall), radical, soutient le

postulat'" Vallotton:' : .
. M~'i-ruber . (Sàint-Gàll), socialiste, toÎlsta:të' ~q'ùé

·M.. Duttweìler vient de se' faire faire une :vaste
réclame par le Conseil national. Il combat le
· postulat Vallotton. Les grands magasins n'exer-
_cent aucune action sur les petits commerces de
la' campagne. Beaucoup de petits commerçants
n'ont aucune préparation et ouvrent des maga-
sins pour se créer une existence. II faut aussi
considérer les intérêts des consommateurs. Le
principe du payement comptant, pratiqué pat les
grands magasins, a de grands avantages sociaux.
M. Rochat (Vaud), radical, dit qu'on n'a envi-

sagé qu'une clause du besoin. On y a renoncé
à cause de certaines difficultés pratiques. On a
introduit ce système pour les auberges et les
hôtels. On a cherché à le faire pour les laiteries.
Cette clause du besoin permet aussi de réduire
le nombre de cordonneries. On a interdit' :la
création de nouveaux grands magasins.
La politique d-e soutien est aujourd'hui indis-

pensable au petit commerce.
M. Obrecht, chef de l'Economie publique,

répond à M. Vallotton que, dans l'état actuel
. de la législation, _on rie peut aller aussi loin que
son postulat sans reviser la constitution, Une
réglementation trop stricte déchaînerait des, tem-
pêtes de protestations. Le projet se borne à .~pl-

pêcher pendant deux ans la création de nouveaux.
grands magasins. Il laisse subsister ceux _.qui
existent.
Le Conseil fédéral n'accepte le postulat' qu'à

la condition de s'en tenir dans les limites de la.
législation actuelle. On se plaint de toutes parts.
que le coût de la vie n'est pas adapté à la réduc-.
tion des salaires. La faute en est en partie au'
manque d'organisation et d'adaptation du petit!
commerce. Il faut se contenter de faibles marges
de bénéfice.
Le postulat Vallotton est accepté.
On passe aux articles. La Chambre repousse,

une proposition de M. Hœpplì de transformer,
l'arrêté en loi.
La commission a modifié l'article 6 du projet

relatif aux coopératives. Le C-onseil fédéral Il

excepté les coopératives de la loi, disposition'
biffée par le Conseil des Etats. La commission
propose que le C-onseil fédéral puisse dispenser
les grandes entreprises d'observer l'article 3
[agrandissement ou création de succursales}, en I

tant qu'elles se sont mises d'accord par contrat
avec les associations intéressées du petit com-
merce.
La discussion est interrompue et la séance

levée,
Séance de relevée

La 101 sur les gran4s. magasins

'Le Conseil reprend la discussion des articles
de la loi sur les grands magasins; A l'art. 6,
M. Hœppli lThurgoviel. socialiste, e,iésente au

. Le major Campbell et le record de' vitesse

Le major Malcolm Campbell, détenteur du
'record mondial de vitesse en autömoblle (plus de
484 km. de moyenne horaire),' a déclaré qu'H ne
chercherait ,à .amélìorer la moyenne qu'il a
atteinte récemment en Amérique que si un 'auto ..
mobilìste étranger venait à la dépasser,

!j

nom d'une minorité de la commission' un te~~e ,:COnfédération' à urr-prix-frop ' bas.. L'orateur cri-
selon lequel les Interdictions d'agrandìssemeht tique l'appellation de c' vip suisse >. On dépense
et de création de succursales ne sont pas app~i- pour l'écoulement des vins indigènes une somme
c~bl.es aux .coopératives, à condition que ces as~p- qui dépasse de beaucoup le produit de l'iP1p~t
cìatìons aient passé des, conventions avec lëSstir le vin. M; Berthoud estime qu'on devrait
associations du commerce de délai' au sujet, ~eÌ'énoncer à cet impôt.
l'ouverture et de I'agrandissement de tels magà- ~ M. Rossi (Tessini, conservateur, voit dans ce
sìns, Aux mêmes conditions, le Conseil fédéral projet une nouvelle émanation du régime des
peut dispenser d'autres .grandes entreprises d~s subventions. '
restrictions légales. '1. L'écoulement de la production indigène rie

M. Aeby (Fribourg), conservateur, combat cette 'devrait présenter aucune difficulté. Si l'on subor-
proposition, qui accentue la violation constitu·donne l'octroi: des permis d'importation à I'oblì-
tionnelle sur laquelle se base la loi. Beaucoup gation d'acheter des vins indigènes, le problème
de campagnards vont dépenser en. ville dans les se trouverait résolu sans' frais pour la Confédé-
grands magasins pour recourir ensuite au crédit ration. L'orateur déclare que l'obligation faite
du petit magasin de village. aux importateurs tessinois d'acheter des vins ro-
L'orateur prend la défense de la fabrique' de mands crée tine situation diff'icile. L'écoulement

chocolat de Villars qui, à ses modestes débuts.. de la production tessinoise est toujours plus péni-
fut boycottée par la 'concurrence. EIle organisa ble. Le marché suisse est fermé aux vins tessi-
alors vla vente directe au consommateur. Il est ~'ois, par la faute de certains marchands qui ont
indispensable que des .entreprisesde ce genre :lis.é de procédés malhonnêtes: Les répercussions
puissent se maintenir. Selon l'article 6, il faudra de l'arrêté pour lè Têss~n seront fâcheuses. Les
'qu'il y ait un accord par contrat avec le petit' ,Tessin ois devront garder leur vin en cave pour
commerce pour que le Conseil fédéral puisse dis- écouler les 'vins romands, M. Rossi demande que
penser les grandes entreprises d'observer les res- les importateurs tessinois vendent d'abord les
trictions. M. Aeby demande que ce ne soient. vins tessinois et ne prennent en charge les vins
pas seulement les coopératives qui soient mises fp,nands que quand la récolte de 1935 sera
au bénéfice de, ce privilège, mais les fabriques .liquidée. .
vendant directement au public. De plus, il de- .. ':J\L Junod (Vaud). socialiste, appuie l'arrêté.
mande que le Conseil fédéral, avant de donnèr Jl importe d'empêcher la mévente. de. 1935 ..
son autorisation, prenne l'avis des autorités can- La discussion est interrompue et la .séance
tonales et communales; . Jçvée à 8 h. 20 ..
La guérison du mal du petit commerce doit

être . cherchée dans une' réglementation globale
dans le cadre professionnel. . , i
M. Eymann (Neuchâtel), socialiste, prend la Séance du 26 septembre"

défense des coopératives.
M. Gorgerat (Vaud), libéral, constate que de~x .Le Conseil a adhéré à la. décision de clprjl la

solutions sont nettes : celle du .Conseil fédéràl'session, samedi, . . ' ..
et celle du Conseil des Etats. On peut, ou mettre " II a abordé ensuite la. discussion de' l'arrêté
les coopératives au bénéfice d'un privilège, 0.\.1 ~concernallt l'aide au canton de Neuchâtel et- à la
Ïes considérer. co mm e des entreprises capitalistes Banque cantonale neuchâteloise.
et les assimiler aux autres. Le petit commercé'. ~. Zusl (Lucerne). conservateur, a montréque
a autant.à craindre. des coopératives que des le. canton de Neuchâtel est de tous les cantons
autres grandes entreprises .. L'orateur repousse le~ '~elui qui, en raison de sa structure économique;
solutions transactionnelles qui permettent 161> III le plus souffert de la crise. La Banque, canto-
combinaisons et les marchandages. L'orateur naIe a été mise à .rude épreuve. Après avoir rap-
propose d'adhérer au Conseil des. Etats. .pelé les mesures prises par les autorités neuchä-
· M. Obrecht, chef de l'économie publiqu~,.teloises pour améliorer la situation, le rapporteur
défend le texte transactionnel de la majorité de . arrive à la conclusion que, malgré ces efforts.

'remarquables, le canton n'est pas. en mesure dela commission. Le ·Conseil fédéral s'engage- à .
se tirer d'embarras 'par ses propres moyens.

ratifier les, conventions passées entre les coopé- '. Constatant que la situation actuelle est due à
ratives, les Arts et Métiers et les associations
agricoles. M. Obrecht déclare que la fabrique ,\Jn concours de circonstances indépendantes vde
Villars sera autorisée à ouvrir de nouveau; }I,l volonté des autorités responsables, M. Zust,

au nom de la commission unanime, recommande
magasins si elle peut présenter une convention: ,l entrée en matière sur l'arrêté qui accorde au
MM. Schirmer (Saint Gall); radical, et won- t d N hât I d 2' '11' ,., .,. , can on e euc e une avance e ~ mi Ions

derh (Zllnch), paysan, soutiennent Je texte de l~ ", I. J b '. ...""-.-1 .. , '11' -',. ;
.tfiàJò'rj({~.r" . ..' y,". V.·l·-I..\("H;',,~h 1\ "i:Cf,·,l.G J' ~..4"~~.'!. ,a", a~Jl,""c ,~UI1-.:lSfrr..~ tr.'< ~~ ~JA~lll.l~l""-''''. i
",' M'" "Htrh (S irït-G 11) "'l'l'st -.... ö' tf'Ì 'l • "',, M~y~r, .coDAEfIJJ~r."fMéral, a e~p.~l\é, les .rai-

. . er am - ~ '. soc a r e; s ~ en . sons qui justifient l'intervention de la Confédé-
pomt de vue de la minorité, Par 79 VOIX-contre .ration.
52, le .. Co?~eil se pronon~e,ensuite en fave.ur. dé L'entrée en matière a été décidée par .23 voix
la proposl~lon de l~ maJ.onté de la. comml.sslOni sans "opposìtìon. .
. ?n contmue la dISCUSSIon des articles .sUlvant~ A l'article premier, qui concerne le prêt de
qUI. sont a~o~tés sans débat. M. H~pph (Thur- 24 millions au canton, la commission a ajouté une
govle), ~oclah~te, combat. la clause d urg~nce. Le disposition selon laquelle ce prêt .ne sera pas
vote a heu à l appel nom mal. LacIau~e d urgence .seulement,.destiné au remboursement, d'avances
est re~oussée par 93 voix contre 46 et deux à court terme faites par.Ja Ecntédératìon; mais
abstentions. aussi « à ~esa:vallces de trésorerie-à venir •.
~'ensemble de l'arrêté est voté à une majorité Cet amendemenrn été adopté sans débat, de

évidente. même que celui qui, à l'art. 3, précise que.le prêt
La réc61tedes' ViDS de 6 millions destiné à procurer à la banque un

On passe à l'arrêté fédéral concernant l'écou- nouveau capital de dotation productif d'intérêt
lement des récoltes de vin de 1934 et 1935.. de 4 % devra être gagé par la caisse en nantis-
M. Bujard (Vaud), libéral, .rapporte, Il est impos- sement d'un montant nominal équivalent du
sible de loger la. récolte de 1935. La récolte capital de dotation.
passée n'est pas écoulée, Une seconde tranche L'arrêté 'a été adopté par 22 voix sans -oppoaì-
d'un million de litres de vin. fédéral va être mise tion, avec quelques abstentions.
sur le marché. Il est bien meilleur que certains Séance levée.
vins internationaux. On., a tenté des essais de
vin rouge. Cette culture ne réussit pas sur beau:
coup de terrains. Les stocks de 193~_ sont encore
suffisants pour deux ans. Après 'de~ longs pour- Le groupe conservateur des Chamb~es fédéra-
parlers on a estimé que le seul moyen était laIes, réuni s~us la présidence de ~. Walther,. con-
prise en charge de lO millions de litres par les seiller natÎonal,a entendu un eXPQs~ de
importateurs. Le système a coûté 2 millions à! :M. Dollfus, conseiller national, sur le problème
la Confédération. L'urgence est" indiscutable.! }inaricier de. la Confédération. Le rapporteur,
L'orateur souhaite que le public fasse bon accueil ·.çomme les orateurs qui ont pris part à la discus-
au raisin frais dont la vente.a été organisée. \ 'slon, ont été à l'unanimité d'avis que la solu-
· La, .solution de l'encavage. ne résout .pas Ja .J~on de ce problème ne pourra être trouvée que
question de Ia ventadè la récolte.', Il faut· envisa- )Ian~ le cadre d'un programme général et. qu'il
ger. l'avenir. Il reste indispensable vque le Vintl faudra en premier lieu chercher à réaliser. des

économies. .
soit vendu au consommateur à des prix raison-
nables. Notre production. absorbe .le. tiers de -Ia L S'·-. -. . .' '.-.: " . -. .' ;
consommation seulement, .11 faut qu'une .étude] a ulsse etl'aHaired'Elhiopie
.soit faite pour assurer la consommation' des. vins]. . ,I A la suite d'un entretien qui a eu lieu jeudi,
indigènes. . ':. : 'matin entre M.Miriger; président de :la' C'onfédé-'
. Après un rapport de M. Reichling (Zurich),1 "ratiön.tet le' 'p ésid • d -- -" d-' C··h,r ibrt. .. . : . " s r SI ents es groupes 'es am res
paysan, M. Altherr [Appenzell-Ext.}, radical, pro-: fédérales.: '1' -c . é ff" 'l' '.. h·t 'é· té... . , e ommumqu o ICle sUlva a .
pose la non-entrée. en matìère- -estìmant que les .. publié' .. '.
mesures proposées auraient pu être -évitées si les' «Le' désir ayant été . é q le , C '1 .
· é ., l ô L C '1 fédér l' . G?.. eexprim ue je , onsei
mt ressés avalent agt p us -t t.e ons el ra' fédéral renseigne l'Assêmblée· fédérale" l'at-

. l' d f . . dé sur aa prrs. engagement e ne aire aucune pen~e titude que prendrait, le cas échéant, la délégation
sans couverture.suisse à l'assemblée .de la Société des nations à
M. Houler (~aud), pay~an, appuie l'~rrêté; Il .l'égard d~confliJital07abyssin, les. présidents

faut que nos VIgnerons ~Ient ~a garantie que!1l des groupes parlementaires ont été reçus par
récolte de cette ann~e PUISse. s écouler à un pr~x,MM. Mingar, président -de la Confédération, et
normal. Il faut étudier la pnse en charge du Vlll Pilet-Golaz; -eonseìller fédéral. Le président de la
indigène par les importateurs. Confédération a déclaré que le Conseil fédéral
M. Berthoud (Neuchâtel}, radical, déclare <lue garde le vif espoir d'un règlement qui n!e~trat-

le vignoble neuchâtelois n'approuve pas lesjne- .neraìt point l'appliò.ation. parla. Société des
sures proposées. On ne s'est pas préoccupé de nations decertalnes 'dispositions du pacte.. -Mais
l'état 'du marché de Neuchâtel.' Les conditions if .observe, cela va sans dire; avec une,extrê-me
régionafes 'ònt été i~nörées. C'est le marchand ,8Ìtwution le ,ÇOI-ll'S -des ,événements et ..ne man-
qui achète la récolte. C'est le marchand qui doiÌ q.1,1_~rait·pas .de se. prononcer en' temps-opportun,
clone- . l'oger la "récolte." L'orateur s.eplAint ,r[ll~ si l'évolution de la situa,tion .n'étnit poin-t, contre
le vìri de Neuchâtel éstpris en charge v.ar là son attente, celle qu'il espère fermement. _ -

Le Tribunaâ fédéral a fait connaître aux. par ..
ties, soit à I'assocìation pour la réunion des
deux. BMe et au Conseil d'Etat de Bâle-Campagne
l'exposé des motifs de son. arrêté sur la question
.deIa réunion des deux B~le. . ..
Une initiative avait été lancée à Bâle-Campa ..

gne, demandant la réunion de ce demi-canton
avec Bâle-Vjlle. Cette initiative avait réuni le
nombre de signatures nécessaires. Mais le Con-
seil d'Etat de Bâle-Campagne n'avait pas voulu
recevoir ceUe initiative.
" -Le Tribunal fédéral reconnaît le droit des
recourants à interjeter appel contre la décision
du Conseil d'Etat de Bâle-Campagne de ne- pas
soumettre en votation populaire l'initiative du
2 mars 1933. Le gom·ernement de Bâle-Campagne
ayant fait valoir que la cessation de l'existence
de l'Etat ne peut pas faire l'objet d'une initia-
tive populaire, le Tribunal fédéral dit qu'il est
évident que toutes dispositions susceptibles
de devenir une partie de la constitution peuvent
faire 'l'objet d'une initiative. Il fait alluaìon à la
décision de la Diète helvétique du26 août 1833
et déclare que. les réserves en faveur de la réu-
.nion des deux Bâle sont encore valables aujour-
d'hui bien qu'elles n'aient pas' été comprises
dans la constitution fédérale. Ces réserves relè-
vent que la séparation des deux Bâle, que rien
ne divise au point de vue historique, .géographì-
que; économique et culturel, a été une grande
.erreur politique et que la réunion doit être
.recherchée en particulier du point de vue de l.a
Confédération, car eIle est; dans un certain -sens,
un postulat du droit fédéral. .
,; L'article 48 de la constitution de Bâle-Campa-
gne. Sul' lequel se base le Conseil d'Etat dit seu-
lement qu'une initiative qui prévoit la -réunion
directe inadmissible .. Mais il ne permet pas de
déclarer inadmissible une initiative tendant seule-
ment à introduire dans la Constitution la base
qui manque actuellement et à introduire une pro-
cédure permettant une décision ultérieure sur la
réunion. En réalité, l'initiative ne demande pas
la. réunion des deux demi-cantons; elle· demande
seulement une revision de la constitut.ion can-
tonale afin de permettre une déeision sur ceUe
réunion, Même après l'acceptation de l'initiative,
le canton de Bâle-Campagne et ses autorités sont
maintenus.
Et conclusion, le Tribunal fédéral arrête j

1. La pl-ainte est approuvée dans le sens des
considérants et, en conséquence, l'arrêté du Con-
. seil d'Etat de Bâle-Campagne du 13févri·er i934
est abrogé. 2. Les frais sont à la charge de la
caisse du tribunal. 3. Ce jugement sera commu-
niqué par écrit aux recourants et au gouverne-

:~,~n.~~'~~~~~~.:fa.~p'~~.n~.:" ~,:: "'ic,,,~,:';;~',-

Conseil des

Pour le 27 octobre
. 'Le parti socialiste' du canton de Bâle-Ville a
décidé de revendiquer le siège de conseiller aux
Etats de Bâle- Ville et a désigné comme can-
didat le conseiller d'Etat Gustave Wenk. L'arran-
gement conclu au sujet de l'apparentement des
listes a été également approuvé.

CEUX QUI
N'ACCEPTENT PAS UNE RÉÉLECTION

. Ml Maurice iBujard, conseiller d'Etat, depuis
1922 député au Conseil national dont il préside
le groupe du centre, a fait part au comité libéral
cantonal de sa dééision de ne pas accepter une
nouvelle candidature au Conseil national.

NOUVELLES RELIGIEUSES
La Drolté ~t"ollq~e

Nomlnlltlon ecc,léslastique
Par' . décision· de S. Exc.· Mgr Marius Besson,

évêque de Lausanne, Genève et Fribourg :
M. l'abbé Marcel Chamonin, révérend curé de

Présingës;' est . nommé - directeur-adjoint des
œuvres catholiques de presse du canton de
Genève;

Tribunaux

Une banqueroute frauduleuse

:A la suite des constatations faites. par l'expert
requis PiU" l'administration de. la Iaillite i Hy-
droxygène, S. A., une plainte en .banqueroute
contre les organes de la société .vient . d'être
déposée entre les mains du parquet de Genève.
Ces. constatations révéleraient l'existence de faux
bilans, 'l'absence d'assemblées générales, détour-
nement des actifs, une tranche .abuslve d'effets
de' complaisance pour un montant s'élevant à
2,750,000 fr. Des cornmisstons Yogatcires à Paris
et; à Lucerne ont étéiminédï'atementdécernées
'pòur interrogatoires des administrateurs et di-
recteurs de la société en faillite.

AUT('M('DJ:1~18M.E
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L'Europe sur le qui-vive le congrès International des, orientalistes,
-- à Rome:

Honoell1'8 iDtére~1I

Rome, 26 septembre.
Le roi d'Italie a accordé à Suleiman Hassuna

~armanli, de la famille des Carmanlì de Tripoli,
le titre de prince héréditaire.

Les flottes
Athèner, 26 septembre.

Cinq sous-marins britanniques sont arrivés à
Astako, dans le golfe de Patras,

Candie, 26 septembre.
On rapporte qu'un navire de guerre italien

est arrivé au large du Kolimbari, au nord-ouest
de l'Ile de Crète. Après avoir fait des sondages,

U est reparti.

Discours de M. Winston Churchill
Londres, 26 septembre.

e Nous devons remettre en état nos services
de défense, nous devons réarmer >, ainsi s'est
exprimé M. Winston Churchill, à un déjeuner
donné en son honneur dans la cité de Londres.

« Nous sommes fort inquiets, a-t-il dit, de
ta perspective d'une guerre imminente entre
I'Italie et l'Ethjopie. Nombreux sont ceux qui
peuvent prévoir le commencement d'un conflit,
mais personne ne saurait prédire comment Il se
terminera. Tout le pays, je dirai même l'empire
entier, est, je le crois, prêt à appuyer le gouver-
nement dans sa décision de contribuer à l'auto-
rité de la Société des nations en vertu des oblì-
garions qui nous incombent.

c J'aime à croire que la France se rendra
compte de I'unportanca que comporte pour ga
sécurité à l'avenir le succès de l'organisme de
Genève dans cette épreuve décisive.

« Le gouvernement de Sa Majestée. a poursuivi
I'ancien chancelier de l'Echiquier, a agi de façon
absolument justifiée en renforçant notre puis-
sance navale en Méditerranée et en s'assur-mt
que toutes les précautions ont été prises par la
flotte britannique. L'issue du conflit actuel ne
réside pas entre l'Italie et la Grande-Bretagne,

'mais bien entre l'Italie et la Société des nations, »

Un Anglais parle pour un mandat italien
Londres. 26 septembre.

Sir Edward Grigg, député conservateur, par-
lant sur la situation italo-éthiopienne, s'est pro-
noncé en faveur de l'attribution à l'Italie d'un
mandat sur l'Ethiopie sous le contrôle de la
'Société des nations.

Les ~rabes contre l'italie
Jérusalem, 26 septembre,

L'attitude prise par la Grande-Bretagne à pro-
pos du différend italo-éthiopien est entièrement
approuvée par les populations arabes .du proche
et mOyen orient. '

Le roi Ibn Séoud aurait manifesté son intention
de soutenir la Grande-Bretagne dans toute la
mesure de ses moyens si l'aide de l'Arabie deve-
nait un jour nécessaire.

Le ministre des Dominions est pour la fermeté
Londres, 27 septembre.

M. Thomas, ministre des Dominions, parlant
au banquet de l'association des Chambres de come
merce britanniques, a affirmé la nécessité pour
l'An{lleterre de rester fidèle à ses engagements,
quels que soient les développements du différend
italo-éthiopien.

Une fête éthiopienne
Addis-Abéba, 27 septembre.

L'Ethiopìe célèbre aujourd'hui la fêle religieuse
et militaire de la Maskal, qui marque la fin
de la saison des pluies.

Le retour du sec pourrait marquer le cnm-
mencement des hosHlités. Si elles éclataient, on
compte cependant que le terrain et les rivières
resteront impraticables durant une quinznme
encore.

;j..

Pas de redistribution des colonies
Londres, 27 septembre.

Dans le discours qu'il a prononcé hier jeudi,
M. Winston Churchill s'est élevé avec chaleur
contre la suggest-ion d'une redistribution des ter,
rìtoires coloniaux.

c Dès que nous ferons connaître que nous
sommes prêts à redistribuer les .Dorninions,
a-t-il dit, nous attirerons sur nous une telle
ruée que notre héritage sera bientôt mis en
pièces et qu'il ne nous restera plus qu'à dépérir
sur cette petite Ile, avec la population d'une
grande puissance. »-----
Des avions allemands au Danemark

Copenhague, 27 septembre.
Le Sozial-Demokraten a annoncé jeudi matin

que quatre avions allemands, qui participent aux
manœuvres aériennes près de Warnemunde, ont
survolé l'autre nuit le sud du Falster. L'un d'eux
fut aperçu, ajoute le journal, au-dessus de
Gjedser, lançant trois boules lumineuses figurant
des bombes devant la locomotive d'un train en
marche.

Le Berlingske Tedende confirme l'incursion en
terre danoise de quatre avions allemands, mais
dément l'incident de Gjedser; le premier [ournaì
cité maintient cet incident.

Le président du conseil a ordonné une
enquête.

Laon, 26 septembre.Lundi dernier, a été inauguré au Capitole.
d I all d J I C• l 19me è Cet après-midi, .s'est tenu' un grand meetingans as' e e u es esar, e con gr s
international des orientalistes, en présence du de protestation organisé par le parti agraire et
dti~ de Spolète, représentant le roi d'Italie, des les .comités de défense paysanne.

Le Havre, 27 septembre.représentants officiels de la ville de Rome, du '
Le préfet a interdit une 'réunion organiséegouvernement italien, du Sénat, de la Chambre

et de l'Académie Italienne, des membres ,du pour le 2 octobre à Montivilliers par le Front
'paysan, au cours de laquelle M. Dorgères devaitcorps diplomatique, etc. Les congressistes, venus

'de tous les pays du monde, sont au nombre de' prendre la parole.
Paris, 27 septembre.

cinq cents. On compte parmi eux plusieurs ecclé- Les présidents et délégués des Chambres
sìastiques. Parmi ces derniers, les journaux

'd'agriculture communiquent une déclaration dans
relèvent le nom de Mgr Galhìati, préfet 'de la laquelle, regrettant que les avis des Chambres
bibliothèque 'Ambrosienne el' membre de la

d'agriculture aient été trop souvent négligés, ilsdélégation pontificale' du congrès.' Le savant
invitent les' pouvoirs publics à mieux exécuter

prélat, qui est bien' connu à Fribourg, où, il leurs décisions. Pour souligner la gravité 'd'ordre
aime cha' ~ année faire' un petit séjour; a f.lit

général qu'ils attachent à de telles manifestationsplusieurs communications au cours du congrès dé 'dé
' , d'impuissance publique, les signataires 'ont CIdés orientalistes. Dans la section s'occupant' de'

de s'abstenir de transmettre de nouveaux vœuxl'islamisme, il a mis en lumière les motifs d'oro' "
, , 'tant que les: pouvoirs responsables n'auront pasdre historique, politique, religieux et géogra.

manifesté leur volonté de suivre une politique
phi que pour lesquels les peuples orientaux; ~hcohérente par des réalisations effectives.
particulier les Arabes, les Persans et les Hindous,
ne connaissent guère le poète italien Dante ~t
son immorU chef-d'œuvre, la Divine Comédie.'
Mgr Galbiati, pour qui les langues orientales,"
anciennes et modernes, n'ont pas de secret, 'a'
parlé longuement d'une traduction de la Divine;
Comédie que vient de faire dernièrement en'
prose arabe un Syrien établi à Tripoli,' Abbud
Abi Raschid bey.

Dans la. section' dédiée aux' littératures sémi--
tiques, Mgr Galbiati a présenté un travail sur
les codex abyssins et éthiopiens de la bibliov
thèque Ambrosienne. Ces documents, fort inté-
ressants au point de vue des études historiques '
de l'antiquité, fournissent d'amples renseigne-
rnems sur la civilisation de I'Ethiopie.

Enfin,dans la section vouée à l'étude de
l'Orient chrétien, Mgr Galbiati a présenté un
travail fort intéressant sur la récente' édition de
l' « Ulfila Ambrosiano », le fameux palimpseste
de la bibliothèque de' Milan, qui remonte au,
Vmc siècle après Jésus-Christ, et qui renferme la
traduction gothique du Nouveau Testament. Ce,
rarissime document germanico-orientaI vient
d'être publié par les soins de l'Ambrosienne' et
d'un illustre .spécialìste, M. de Vries, de Leyde.
Avec le codex d'argent d'Upsal, en Suède, c'est
le document unique où l'on peut étudier la
langue des anciens Goths établis dans le bassin
inférieur du Da~ube.' Sans les deux célèbres
codex de Milan et d'Upsal," cette langue, qui
intéresse grandement les' philologues, n'aurait
laissé aucune trace de son existence. ,

A côté de ces communications présentées pa~
le célèbre érudit qu'est Mgr Galbiati, le congrès
international des orientalistes a entendu dé
nombreux autres travaux du plus grand intérêt,

Le contrôle technique des avions légers
En raison de l'ampleur du mouvement suscité

par' l'avion léger Pou-volant et de la connais-
sance insuffisante de la technique de cet: appareil,
le minisire d~ l'air français vient de prendre,

,en plein accord avec le promoteur de ce mouve-
ment, une série de mesures destinées à l'orienter
vers le maximum de sécurité.
Il recommande aux constructeurs et pilotes

d'apporter la plus grande, prudence aux vols
qu'ils entreprendront.
Il prescrit aux 'services techniques d'entre-

prendre sans délai, sur un POil-volant acheté par
l'Etat, taules les recherches qui s'imposent. Les

, études seront rapidement menées pour que le
Les dangers du chôma,ge aux Etats-Unis 'contrôle normal des appareils d'amateurs puisse

-- commencer le plus tôt possible. Les directions
New-York, 27 septembre. 'données pour ce contrôle seront empreintes du

Dans une allocution, le généra.I, .Johnson a 'plus large esprit de tolérance.
déclaré que le système de secours gouverne-
mental aux chômeurs est trop coûteux, mais que )
son abandon signifierait l'émeute, la rébellion el
la révolution en l'espace de deux semaines.

Le général Johnson estime qu'environ .un sur
cinq des habitants de New-York, lu ville la plus,' Depuis quelques jours, le Times' publie' les
riche du monde, n'a pas le moyen de gagner 'lettres de lecteurs affirmant que, malgré la ten-
son pain. Le général a assuré que les secours sion anglo-italienne actuelle, les Anglais sont fort
de chômage sont nécessaires, car pas un homme bien traités en Italie et peuvent circuler' dans
,n'accepterait de voir sa famille mourir de Iaim- =le pays sans s'exposer à des incidents désagréa-
pour l'amour de la paix publique, sans chercher bles. Trois touristes britanniques viennent pour-
à y remédier. ,tant de raconter 'à ce' propos' une histoire amu-

sante, Ils se trouvaienl sur le' vapeur qui fait
le service entre le Lid-o et Venise et devisaient

·tranquillement quand soudain lin Ha lien, se
détachant d'un groupe. s'approcha d'eux et leur
cria en anglais : c Vivent les Boers l » Les
Ang,lais haussèrent les épaules et l'un d'eux dit
flegmatiquement : « A quoi bon remonter si
loin dans l'histoire? » Ce calme surexcita l'Ita-
lien. Piqué au vif et voulant à tout prix offenser
les « ennemis de l'Italie'. par une réminiscence
historiquc, il lança : « Vivent les Ecossais I •
A cette exclamation inattendue, les trois touristes

.firent écho avec enthousiasme, car ils étaient
Ecossais... Et cette manifestation manquée se
termina pal' un éclat de rire général.

I~es électiollf!ìl de ]\-,.etneI

KaulICls, 26 septembre.
Au vu de la propagande tendancieuse qui se

développe au sujet des élections de Klaipeda
(Memel), le gouvernement lithuanien a invité les
représentants de la Grande-Bretagne, de la
France et de J'Italie, accrédités à Kaunas, il se
rendre à Klaipeda pour suivre le cours des
élections. ,

On apprend que le ministre anglais dans la
capitale lithuanienne déf'érern à cette invitation:

La Légion américaine réclame
--'-

Saint-Louis (Missouri), 27 septembre.
Le congrès national de la Légion américaine

a, adopté une résolution demandant le payement
immédiat du bonus ou prime des combattants.

La première flottille de sous-marins allemands
sera constituée à Kiel aujourd'hui vendredi; elle
comprend sept sous-marins.

~ La grève de l'industrie du textile de Tilburg
(Hollande), qui affectait plus de 4000 ouvriers
et 'qui durait depuis presque cinq semaines, a
pris fin.

- Le général Ho-Ying-Tching, ministre de la:
guerre chinois, a décliné l'invitation aux manœu-
vres japonaises qui débuteront le 7 novembre.

- La province de Sin-Kiang (Turkestan,
chinois) serait sur lé' point de se déclarer indé-
pendante et de s'agréger à l'Umon soviétique.

La, lermeD~tioD ~gralre
eD FraDee

L'Angleterre a répondu à la France
sur la question de la sécurité

Londres, 26 septembre.
La réponse du gouvernement britannique aux

.questions posées par la France sur l'attitude
qu'adopterait J'Angleterre en cas d'agression en
Europe a été remise à l'ambassadeur de France,
Cette communication sera rendue publique au
début de la semaine prochaine:

Hongrois et Allel'Dands
fraternisent

Lnsterburq (Prusse orientale), 27 septembre.
M. Gœrnbœs, premier ministre de Hongrie,

venant de Budapest en avion, a atterri à Inster-
burg, d'où il est parti pour le district de chasse
de l'ancien Etat prussien de Rominter Heide. Le
générai Gœring; président du ministère prussien,
l'attendait. Le président Gœmhœs chassera jus-
qu'à samedi, puis se rendra ensuite à Berìfn,
chez le chancelier.

AVIATION

Le vol sur le dos
"Le pilote argentin Aroza a battu le record
mondial du vol sur"le dos, c'est-à-dire l'appareil
retourné, effectuant ainsi le trajet des villes de
ß'arana à Buénos-Ayres. Aroza a volé.i.durant
<1 heures. 33 .rninuìes. Le 'vol a été contrôlé par
des 'pilotes nord:américains.

Echos de partoùt
Les Anglais en italie

Mot de la fto

Une femme et 80Il mari, chargés de valises,
arrivent à la gare juste pour voir partir leur ,
train:

- Ah l ma chère, si nous sommes trop, tard
pour celui-là, nous sommes beaucoup trop tôt
pour le suivant I

- Tu vois I Si tu ne m'avais pas tant pressée,
nous n'aurions pas SI longtemps a attendre J

N'erolo'"

Mort d'un centenQire
Le doyen des Appenzellois, Jean Sturzenegger

dont le centenaire avait été fêté au mois de
mars par la population, est mort hier jeudi,
à Speicherschwende, où il vécut soixante-cinq

.ans dans la même maison.

'La vie êconoDdque

Lei denrées alimentaires baillent
en Russie

Le comité central du parti communiste russe
et le Conseil des commissaires du peuple ont
ordonné, à dater du 1er octobre, une réduction
des prix du pain, de lu farine, des céréales, des
macaronis, gruaux, riz, pâtisseries, et l'abolition du
système des cartes pour la' -Hie, les produits
carnés, la graisse, le poisse sucre, les pom
mes de terre et d'introduire I ente de ces pro
duits à la population dans les magusins coopé
ratifs de l'Etat à un prix unique déterminé par
l'Etut.

F A I T S DIVERS
tTRANCER

L'espionnage soviétique
On mande de Strasbourg que, grâce au carne

contenant la liste des agents de la propagande
communiste en France, trouvé sur l'agent secret
Nilsen, une arrestation vient d'llvoir lieu à \fui
house, B s'agirait d'une grave affaire d'espion
nage industriel dans une usine de munitions et
d'armes de guerre de celte ville. Celte importante
fabriquc occupe plusieurs centaines d'ouvriers
et un nombreux personnel.

Or, des documents importants concernant la
fabrication des munitions et de divers explosifs
avaient récemmenl disparu. Un employé supé-
rieur de l'usine, de nationalité étrangère, occu-
pant lin poste de confiance, a été arrêté.

Les documents et photographies découverts à
son domicile ne laissent aucu n doute sur sa
culpabilité. Sa secrétaire a été également arrêtée.

Inondations au Japon
Le fleuve Tone, le pins grand fleuve japonais,

et ses affluents ont débordé e t onl causé des
inondations d'une gravité exceptionnelle. On
n'avait pas constaté de telles lnondatlons depuis
vingt-cinq ans. La circulation des trains est Inter-
rompue entre Tokio et l'est du -Fapon, Despluìes
diluviennes qui ont accompagné le .typhon ont
-provoqué des crues dans les préfectures de
Gumma, de Yarnanashi et de Saitama.

C'est à Gumma que les dégâts sont les plus
importants. On compte dans cette région 47 morts
et trente disparus; 160 ponts ant été emportés,
Soixanle-dix maisons ont ét-é inondées et
détruites et mille autres soni entièrement endom-
magées par l'eau. Une dizaine de soldats ont été
emportés par les îlots alors qu'ils procéda lent
aux opérations de secours, T'roi. .. rI'entre eux ont
pu être sauvés. La troupe a été mobili~ée.

Deux aviateurs anglal8 tués
Deux officiers aviateurs de la garnison de

Ramleh (Palestine) ont trouvé la mort, hier
jeudi, dans un accident d'aviation survenu à
Sarafand.

SUISSE
Cambriologe

Au cours de la nuit de mercr~di à hier jeudi,
un cambrinluge a été commis dans un bureau
de la place de la gare de Win.terthour et une
somme de 15,000 fr. a été dérobée, dont lO bil-
lets de 1000 fr. et 17 billets de 100 fr. La police
cherche deux inconnus âgés de vingt-six à
vingt-sept ans, 170 à 175 cm., élancés. Tous
deux portent des chapeaux de fentre, l'un des
vêtements foncés, l'autre clairs. L'argent a été
pris dans un coffre-fort d'ancien.ne construction.

Un assassin arrêt~
Ces jours derniers, un ét range l' sans papiers a

été arrêté, par lu police argovienne et transporté
à Aarau. L'enquête a établi qt.'il s'agit, sans
aucun doute possible, du bûcheron yougoslave
Ivan Kovak, âgé de trente-sept ans, recherché
par, la police française.
, Kovak est soupçonné d'avoir tué à coups de
hache, dans la forêt de Fosseuse; en Oise, deux
collègues de travail italiens avec - lesquels il étail
en mauvaises relations et contre lesquel,s il avait
proféré des menaces. La photogrl:\phie envoyée à
Paris par la police fédérale li été présentée il
diverses personnes de Fosseuse qui ont constaté
que la photographie de J'homme arrêté à Aarau
est identique à celle de Kovak (Jlli a disparu de
.la région après l'assassinat des deux ouvriers
italiens.

La France demande l'extradition de Kovak.

Deux motocycliste\! tués
Hier jeudi, un camion se diri~eant vers Ver-

nayaz voulut dépasser un petit char. Il se trouva
tout à coup en présence d'une mc>tocyclette mon-
tée par MM. Henri Farquet et René VouilIol,
âgés de vingt et un ans tous deux. Les deux
Jeunes sens ont été tués sur le coup.



'VenéIreéH 17 leptem'6re 1835

On nous écrit :
Mercredi, 25 septembre, une imposante assem-

blée de fermiers venus' de toutes les régions du
canton s'est tenue à Fribourg pour, jeter .. les
bases -d'une organisation cantonale des fermiers
frìbourgeoìs, Une centaine de fermiers, étaient
présents, malgré les cours de répétition d'élite et
de landwehr, qui retenaient bon nombre d'entre
eux sous les drapeaux ou à la maison pour les
travaux 'de la saison.

, L'assemblée débuta par un exposé de M. Clé·
ment, de Belfaux, président du comité d'initiative"
qui présenta très clairement les motifs qu'ont les,
fermiers de s'unir plus étroitement pour mieux
sauvegarder les intérêts propres à .leur .classe
sociale. Aujourd'hui, il n'est plus possible d'igno-
rer la force de l'association. Les fermiers doi-
v.ent également' en' bénéficier, non pas comme
d'un instrument de combat contre les proprlé-
taires, mais uniquement pour travailler 'au bien'
général.' en collaboration' avec les' organisations Foire aux: Provision.
existantes pour défendre la corporation contre (S-14 octobre)

-lès injustices et les abus, assainir la profession Comme chaque année, un grand marché aux
et maIntenir le bien-être moral et matéfief des oignons-se tiendra sur la Place de Notre-Dame.
fermiers. 'Les bancs, de marché seront très nombreux et
;Après 'que' M, Roggo, de Guin, eut traduit; bien garnis. .

liexp'osé du président à l'usage, des participants Il n'est pas trop. tôt de rappeler cet important
de+la: partie allemande' du canton, la parole fut marché, organisé par la • Foire aux provisions ~.
donnée à M," Ie' conseiller d'Etat Quartenoud, Nosjnénagères soucieuses, nos instituts, pension-
directeur de l'Agriculture. Il félicita 'le comite de nats, hôtels, pensions et restaurants voudront
80n initiative et, les' nombreux participants de, bien retenir la .date du mercredi 9 octobre et
leur adhésion au mouvement. Il se déclara tout réserver un moment de cette journée pour y
particulièrement heureux d'apprendre, par les f'aìre de larges approvisionnements en ce légume
paroles du président, que la nouvelle organisa- doré, qui est particulièrement d'excellente qualité
tìon veut collaborer à la solution des multiples et debonne conservation cette année.
problèmes agricoles actuels. Le directeur can- ',. Une nouveauté de la. Foire sera l'organisation
tonal de l'agrioulture voit dans l'association des de la vente des poulets tués et apprêtés par la.
fermiers un organe consultatif auquel les pou- Fédération cantonale d'aviculture. Des bancs de
voirs publics devront désormais recourir maintes marché seront installés en dehors de l'enceinte
fois, pour l'élaboration des multiples dispositions, de la Foire. Les ventes auront lieu les samedi 5~
législatives et administratives que nécessitent· mercredi 9 et samedi 12 octobre,
toujours plus les circonstances. Il y a des situa- En outre, la Commission du groupe des fruits a.
tions et de,s, intérêts propres aux fermiers, ,qui exprimé au secrétariat de la foire le désir de voir
sont un élément particulier dans le domainc organiser plus commercialement la vente et les
rural. Les principes sur lesquels la future asso- prises de commandes des fruits de table en ìnstì-

. t' t d f d' ctlvité et le nombre tuant des J'ours spéciaux dé grands marchés auxLa gymnastiquè de. bommes cla' ion en en on el' son a '
des adhésions au mouvement: assurent d'ores et fruits. La, suggestion paraît bonne; elle reste

On nous écrit' : toutefois à étudier d'une façon très approfondie•Suivant un préjugé fort répandu, on est déJïl déjà son essor. ,"
L'assemblée applaudit longuement l'orateur èt afin que les intéressés, tant vendeurs qu'ache-

trop vieux pour faire de la gymnastique lors- , , I hi teurs, y trouvent leur compte. Les dates de ces' lui témoigna sa reconnaissance pour a sympat le
qu'on il' dépassé la trentaine, C'est là une erreur d h f d marchés seront annori cées en temps opportun.et l'appui qu'elle rencontre' auprès u c c edéplorable. Les exercices physiques sont précisé- * ...*

notre agriculture. 'ment le seul moyen prouvé dont nous disposons 'L bill t d' t é à 'l F' ..
. 'M.' Philipona, secrétaire de l'Union des e I e en r e a oire aux provisions nePour conserver à notre corps et à notre esprit • t 55" t '.

, paysans fribourgeois, assura les participants que cou era que c., rrnpo comprrs.
l'activité et J'élasticité de la jeunesse. La pratique l' d' Une carte d'entrée permanente, personnelle et
régulière de la culture physique telle qu'elle est l'Union des 'paysans fribourgeo. s étaIt toute 15· incessible sera vend ue pour le prix de 2 fr. Elle

d P·osée à les accepter dans son grron.enseignée une ou plusieurs fois, par semaine, ,a,ns d d ìt à}' t é lib d ~ t t l,'", , , l La ,dlscu!lsion générale ftit 'ensuîte ouverte par onnera .nroi .ren l' e" I re pen am. Ou e .....
l~s ,~o<:i~)~s ;.,de ~Y,~?as~i<J,.'!~~,r~,!'~5~~' ,~.RP.?~~j M: le' dëputë- Mif~lth;. de 'Gruyères: "que~;ia '-Cor- d>ù~ée' de la Foire. '",. ,
l etrel désiré et necessaire. " 'Les exposants seuls peuvent se procurer desCette gymnastique rationnelle, 'simple,bäs,ée poration fribomgeoise 'des fermiers s'honore de

, compter parmi les siens, d'autant plus qu'il revê· cartes d'acheteurs à l'usage de leur clientèle
sur les données physiologiques, s adresse surtout comme de personnes susceptibles d'être, de futurs
aux adultes sédentaires, aux hommes absorbés tira la présidence du Grand Conseil l'année pro-

... . clients. Ces cartes doiment droit à une seule eIl.-
par un travail trop intellectuel, ou dont l'orga- chaine. . trée gratuite Îl la Foire.
nisme est surchargé par une alimentation trop M. Murith s'est dit convaincu que l'initiative , ...' '" ...
abondante et qU'I, parisuite du, manque, de mou- est venue à son heure, parce qu'elle répond à

b è h Un studio, avec microphone, haut-parleurs,vement, d'une assimilation incomplète, sont sujets un resnln. Il a été tout partìcuti rement eu-
'reux de constater que le syndic at envisagé doit radio, télédiffusion et gramophones, sera com-

à de nombreuses maladies et se préparent une pris aàns les services de là Foire. '
être tin élément de collaboration. Ce sera, en

vieillesse précoce. . L'lnstaüatlon de ce studio, indispensable et
Seule, la gymnastique t-a travailler ,tous les outre. lin instrument de solidarité entre fermiers

". utiie tant aux organisateurs qu'aux exposants o umuscles, leur permettra de lutter, contre la ,en éliminant certaines luttes inutiles pour le
" aux visiteurs, a été confiée cette année ilparesse de leurs fonctions, leur évitera tous los 'prix des fermages. Tout en se cantonnant sur le M. Ma'rcel Chasset,

ennuis d'une santé précaire et les maintiendra terrain strictement professionnel, sans empiéter '"
forts, alertes et pleins d'activité dans leurs sur l'a('tivité d'organisations agricoles déjà exls- 'VeDt~ de charité a\ Broc
affaires. Par une assimilation plus complète des tantes, le nouveau groupe a devant lui un vaste POlir la première fois aura lieu à Broc, ,de-
aliments, par une élimination plus intense des', champ d'action : question des fermages, forma- ,main' samedi et dimanche, 28 et 29 septembre,
déchets de l'organisme, elle favorisera la circu·' tion des prix, création de commissions paritaires ,à l'hôtel Bellevue, une vente de charité.
lation sanguine, décongestionnera le cerveau, comme, elles existent dans les organisations [ai- Depuis plus d'une année, des personnes

. fera éviter l'obésité toujours ridicule et souvent -tières, appÙcl'ltion des ~esll~es' juridiques en dévouées travaillent sans relâche à la prépara-
dangereuse.' , faveur des paysans dans la gêne, etc, tion de cette vente, qui promet d'être

La ,gymnastique rationnelle recherche donc, Un projs de statuts élaboré par le comité ;attrayante.
par la pratique d'exercices simples et ,.à la .portée d'initintive 'fut ensuite soumis à l'assemblée' qui Plusieurs gracieux comptoirs bien fournis don-
de tous l'amélioration de notre santé en nous l'adopta en principe et v?ta par acclamations la "neront une occasion favorable d'acheter, à pril[
faisant 'plu~ forts, (lt mieux portants. Que )ous 'r,ésolu!io~ suivante :. «. L'asse~blée d~~i~e. il très avantageux, des objets très utiles et de qua-
les hommes qui désirent profiter de ces salu-' l'unarrimité la constitution d une assoctatton lité supérieure.

.taires: exercices se donnent rendez-vous mercredi cantonale fribollrj:((>oise des fermiers, Des assern- Les jeux pleins d'animation des jeunes gens,
2 octobre, à 20 h. J.{, à la halle de gymnastique blées de districts formeront .des groupes régio-lles gracieux objets présentés par les jeunes filles
des Grand'places, pour prendre part, comme Ira- naux. Le comité d'initiative est chargé de mettre en costume gruyérien, l'exposition des lots de la
vallleurs ou spectateurs,' à la leçon inaugurale au point lès st~!lIls définitifs (fui sèr?nt tlPpr')U- tombola et de la loterie, le concert permanent de
de la Société fédérale de gymnastlque des hommes vés dans une prochaine assemblée genérnle.,. gramophone amplifié et 'transmis par les' haut.
de Fribourg:' Un chaleureux' accueil leur 'est I parleurs gracieusement installés par la maison ,
réservé. M. G. r ,Dan. le. éeole. de Romont' Morìer, de Bulle, une restauration soignée de~

On nous écrit i produits gruyériens, vins, jambon de campagne,
Inauguré par les classes primaires, le mou- pdtisserieêt chocolat au lait de la Gruyère, tout

vement de rentrée s'est. étendu successivement 'contribuera à faire' de cette vente une véritable
aux élèves de l'Ecole secondaire des filles et des fête populaire '(voir aux annonces).
tours ménagers; il se terminera la semaine
prochaine à l'occasion de l'ouverture du .pen- GymnaRttque Rcolatre
sionnat Saìnt-Charles.. 'Le deuxième cours de gymnastique de trois

L'effectif des élèves des classes primaires est jours, prévu par la Direction de I'Instructìon
sensiblement supérieur à celui de l'année der-publique, a commencé, hier jeudi, à la halle ~e
pière. Le système de rotation des maîtres inau- 'a Mòltaz. Il est suivi par les instituteurs des
guré il y a deux ans, a été appliqué cette année2me, 7me et 8mc arrondissements. MM. Helfer et
encore, Cette permutation se' 'fait par degrés, La Gournaz, deux, gymnastes aussi distingués que
guestion de la distribution du lait en classe a sympathiques, en assument la direction.
été envisagée; les modalités de cette organisation L'enseignement de la gymnastique est trop sou- '
$ont à l'étude, L'achat de certains livres seo- vent délaissé dans les écoles rurales. Les petits
laires étant très onéreux, pour les parents, l'au- campagnards, vaquant journeltement aux travatJ3f
torité communale en a fait I'acquìsìtìon.. sous agricoles, développent-ils rationnellement et har-
réserve de percevoir une légère finance annuelle monìeusement leur organisme? 'Non. Travail
auprès des "enf~p',\s à titre ,de Iocatìon, Les pro- manuel n'est pas synonyme de culture physique;
motions, présidées par M. l'inspecteur CraU!la.z", cette dernière reste indispensable,
ònt, fourni l'occasion .à ce dernier de rappeler Songeons aussi aux avantages moraux d'une
:!.u~ mattres leurs .devoirs d'éducateurs, et lÌ gymnastique -bìen comprise : formation dtr
M, le direct~ùr de~ écoles, de préciser quelques ,caractère. de la volonté, en un mot de la per-

'points dìseiplinaìres, Des congés ont été accordés sonnalìté de l'enfant.
par 'Ies organes compétents aux "enfants camp,n- Place à la gymnastique I tel 'est le mot d'ord~.
gnards pour seconder,lèurs ,parents dans les Et souhaitons que chaque classe dispose à l'avenlt'
travaux agricoles. Lepersol1nel enseignant n'a d'un matériel suffisant et d'une place convenable.

Et finalement, la, Fleur de Lys leur offrit
l'ombrage majestueux de son magnifique jardin
où chacun fit ses déIÎées d'une crême merveilleuse:

Les participants du' cours de lecture labiale
et de la fête de Fribourg garderont de leurs séjours
et visite un souvenir tout 'ensoleillé.

,CHEZ LES FERMIERS subi aucune modification. Toutefois, les Sœurs
de l'école' frœbélìenne et des cours- ménagers
sont changées.

FRIBOURC

On nous écrit :
Il existe une façon de remédier aux effets

de la surdité autre que les encombrants cornets
acoustiques, qui semblent si bizarres aux pro-
fanes! Et ce moyen, qui évite l'exhibition d'appa-
reils plus ou moins hétéroclites, consiste pour le
sourd à lire sur les lèvres de son interlocuteur.
Au lieu de comprendre par le son: rcomprendre-
par l'analyse du mouvement des lèvres; au lien
du bruit : la forme.

Or, il est évident que l'étude de cette sorte
d'alphabet mouvant nécessite un entrainement
rationnel. A l'heure actuelle, il y a heureusement
dans la plupart de nos villes des professeurs,
qualifiés et capables .de donner avec succès cet
enseignement. En outre, la Société romande pour.
la lutte contre les effets de la surdité organise
chaque automne, depuis quelques années, un cours
intensif de lecture labiale, où là presque tous .ces
professeurs se rencontrent et enseignent durant
près de trois semaines.

C'est l'Amicale des sourds de Fribourg qui
a eu l'honneur d'organiser le sixième, cours de
lecture 'labiale qui vient de s'achever. Il a fort
peu fait parler de lui 1 Non pas qu'il ait été
sans succès, au contraire. Mais tout d'abord les
sourds, à l'encontre de cc qu'on dit, ne crient
pas si forl; ils' parlent même très doucement 1

Le cours, ouvert très, aimablement par
M. Pierre Aeby, syndic de la ville de Fribourg,
fut honoré quelques jours après de la visite de
S, Exc. Mgr Besson, évêque de Lausanne, Genève
et Fribourg. On ne saurait dire tout le plaisir
et le réconfort' qu'apportèrent ces présences aux
participants et aux organisateurs, De même, à
ln séance de clôture, M. le conseiller d'Etat Piller,
directeur de l'Instruction publique, prit la parole
pour remercier la société et les professeurs de
lecture labiale de l'œuvre généreuse entreprise, et
pour leur assurer son précieux appui dans leur
tâche.

Lors de cette réunion, Mmc Jonin, directrice
du cours, donna un bref exposé des résultats
obtenus. Elle évoqua également avec beaucoup de
charme les sorties en commun organisées dans
la campagne fribourgeoise et l'aimable réception
réservée, aux participants par les Sœurs de l'Ins-
titut des sourds-muets du Guintzet, à Fribourg.
Puis Mlle Perret, professeur, présenta, eo quel-
ques mots fort bien dits, un rapport sur la
fameuse méthode du docteur Brauckmann, de
Iéna. C'était, en effet, la première fois qu'elle
~tai!, applìquée pratiquement eniSuìsse, rQ~.anQ.~"
lors d'un cours intensif.

Elle ne vise pas à faire plus de progrès que le
système classique adopté jusqu'à présent, mais
elle veut en faire autant avec moins de peine.,
N'est-ce pas là peut-être le vrai progrès? Alors
que l'ancienne méthode exigeait des élèves une
certaine tension de l'esprit, qui les énervait au
bout de quelques minutes, celle du docteur
Brauckrnann prétend éloigner cette nervosité en
faisant exécuter aux élèves de simples mouve-
ments de bras et de jambés, Les résultats du
cours de Fribourg ont été, à ce propos, très
satisfaisants. Un des particìpants, M. Pàrvarin, de
Lucens, prit même Ia parole pour remercier ses
professeurs et pour relever, que cette nouvelle
méthode donnera surtout d'excellents résultats
auprès des enfants. Et c'est aussi l'avis des pro.
f'esseurs.

Toutes les Amicales .de Suisse romande accou-
rur ent à Fribourg. Le samedi soir, 21 septembre,
les délégués des Amicales, après s'être échauffés
durant toute 'I'après-midi sur des-questions proto-
colaires et financières, furent remis de leur
émoi par un excellent diner, arrosé bien à point
et des mieux présentés par l'Hôtel suisse. Et
pour que leur digestion fût heureuse, le Cerclé

'artistique de Ta jeunesse de Fribourg présenta
un programme théâtral et musical, avec le con-
cours de plusieurs personnes de la ville, notam-
ment de M. le professeur Gairnard, de M. le
professeur Jean Dousse et de son groupe choré-
graphique.

La partie musicale était assurée par un
chœur mixte, dirigé par Mlle Jane Frossard, et
renforcé par M. Thorimbert et plus tard par
M. l'avocat Ackermann, de Bulle. Mllc Sauser
et M. Paul Robert jouèrent une saynète très
applaudie. Quant aux petites élèves de MUe Made-
leine Thévoz, elles obtinrent plein succès dans
leur ronde du' Pont d'Avignon. Bref, ce fut une
soirée charmante et agréable.

Toutes ces productions furent coupées de
discours spirituels et joyeux. Notons celui de
M. le docteur Morard, président de l'Amicale de'
Fribourg, organisatrice du cours et de la fête, qui
souhaita la bienvenue aux personnes présentes;'
et tout particulìèrement à M. le chancelier Arni,
qui représentait l'évêché, Puis vinrent les discours
de MM~ Rutschmannet Perrudet, président et
caissier de la société romande, celui de M. le'
chancelier Ami et ceux de' M. Maillard, futur
président, et d~ M. Ackermann qui ,sut donner
une note d'humour pleine de couleur et de
gaieté.

Le lendemain six cars emportaient tout le
monde vers ia Gruyère. Après la -visitedu Musée
gruyérien, à Bulle, les hôtels du Chèval Blanc'
et du Gruyérien accueiliirent les parti<'Ïpnnts.
Puis le château de, Gruyères subit leur assaut.

Ne plais.nionl! p~. aur la guerre !
On nous écrit :
« Je lis dans les journaux l'annonce suivante

• Ceux qui seront fatigués de la c guerre » pour-
ront acheter des fauteuils et divans confortables
chez X, •

• Triste réclame I Ceux qui. reviendront de la
guerre n'auront pas besoin de fauteuils et divans
de la maison X. » ,~

<. Qu'en 'pensez.vous, épouses et mères de'
famille ? c Un soutien de famille. »

Fête mls.tonnalre
On nous écrit :

, Dimanche, 29 septembre, la Sodalité de Saint ..
Pierre Olaver pour les Missions africaines solen",
nisera, avec les amis des Missions et ses bien ..
faìteurs, la fête titulaire de son glorieux patron,

A 8 h. du soir, sermon par le R. Père Christen
des prêtres du Sacré-Cœur, missionnaire du
Congo belge; ensuite, bénédiction du, Saint Sacre-
ment, par Son Exc. Mgr Gumy.La maîtrìse de
Saint-Jean a bien voulu se charger des chants,
Quête en faveur de l'Œuvre des' Missions afri ...
caines.

Société romande pour la lutte
contre la ,surdité

Nos soldat. en maDœuvr~s,
On nous écrit. :
Les deux, premiers jours du cours ,de répéti-.

tion furent favorisés par le temps : lé ciel légè-'
rement couvert permit d'accomplir les premières
marches, sans souffrir de la chaleur. Mardi soir
encore, ceux de nos soldats qui examinèrent le
ciel crurent au beau temps pour le lendemain,'
mercredi, jour où le régiment devait 'franchir le,
Kreseregg. Ma1heureusement, le vent se leva pen-,
dant la nuit et ce Iut rsous une pluie battante et
un vent, très fort el très froid que les bataillons,
montèrent au Kreseregg et descendirent sur le
Simmenthal, La troupe a vaillamment résisté
aux intempéries. Cette traversée du Keeseregg,
effectuée sans accidents, e~treprise, dans des

,condi tions météorologiques défavorables, est tout
à l'honneur du régiment fribourgeois,

Dans l'après-midi de mercredi, les compa-
guies ont organisé leurs cantonnements et repris
l'instruction individuelle. Les jours suivants sont.'
consacrés aux tirs au 'mousqueton, à la mitrail-,
leuse et aux exercices tactiques, préparation dès
manœuvres,

Nos soldats, par leur magnifique tenue au'
cours du passage du col du Kœseregg, viennent
de donner une, grande preuve de courage. '

RetraIteIl a\ Montbarry
On rappelle les deux retraites d'octobre : du

7 au Il : retraite pour les servantes de cure;
du 19 'au 23 : retraite pour dames et jeunes
filles tertiaires de Saint-François.

ltIoi9Cy(~1l1i~e'
.On nouaécrlr.:
C'est .pour dimanche prochain, 29 septembre."

que' le Moto-Club broyard de Payerne organise-
son 7me circuit de vitesse SUl' le parcours habi-
tuel situé à un kilomètre de Payerne sur la route
de la place 'd'aviation. L'épreuve débutera ài

13 heures précises par les. machines de 750, 350
et 175 cm" et sera suivie d'une course cyclistes
sur-dix tours de piste et pour terminer, les motos
de 500 et 250 cm", Les courses se termineront vers
17 heures.

Le concours a toujours eu un succès mérité et
cette année les organisateurs' ont réuni' le chiffre'
record' .de 40 coureurs 'réputés, parmi lesquels
plusieurs champions suisses, provenant de toutes
les parties de notre pays.

La longueur du parcours, 2 km. 600, permettra
~uXlspeëta'teurs de suivre admirablement la course
d'un bout à l'autre et, la: quantité et la qualité
des engagés feront garder l'intérêt jusqu'à
la' fin.

Rappelons que le record de l'épr,euve est détenu
depuis 1933 par Robert Ischy, de Payetne, avec
40 tours, 104 kilomètres en t h. lO mil}. 28 sec.,

moyenne 88 km. 550. (Voir aux annonces.)
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Nouvelles de
Derniers essais à Genève

la dernière heure

Berne, 27 septembre.

Ce matin, le Conseil national a commencé par
liquider quelques divergences relatives à l'aide
au canton de Neuchâtel.
Il est prévu que le canton de Neuchâtel pren-

'dra les mesures propres à rétablir l'équilibre
; financier. On ajoute que le canton prendra ces
mesures de son propre chef ou à la demande du
Conseil fédéral. En outre, Ì'l est prévu que le
prêt de six millions devra être gagé par nantisse-
ment d'un montant nominal équivalent au capì-
~àl de dotation.
On reprend ensuite l'arrêté sur l'écoulement

des vins.
M. Obrecht, chef de l'économie publique, dé-

clare qu'on cherchera à l'avenir des mesures
. n'obligeant pas le Conseil fédéral à intervenir
financièrement.
Les articles sont adoptés selon la proposi-

tion de la commission.
M. Troìket (Valais), prie M. Obrecht de bien

préciser que les producteurs seront compris
parmi les intéressés en faveur desquels l'action
légale a été créée ..
Après quelques observations de M. Crittin

(Valais), sur le prix des transports des vins par
les Chemins de fer fédéraux, l'arrêté est voté
dans son ensemble à une majorité évidente.

L'aviation en Argentine Puis, par 109 voix, le Conseil national vote la
Buenos-Agres, 27 septembre. prolongation du privilège de la Banque nationale.

La Chambre a voté des crédits de 42 millions Le Consei! aborde ensuite les interpellations
pour augmenter le matériel de l'aviation militaire financières. Au nom, du groupe national, M, Wal-
et navale. ther (Lucerne), développe l'interpellation sui-
Manœuvres navales américaines vante:

« L'aggrav.ation de la crise économique donne
San-Pedro (Californie), 27 septembre. à Ia situation financière de la Confédération un

(Havas.) - L'amiral Reeves, commandant en caractère extrêmement sérieux. De nouvelles
chef de la flotte des Etats-Unis, a ordonné à mesures financières s'imposent d'urgence. Le
toutes les unités de se préparer à un exercice Conseü fédéral est-il prêt à fournir, au cours de
de tactique qui commencera lundi prochain et la présente session, des renseignements sur les
durera .quatre jours. Il n'a pas indiqué le lieu grandes lignes du programme financier qui doit
où les manœuvres se dérouleront. Les officiers être déposé en décembre ? »
commentent cette décision soudaine. L'interpellateur estime qu'il faut procéder par

Nou.vellel menées de 'Vénizélol' _:~tapes au rétablissement de l'équilibre. Un pro-
... ' Athènes, 27 septembre. ,gramme de raccordement doit amener un second

On signale que la grève des ouvriers en Crète . assainissement financier .. Le, programme de 1933
est. attribuée aux menées vénizélistes en coopé- 'prévoyait qu'il n'y aurait plus de dépense sans
ration avec les communistes qui croient ainsi couverture, ce qui n'a pas été observé.
pouvoir empêcher ou entraver la restauration. On réclame aujourd'hui des mesures radicales.
D'autre part, selon des informations de New- Celles-ci. doivent être renvoyées à 1937. Ii faut
York, le centre communiste de cette ville aurait chercher toutes les économies possibles, mais,
reçu, du parti communiste grec, l'instruction de pour cela, il faut limiter les tâches de l'Etat, que
coopérer intensivement avec les zénizélistes les socialistes voudraient étendre à l'infini.
établis aux Etats-Unis en vue de travailler con- Mais ii y a aussi ceux qui, tout en protestant
tre la restauration du roi Georges. Cette décision continuellement contre le marxisme, exploitent
fut prise pal' le parti communiste grec après le régime des subventions.
entente préalable avec Vénizélos qui promit que, Le problème des Ch·emins de fer fédéraux ne
s'Il arrivait au pouvoir, il suivrait une politique peut être séparé de celui du rétablissement Iìnan-
tendant vers les gauches. Mer fédéral. La faute de la situation où il se
Un .incident au Conseil munioipal trouve aujourd'hui incombe en bonne partie au

de Marseille Parlement. II sera indispensable de réduire les
Marseille, 27 septembre. traitements du personnel, mais cela ne suffira pas

(Haoas.) _ A la suite d'un incident, qui, au . pour rétablir la situation.
conseil municipal avait mis aux prises MM. Sa- M. Grimm, socialiste, déclare que les socia-
biani, député, et Luca, adjoint au maire, un indi- listes repoussent les droits sur la benzine et le
vidu se leva dans la salle criant : « Au large l ~ sucre qui ne sont admisibles que dans le cadre
et en brandissant un revolver. Il a été aussitôt . d'un programme financier complet. On annonce
arrêté par M. Martini, inspecteur chef de Ìa 'que le programme intercalaire réalisera 16 mil-
sûreté. Il s'agit d'un ancien pompier révoqué lions d'économies et 43 millions de recettes
trouvé porteur d'un couteau et d'un coup de poing' nouvelles, y compris la recette du sucre et de la
américain. ' benzine. M. Grimm estime ce programme insuffi-

c • sant.'Fin de la grève minière américaine ...... --.. _
Washington, 27 septembre.

(Hqvas.) - Le secrétaire adjoint au travail a
annoncé à M. Roosevelt que la commission
spéciale réunie en vue de négocier un accord
sur les salaires des mineurs des charbons
bitumeux est arrivée à une solution qui met
fin à la grève générale des 400,000 mineurs,
grève qui paralysait l'industrie depuis lundi.
Le oongrès eucharistique américain·

Clavèland, 27 septembre.
(Havas.) - Le Congrès eucharistique a ter-

miné ses travaux. Deux cent cinquante mille
fidèles réunis ont écouté un message radiodiffusé
du Pape et assisté à une procession solennelle. 700 =-

Le prince de Galles
Paris, 27 septembre.

Le prince de Galles, voyageant incognito, est 690 = -\
arrivé à Paris où il restera quelques jours. ; l ,.-

Déraillement 685 -=- &85
d'un train militaire italien ---....;.;.:.-.:.:.;..-:...:.:..-:.:.:.......;.:.;;......;:.:.:...-.:.:,.-.::::...!....;.;.:;

Monza, 27 septembre. THERMOM1:lTRB
(Stejani.) - Un train transportant des soldats

rappelés sous les drapeaux provenant de Bergame
a déraillé. Deux wagons se sont renversés. dû
compte un mort et douze blessés dont quatre
grièvement.
L'incendie

.. Pari.. 27 septembre.
~H(JJ)as.) - Nul ne nourrit plus d'espoir

sérieux que la conciliation puisse s'obtenir main-
tenant, puisque la séance de jeudi à Genève a
consacré officiellement son échec.
Le Mafin écrit :
c La conciliation, il est vrai, reste ouverte et

·]8 mission des cinq n'est pas terminée en ce sens
<Iue ~ux-ci doivent pouvoir apprécier, dans le
cas ou des suggestions leur seraient apportées
SI elles constituent une nouvelle base d'accord:
Gela, c'est la procédure de la Société des nations,
c'est l~ façade qui masque l'échec, car personne
ne. croit plus à la possibilité d'une solution pa-
cifique. » .

(I II faudra attendre, écrit le Petit Parisien les
décisions du conseil des ministres qui se tiendra
à Rome samedi pour savoir comment M. Mussa.
lini réagira à l'égard du développement juridique
pour lequel s'est prononcé l'aéropage genevois.
On ne pense pas d'ailleurs ici que le Duce puisse
le prendre en mauvaise part, car si le Conseil
est entré dans la voie du paragraphe 4 de l'ar-
ticle 15, il l'a fait avec des ménagements visibles
et le désir évident de ne point envenimer davan-
tage les relations entre le gouvernement de Rome
et l'institution du Quai-d'Orsay. ~
L'Echo de Paris écrit :
« Dès maintenant, on 'peut prévoir que le

rapport ou projet de règlement sur lequel le Con-
seil sera appelé à voter à partir du 8 octobre,
sera moins favorable à l'Italie que les suggestions
du 18 septembre. •
L'Œuvre écrit :
« Toutes les nations réunies à Genève ont le

sentiment que, quelles que soient les négociations
engagées en ce moment entre la Grande-Bretagne
et la France, elles témoignent d'un rapproche-
ment tellement évident entre les deux pays que
chacun se réjouit ici, car il voit une chance de
plus de conserver la paix en Europe. •
L'Exce/sior écrit' de son côté: .
« Il semble bien que les dernières chances de

conciliation résident dans des négociations direc-
tes entre Rome et Londres. »

, Un avertissement de
M. Winston Churchill à M. Mussolini

Londres, 27 septembre.
Dans le discours qu'il a fait hier soir (voir

3me page), M: Winston Churchill a adressé à

M Musso'linì un avertissement d'une franchise
ex trêmement nette.

"« Je ne veux pas poser au prophète; a dit
M. Win$ton ChurchilL Je parle en ami éprouvé.
de l'Ita.lie. Je ne puis plus longtemps eomprlmer
mon étoDr,lement de voir qu'un homme que je
regarde comme une grande personnalité et un
sage homme d'Etat est en train de mettre sa
brave nation dans une situation militaire et
financière inconcevable et intenable. Une armée
de 250,000 jeunes soldats a été jetée sur une
côte déserts, à 2000 lieues de la patrie, et cela
contre la volonté de paix du monde entier et
sans la moindre garantie de sécurité quant aux
communications par voie de mer avec la patrie.
C'est dans ces conditions hasardeuses que cet
homme d'Etat se propose d'entreprendre une
série d'expéditions contre un peuple habitant
une région de la terre qu'aucun conquérant,
depuis 4000 ans, n'a estimé valoir l'effort d'une
conquête. L'homme qui agit ainsi se livre au
hasard avec une témérité sans exemple dans
l'histoire. Un jour viendra où l'Italie remerciera
l'Angleterre de l'avoir préservée d'un piège
mortel. •

L'opinion publìqne italienne
Paris, 27 septembre.

L'envoyé spécial du petit Journal à Rome écrit:
4: Les Chemises noires se prononcent avec

fracas pour la décision immédiate et énergique.
Puis, il yale parti des modérés, bourgeois ou
commerçants, qui souffrent des prélèvements con-
sidérables opérés par le fisc sur le revenu ou sur
leurs bénéfices; banquiers ou économistes q~i
voient croître les dépenses et se demandent com-
ment jamais résorber pareille inflation; intellec-
tuels de. tous ordres qui dérouillent leur esprit
critique en soulignant la conduite et la force
de l'Angleterre. Ce bloc important souhaite
ardemment encore .la conciliation, l'accommode-
ment.

c La foule garde sa confiance dans le Duce,
mais la présence de la • Home Fleet » dans
la Méditerranée la fait réfléchir. »

L'état des esprits en Abyssinie
Djibouti, 27 septembre.

L'Ethiopìe veine derrière ses escarpements à
J'ouest et garde jalousement ses précieux puits
d'eau dans le sud. Elle ne se fie à rien de ce qui
est blanc, à aucune nation, à aucune flotte. En
cette saison de fêtes qui marquent la fin des
pluies, Hailé Selassié, le plus habile et le plus
intelligent des dirigeants africains, demeure
solitaire.
Durant cette' quinzaine critique, il vit entouré

de conseillers qui ne sont que les instruments
de sa volonté autocratique. Nul ne connaît sa
pensée. 'Chose paradoxale : le négus attend le
rapport, ,.des diplomates qui marchandent à
8000 kilo)nètres de là au sujet de biens que seul
J, foi des rs~is~oUèd~ r~~Dt.

Gette semaine, la nation éthiopienne ferme
réellement ses portes. EHe garde rigoureusement
tous les chemins, toutes les passes qui conduisent
au front du nord ou à celui du sud.
Tout homme blanc est présumé italien jusqu'à

ce qu'il ait fourni des preuves irréfutables qu'il
appartient à une autre nation. On le laisse alors
passer.
En Ethiople, les princes jaloux de leurs pré.

rogatives ne sont que des instruments dociles
aux mains de l'empereur. Les généraux étrangers
importés pour l'occasion ne sont, eux aussi, que
des figurants. Le gouverneur du Harrar et le roi
du Tigré sont les vrais chefs militaires dans leurs
régions et ne reconnaissent de supérieur que
l'empereur lui-même.
Peu ferrés dans la science militaire occidentale

et n'écoutant que peu l'avis des experts, ils
attendent avec calme le conflit qu'Ils croient
inévitable.
Le gouverneur de Harrar est supérieurement

confiant qu'il est impossible à une force euro-
péenne d'effeotuer une avance de trois jours de
marche dans sa province. Certains conseillers
anglaìs, ayant admis une possibilité de la vulné-
rabilité de la province, ont, ce faisant, infligé un
affront inoubliable à la fierté éthiopienne.

La oonstruotion nAvale britannique
Londres, 27 septembre.

(Havas.) - Selon le Dai1g Express, le gou-
vernement anglais enverrait aux Etats-Unis, à la
fin de cette semaine, une note déclarant que
l'Angleterre demande à reprendre sa liberté
d'action dans le domaine des constructions de
navires de guerre, et se propose de renforcer
sa flotte dans des proportions considérables. La
note équivaudrait en fait à une dénonciation du
traité de Washington, déjà dénoncé par le
Japon,

d'un dépôt de oaoutchouc
à Londres .

Londres, 27 sepfembtè.
(Havas;) '-- L'incendie qui s'était déclaré aaris

un entre~ôt de caoutchouc. hier! jeudi, après

midi continuait de faire rage, à minuit, alimenté
par les 4000 tonnes de caoutchouc -accumulées à
l'intérieur. Les pompiers travaillaient sans relâche
à la préservation des bâtiments voisins.
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Brouillard malinal. Ciel légèrement nuageux.
Temp'érature' assez chaude! le jour.
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FRIBOURG
Journées diocésaiues

de jeune.llle féminIne
Les 11, 12, 13 octobre 1935, auront lieu, à

Fribourg, des journées spécialement pour mili-
tantes des organisations de jeunes filles.
Vendredi 11 octobre : 20 h. 15 : Conditions

actuelles, difficultés et besoins nouveaux de
l'apostolat.
Samedi 12 octobre : 7 Il. Messe; 9 h. : Action

catholique organisée. Rôle de la hiérarchie. Rôle
des élites. 11 h. : La spécialisation des mouve-
ments. Discernement nécessaire dans son appli-
cation. 15 h, : Où en sommes-nous? Echanges
de vues entre cantons. Discussion. 17 h. 30 l

Fédérations cantonales : organisation diocésaine
et romande. 20 h. 15 : Le groupement paroissial,
sa physionomie, son activité.
Dimanche 13 octobre : 7 h. Messe. 9 h. : La

militante. Sa formation surnaturelle et technique.
lO h. 30 : L'action d'ensemble par le programme
commun. 15 h. : Le journal Viens. 17 h, : Séance
de clôture, précisions, conclusions, de Mgr Besson.

Un four ft, paio inceudlé
Hier matin, jeudi, à 11 h. %, à Autigny, un

incendie a détruit le four à pain de M. Maurice
Mauroux, du Saulgy. Les dégâts sont évalués à
400 francs .

LES SPORTS

Pour les skieurs

La section de Jaman (Vevey) du Club alpin
suisse entretient des relations suivies avec Ja val-
lée de Bagnes et notamment avec Verbier, point
de départ pour la cabane du Mont-Fort cons-
truite par la section sur l'alpe de la Chaux. Cette
région est très fréquentée, surtout en hiver.
Sur l'initiative de la section de Jaman, il vient

d'y être créé un poste de secours en commun
avec Ja section genevoise, qui a sous sa surveil-
lance les secours dans la vallée de Bagnes (Lour-
tier-Fionnay) .
L'inauguration de la station de Verbier a eu

lieu samedi et dimanche derniers.

Ohan$l'eSl ft vue
27 septembre, matin

Achat
20 24
15 09

123 50 .
25 -

Vent.
20 34
15 19
124 -
25 20

Paris 1100 franes)
Londres (I livre 5t.l'
Allemagne (l00 marcs or)
Italie '100 Iire.wJ
Autrieht> (J DÒ sehlltlngs]
Prague '100 couronnes)
New, York fi dollarI
Bruselles (100 belgas : 500 fr, belges)
Madrid (100 pe.wetal)
Amsterdam (100 norinll)
Budapt!lt (100 pengö)

12 65
305

51 so
41 85
207 70

12 85
3 lO
52 20
42 25
208 lO

• Cours officiels d'allemand
organisés 'par le Canton et la Ville de St-Gall

!\ l'Institut de jeunes sens
sur le Rosenberg, près SAINT-GALL

Possibilité de suivre, à côté des cours d'allemand,
les leçons dans les Sections générales de
l'Ecole (maturité, diplôme commercial).
Culte catholique. Tous les sports.

Pros~ar le directeur : Dr Lusser

A LOUER FORD T. T.
tout de luite, près dea
Grand'Places, un appar-
tement de 3 pièces.
Sltuation tranquille el en
soleillée I4t57
S'adresser à l'Office des

poursuites, à Fribourg.

et autres modèles à ven-
dre, toutes pièces et acces-
soires électriques, pneus,

etc".
Au/a-Démolition S. .4.,
Garage de Malleu

Tél. 24820

A LOUER VIN 1934
1200 litres à vendre par
gro~ses ou petites quan-
tités au prix de 80 ct. le
litre, - S'adresser à
Auguste Fayet, proprié-

taire, Grandvaux (Vaud).

appartement
de 2 et 3 chambres mu-
nìes du dernier confort.
S'adresser KappIer,

rue Louis Chollet, 14.
Fribourg.

FRAIS PUR ACTIF
FERMENT CURE

Fermen·t ooncentré de raisins
Remède naturel inoffensif, le plus t'ffirael' contre
tous vices du sang, maladIes de la peau,
furonoles, aboès. 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 et à ses fermeuts actifs.
Puissant régulateur de l'assimilation, il élimine

l'acido urique et eoustitue doue un RRent de
luite contre II' rhumatisme, III goutte et pré,
vient la formation des calculs biliaires.
Agit avec succès dans les cas de diabète

ainsi que contre le~ constipations même opi
. niâtres. Facilite les cures d'amaigrissement •

Le meilleur dépuratif p. les cures de
printemps et d'automne. Prix par· fla-
oons Fr. 5.-. Cure de 3 flacons Fr. 12.50.

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

Exigez la marque Ferment Cure.

700

695

690
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T-JES SPORTS. saison, dans des conditions météorologiques très
favorables. La ,,vis.ibilité, ~ est .beaucoup plus
nette que chez nous, et surtout qu'e dans lés pays
situés plus au Sud. Cela est patent : nos tireurs

!en ont souvent fait l'expérience; la dernière fois
à Grenade, en 1933.Quoiqu'il en soit, nos mat-
'cheurs suisses trouveront «evant eux des équipes
étrangères dont l'entraînement et la prépara-
tion n'auront jamais été poussés aussi loin. »

Samedi, 28 septembre

le groupe
Salzmann,
a totalisé
Hongrois

RADI.O 20 h., récital de piano. Poste pansien, 12 h. 8~.
concert., 19 h, 2, La journée sportive. 19 h. 22, Le fart
de la semaine, reportage. 21 h., concert. Strasbourg,
12 h. petit concert d'orchestre. 18 h. 15, concert
d'orchestre. Bruxelles, 20 h., festival de musique wal~
Ïonc. Radio-Luxembourg, 12 h., concert. 16 h, lO,
récital de chant. 19 h. 30, concert varié enregistré.
20 h. lO, concert. 20 h. 55, récital de violon. 22 h.,
le pèle-mêle musical, Kœnigswusterhausen, 12. h.,
concert récréatif. Stuttgart, 19 h., une iheure variée.
Langcnberg, 19 h. musique du soir. Munich, 22 h. 30,
musique de jazz. Ber lin-Tegel, 19 h. 15, petit con-
cert. Breslau, 20 h. lO, concert. Londres national,
H h., concert. Hl h., concert par l'orchestre de la
B B. C. Vienne, 19 h. 45, opérette en trois actes.
22 h. lO, concert : Sonate en si majeur, op. 106,
pour piano, de Beethoven. Huizen, 15 h. 55, concert .
d'orchestre. '19 h. 45,' concert d'orchestre. 20 h 40,
concert populaire. Budapest, 22 h. 25, concert. Milan-
Turin, 14 h., disques, 21 h. 30, concert. Rome-Naples,
I ï Il, lO,· concert. Varsovie, 22 h. concert d'orchestre.
Motala, 20 h. 30, concert. Prague, 18 h., concert vocal
et instrumental. 21 h. 30, concert.

Télédiffusion (réseau de Sottcns}
6 h, 30, Stuttgart-Breslau, concert matinal. IO b. 30

à 11 h., Lyon la-Doua, gramo-concert. 11 h. à 12 h. 25,
Grenoble, orchestre de la station. 14 h. à 16 h.,
Paris ,P. T, T" la radio à l'hôpital 16 h. à 16 h. 29,
Râle, concert d'accordéon. 23 h, 5 à 1 h., Vienne,
musique de jazz.

LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE TIR
Après le match au pistolet

On mande de Rome que les résultats officiels
du match international de tir au pistolet sont les
suivants: ' '
Classement par nations: 1. Suisse, 2634

points; 2. Italie, 2569; 3. Allemagne, 2548; 4.
France, 2505; 5. Espagne, 2442; 6. Pologne,
2434; 7. Finlande, 2376; 8. Suède, 2247 points,
Classement individuel : 1. Ullmann' (Suède),

547 points; 2. Krempel (Allemagne), 545; 3.
Büchi (Suisse), 539; 4. Fliickiger (Suisse), 536.
Les autres Suisses se classent: comme suit : 6.
Crivelli. 526 points; 8, Andrès, 520; 13. Leibub-
dgut, 513 points.

Avant le .tìr au fusil
Dans la deuxième série de la maîtrise, les sept

tireurs suisses ont obtenu les résultats suivants :
Zimmermann, 556; Salzrnann, 548; Horber,
546; Ciocco, 545; Reich, 544; Grünig, 539. et
TeIJenbach, 533.
Le groupe des tireurs suisses qui disputeront

demain, samedi, le match international à 300 m.,
sera probablement composé de Salzmann, Reich,
Ciocco, Zimmermann et Tellenbach.
Dans le match à l'arme de guerre,

suisse, composé de ·Zimmermann,
Bergdorfer, Rhyner et Eichelberger,
1968 points, résultats que seuls les
peuvent encore dépasser.
A propos du match de demain, la Gazelle des

carabiniers écrit :
« Si J'on devait établir un pronostic sur l'issue

de cette rencontre internationale d'après les
résultats des exercices d'entraînement, le succès
de l'équipe finlandaise ne laisserait subsister
aucun doute. En effet, on a puhlié, comme résul-
tats de ces épreuves d'entrainement, des chiffres
extraordinaires, ballant tous, les records d'équipe
et records individuels. Mais les hahifués des
joutes internationales ne se sont pas émus pour
autant. En effet, avant chacune dcs rencontres
internationales, la presse sportive publiait des
résultats sensationnels obtenus dans les pays du
Nord. Loin de nous l'idée dc vouloir contester
la véracité de ces chiffres. Mais une chose est
certaine : ces chiffres fabuleux ne turent jamais
renouvelés à l'occasion des matches eux- mêmes.
Ces différences peuvenl provenir de causes diffé-
rentes. Tout d'abord, dans cerlains pays, les
exercices d'enlraînement ne s'effectuent pas dans
les mêmes conditions qu'en Suisse ou comme
dans les concours internationaux. Puis, il est
un autre fait qu'il ne faut pas sous-estimer :
dans les pays nordiques les tirs se font, en cette

Le deuxième crUÙiuin cycliste de Nyon
Voici la liste définitive des engagés pour cette

course, qui' se disputera par' n'impçrte quel
temps, dimanche 29 septembre, à' ·14' h. 30,
. autour de la place de Perd temps, à Nyon :

France : Benoît-Faure, Lessueur, Doncque.
Italie : Introzzi, Molinari, Battilotti,
Allemagne : Sieronski, Ussat, Buse.
Autriche : Fischer.
Suisse : Wanzenried, Kaufmann, Graf, Stettler,

Beyeier, Gillard, Magnin, Rheinwald, Strebel,
Eugène el Albert Gaille. .
Le classement s'établira aux poin ls, aux 20me,

40me, eo=, so=, 100me, 140me, 160me, 170me el
175mc tours.

La coupe de football de l'Europe centrale
A la suite du match Hongrie contre Tchéco-

Slovaquie, gagné par la Hongrie, la position de
l'Italie est excellenle pour la coupe de football
'de l'Europe centrale, car elle possède 10 points
en six matches et doit encore rencontrer la
. Hongrie et la: Tchéco-Slovaquie.

La Hongrie peut obtenir, au maximum,
11 points, mais elle doit. battre, pour cela, l'Italie
et l'Autriche (placée au second rang). La Tchéco-
Slovaquie restera probablement au 4me rang.
Quanl à la Suisse, elle a terminé ses matches et a
totalisé, hélas I 3 points (2 contre la Hongrie et
1 contre la Tchéco-Slovaquie).

Le saut en longueur,
Pour la première fois, en 1924, un sauteur en

longueur dépassait 7 m. 70.; c'était l'Américain
Legendre (7 m. 76). Depuis lors, 15 athlètes
exactement onl fait, des bons supérieurs à cette
distance.,
En 1935 seulement, 5 sauteurs ont réalisé cel

exploit; ce sont Owens (E_-U.), 8 m. 13 ; Peacock
(E.-U.), 8 m. 01 ; Oison (E.-U.), 7 m. 85; Lei-
chu rn (Ali.), 7 m. 73, et Robert Paul (Fr.],
7 m. 70.

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

concert. 16 h. 30 (de LUSlll1Q), émission cOlpmune,
l8 h., feuilleton pour les petits : Seuls à Londres
(chup,: II), lB h. 20·,' pOlll' les pelits collectionneurs
Entretien avec les jeunes naturalistes.'; 18 h35,' La
sécurité dans la navigation aérienne hivernale. 19 h.,
sonnerie de cloches. 20 h., bulletin financier de la
semaine. 20 h, 15, concert par l'Orchestre de chambre
dé Radio-Genève. 2 l h. 20, dernières nouv,elles'.

Radio-Suisse allemande .
'12 h., films sonores. 12' h. 40,musique 'el airs >de

la Suisse. 13 h. 30, La semaine au Polais fédéral.
1'4 -h. la demi-heure littéraire. 16 h, concert. 18 h.
mélodies tziganes. \.9 h. sonnerie de cloches ,20· h.,
.retransmisslon du Théâtre municipal de Bâl,e.

Rndio Suisse italienne
12 h., musique brillante. 13 h. 5, avertìssements

aux autornohi listes. 16 h. 30, émission commune;
concert de musique' italienne. ,17· h. 42, chanis de
soldats suisses. 19 h. 30, concert. 20 h. 30,' concert
par le club des mandolinistes de Locarno.

Stations étrangères
Radio-Paris, .t 2 .h., t,5', concert de musique' variée.

1,5 h., .Les ondes cnlnntines., 18 h, 30, communiqué
agricole Hi h, IO, En flânant" à 'trouers la science. Secrét ait e de la rédaction Armand Spicher,

1GROS C,UBE
SAVON SUNLIGHT

. Cêtte ,offre êst· valable dans tous les maga-
sins cù se vendent les produits Sunlight.
M es d a m es - Pensez à cela quand vous
allez faire vos' achats. ; .Samedi, 28 septembre

SAINT WENCESLAS, martyr
Saint Wenceslas, duc de Bohême, fut un mo-

dèle de piété el de foi. Il fut assassiné dans une
église par son propre .frère Boleslas, en 9aS.. \

•
ont 'es prl)ts d beaux et bonspour, e

, &COtnp\ets
..............._~_Manteau)t FR I B O'U R,G, Rue de L~U5anne

sa villa. Il s'entretenait avec un visiteur el, il
était Iacile de deviner que la présence soudaine
de la jeune fille leur était inopportune.
L'ingénieur s'excusa rie la laisser un inslanl

seule au salon' où, sortant un journal dl' sa
poche, Berthe se 'emit devant les yeux le por-
trait de l'étrangère trouvée morte à l'H'ôtel Bleu.
C'était de la place où elle se trouvait qu'elle

avait vu 'celte fémme. Cé'lait dans l'ernbrasure
d'ela porte que lui était apparue cette figuré
originale, aux traits courroucés et dont' les yeux
très grands l'avaient considérée avec une exp res-
sion de colère que la jeune fille n'avait pu
ouhlier.
Ce regà rd, elle se le remémorait dans les. pau~

pi ères closes de la photographie de la morte, qui
revivait devanl elle comme si elle réapparaisshlt
en sa présence.
Quelle curiosité la poussait à vouloir, identi-

fier cette inconnue? Car Ile pensait hien' que.
Naritch n'ignorait -pas ,le malheur qui él ai! sur-
venu à sa visiteuse de l'autre jour.
L'ingénieur arrivait justement, après avoir

accompagné jusqu'à l'auto qui l'attendait .celui
qui l'avait retenu, et s'excusait auprès de Ber.:
the de l'avoir laissée seule.
, 'Sans un mot, la jeune fille lui montra le 'por~
trait.

Il prjt le journal, regarda la gnavure et rendit.
la feuille à Berthe.

- Eh hien! fit celle-ci. Vous n'avez pas re:
connu celte personne? Vous ne' savez pas ce
que raconte ce journal sur sa mort.
- Si vous croyez, dit-il d'un ton un pCII

gouailleur, que j'ai le 'temps de lire les jour-
naux I
Elle lui résuma 'le fait-divers. Puis lui montrant

de nouveau le portrait -,

- Mais l'Ile, vous la reconnaissez bien? Après L. Mais mon histoire n'est guère intéres-
Il regarda, hocha la tète. Cela 'ne lui disait sante.

rien. - Dites toujours, insista-t-elle. Je suis comme
- Voyons, fil-elle, la personne que j'aï vue les enf'arrts, j'aime beaucoup les histoires.

chez vous l'autre jour,' qui, s'en allait .fut ieusë, _ Après'? Toutes les' .paix se signaient. On
la femme, m'avez-vous dit, d'un de vos contre- se' ruait. .vers les centres producteurs de pétrole
maîtres, qu'elle voulait ramener en Bulgarie? 'sur' lesquels allaient se jeter lès, grandes compa-
Mais le nom, insista-t-elle, à défaut de la Ires 'gnies' mondiales.r.cornme Bakou où hi révolution
semblunco, ne vous dit rien? Lisez .: Olga Barief ? ne faisait que d'arriver. 'J'y trouvai un emploi
- Aucun de mes ouvriers ne porte le nom d ingénieur, pas pour longtemps, car l'existence

de Barief'. .Des ressemblances, des similitudes de 'y' devint' bientôt impossible. Les gardes rouges
noms, on Ile les compte plus parmi tant de gen,s, de Moscou y imposaient à coups de fusil' -le
de toules nationalités qui viennenl en France. .rnarx isuie .de Lénine.
Elle le regardait fixement. Il paraissail gêné, _ li fallait vous èn aller.

hésitant dans ses réponses.
C t;l. tt . - C'est ce que j'ai fait. Les alliés· d'Europe.ornme pour couper cour il ce e conversa

, pacifiaient l'Asie Mineure, la Syrie, la Palestine,tiou, il appuya sur le b~uto.n d'une .sonnerie, et
l' ,On s'y rèmettait au travail. Les émigrants russas "'à ouvrier qui arrivait à son appel, donna l'ordre

'qu'on refil la provision d'essence de la voiture !affluaicnt 'à ·MossoiJl, attirés par les' exploita-
d Mil l, ' rtions pétrolifères. Je m'y rendis, heureux d'y.ne e »irruer.

l'II ' . trouver un petit emploi de eontremaltre. J'avais:. e , s était, levée et ayant replié SOll journal .
l ' d'autres ambitions et je m'en allai chercher for- .e remettait dans SOli sac à main.,
- Vous en faites donc collection? demanda- .tu'ne dans la région d'Alep, où l'on découvrait

il dé nouveaux gisements. L'un de ceux-ci, à Hamah, '
t-I un peu aigrement ';n;~ltën'dilit ·qu't\l; exploitant. lise' présenta au,x
. - Non! fil-elle, mais dès l'instanl où vo us

. . concess ionna ir es, les frères Karedin, sous la figure,ne vous intéressez pas à votre payse, je le rem-
porte. ' . <.!'" -de wotrc père. Je fus présenté à M. Barnier, qui

P 'nit: prit avec lui ct m'intéressa à ses affaires de- ourquoì dites-vous : ,ma payse" répliqua
t-il, llgacé, Le journal n'indique-t-il pas qu'clh- Marseille d'abord, de Villejuif ensuite.
,est de Kustendil ? Or, c'est une flulgare el igne- '- Dans lesquelles, interrompit Berthe, vous
rez-vous que je suis Russe, Russe de l'Ukraine, l'avez bien secondé.
, où mes parenls uva iont jadis deS terres, ? Que sont-
elles devenues ? .

- C'est vrai, interrompit-elle. Mon père nous
avait dit que vous étiez d'Odessa.
- Pas précisément, fil-il, mais j'y ai fait toutes

mes études, et lp guerre m'y pr it pour m'envoyer
à Sébastopol dans un arsenal de pyrotechnie.

- Prl,s autant que je l'aurais voulu, fil-il. Mais
votre' père avait l'Ile initiative tempérée. Il était
de la vieille école. Avec plus d'audace, il aurait
fait de Villejuif ce que je voudrais en faire au-

I,jourd'hui, un des plus grands établissements
pélrol iIères d'Europe.

(A suivre.)
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Le présent de l'Hindou
. par P. SAMY

- Mais, s'écria Berthe, le voilà, le flacon de
J'Hindou I Voyons, je n'ai pas la berlue ! -Comme
moi, vous avez bien constaté, Pi erre, qu'il .n'y
était pas?
- En effet, dit Larcher. Eh bien, ajouta-t-il,

le voilà revenu... Au revoir, ma chère amie, il
ne faut vous étonner de rien. Il en fera peut-
être encore d'autres, ce flacon terriblement
magique' !
C'étaient sans' doute les impressions que Berthe

rapportait de sa promenade qui avaient rembruni
ses traits et donné à sa physionomie cette
inquiétude dont Larcher s'étonnait.

Elle avait quitté dans son auto la rue Bassano
vers lO heures et s'était rendue chez un bijou-
.tier de la rue de la Paix, don t elle était la cliente.

Ce dernier ouvri l le paquet que la jeune fille
lui présentait, examina l'objet qu'elle en sor lit,
écouta ses explìcations et assura qu'il lui donne-
rait une réponse écrile avant midi.
Berthe promit d'être exacte et, remonlant dans

sa voiture, traversa Paris non sans difficulté,
- car l'encombrement des grandes artères était
intense - et put enfin franchir la porte d'Italie
et arriver à Villejuif.
Ce n'était pas le désir de renouveler sa provi-

sion d'essence spéciale qui la conduisait à l'usine,
bien que ce fut le motif qu'elle donna à M_ Na-
ritch qui la faisait entrer sur son coup de
, sonnette.

Ce dernier n'était pas seul dans le bureau de

CAFÉ HAG ..garanti SanS' cafeine
~ , , , '. ff i ,'. t:i ..'. I

,qllalite' la meillellre I
-, ' . Le cal. Hall e;,1 un proda/I .,,/ ...

-
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Monsieur et Madame Auguste Muller et leurs
enfants, à Mothélon et Liençon ;
Monsieur et Madame Jules Muller et leurs

enfants, à Broc, Charmey et La Tour-de-Trême;
les enfants de feu Léon Tornare-Muller, A

Oharmey, Vevey, Lausanne, Epagny et Genève;
Monsieur et Madame Auguste Bugnard-Muller

ct leurs enfants, il Charme y, Marsens et Genève;
Monsieur Joseph Ducrest, il Vuìsternens-dev.«

Romont;
ainsi que les familles parentes et

Charmey, Cerniat, La Tour-de-Trême,
et Genève,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

t

Monsieur François MUllER
leur cher et regretté frère, beau-frère, parrain,
onelle et cousin, décédé subitement il Mothélon,
le 26 septembre, dans sa 69me année.
L'enterrement aura lieu il Charmey, diman-

che 29 septembre, il 3 heures de l'après-midi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Isidore Vonlanthen-

Schaller, il Frtbourg, et les familles parentes et
alliées, font part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Ida VONlANTHEN
leur chère fille, petite-fille, nièce, tante et cou-
sine, enlevée il leur tendre affection à l'âge de,
19 ans %, après une longue maladie, munie
des saints sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement aura lieu samedi, à

8 h. Y., à la cathédrale de Saint-Nicolas.

t
L'office de septième pour le repos de l'âme

de

Monsieur Adrien MAUROUX

Personne
sérieuse

cherche chambre et cui-
sine' pour tout de suite
ou à convenir. :41250
S'adresser ,à Mlle Rosa

Spœrri, Marienheim, Fri-
bourg, 41250

Gambach
élégante

chemise
A louer tout de suite

ou pour date à convenir,
APPARTEMENT ensoleillé
de 4 belles pièces, vé-
randa et dépendances.
Confort
S'adresser par écrit sous

chiffres P 14766 F, à
Pub/icitas, Fribourg.

I)r messieurs, façon actuelle,
coupe soignée, jolie percale
à rayures couleurs

3.90 A LOUER
!toutde suite ou pour date
à convenir

: de trois chambres, cave,
:1 mansarde, à la rue de
.' Lausanne, Prix Fr. 55,-.
. BANQUE ULDRY & Cie

Cinéma ROYAL
I ."

à 20 h. ,30

Un film splendide
UNE AVENTURE 8EN8ATION~ELLE

,

U'N DE L'A MONTAGN,E
Un drame poignant se déroulnnt .dans le
cadre grandiose' des Alpes suisses, avec

Simone SilJ1Q~, Léon Bélières -Ieau Toulout
. et les fameux as de la montagne :

Gustave Diessi Beni Fuhrer 'David

vos places ii l'ava!1ce !

Confections pour dames !~~~~,"~o~a~~
d "è' " té quìtés, glaces Louis XVIerm res nouveau s et Empire, canapé 1--, XV,

cabinet' fribourgeois, ta-

. 2t i i H S·dl" ..b,lts: f~utcui!s, ar.mo!res~~~~~~~~~~., -, ~~l' er';- ~rlÎe:des,,·~::_{<:;~:~~~~l,nO~~~:il~O~!S.!~t~
, • ' , Epouses, 14t~~Dt°derne, b~t~~au, vi,trine,

III--III tt·S' ";',,Dépôt Spœtlt et Des-
....... . ! 'chenaux, Beauregard, de

.
.' .•. ~ Prix modérés Timbres ,escomp,te".10. h. à midi, de 1 h, '/.

à 6 h. '/..41253.

ancien préfet

sera célébré il l'église de Saint-Pierre, lundi,
30 septembre, il 8 heures.

aux prix de fabrique. Excellentes occasìons ,avec'
garantie. 104·6
LOCATION avec déduction des mensualités

payées en cas d'achat.

l. von der Weid
« TOUT POUR LA MUSIQUE »

FRIBOURG, 29, roe de Lausanne

~~~~~~~~~~~~~~~

Nos
Spécialités
Charcuterie tesslnoise
Saucisse à rôtir (Salsiccia)
Lnganlghe, Salami, Mortadella

Charcuterie des Grisons
à manger cru '-,

Jambon, lard, viande séchée

Charcuterie de Payerne
Saucisse à rôtir, sauciSSODS, sau-
cisses au foie et aux choux, excel-
lent' jambon de campagne.

Charcuterie Z BI NDE~
LAITERtE

Av. des Alpes, 4 Tél. 13.50

Coiffeuse
La soussignée avise le public de la ville et

des' environs qu'elle ouvre un salon de coIffure,
samedi 28 ·septembre, rue de Lausanne, 57,2me étage.
Jl1255 Se recommande ,; Mme BurQer-Conu ••

Cj)@moin
Som@di

Entrée',l'Délicieuse et profitable.
, ,Aspics au poulet, salade
ilalienne à 30 ct 14785

Dessert
Tartelettes, aux marrons
à '20 ct. Vacherins vermi-
celles sur commande.
Contuerie d~ St-Nicolos
Ch. l.elmgruber-Sòmmcr,
H. des Epouses, Tél. 4,56

Expéditions

sur la place du Marché, grand déballage

de COUPONSASSORTIS.Une auto méca-
nique sera offerte à chaque acheteur.

Que chacun profite (

BARNUM.1.

BROC HOTEL BEllEVUE
Samedi 28 septembre, dès 19 heures

Dimanche, 29 septembre, dès, 13 h. '30
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Commodité, qualité,

prix bas.

Soulier léger en velours avec garniture vernis
noir. Pour la maison et la sortie. Prix sans

concurence.

Fribourg, Rue de Lausanne

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

Ménage
2 personnes.

cherche à louer tout de
suite bel appartement de
3 à 4 chambres.
S'adresser sous chiffres

p ;"1247 F, à Pub licitas,
Fribourg.

Travaux en soumission
Les travaux pour la eonstruetìon d'un no 1I-

veau réservoir de 400,000 litres de contenance
pour le pénitencier cantonal de Bellechasse sont
mis en soumission.
1. Travaux de maçonnerie ct béton armé.
2. Travaux d'appareillage.
Prendre connaissance des plans ct conditions

au bureau des soussignés : Schœnberg, 9, à Fri-
bourg. - DépôT des offres à la même adresse
'jusqu'à jeudi 3 octobre' 1935.

La Direction des travaux 1
Miiller & Hem, ingénieurs.

A~IOII
... PIANOS

remis à neuf, avec
garantie. - Prix très
avantageux. 324 B

l. Schmidi Flohr kG,'
'Fabrique de pianos
Rue du Marché 34

BERNE 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, dévatoir,
cave, 13592A LOUER
à Pérolles « Bon Air »
Avenue de Pérolles, 75 et 77.

joli logement
2 ch" cuisine avec eau,
dépendances, jardin, bien
ensoleillé, à 2 minutes
d'une gare, près de Fri-
bourg.
S'adresser SOllS chiffres

P 14780 F, à Publieitas,
Fribourg.

que vous offre ma

Vente de Charité Vente crédit
au profit de la Maison des ŒlIvr~s

COMPTOIRS JEUX

RESTAURATION - LOTERIE

Avec UD acompte modeste et des
versements par quinzaine ou pur mois.

smNfêtedes vendanges
Dimanche, 29 septembre

« Journée principale »
Prix: Fr. 9.-

CONFECTIONS POUR DAMES
Manteaux, robes, costumes, blouses

etc. eto.

CONFECTIONS pour Messieurs
jeunes gens et garçons
Manteaux, complets, pantalons,

. Windjacken, pullovers, etc. etc.

Autocars ZUMWALD,Route-Neuve, Fribourg
Tél. 1l.45

lITERI E,CHAUSSURES,
COUVERTURESDE

TAPIS, DESCENTESDE LIT,
LAINE,' POUSSETTES,LINOLEUMS,etc. etc.

,11UD. KULl
.

Départ : Place du Baromètre, à 6 heures.

,,.On demande
Boucherie chevaline

HESS frères'"
Rue des Augustins

Jeune fille de 16 à Tél. 5,86
18 ans, pour la cuisine On débitera la viande
et office, et un Jeune P'UD jeune cheval, mar-
homme de 17 à 20 ans, chandise de 1re qualìté.r
pour là cave et office. / 'Viande' cuìte.: saucìsses,'
S'adresser à M. A. Morel, salami, etc. 14'783' '.
Mtel TermlnùB. Fribourg. I Se recommandent

.,'

Rue St-Pierre, 24

A. Amey-Nlederer, gérant

Cercle littéraire, 1er étage - Fribourg



LA LIBERT:ê' VenaretU 27 septem1ire 1935'

On demandè, pour I1ucerne (ville), jeune mé- '
nage, sans enfant, l'homme mécanicien-chauffeur
accompli (apprentissage fine mécanique), Ull peu de
jardinage; la femme bonne ménagère, parlant 'les

, deux langues,' p 36393 Lz
I Adresser offres détaillées, âge, références, préten-
I tians, copie de certificats des deux personnes, Case
postale 32, Emmenbrücke (Lucerne),

tUn irand tailleur,
tUn petit •prt~ •••

Des étoffes merveilleuses de
souplesse et de solidité;

Une coupe impeccable qui fera
de vous un homme nouveau ;

Et cela pour un prix raisonnable

COMPLETS POUR MESSIEURS
à Fr. 40.- 50.- 57.- 64.- 75.-

85.-' 95.- jusqu'à Fr. 125.-
MANTEAUX DE PLUIE depuis Fr. 12.50
PARDESSUS mi-saison depuis Fr. 50.-

Timbres d'escompte 5 '/0

erfee i~'o~n
JACQUES GUGGENHEIM - SCH~EIDER

~ 10_AVENUE DE LA GARE _FRIBOURG

ribourg

oire aux Provisions
expose et vend

les produits de son sol

FRIBOURG
POUR ETUDIANTS ET ECOLIERS

Toujours très grand c~oix de serviettes en
tous genres, Sacs d'école - Plumiers - Malles
ct mallettes. 195-2

QUALITÉ ET PRIX BAS
Dépôt des Entreprises électriques

J
Grande saison de la chasse
Tous les jours, gibier du pays HI
Civet de lièvre extra y? kg.: Fr. 1.50

la livre la -livr~
1.60 POULETS de Granges-
3.- Paccot, extra 2.20
2.20 POULETS de Grain 1.80
1.50 . POULETS de Bruxelles 2..,....
2.50 CANETONS extra 1.80
3.- PIGEONS. la pièce 1.80
2.- LAPINS vidés 1.60

PERDREAUX, FAISANS COQ GROS, BECASSES, etc.

L1EVRES entier
, Râble

Cuissot

CHEVREUILS Civet
Cuissot
Selle
Epaule

Marchandise du joUI' au plus bas prix

Au Faisan Doré
Téléphone

J. AELLEN - Fribourg
Service à domicile
Samedi : banc place

9.37
15, RUE DU TIR

Expéditions

de l'Hôtel de Ville

en tous pays
W. Moser, Ing. CODS,

BERNf.
Rue de l'Hôpital, SO

Téléphone 20,750

On demande una

JEUNE FILLE
pr s'occuper du ménage.
Vie de famille.
Offres écrites sous chif-

fres P 14764 F. à Publi-
citas, Fribourg .
.

BREVETS

RAISINS
DE TABLE
du Tessin, 1re quai.
bleus, doux et beaux

lO kg. Fr. 3,85; 7 kg, '/0
Fr. 2.95. 1210-3
,.4, {.uini, export" Arbédo

.l'LOUER
-s , ' .."!,'

.·"bel appartement de
5'· chambres, cuisine, dé-
pendances, 'salle de bain,
Conditions exceptionnelle-
ment favorables,
S'adresser sous chiffres
p 14527 F, à Publicitas,
Fribourg.

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

A LOUER
au centre de la ville, dans
immeuble très tranquille,
pour tout de suite ou
date à convenir, Joli
appartement de 5 piè-
ces. - Prix modéré,
S'adresser sous chiffres

p 12080 F, à Publicitas,
\ Fribourç.'

'w. [udin
près de

la Cathédrale

FR.

8.80
Joli Richelieu boxcalf

N°s 35-42 Fr. 8.80

J.KURTH,Fribourg
RUE DE LAUSANNE, 51vous offrent :

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

Dimanche 29 et· lundi 30 septembre

CHARRUE BRABANT OTT, avec ver-
soirs hélicoïdaux trempés et polis

tôle d'acier. Triplex deoVe qualité.

Représenlants :

Bénichon
'à 'l'auberge 'de WUNNEWIL

Concert par la Musique parolsslalo
Ropas do bénlchon

Invitation cordiale,
La Musique paroissiale

, et la famille Schmlltz,

~~, ,_ t w

- Pour tout achat
de 2 dis q u e s

échange gratutt
.D'UN VI'EUX DISQUE
contre un neuf à votre choix

Demandez nos nouveautés à Fr 2.50 et 3~-

ile ~eve~~·et
t'épaule

Sont les points de critique de la bien/ac/ure d'un
vêtement. C'est à ces dé/ails que l'on voit avec quels
soins ils fuient confectionnés.

Une visite sans engagement vous convaincra
de la coupe absolument impeccable et de
la .qualité des tissus de mes vêtements,

pour messieurs I
40.-; 47.-; 54.-; 59.-

," 68.-, 79.-; 88.- Jusqu'à 120.-

COMPLETS sport " Golf " 40.- 47.- 54.- jusqu'à 68.-
PANTALONS « GOLF » 14_ 17_ 19_
PANTALONS « GO'-F » pour, cadets 11.70 13.70 15.-
PANTALONS « GOLF » pour enfants 8.60 9.20 10.50 12.60
MANTEAUX MI-SAISON 39.- 45.- 57.- et jusqu'à 85.-
MANTEAUX DE PLUIE 11.50 13.- 17.- 21.- 25.-
MANTEAUX DE PLUIE pour garçons 9.40 12.40
PELERINES D'ENFANTS depuis 4.90
WINDJACKS pour hommes 16.- 18.- 22.- 25.-
WINDJACKS pour jeunes hommes 14.- 16.- 20.-
WINDJACKS pour garçons 10.40 10.70 11.-

f8, eue de t.aasafUU

1.dtOwt.q

Home du Servan
Lausanne

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
COURSE EN AUTOCAR

au ,COL DU BaUCH"
Home pour jeunes filles.
Logement et pension :
90 fr. par mois, Vie de
famille, Confort. Cuisine
soignée, - Ouverture :
1er octobre 1935.
Direction : Sœurs de

Saint- Vincent' de Paul.

Messe militaire
Fr. 4.- par personne

Départ : Place .du Baromètre, à 7 -heures,
.' 'TI etour à' 19 heures, ,

Insc;iptio;ls : Voyages LANG-GUYER,
. Place de la Gare, 38" Tél. 2.13
ou GarageC. E. G. TéÜ\ph. 12,63

N08 succès. Avec les pompiers - Tango de Marilau -
Le plancher des' vaches - Le grand mé-
chant loup - La carioca - Rejoue beau
tzigane - Pour sa payse ,- Mon moineau, fox
Yod 1er - Accordéon -:- Les ponts de Paris.

ENVOYEZ OU APPORTnVQS ANCIENS DISQUES
EN COMMANDANT LES NOUVEAUX..

AU" ·DDJC.lUJE D'O Il
66, RUE DE LAUSANNE

CHARLES-E. RIVIER


