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NOUVELLES DU' JOUR qui ont SUiVI les travaux de cette conférence
~conomique et fiscale, et des commissions
inter impériales qui ont suivi, ont pu constater
que le programme de M. Bennett se heurtait à
de sérieuses difficultés, parr suite des intérêts
divergents des diverses parties de l'Empire. Il
est certain que, depuis trois ans, 'le commerce
intérirnpérial a légèrement progressé aux dé-
pens des relations. entre l'empire et les pays
étrangers. Mais l'idéal d'un système fermé se
suffisant à lui-même est sans doute irréalisa-
ble, et, en attendant, le Canada se trouve tou-
jours pris entre son attachement à la mère
patrie, les intérêts de ses industries et ses
liens immédiats avec J'organisation industrielle
des Etats-Unis. Quant au chômage, il continue
de constituer une des principales préoccupa-
tians du Dominion nord-américain.

Plan de tutelle européenne sur l'Ethiopie.
Préparation des élections sénatoriales françaises.

r , Les nationalistes égyptiens et l'Angleterre.
Les futures élections générales au Canada.

\
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Le plan du comité des cinq pour l'organi-
sation de la tutelle européenne sur l'Ethiopie
est divulgué par divers journaux.
Le négus serait pourvu d'un conseil techni-

que nommé par la Société des nations, dont
les membres se répartiraient les divers ressorts
de l'administration abyssine. Ce conseil tech-
nique serait présidé par un conseiller prin-
cipaâ qui serait le représentant de la Société
des nations auprès du négus. Tous ces fonc-
tionnaires' seraient nommés par le Conseil de
la Société des nations d'entente avec l'empe-
reur d'Ethiopie.
Le. comité des cinq n'a pas voulu donner

d'emblée la prépondérance à l'Italie dans cet
appar eil administratif, en décidant que le chef
en serait un Italien. On ignore ce qui se pas-
sera à cet égard, Peut-être décidera-t-on de
confier la présidence de ce conseil de tutelle à
un représentant d'un Etat neutre.
Mais l'Italie aura; en tout état de cause, une

position privilégiée en Ethìopie, au point de
vue économique, et elle obtiendra des avan-
tages territoriaux.
En effet, les délégués de la France et du

Royaume-Uni ont fait connaître au comité des
cinq que leurs gouvernements sont prêts à
Iaciliter des ajustements territoriaux entre'
l'Italie et 'l'Éthiopie, en cédant eux-mêmes à
cette dernière puissance cerLains territoires
dans la région de la côte des Somalis.
Sans déroger au régime eu vigueur en ce qui

concerne le traitement des étrangers et le corn-
mer-Ce extérieur, ces gouvernements sont dis-
posés à reconnaître à l'I talie un intérêt spécial
dans le développement économique de l'Ethio-
pie, à condition que soient respectés les droits
des ressortissants français et britanniques' et
que soient sauvegardés les intérêts de la
France et de l'Angleterre.
Le plan du comité des cinq faiL à l'Italie

une concession considérable : iì est clair que
I'Ethiopie, si ce plan est appliqué, ne gardera
plus qu'une indépendance nominale, et le
négus, une apparence de souveraineté. Son
empire sera gouverné par des étrangers et les
ressources en seront exploitées au profit d'in-
térêts d'une puissance déterminée; le négus
n'aurait plus de liberté commerciale.
On dit qu'il est disposé cependant à

accepter ce régime; Sans doute le considère-
t-il comme le moindre mal, la tutelle de la
Société des nations constituant une protection
contre les visées de conquête de l'Italie.
La presse française adjure le gouvernement

fasciste d'accepter ce plan, dont il devrait, en
effet, se déclarer satisfait, si les besoins éco-
nomiques de l'Italie étaient seuls en jeu. Mais
il y a encore les idées de gloire de M. Musso-
lini, qui veut immortaliser son nom en don-
nant à son pays un empire colonial. On a vu,
par les dépêches d'hier, quel accueil dédai-
gneux il aurait fait au plan des cinq.

dimanche, ail premier tour, à Paris, risquerait
malheureusement de 'se tromper lourdement
dans des prévisions pour octobre.
L'élection des délégués, à Lyon, n'est guère

plus faite pour permettre des pronostics. La
liste des vingt-quatre délégués radicaux-socia-
listes présentée par M. Herriot a passé tout
entière. Les socialistes ont voté pour elle,
• afin de rester fidèles au Front populaire ",
ont-ils prétendu. « En vue de former une liste
.de cartel", affirment ceux qui savent. Les
modérés lyonnais, dimanche, se sont abstenus:
• Etant en minorité, nous aurions été battus »,

ont-ils déclaré. Les minorités," à ce compte,
'ne se battraient pas souvent. Clémenceau; lui,
proclamait qu'il valait mieux être battu que
de- ne pas se battre. Dans la séance d'hier jeudi, du Conseil des

Etats, M. Schœpf'er (Soleure, radical), président
de la commission. des douanes, a fait rapport sur
les mesures fiscales du Conseil fédéral (relève-
ment des droits sur le sucre et la benzine).
Il a constaté que les Chambres, contrairement

à l'article 31 du programme financi er de 1933,
ont décrété des dépenses sans couverture. Lf;S
comptes de l'année courante accusent un déficit
de 60 millions. Pour 1936, on prévoit un déficit
de 97 millions, et pour 1937, de 94 millions
(sans parler des comptes déficitaires des Chem.ins
de fer fédéraux). Pour couvrir une partie de ces
déficits, la commission ne voit pas d'autres
moyens que les mesures prises par le Conseil
fédéra); Il faut assurer l'application -du pro-
gramme de 1l}33. Il ne saurait être question d'un
·..rouvel emprunt.
La commission est d'avis, contrairement à

l'idée primitive du Département des finances,
qu'il convient de grouper en un seul projet tou-
.tes les mesures' envisagées. C'est pourquoi la
'commission propose de renvoyer iJ. décembre
l'approbation du relèvement des droits doua~iers
sur le SUC! c et la benzine.' Mais ce renvoi, dans
.l'idée de la majorité de la commission, ne doit
pas être compris comme un refus de ratifier ces
mesures. Il s'agit simplement de laisser' au Dé-
partement le temps de préparer un projet d'en-
semble. En' ce qui concerne les réductions
de dépenses indispensables, l'orat-eur a rappelé
que les traitements du personnel de la Conf'édé-
ration ont été fixés par le programme de 1933
jusqu'à fin 1935. Il faudra reprendre la question
avant le Fr janvier 1936. Quant aUJt droits sup-
plémentaires sur la benzine et le sUcre, l'orateur
.estime qu'ils sont supportables.
. M. Meyer, chef: du Département fédéral des
finances, a dit que le Conseil fédéral se ramait
.aux considérations du rapporteur. Il n'a jamais
considéré les majorations douanières décidées en
juillet dernier comme une niesure isolée. Elles
constituent la première étape d'un programme
général. Le rétablissement del'équìliore budgé-
-taire de la Confédération est plus nécessaire
aujourd'hui que jamais. L'adaptation de notre
économie aux conditions résultant de la crise est
plus lente qu'ailleurs: La' réorganisation dé nos
finances doit nécessairement être le corollaire
d'une réorganisation économique. e: Nous rédui-
rons les subventions là où cette réduction n'en-
traîne pas d'augmentation du chô rnage. Nous
sommes convaincus aussi, a ajouté ~1.Meyer, que
le personnel de la Confédération acceptera une
diminution équitable des salaires. On espère ob-
tenir en tout une économie de 23 à. 25 millions
tandis que les nouvelles mesures fiscales : majo-
rations douanières, applications du timbre aux
dépôts bancaires, augmentation des taux de 'la
contribution de crise sur les gros revenus rap-
porteront ~2 millions. La proportion entre les
économies et les nouvelles recettes est donc la
même qu'en 1933. Le programme ne prendra rien
aux cantons; il leur procurera au contraire de
nouvelles recettes.
Parlant de la situation des Chemins de fer' fé-

déraux, M. Meyer a déclaré que la réorganisation'
des finances fédérales devra nécessairenl.ent com-
porter l'assainissement' financier du réseau
nationa'l y compris cel~li' des caisses de retraite.
M. Evéquoz (Valais, conservateur) a appuyé la

proposition, de renvoi d'e(la commìsstcn. Il a
dit qu'il serait possible - de rétablir l'équi-
libre des. finances fédérales par la. compressìon
énergique' et générale .de toutes les dépenses de
l'administration. Ce n'est que 10'rsq1l'on lui aura
démontré, J2.ar des ereuves irréfutables! que' les"
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On sait que, il y a quelques années, le parti
nationaliste égyptien, le Wafd, a été démem-
bré par une scission, les modérés suivant la
direction de Gharahli pacha; les. extrémistes,
les intransigeants, celle de Nahas pacha,
ancien président du Conseil, qui depuis lors
a mené une lutte continuelle, tantôt ouverte
.et tantôt sourde, contre le cabinet Abdel Fattah
:Yehia, et surtout contre la Grande-Bretagne.
Or, l'attention de l'opinion égyptienne vient

d'être attirée .sur cette aile gauche du Wald,
dont Nahas pacha vient de préciser la position.
Le parti nationaliste extrémiste ne montre
plus aujourd'hui d'hostilité au gouvernement.
; ..Dans des discours qu'il a prononcés à
-Alexandrie et au Caire, Nahas pacha a
même accepté l'éventualité d'une alliance
angle-égyptienne, dans l'intérêt de l'indépen-
dance du pays »,
Il a déclaré: « La nécessité s'impose d'une

collaboration. entre l'Angleterre et l'Egypte.
La nation a pris conscience de ses droits. Elle
estime qu'il est d'une intérêt absolu de con-
clure une alliance extérieure. Si .la Grande-
Bretagne désire éprouver notre amitié et notre
bonne volonté, l'occasion est actuellement des
plus propices, mais la Grande-Bretagne ne
pourra pas forcer notre collaboration, comme
en 1914. Si cet espoir se dissipait, le devoir
du pays serait de défendre son existence. "
, .On notera, d'autre part, que, aux élections
.municipales de Por-t-Saîd, on a enregistré un
succès du parti « wafdiste »,

:f'

* *..Le dix-septième Parlement du Dominion
'du Canada, élu le 28 juillet 1930, a été offi-
ciellement dissous le 14 août, son mandat
quinquennal ayant' expiré, et les élections
générales sont fixées au 14' octobre. Le
parti conservateur canadien, qui l'avait large-
ment emporté il y a cinq ans, semble devoir
maintenant rendre là direction des affaires au
parti libéral, qui avait gouverné le Canada de
1921 à 1930. Les cinq années de régime pro-
tectionniste qui viennent de s'écouler ont
apparemment déçu le peuple canadien.
Le premier ministre canadien, M. Bennett,

était arrivé au pouvoir en 1939 avec un pro-
gramme qui promettait principalement le relè-
vement des affaires et la réduction du chô-
mage. IL a tenu les deux portefeuilles des
finances et des affaires étrangères. Son triom-
phe électoral en 1930 lui avait donné une forte
majorité. Il commença par réagir contre la
politique fiscale de son prédécesseur au minis-
tère des finances, le libéral M. Dunning, qui
avait été favorable il des tarlfs douaniers .assez
bas, avec préférence impériale. M. Bennett se
déclara partisan d'un rempart fiscal élevé, qui
serait établi autour de tout l'empire britanni-
que,. les divers membres de cet empire nègo-
ciant ensuite entre eux les accords douaniers
qui leur conviendraient.
La' faveur sans cesse aoorue du protection-

nisme auprès' du gouvernement national an-
glais devait assurer le' succès de M. Bennett.
'puis, ce fut la conférence impériale d'Ottawa,
réunie sous sa présidence en été 1932. Ceux

Les sénateurs français sont élus par les
députés; les conseillers généraux du départe-
ment, les conseillers d'arrondissement, et des
représentants des conseils municipaux. Ce sont
ces délégués que les assemblées communales
ont désignés dimanche, en vue du scrutin du
20 octobre, dans les départements de la série
renouvelable (de l'Orne à l'Yonne).
Il serait vain d'essayer de tirer des pronostics

des nominations de dimanche. Tout ..d'abord,
on est encore à quelque cinq semaines des
élections sénatoriales; ensuite, la proportion
des délégués est minime dans le total des
électeurs séna toriaux,
Ainsi, à Paris, ils sont 30 délégués sur' un

total de plus de 1100 électeurs; dans ces 1100,
il Y a le conseil général et les délégués des
municipalités de banlieue; or, on connaît les
tendances de la • ceinture rouge ». Celui qui
tirerait un argument favorable du fait que la
ais te des délégués modérés a passé tout entière,

économies ne sauraient à elles seules redresser
la situation que M. Evéquoz acceptera les aug-
mentations de droit.
M. Bosset (Vaud, radical) ne peut se rallier

aux propositions du Conseil fédéral tant qu'on
n'aura pas opéré les réformes administratives
indispensables. Parallèlement aux dépenses qui
sont imposées par les événements, le Conseil
fédéral 'propose des entreprises coûteuses que
r ien ne justifie.
A la séance de relevée d'hier après midi,

le Conseil a entendu M. Martin (Genève, libéral),
qui a appuyé les considérations de M. Evéquoz,
Une grande partie de hl population a été surprise
de voir que le Conseil fédéral décrétait des
impôts au lendemain de la votation populaire
du 2 juin, qui a condamné le développement de
l'étatisme. Le renvoi proposé par La commission
sera parfaitement compris par L'opinion .
M. Kœser (Schaffhouse, radical) estime que le

Conseil fédéral a eu raison de prendre ces
mesures. M, Maiche (Genève, radical) est d'avis,
au contraire, qu'il a commis une erreur de
tactique profondément regrettable. L'opinion veut
des allégements, des simplifications dans le
ménage fédéral. L'orateur souhaite que le Par-
lement soit mis en présence d'un projet d'en-
semble, engageant la responsabilité du Conseil
fédéral en corps et procédant de directions
générales. M. Maiche regrette, d'autre part, qu'on
ait renvoyé le projet économique. La défense du
franc dépend des mesures économiques.
M. Klœti (Zurich, socialiste) s'abstiendra.

Son parti est prêt à collaborer à l'assainisse-
ment financier, à condition qu'on ne le melte
plus en présence d'un fait accompli.

lVI. Moser (Berne, agrarien) n'approuve pas le
renvoi. Les mesures fiscales décrétées par le
Conseil fédéral sont urgentes.
M. Sonderegger (Appenzell, sans parti) estime

que J'assainissement financier dépendra d'une
réorganisation économique.
M. Hauser (Glaris, politique sociale) a déclaré

que les ,mesures fiscales prises par le Conseil
fédér'al sont conformes à la constitution.
M. Amstalden (Ohwald,conservateur) a constaté

que tous les orateurs, y compris le porte-parole
du gouvernement, ont reconnu la nécessité de
mettre l'accent sur les économies.
Après une réplique de M. Schœpfer, le renvoi

a été décidé par 30 voix sans opposition.

Conseil national

Séance du 19 septembre

La loi sur la concurrence illicite

La lettre i déclare illicite « i'offre ou la vente
de marchandises à des prix dérisoires s , C'est
la lutte contre le dumping.
M. Stampfli (Soleure, radical) propose l'amen-

dement suivant : « ... l'offre ou la vente de mar-
chandises à des prix dérisoires, témoignant mani-
. festement de l'intention de ruiner la situation
matérielle des tiers. »

Celte proposition est combaltue par M. Weber
(Zurich, socialiste) et la commission. Elle est
repoussée par 52 voix contre 39.
:. On passe aux articles suivants qui traitent
,cgaìement des actions civiles. Les articles 12 à
15, traitant de mesures provisionnelles, sont
adoptés sans discussion. Les articles 16 à 23
concernent l'action pénale. L'article 16 énumère
les actes qualifiés pénalement, parce que, flans
le domaine pénal, il n'est pas possible de re-
courir à une clause fédérale.
M. Rais (Neuchâtel, radical) présente un

amendement, accepté par la commission. Les
autres articles sont adoptés sans débat et l'en-
semble est voté.

Le code des obligations

La Chambre aborde ensuite les divergences du
code des obligations. MM. Scherer (Bâle- Ville,
radical) et Aeby (Fribourg, conservateur) font
rapport.
Une disposition particuHèrement contestée con-

cerne le fonds de réserve. Le Conseil national
a décidé que le fonds de réserve, en tant qu'il
ne dépasse pas la moitié du capital social, ne
peut être employé qu'à couvrir les pertes ou à
.prendre des mesures permettant à l'entreprise de
se maintenir en temps de crise et de prévenir
le licenciement d'employés.
Le Conseil des Etats a voté une disposition

ana-logue, mais: qui exclut le licenciement d'ou-
vriers. Le Conseil des Etats a ajouté un amen-
dement stipulant que les prescriptions sus-men-
tionnées ne s'appliquent pas MIX sociétés dont le
but consiste essentiellement dans la participatiòn
à d'autres entreprises. La majorité de la corn-
mission propose l'adhésion. La minorité présente
un amendement selon lequel le fonds de réserve.
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en tant qu'il ne dépasse pas la moitié du capìtaì
socìal, ne peut être employé qu'à couvrir des
pertes ou à prendre des mesures permettant à
J'entreprise de se maintenir en temps d'exploita-
tion déficitaire. .
Cette minorité propose également un article

nouveau, 627bis, qui oblige les sociétés anony-
mes au capital de 500,000 fr. au moins, ou
occupant 20 ouvriers, à créer un fonds de crise
destiné à prévenir autant que possible le licen-
ciement d'ouvriers. Ce fonds doit être alimenté
lorsqu'un dividende d'au moins 5 % est distri-
bué après versement au fonds de réserve géné-
rale; dans ce cas, est aottribué au fonds de crise
un dixième du bénéfice net restant après verse-
ment au fonds de réserve générale et déduction
faite du dividende de I) %.

Cette proposition est soutenue par MM. Ast
'[Bâle-Campagne, agrarien), Huber (Saint-Gall,
socialiste), Schmid (Zurich, radical), Meyer
[Lucerne, radical), et Jœggi (Soleure, conserva-
teur},
EHe est combattue par MM. Wetter (Zurich,

radical), Abt (Argovie, agrarien), et par les
rapporteurs.
La proposition de la minorité de la commission

est votée par 71 voix contre 52.
La discussion est interrompue et la séance

levée à 1 heure.

UN MALENTENDU
QU'IL FAUT DISSIPER

Le développement considérable pris par les
transports automobiles, voyageurs et marchan-
dises fait croire à de nombreuses personnes que
le jour viendra où les chemins de fer auront
disparu pour faire place définitivement aux
autobus et camions.
Nul ne conteste le côté pra.tique, agréable, des

voyages en autocar, pas plus que les grands
services rendus par les camions dans Ia livrai-
son des marchandises. C'est là un progrès
moderne qu'ìì faut reconnaître et dont les réper-
cussions économiques sont énormes. Mais de là
à croire que le nouveau venu est appelé, dans
un avenir plus .ou moins, rapproché, à supplanter
et à éliminer le rail, ~l y a une marge qu'il est
imprudent de franchir.
Cette condamnation sommaire du chemin de

fer serait d'ailleurs un désastre pour notre
économie nationale, comme. on va le voir par les
chiffres ci-après.
Pour le seul canton de Vaud, l'ensemble des

27 entreprises ferroviaires privées représente un
capitail de 86 millions de francs divisés en obli-
gations et actions souscrites, pour la plupart, par
le : canton, les communes et les particuliers. Un
amoindrissement de cette fortune frappe donc
directement l'ens-emble de notre population:
Les salaires payés au personnel de ces 27 en-

treprises de transports se montent, annuellement,
à 7 millions de francs, se répartissant sur
20ÒO employés et agents qui représentent, avec
leurs fami1les, 5000 personnes environ. Ajoutons
que la longueur des lignes ferrées des compa-
gnies privées se monte, toujours pour le canton
de Vaud seul, à 346 kilomètres, tandis que les
Chemins de fer fédéraux ne possèdent que
277 kilomètres de. rail.
C'est dire que la situation de nos chemins de

fer privés joue un rôle très important dans la
vie économique du pays. Inutile de souligner,
d'autre part, combien ils contribuent efficace-
ment au développement de notre hôtellerie et
du tourisme en général.
On oublie trop souvent, en outre, que nos

chemins de fer ont I'oblìgatlon, chaque jour,
par tous les temps, en hiver comme en été, et
à la minute prévue à l'horaire, de desservir nos
agglomérations et de transporter tout ce qui se
présente, voyageurs, poste, marchandises, bes-
tiaux, etc.

Ll y aurait un moyen d'abaisser leurs tarifs;
ce serait de délier les chemins de fer de leurs
obligations officielles et de leur permettre,
comme aux autocars privés, de n'accepter des
transports que lorsque leurs wagons sont suffi-
samment occupés. On sait qu'aujourd'hui nos
trains sont obligés de tenir l'horaire, même s'ils
doivent circuler à vide. Peut-être 'qu'alors la
concurrence de la route aurait vécu, parce qu'il
est certain que les transports par rail, à égalité
de traitement, sont moins onéreux .que les trans-
ports par route.
Quelques exemples le démontrent

Le tarif pour 1 km-voyageur en autocar, pour
des services. organisés régulièrement, est de :
20 centimes sur les Postes fédérales;
18 centimes sur les autos-transports de la vwllée

de l'Orbe;
20 centimes sur les autobus fribourgeois;
16 centimes sur les autocars des tramways

[ausannois.
Tandis que, sur tes chemins de fer privés

ci-dessous, il n'est que de :
8,2 centimes sur le Pont-Brassus ;
9,1 c. sur le Nyon-Saint-Cergue j

8,1 c. sur le Bière-Apples-Morges t
7 c, sur le Lausanne-Echallens-Bercher ;.
9,3 c, sur l'Aigle-Ollon-Monthey;
6 c. sur les chemins de fer électriques de -la

Gruyère ;
lO e, sur les tramways lausannois.
La différence, on le constate, est toute ft.

l'avantage du rail. Il est reconnu, d'autre part,
que les services d'autocars! malgré leurs ta..rife

plus élevés, n'arrivent pas à faire leurs frais
d'enploltatìon, C'est dire qu'à l'heure actuelle un
chemin de fer secondaire, sauf cas exceptionnel,
DC saurait être remplacé par un service d'auto-
car sans faire un tort considérable à l'économie
de toute la contrée desservie.
Récemment, à l'occasion du congrès de la vi-

gne et du vin, les organisateurs frétèrent 18 auto-
cars pour promener 350 congressistes dans les
vignobles du canton de Vaud. Ils jugèrent pru-
dent, pour éviter des embouteillages ou des
accidents regrettables, de faire accompagner la
cohorte de 6 gendarmes sur motos, tandis que
30 autres gendarmes étaient en faction sur di--
vers points du trajet. On peut juger par cet
exemple les complications qu'un train d'autobus
provoque dans la circulation.
On sait que, en temps de guerre, I'autorité mio.

litaìre réquisitionne tous les véhicules à moteur,
les carburants, les chevaux et les mulets; seuâs,
les chemins de fer secondaires demeurent à la
disposition des populations, tant de la plaine que
de la montagne. C'est là un avantage énorme
dont on a pu se rendre compte de 1914 à 1918,
et qui fait comprendre pourquoi le grand public
est hostile, en génér-al, au remplacement des
lignes de chemins de fer par des lignes d'autobus.
Les fanatiques de la route, qui voudraient voir

tous nos chemins de fer démolis et remplacés
par des autocars et des camions, méconnaissent
les services considérables rendus au pays par nos
compagnies de chemins de fer.
Pendant le dernier demi-siècle, les autorités

fédérales et les gouvernements cantonaux ont
admis en principe que, dans l'intérêt du pays,
une concurrence malsaine entre chemins de fer
devait être évitée.' Les mêmes autorités ont dé-
crété, ces dernières années, l'Interdiction de cons-
truire de nouveaux hôtels pour qu'une concur-
rence ruineuse ne se produise pas dans ce do-:
maine. De semblables mesures de protection ont
été prises dans plusieurs autres branches de no-
tre activité économique. ·Pourquoi les mêmes
principes n'ont-ils pas été mis en pratique en ce
qui concerne les transports en· général, sur
rail et sur route?
D'autre part, chaque fois qu'Il a été question

de remplacer une ligne ferroviaire par une ligne
d'autobus, les popu1ations intéressées se sont
insurgées et ont exigé le maintien du chemin de
fer.
Les tarifs, la sécurité d'exploitation, la stabi-

lité des entreprises ferroviaires, etc., justifient
cette preuve du bon sens populaire.
En résumé, le rôle économique des chemins

de fer secondaires n'est pas près de s'effacer
devant la route.
Il faudra bien que les 'moyens de les maintenir

en état d'exploitation et de le. perfectionner
soient mis en œuvre dans un avenir prochain,
tout en sauvegardant l'intérêt général.
Mais c'est la dernière minute qui sonne.

R. Bourgeois.

Les srands Jours d"automne
de Lusano

Le célèbre automne du Tessin, les douces et
lumineuses journées de ce pays du rêve, dont le
prestige est alors accru par la diversité des cou-
leurs de la nature se recouvrant lentement d'un
somptueux manteau d'or; le faste des couchers
de soleil rutilants sur le lac : toute cette splen-
deurnaturelle devait tenter l'art de déployer un
nouvel effort. Les Luganaìs ont ainsi été ame-
nés, voici quelques années déjà, à organiser leur
« Fête des vendanges " qui se complète par
une exposition remarquable : « La Foire de
Lugano .).
L'expérience des années écoulées a permis d'é-

tablir pour cet automne-ci un programme d'un
style si sûr et d'une telle abondance que la clas-
sique c invitation au voyage » tessinoìs se révé-
lera irrésistible, du 28 septembre .au 8 octobre.
Au centre du large demi-ce rcle d'hôtels qui

entourent la baie de Lugano, et tout près du
magnifique Parc municipal de la Villa Ciani, sur
le « Champ-de-Mars » sera installé tout un ensem-
ble artistique de halles d'exposition et de cons-
tructions légères, où la Foire et la Fête réuniront
les indigènes et leurs hôtes étrangers. Grâce à la
diversité et à la succulence des « spécialités tessi-
noises >, les visiteurs, quelles que soient Ieurs aspi-
rations, prendront, à nouveau, un intérêt au moins
aussi vif à la Foire d'échantillons qu'à la fête
proprement dite.
Celle-ci, à l'organisation de laquelle on met les

derniers soins, se déroulera du 28 septembre au
8 octobre. Un cortège, digne de tenter le pinceau
d'un impressionniste, parcourra les rues, faisant
éclater toute la fantaisie et le goût très sûr de
l'artistique petit peuple tessìnois. Et qûe dire du
double festival théâtral qui, chaque soir, join-
dra l'intérêt local du folklore « ticinese ) au
symbolisme plus émouvant du grand art r
La petite pièce de genre Al Canuetto est l'œu-

vre du professeur Anastasi pour le texte, et du
maestro Filipello pour la musique. Toute la
gaieté tessìnoìse, tout l'entrain légendaire du petit
paradis dont Lugano e.st la capitale, y revivent.

L'AFFAIRE .JACOB

Une oonfr()ntatlon entre Jacob et l'agent atle-
mand Weaemann, qui l'a livré, a eu lieu hier
[eudl,

L'AFFAIRE DE LA POLICE ZURICOISE

M. Zimmermann, rédacteur à Winterthour,
chrétien-social, a déposé sur le bureau du Grand
Conseil zuricois une demande d'interpellation sur
les affaires de police. L'interpellateur demande
au Conseil d'Etat s'il est prêt, tout en éclair-
cissant rapidement et minutieusement ces aff'ai-
res, à donner l'assurance que des mesures seront
prises pour mettre fin à d'éventuelles défectuo-
sités d'organisation ou à l'activité de personna-
lités qui auraient, le cas échéant, favorisé ees
agissements" ou entretenu des relations inad-
missibles.

FAITS DIVERS
STRANOER

Tremblement de terre au Japon
On mande de Hakodaté (île de Hokkaido,

Japon). que la région a été éprouvée par un fort
tremblement de terre. Les communications sont
interrompues. Les d6;ails manquent.

AcCident d'aviation
Un hydravion militaire roumain a capoté à

l'atterrissage.
Le lieutenant chef du bord, les deux pìlotes et

un mécanicien ont été grièvement blessés. Le
radiotélégraphiste s'est noyé.

Accident d'automoblle
Hier jeudi, après midi, sur la route de Moscou

à Léningrad, l'automobile de l'ambassade de
Pologne a renversé un ouvrier, en voulant dépas-
ser un camion, puis est entrée en collision avec
une voiture conduite par le constructeur de
ballons Tschischewskì, qui a été grièvement
blessé. L'ouvrier renversé est décédé. M. Ka-
luszki, deuxième secréta1re de l'ambassade de
Pologne, a eu le crâne fracturé et a dû être
opéré d'urgence. M. Sokolnitzi, chargé d'affaires
de Pologne, n'a que des blessures légères.

SUISSE
Un eseroe arrêté

k Genève, la police a arrêté, hier jeudi, pour
escroqueries, le nommé Louis Feldmann, direc-
teur d'une agence matrimoniale. Feldmann, au
moyen d'annonces faites dans des journaux de
Suisse allemande, entrait en relations avec ses
clients, auxquels il demandait des provisions de
5 à 80 fr. Puis il ne s'occupait plus de l'affaire.

Evasion de deux cambrioleurs
Deux malfaiteurs détenus dans les prisons de.

Vevey, Jean-Charles Uldry, condamné jï 12 moi-s
de prison pour avoir cambriolé des chalets, et
un Tessinois, nommé Cantoni, se sont évadés
après avoir fracturé la porte de leurs cellules.
Cantoni fut arrêté un peu plus tard par un gen-
darme alarmé par les cris du geôlier, qui' avait
entendu des bruits suspects. Quant à Uldry, la
police n'a pas encore retrouvé sa trace.

Un des alpinistes de l'Eiger retrouvé
On mande de Grindelwald que le colonel

allemand Udet, pilotant un avion Klemm il
bord duquel avait pris place le guide Fritz
Steuri, a minutieusementfouHlé la parai nord
de l'Eiger, en volant à une distance de 20 m.
seulement des rochers.
Le colonel Udet et le guide Steuri ont décou-

vert l'un des deux alpinistes municois disparus
en tentant d'escalader cette paroi, il y a quelques
semaines. Il était debout, complètement raidi,
enfoncé jusqu'aux genoux dans la neige, le visage
tourné vers la Petite-Scheidegg. On n'a trouvé
aucune trace de l'autre alpiniste, mais on pré-
sume qu'il gît, étendu à côté de son camarade,
et que son corps a été. recouvert par la neige.

Incendie
A Champex (Valais), hier, jeudi, un violent

incendie a complètement détruit le Tea-Room
« Alpina '. Les dommages sont évalués à une
trentaine de mille francs.

At:ROSTATION

Classement provisoire de la coupe Gordon-Bennett
Dans l'attente de nouvelles précises de l'atterris-

sage du ballon français Maurice-Mallet, voici
comment' s'établit le classement provisoire .des
concurrents de la coupe Gordon-Bennett de bal-
Ions sphériques :

lO Polonia (Pologne), .1650 km.; 2.. Warsza
(Pologne), 1550 km.; 3. Belgica (Belgique) ,
1440 km. ; 4. Erich Deku (Allemagne), 1400 kilo-
mètres; 10. Zurich (Suisse), 570 km.
Si ce classement se confirmait, ·la Pologne

gagnerait la coupe pour la troisième fois et la
remporterait définitivement.

Nouvellefil diver&e.
Le cabinet britannique se réunira la semaine

prochaine, probablement mardi ou mercredi.
- Le président Roosevelt a donné télégraphi-

quement le signal du commencement des travaux
du canal de Floride, qui reliera directement
l'Atlantique au golfe du Mexique.
- A la Vera-Cruz (Mexique), par solidarité

avec -les instituteurs, qui n'ont pas été payés depuis
le début du mois d'aoQt,5000 dockers, chemì-
nots, électriciens, employés de tramways, se sont
IDÌ/l en grève, .

La ...-le éconona.ique

A propos du « vin blanc suisse »
Le comité central de la Fédération suisse des

négociants en vins s'est occupé, dans sa del'<
nière séance, de l'appui financier de la Conf'é-
dératìon au c vin Mane suisse " lancé dans le
commerce et formé des vins blancs non vendus
de. divers vignobles suisses.
A l'unanimité, la direction de la Fédération a

maintenu sa précédent-e décision de ne pas
s'occuper de la vente de ce vin, étant convaincue
que le relèvement de la consommation des vins
suisses n'est possible qu'en favorisant I'écou-
Iement des vins de qualité authentiques et non
pas en mettant en circulation des vins mélangés.
La création d'un « vin unique » ayant soulevé

des protestations dans la presse, de la part des
vignerons, la Fédération suisse des négociants
en vins se voit à son tour dans l'obligation de
constater que la création d'un • vin blanc
suisse » est due aux suggestions d'organisations
de vignerons d·e l'ouest et de l'est de la Suisse,
d'accord avec la Fédération des coopératives
agricoles de la Suisse orientale, l'Union suisse
des sociétés de consommation et l' :«; Usego '. à
Olten.

Une exposition de l'électricité
L'Association des ìnstallateurs . électriciens.

d'accord avec les usines électriques de Thurgo-
vie, organise une exposition de l'électricité, qui
se tiendra à Weinfelden jusqu'au 6 octobre.
Environ 150 maisons du canton et de la Suisse

montrent les possibilités d'emploi de l'électricité
dans divers domaines (règlement de la circula ..
tion, téléphone, radio, machines et appareils pour
l'agriculture, l'industrie, ménages).
A cette occasion, les rue.s, les places et les

bâtiments publics de Weinfelden sont iUumil1és.
Nos exportations aux Etats-Unis
A Lausanne, mercredi, une réunion des prin.

cìpales organisations et maisons suisses . qui
s'intéressent à l'exportation des vins et liqueurs
'aux Etats-Unis a étudié la question de l'amélio-
ration des exportations de vins et liqueurs
suisses en Amérique.

Un consommé
Toujours à la recherche de nouvelles créa-

tions, la maison Knorr (Thayngen, Schaffhouse)
vient de combiner une recette qui se traduit par
une soupe d'une distinction de goût encore ja-
mais atteinte : le consommé aux croûtons, soupe
idéale qui se prépare en moins de 5 minutes.

Nou.".elle. financib-ea

Un emprunt genevois·
Le conseil administratif de Genève a examme,

hier jeudi, un projet d'emprunt négocié avec un
groupe anglais. Le projet sera soumis au Conseil
d'Etat, au Conseil municipal et au Grand Con-
seil. Le produit de l'emprunt servira à rembour-
ser les rescriptions des banques, etc. En cas de
guerre, les pourparlers seraient rompus.----

AVTOMOBILIfDdI

L'importance touristique du Simplon
Le comité-directeur de la Chambre vaudoise

du commerce, après avoir entendu un exposé de
M. Alfred Piguet, a voté une résolution disant
que la circulation routière revêt une impor-
tance capitale pour l'économie nationale et le
tourisme et que la question de I'utblisation
comme route d'une des galeries du Simplon doit
retenir toute l'attention des autorités.

Echos de partout
Vitesse et vérité

Du Matill I
Le record de vitesse en avion vient de faire un

nouveau bond en avant.
Le .record de vitesse en auto également ..
Le monde va sans cesse plus vite.
Quel avantage y trouverons- nous, feront re-

marquer les grincheux, si la mort vient également
plus vite ?
Sans doute, toute médaille a son revers, mais

le philosophe voit plus haut et plus loin.
Jadis, les peuples étaient faciles à tromper

parce qu'ils vivaient dans l'ignorance des uns et
des autres et dans l'ignorance des événements.
Le mensonge produisait tout son effet avant que
le démenti pût remettre les choses au point.
Plus la vitesse des communications de toute

nature s'accroît, plus le mensonge perd de son
efficacité parce qu'il ne dure pas assez longtemps.
La politique du monde en est déjà transfor-

mée. Elle le sera de plus en plus. Tout gain <je
vitesse est ainsi une victoire sur le mensonge,
susceptible de dérouter les plans des politiciens
sans conscience et des spéculateurs dont les opé-
rations reposent le plus souvent sur des nouvelles
fausses ou tendancieuses. Tant pis pour eux, tant
mieux pour les honnêtes gens, car rien n'est plus
beau que la vérité : elle force le respect.

Mot de la ftR
- Mon vieux, ea y esf... Je suis papa,
- Un garçon?
- Non, une -fille r
- Ah I je ne me suis pas trompé de beau-

&.j;lu-R,
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L'Europe sur le qui·vive
Les propositions du comité des cinq

Londres, 19 septembre.
li Quel que soit l'accueil que le Duce réserve

aux .proposìtìons du comité, écrit le Times, ce
comité a certainement travaillé énergiquement et
sincèrement à trouver une solution pacifique du
litige. Peut-être ne réussira-t-il pas à résoudre le
conflit immédiatement, mais ce conflit, quelle que
soit la tournure qu'il prenne, est destiné à faire
l'lace à une question plus large, qui a été fran-
chement envisagée par le gouvernement britanni-
que à Genève, et à une discussion ìnternatio-
naie qui a été plutôt obscurcie qu'avancée par
le caractère de la politique italienne. •
. Le DailU Herald déclare que M. Mussolini

n'aurait rien de plus avantageux à faire que
d'accepter les propositions. Une telle acceptation
ne comporterait aucune humiliation et J l'Italie
ne- peut raisonnablement demander ou' se voir
donner rien de plus que ce qu'on lui offre. >.

S'il s'y refuse,M. Mussolini ne doit se faire
aucune illusion. Il n'existe pas d'autres solutions
pacifiques que celles qui suivent les lignes tra-
cées par le comité.

I
'1

Le pessimisme du négus

Londres, t9 septembre.
e La guerre est inévitable >, telle est la convic-

tion du négus et de ses. conseillers, écrit le cor-
respondant du News Chronicte à Addis-Abéba,
qui ajoute: « Pour eux, ce n'est qu'une question
de jours ou, tout au plus, de semaines .. Le gou-
vernement abyssin suit les manœuvres diplomati
ques de Genève avec la certitude que la représen-
tation est destinée à se terminer en tragédie. On
prédit que M. Mussolini rejettera les recomman-
dations du comité des cinq. »

Le correspondant du Dai! Mail signale que les
biens de deux Ilaliens qui ont quitté. le pays ont
été saisis, aux environs . d'Akaki, et que leurs
usines ont été occupées par des soldats éthio-
pìens.

La floUe américaine

WaslIington, 19 septembre.
Les milieux de l'Amirauté américaine, qui exa-

minent les éventualités du conflit italo-éthiopien,
ont déclaré que la question du transfert d'une
partie de la flotte des Etats-Unis du Pacifique
à l'Atlantique ne devrait être envisagée que dans
le cas seulement où la guerre éclaterait.

Que fera l'Afrique du sud?

Le Cap, 19 septembre.
L'attitude de l'Afrique du sud a été exposée

par le général Smuts, premier ministre adjoint.
è L'Afrique du sud, a-t-il dit, est un petit pays,
qui, en tant que membre de la Société des nations,
observe le Covenant dans sa leUre et dans son
esprit .•
Après avoir exprimé l'opinion que des sanc-

tions économiques appliquées en vertu de l'ar-
ticJe 15 n'aboutiraient- pas à une guerre, le géné-
ral Smuts a abordé la question de la neutralité
et il a observé que, si la Grande-Bretagne était
engagée dans une guerre sur le continent, 'en
vertu du traité de Locarno, l'Afrique du sud, le
Canada et l'Australie n 'y seraient pas mêlés.
« Cela, a-t-il poursuivi, non pas par suite d'un
arrangement de notre part, mais parce que la
Grande-Bretagne l'a décidé ainsi dans ce traité. »

Mais le Covenant indique nettement quand une
guerre est légale et il impose les mêmes obliga-
tions à la Grande-Bretagne et aux Dominions.
Ceci revient à dire que la Grande-Bretagne ne
peut pas légalement participer à une guerre sans
que les Dominions se trouvent dans la même
obligation. « Ce n'est pas une question de droit
constitutionnel impérial qui l'implique, c'est un
traité solennel. La question de savoir si l'Afrique
du sud serait forcée de se joindre à l'Angleterre
en cas de guerre ne se pose pas. Si nous avons à
intervenir, cela sera en vertu du Covenant .•

M. Lloyd George veut la guerre contre l'Italie
Londres, 19 septembre.

Dans un discours qu'il a prononcé à Bradford,
M. Lloyd George a indiqué nettement qu'il ne se
contenterait pas de sanctions économiques.
• Alors que M. Mussolini a un million d'hommes
sous les armes, 200,000 à portée de la frontière
éthiopienne, des canons, des avions, des appa-
reils de bombardement, à quoi sert-il de parler
de sanctions économiques modérées? s'est-il
écrié. La Société des nations a été lâchée par
quelqu'un et H nous appartient de faire en sorte
qu'un Parlement soit élu qui prévienne à jamais
Je retour d'une semblable situation. Un .attaquc
contre l'Ethiopie constituerait une guerre d'agres-
sion aussi importante que l'attaque contre la
Belgique. »

Autour du pétrole éthiopien

Londres, 19 septembre.
M. Chertok, financier américain, connu pour la

eoncession qu'il dit avoir obtenue du gouverne-
ment éthiopien, est arrivé à Southampton.
~ J'ai la possibilité de payer un million de dol-
lars, a déclaré M. Chertok à la presse, pour
l'option sur la concession. Cette option est
valable encore pendant trente jours. Je ne veux
rien précipiter. Ma consession a été signée par
M. Martin, le 19 juillet, celle de M. RickeU a
été signée le 30 août. J'ai donc la priorité. »

L'Italie à la recherche du te casus belli •.,.
. Rome, 20 septembre.

Les journaux italiens considèrent comme des

actes ..hostiles les conditions posées pour le
rapatriement des consuäs italiens qui se trouvent
en Abyssinie loin de la capitale. La' situation
dans laquelle se trouvent ces consuls' est grave,
car, selon' les informations d'Addis-AMba, les
gouverneurs des provinces s'opposent au 'départ
des représentants italiens; Le ministre {J'Italie
présentera des protestations énergiques.
, 'Si le gouvernement italien n'obtient pas satisfac-
tion, disent les journaux, il ordonnera .aux
représentants italiens de revenir à Addis-Abéba à
tout prix. et à to~t risque:

A Gibraltar

Gibraltar, 20 septembre.
Un avis officiel déclare que certaines. circons-

tances 'peuv.ent .rendre nécessaire l'extinction de
tous les feux à Gibraltar.

L'avis conseille aux habitants de la ville de se
procurer rapidement des bougies et leur recom-
mande ne n'utiliser celles-ci, en cas de besoin,
qu'avec un écran.

La flotte anglaise en alarme

Londres, 20 septembre.
II est aujourd'hui possible d'établir un tableau

exact de la' position des différents éléments
de la flotte anglaise dans les postes de la
Méditerranée et de la mer Rouge.
A Gibraltar sont en station 16 navires de la

flotte métropolitaine.
C'est à Alexandrie que se trouve la plus

forte concentration navale. Dès le 7 septembre,
24 navires de guerre y étaient rassemblés; ils
ont été rejoints par le cuirassé Resolution, arrivé
mercredi avec l'amiral William Fisher à son
bord, et quatre dragueurs de mines arrivés
mardi.
A Aden, se trouvent 10 navires de guerre,

Haïfa en abrite cinq; Port-Saïd' avu passer le
croiseur Despatch , le cuirassé Bahram y est
arrivé le 15, rejoint mercredi par un contre-
torpilleur.

A Suez, est passé mercredi J'aviso Deptlord ,
à Singapour, enfin, sont arrivés, mercredi, un
porte-avions et deux: contre-torpilleurs.

L'animosité austro-allemande

Vienne, 19 septembre.
Au sujet de I'incident de frontière. annoncé

hier, on apprend encore les détails suivants :
Dans la nuit du .14 au 15 septembre, un

inspecteur de gendarmerie en civil et qui n'était
pas en service en ce moment, M. Martin Schertler,
et un instituteur, M. Léopold Kœperle, en ren-
trant du village bavarois de Scheidegg, furent
soumis à un interrogatoire d'identité par UQ-

milicien des sections d'assaut,' alors que tO'IlS;
deux se trouvaient déjà en territoire autrìchien.
En présentant son passeport, l'inspecteur Schert-
1er rendit J'Allemand attentif à ce fait. Sur quoi,
ce dernier, braquant son revolver sur l'inspec-
teur, contraignit celui-ci à repasser en Alle-
magne. S'apercevant de la manœuvre, i'inspec-'
teur revint en courant sur le territoire autri-
chien ;sur quoi, I'Allemand ti~a un coup de feu
contre lui. M.Schertler eut la partie supérieure
d'une cuisse traversée de part en part.

ARRESTATION D'UN COUPLE SUSPECT
A STRASBOURG

Strasbourg, 19 septembre ..
La police a enquêté sur un Danois nommé

Nilsen, , et une Allemande Sackkenreuter, qui se
trouvent dans une situation irrégulière au point
de vue du passepo-rt et qu'on soupçonnait être
des émissaires bolchévìstes,

Nilsen appartient à des milieux d'extrême
gauche, mais il n'avait sur lui ni liste des agents
secrets russes en' France, ni grosse somme
d'argent.

la propagande allemande dans les Etats baltes

Riga, 19 septembre.
Cinq Allemands, ressortissants lellons et appar-

tenant à l'organisation nationaliste-socinle, ont
Hé condamnés par le tribunal d'arrondissement
de Riga à des peines variant de 8 mois à un
an de prison. L'enquête a révélé que des sujets
soigneusement choisis étaient envoyés à Kœnigs-
berg pour suivre des cours spéciaux de propa-
gande. Le procureur, dans 'son réquisitoire, a sou-
ligné le caractère hostile à l'Etat et au peuple
lettons des agissements des inculpés, qui prê-
chaient la désobéissance aux autorités locales.

Les revolvers doivent être laissés
a" vestiaire

Mexico, 19 septembre.
A la suite des incidents sanglants de mercredi

dernier, le' Parlement mexicain, pour la première
fois dans son histoire, a appliqué le règlement qui
ordonne aux députés de laisser leurs revolvers
aux vestiaires et qui prescrit que toutes les per-
sonnes pénétrant iii la Chambre soient sans
armes.

UNt: GAGEURE
l.

Stockholm, 19 .septetnbre.
L'association dit~ « Les amis des Soviets en

Suède » a posé la candidature de Litvinof au
prix Nobel de la Paix,

Un formidable instrument de propagande
soviétigue

Londres, 19 septembre:
Selon l'EueningStandard, la Russie soviétique

construirait actuellement un émetteur de radio
d'une puissance de 2500 kilowatts. A titre de
comparaison, l'Euening Standard rappelle que
la force de la station de Londres est de 50 kilo-
watts. 'Ce nouveau' poste russe sera édifié à
Shadinka. Sa puissance sera telle que ses trans-
missions pourront être captées sur les appareils
de réception' les plus petits et les moins coû-
teux ..

Une dizaine de stations au moins, émettant
sur des ondes voisines de celles de Shadinka,
auront leurs émissions complètement troublées.

Les transmissions de Shadinka se feront en
vingt langues. La station sera placée sous la
direction et le contrôle de Dimitrof, l'un des
inculpés dans l'affaire de l'incendie du
Reichstag.

LES AFFAIRES' D'ESPAGNE
Madrid, 19 septembre.

Au conseil de cabinet, MM. Royo Villanova el
Velayos,ministres de la marine et de l'agricul-
ture, agrariens tous deux, ont confirmé qu'ils
sont démissionnaires à cause de la question
catalane; mais ils attendront la désignation de
leurs successeurs pour quitter leur département
ministériel. Ils ont indiqué qu'ids avaient agi en
complet accord avec leur parti.

Les ministres ont' approuvé quinze décrets qui
procureront' au Trésor public une économie de
400 millions de pesetas annuellement. 400 mil-
lions d'économies supplémentaires viendront
s'ajouter à cette som.me.

Madrid, 20septcmbre.
" M.Lerroux, président du Conseil, a eu un long
entretie~ avec M. Martinez de Velasco, chef du
groupe agrarien. M. Lerroux est ensuite allé chez
M. Alcala Zamora.

Madrid, 20 septembre.
On précise que les 15 décrets signés hier,

jeudi, comportent des économies pour 80 millions
de' pesetas sur les dépenses de l'Etat, y compris
cebles cOI1JSécutives à la suppression de trois
ministères.

Le ministre des finances compte sur une plus-
value des rentrées de 80 millions, ce qui com-
blerait, et au delà, le déficit budgétaire.

A.... IATION

Le " Lieutenant-de- Vaisseau-Paris »

Les essais de l'hydravion géant Lieutenant-de-
·Vaisseau-Paris, équipé de six moteurs, ont' été
repris à la base de l'étang de Biscarosse (Landes).
On sait que, après l'incident survenu au Havre

et qui. retarda les essais de près de deux mois,
de nouveaux moteurs un peu plus puissants que
les précédents furent montés sur le paquebot de
J'air. On obtient à présent 6000 C. V.
En fait, les essais ne portent plus maintenant

que sur un décollage et un arnérissage, à charge
normale, et sur une épreuve d'endurance qui
déterminera l'autonomie, c'est-à-dire le rayon
d'action du géant de l'air.

Ces épreuves terminées, le Lieutenant-de-
Vaisseau-Paris entrera dans la carrière pratique
à laquelle il est destiné. En réalité, l'épreuve
d'endurance qui sera faite avec lui déterminera
dans quelles conditions il sera envoyé aux An-
til\es. En effet, le général Denain a promis de
présenter, avec le Lieutenant-de-Vaisseau-Paris,
aux coloniaux antillais, martiniquais et guadelou-
péens, quelques « gloires» de l'aviation qui feront
partie du voyage. Celle épreuve d'endurance
pourrait être représentée par la chute du record
actuellement de 4,338 kilomètres.

La randonnée vers les Antilles se présente
ainsi, quant à son itinéraire : Lisbonne-Açores
(2,200 km.), Açores-Bermudes (3,450 km.), et
Bermudes-Guadeloupe (2000 km.), au total
7,650 km., ou Lisbonne-Açores (2,200 km.),' et
Açores-Guadeloupe (4,800 km.), au total 7,000 ki-
lomètres.

Les pilotcs civils d'aviation en Suisse

Selon le dernier état de l'Office fédéral de l'air,
un total de 310 permis de conduire civils pour
véhicules aériens étaient en vigueur le 15 mai
1935; 285 étaient valables pour la conduite
d'aéroplanes et 25 pour la conduite de ballons.

Tandis que le nombre des pilotes aérostiers
est demeuré stationnaire, celui des pilotes d'avion
a augmenté de 61 en une année. Parmi les 285
pilotes d'avion se trouvent 6 dames, 20 pilotes
de ligne, et 7 de ceux-ci portent le titre désormais
officiel de « capitaine aérien • ; 3 pilotes sont en
possession d'une autorisation spéciale pour la
conduite du nouvel autogyre.

Parmi les vétérans figurent les pilotes bien
connus .Durnfour, Genève; Pillichody, .Berne ;
Weber, Genève; Kœpke, Bâle, et Gsell, Berne.

Après le meeting de vol à voile du Jungfraujoèb

Les participants et organisateurs du premier,
meeting international de vol à voile du Jung-
fraujoch se sont rassemblés à Thoune hier, jeudi,
pour la distribution des prix. La dernière jour-
née, qui vit encore sept départs, apporta, au
dernier moment, des surprises.
.Voici les résultats des vdìfférentss épreuves :
Distance : I, Hofmann (Allemagne),108 km. ;

2. Riedel (All.i, 88 km . .! 3. Baroni {Suissej,
81 'km, 500,

Durée : 1. Gumpert (Autriche), 4 h. 48 min.;
2. Stajenovic (Yougoslavie), 4 h, 10 min. Pour
cette épreuve, 'le départ et l'atterrissage devaient
avoir lieu au Jungfraujoch.

Altitude : 1. DiUmar (Allemagne), ascension
1066 rn., altitude absolue _4540 m.; 2. Gumpert
(Autriche), ascension 1006 m., altitude absolue
4480 m. 3. .Udet (Allemagne), ascension 696' m.,
nltitllde absolue 4170 m.

Meilleure performance générale internationale 1
Dittmar (Allemagne), premier dans l'épreuve
d'altitude, troisième d'ans l'épreuve de durée et
cinquième dans l'épreuve de distance.

Meilleure performance générale suisse: Baronl
(Zurich), troisième dans l'épreuve de distance et
quatrième dans l'épreuve de durée.

Le colonel' Messmer, président de l'Aéro-Club
suisse, a apporté le salut de son organisation et
à souligné le fail que la manifestation du Jung-
fraujoch s'était déroulée sans le moindre
accident.

Nécrologie

L'ancien ministre italien Nasi

On annonce la mort de M. Nunzio Nasi.
ancien ministre italien. Etant ministre de l'ins-
truction publique en 1907, il fut accusé d'irré-
gularités. La cour de justice. le condamna à la:
prison. En Sicile, on considéra la condamnation
comme une vengeance politique et M. Nasi fut
toujours réélu député jusqu'en 1926.

Tribunaux

La euntrebande en Savoie

Le tribunal de Thonon a rendu son jugement
dans l'affaire des 17,000 kilos de fromages ita-
liens inlroduits en fraude de Suisse en France,

Sur les sepl prévenus, quatre ont. été acquittés.
Deux autres ont été condamnés à trois ans de
prison, et un camionneur d'Evian, Charnavel, à
six mois de prison vavec sursis.
Tous trois sont condamnés à payer solidaire-

ment à l'administration des douanes une amende
totale de 890,000 francs.

ARCaf;OLOGIE

Des fouilles archéologiques au col du Chat
près de Chambéry

Un archéologue de Dijon, M. Mercier, vient
d'entreprendre des fouilles au col du Chat, à une
vingtaine de kilomètres de Chambéry, où on a
découvert à différentes époques des pièces de
monnaie des lIme et HIrne siècles, des cercueüs
de pierre, des ornements et des objets divers.

M, Mercier, qui a commencé ses travaux il y
a. une quinzaine de jOUI1S, est secondé par un
Père de la célèbre abbaye de Hautecomba, qui
se trouve non loin du col, sur les rives du lac
du Bourget.

Les chercheurs ont déjà trouvé des épingles
en os et en bronze, de nombreux objets en fer,
un bracelet d'enfant, une quantité de poteries et
de cubes. de mosaïque, etc., ainsi que des osse-
ments humains et d'animaux divers, dont Ia
nature n'est pas exactemeQt définie.

panTE GA,ZSTTB

Des souvenirs d'Amundsen

Le chef de la station météorologique du cap
Tchéliouskine (Ie cap le plus septentrional de
la Sibérie, dans l'Océan Glacial) a découvert
dans l'île de Starck odamski des notes d' Amund-
sen et des membres de son expédition.

Ces . notes se trouvaient dans une bouteille.
provenant de l'expédition Aènmdsen des années
1918·1919; elles donnent des précisions sur la
situation et les travaux des membres de l'expé-
dition. D'autres notes d'Amundsen ont été décou-
vertes sur une île voisine.

.Le retour triomphal d'une reine de concours

Alicia Navarro, miss Europe 1935, vient d'ar-
river à Ténériffe (tles Canaries), son pays natal,
où elle a été reçue triom.phalement.

Sur le quai, quinze mille personnes étaient
massées, attendant son arrivée, et, aussitôt qu'elle
eut débarqué, de toutes parts les acclamations
retentirent. En même temps, les sirènes des
nav-ires se trouvant en rade se mirent en marche,
tandis qu'on lâchait deux mille pigeons. Le'
maire de Ténériffe monta à bord pour compli-
menter Alicia Navarro. Puis celle-ci, ayant débar-
qué, parcourut les rues de la ville pavoisées, dans
une voiture décorée de fleurs, au milieu d'une
foule enthousiaste. Lorsqu'elle arriva chez elle,
toutes les musiques de l'endroit étaient masséiis
sous ses fenêtres pour lui donner une aubade.

Les bijoux de la Couronne d'Etbiopie

Les bijoux de la Couronne d'Ethiopie viennent
de quitter le palais du Négus pour un abri secret,
capable de résister aux bombardements.

Les principaux joyaux du trésor ìmpérìnq sont
deux reliques historiques auxquelles le souverain
et ses sujets attachent le plus grand prix. D'a-
bord la couronne d'or de l'empereur et héros
national Théodoros, couronne conquise par les
Anglais à la bataille de Magdala et rendue par
le roi George V au Négus lorsque celui-ci visita
Londres en 1925. Puis un collier d'or dont toute
l'Ethiopie affirme qu'il fut porté par la reine
de Saba. Ce collier para-t-il jamais la royale
admiratrice de Salomon? Une chose certaine
c'est que, depuis. des siècles, il a orné le cou de;
Impératrices,
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FRIBOURe,
POlli" les eh6meors

De la Semaine catholique ,
MM. les Curés et leurs paroissiens amont

.été probablement surpris de voir .mentionnée,
dans le mandement collectif de l'Episcopat
suisse, publié à l'occasion de la Fête fédérale
d'action de grâces, une collecte du 6 octobre
pour l'oiâe aux chômeurs. Voici ce qu'H en est.
Les Évêques de la Suisse; réunis en conférence
annuelle à Lugano, le 2 jumet dernier, voulant
se conformer à la tradition séculaire de l'Eglise~
qui a toujours considéré comme un de ses devoirs
les plus sacrés l'assistance des indigents, ont
prescrit, pour le prochain dimanche du Rosaire,
6 octobre, une collecte à faire dans toutes les
églises de notre pays.

Dans l'Ordo diocésain, nous avions annoncé,
pour le 6 octobre de cette année, la quête pour
I'Evëché .. Nous nous faisons un devoir de céder
la place aux chômeurs, leur laissant la quête
du 6 octobre, et nous renvoyons au 10 novem-
bre la quête pour I'Evêché,

Nous savons bien que nos diocésains ne sont
pas tous dans d'excellentes conditions économi-
ques. Mais, surtout à notre époque où, entraînés
par le besoin de jouir, tant de gens trouvent
encore, malgré tout, l'occasion de faire une
foule de dépenses inutiles, nous ne craignons
pas de nous adresser avec confiance à nos fidè-
les. Ils sauront certainement faire un sacrifice
généreux, soit en faveur de ceux qui souffrent,
soit au profit des œuvres nécessaires que nous
sommes obligés de leur recommander,

t MARIUS BESSOli

évêque de Lausanne, Genève et Fribourg.

Daos le clerKé
De la Semaine catholique :

_M. l'abbé Henri Rey, 'aumônier de l'Institut du
Sacré-Cœur, à Estavayer-le-Lac, vient de quitter
notre diocèse, où il s'est dépensé activement
depui-: 1915. Ancien curé de Sion, M, l'abbé Rey
rentre dans le Valais, où H va occuper le poste
d'aumônier de J'Hôpital de Sìerre.

Un autre prêtre du décanat d'Estavayer-le-Lac,
M. l'abbé Rouge, curé de Montet (Broye), va
quitter prochainement aussi le diocèse. Agé de
84 ans, M. l'abbé Rouge a travaillé environ
soixante années dans notre pays; il a occupé
successivement les postes de vicaire à Mézières
et à Autigny, de curé de Cerniat et de Sorens,
puis, dès 1908, le curé de Montet. Nous souhai-
tons' une heureuse et' bienfaisante retraite à cet
ecclésiastique plein de dévouement qui se retire
dans son vj,l)age d'origine de Cluses (Haute-
Savoie).

Nominations ecclésiastiques
M. I'abbé Léon Richoz, ancien curé de Bulle,

est' nommé aumônier de l'Institut du Sacré-
Cœur, à Estavayer-le-Lac.

M. l'abbé EmBe Taillard, nouveau prêtre, est
nommé vicaire à Neuchâtel.

Tir .de cUlture
La société de tir • Les amis du petit calibre >,

qui a brillamment représenté Fribourg dans les
trois concours où elle a participé cette année,
organise un tir de clôture, à la distance de
50 m., les dimanches 22 septembre et 6 octobre,
au stand des Neigles. .

Ce tir de clôture comprend un programme des
plus intéressants, dont un concours de groupes.
Des armes de précision seront mises gratuite-
ment, au stand, à la disposition des tireurs.

La société espère que nombreux seront les ti-
reurs qui voudront bien leur témoigner de la
sympathie en participant à ce tir. Le programme
de tir est à la disposition des intéressés au maga-
sin de M. Wolhauser, armurier, rue de l'Hôpital,
. à Fribourg.

Exposition de cbampiKnons
La Société de mycologie, en vue de faire con-

naître les champignons et pour réduire les trop
nombreux cas d'empoisonnements qui se produi-
sent chaque année, organise en son local, hôtel de
la Tête-Noire, à Fribourg, une exposition de
champignons, avec dégustation.

Des explications seront données sur la manière
d'apprendre à connaître les bons et les mauvais
champignons. L'entrée sera gratuite.

Cette exposition aura lieu demain, samedi, dès
16 heures, et dimanche, 22 septembre, toute la
journée.'

La Société compte sur un grand nombre de
visiteurs.

En autocar à Einsiedeln
L'entreprise Zumwald, à la Route-Neuve, à

Fribourg, a eu l'idée d'organiser, avec son auto-
car de luxe diverses exoursìons à Einsiedeln.

Unenouv~lle excurslon est prévue' pour les
25 et 26 septembre. L'itinéraire choisi permettra
aux voyageurs de passer le col du Brünig et de
s'arrêter à Sachseln. Ils auront également l'occa-
sion de. voir à Einsiedeln le Grand théâtre du-
monde. Inscriptions : tél. N0 11.45 (voir aux
Annonces),
1Jnion Instrumentale frlboura-eotse
Les membres honoraires, passifs et actifs sont

priés d'assister à l'assemblée générale statutaire,
qui aura lieu demain soir, samedi, à 8 h. %, à
J'hôtel de la Croix-Blanche. Présence indispen-
sable ~our Ies actifs.

Le .rapport d~s Missions intérieures

De la Semaine catholique :
Le 71me rapport annuel des Missions inté-

rieures d.: la Suisse catholique vient d'être dis-
tribué. En parcourant les commentaires, dont
sa documentation est entourée, on ne peut s'em-
pêcher d'être ému.

Emu! disons-nous, car, à plus d'un titre, la
brochure qu'édite la Direction de. l'Œuvre des
Missions intérieures est le récit d'une multitude
d'efforts - la plupart cachés et ignorés dans
leurs détails - accomplis pour maintenir vivante
la foi cathollqsre chez une multitude de nos
compatriotes.
n y a' d'abord l'effort de ceux qui donnent si

magnifiquement, chaque année, leur obole pour
soutenir et augmenter la vie catholique chez nos
coreliglonnaìras des pays mixtes.
H y a ensuite l'effort des apôtres ardents qui

travaillent dans nos régions de la Diaspora.'
Tous ces comp-tes rendus de vie paroissiale, que
très judicieusement le l'apport des Missions'
intérieures publie annuellement, ont leur élo-
quence. Pour peu qu'on sache juger, iiI n'est
point possible de rester insensible en face de ce
travail soutenu que, Journellement, une série
d'apôtres, prêtr-es ou laiques, accomplissent dans
le champ qui est le leur. On imagine la préci-
sion, la persévérance, l'habHeté, comme aussi et
surtout le vrai don surnaturel de soi que cela
exige. On évoque le problème des distances, les
difficultés scolaires innombrables, le souci de la
visite des immenses hôpitaux de grande vidIe,
la question tOUjOUl:S délicate du milieu que tous
ces comptes rendus laissent supposer.

En face de tous ces magnifiques concours de
bonne volonté, on ne peut s'empêcher d'être
angoissé à la pensée que bien des efforts pour-
raient être compromis - c'est triste à dire - â-

cause. des difficultés financières. Il ne faudrait
point surtout que tant d'écoles catholiques, si
florissantes en pays mixtes, dussent être fermées,
faute de ressources.

Catholiques suisses, nous ne pouvons adm~tlre
que tant de dévouements ne puissent obtenir
leur plein rendement. La quête qui se fait ces
jours-ci, à domicile, dans les paroisses de nos
cantons catholì ques, doit être fructueuse plus
que jamais. Il suffit si souvent, en pareiì cas,
pour obtenir un résultat plus appréciable, d'une
m eil'[eure organisation, d'un mot dit plus adroi-
tement.

Catholiques de Suisse romande, nous devons à
l'Œuvre des Missions intérieures un concours
particulièrement actif. Notre diocèse reçoit de
forts subsides de la caisse centrale. En 1934,
deux nouveaux postes (Le-Brassus et Lausanne-"
Prélaz) ont été créés chez nous, grâce à la géné-
rosité de la quête, et si les espérances se véri-
fient, 1936 verra octroyer à la dotation de la
paroisse d'Orbe la coHecte de l'Epiphanie.

Voici au surpìus le tableau du rendement
des dons durant l'année 1934.

Cantons Contributions Par Contrtbutìoua
ordinaires 1000â mOB extraord,

1. Obwald. 10,310 553 2,000-
2. Zoug 15,204 520 10,300-
3. Uri 9,994 461
4. Glaris 4,887 429
5. Nidwald 6,104 418
6. Lucerne 61,639 376

.7. Schwytz 21,144 359
8. Argovie 28,789 264
9. Saint-Gall 41,887 246
lO. Bâle-Campagne 5,364 244
11. Thurgovie 10,379 232
12. Grisons 14,002 230
13. Zurich 30,491 215
14. Schaffhouse 2,017 185
15. Fribourg 22,720 189
16, Appenzell R.-I. 1,987 148
17. Appenzell R-E. 623 104
18. Berne 8,898 98
19. Soleure 8,405 96
20. Valid .1,604 67
21. Bâle·Ville 2,773 56
22. Genève S,828 59
23. Valais 6,823 52
24, Neuchâtel 817 44
25. Tessin 2,840 19

En marge dé! ces chiffres, nous remarquerons
que notre diocèse, en 1934, a reçu à lui seul la
somme de 67,575 fr.

Que les diccésains soient donc fort. généreux
dans la quête qui se fait ces jours dans nos
paroisses.

2,000-
66,313 -
5,000-
10,700'_
51,406 -

'3,062-
2,000-
13,000-

2,500-

2,000-
3,000-

2,000-

Ma'cb de Kymna.ttqlle artt.tiqlle
On nous écr-it :
La section de La Coudre, organisatrice du

match Frfbour-g-Neuchâtel, a voué beaucoup de
soin à la pr épjaration de cette manifestation, qui
aura lieu dimanche, 22 septembre, dès 2 heures
de l'après-midi. Elle s'est assuré le concours·
du Jodleur-Olub • Edelweiss ~, de Fribourg, de
la Musique tel;;sinoise et de la section féminine
des Amis gymriastes de Neuchâtel, dont les pro-
ductions alterneront avec les travaux des ~ym-'
nastes.

Le tournoi mettra en présence deux équipés
comptant chacune neuf gymnastes, tous cou-
ronnés. Toutefois, l'addition des résultats des
huit meilleurs gymnastes seulement déterminera
le classement. On sait que, lors de la première'
rencontre, l'équipe de Fribourg avait' remporté la
victoire. Réussira-t-elle il gagner encore? Certes,
elle compte d'eÄce11enl~ indivi<luelsitels Sébut~

mann, Scheeffer.. Wymann, Hirsohì, mais l'équìpe
de Neuchâtel. peut leur opposerSchumacher,
Eisenegger, Montandon, Baumann, tous brillants
gymnastes. Il est donc certain .que la Iutte pré-
sentera un très grand intérêt.

C'est sous la, direction de M. Ernest Blanc,
de Ne~châtel; ~embre du comité fédéral de gym-
nastique artistique, et avec la. collaboration de
MM. Donnìer (Granges), Burky (Prìbourg] et
Kœser (Neuchâtel), que se déroulera ce match.
Le déplacement des gymnastes de Fribourg

s'effectuera en autocar et en compagnie du
Jndleur-Club « Edelweiss '. Les personnes qui
ont l'intention d'accompagner nos gymnastes
sont priées de s'annoncer jusqu'à ce soir, 20 sep-
tembre, à la Viennoise ou au café de la Paix.
EJ.Ies peuvent s'iriscrire également à la halle des
Grand'places : elles auront l'occasion d'y voir à
l'entrainement 'l'équipe locale.

Trains et autobus pour militaires .
Voici l'horaire des trains et autobus qui seront

mis en circulation le _23 septembre, pour la
mobilisa tion de la' brigade d'infanterie de mon-
tagne 5 et du régiment 42 :

Place de Fribourg :
Trains

Ligne de Lausanne Bossonnens 6.38
Palézieux dép. 6.52 Palézieux arr. 6.45
Oron 6.58 Palézìeux dép. 6.52
Vauderens 7.07 Ligne de. Berne
Siviriez 7.15 FI tt dé 812
Romont 7.24 'aDpl p. .. Wünnewyl 8.17
Villaz-St-Pierre, 7,31 Schmitten .:~~' 8.22
Chénens 7.38 Ftllistorf ... 8,26
Cottens 7.43 Guin 8.31
Neyruz 7.48 Fribourg arr. 8.38
Rosé 7.55
Matran 8.04 Fribourg-Bulle
Villars-s.-Glâne 8.08 Bulle dép. 7.05
Fribourg arr. 8.14 Vuadens 7,10

Ligne de' la Broye Vaulruz 7.16
Estavayer dép. 7.07 Sales 7.21
Cugy , 7.15 Rueyres 7.25
Payerne 7.25 Vuisternens 7.31
Corcelles 7 29 Romont 7.49
Cousset 7,35 Fribourg arr. 8.23
Léchelles 7.44 Fribourg-Morat
Grolley 7.55 Morat dép.,6.45
Belfnux 8.03 Courgevaux 6.49
Fribourg arr. 8.11 Cressier 6.57
Ligne de la VeveY6e Courtepìu 7,04

La Verrerie dép. 6.05 Pensier 7.12
Semsales 6.12 Belfaux-Village 7.18
Châtel-St-Deni. 6.28 Givisiez 7.24
Hemaufens 6.33 Fribourg arr. 7.30

Les militaires montant aux stations de Morat
(y compris ceux:' de la direction de Chìètres} à
Givisiez devront utiliser le train spécial partant
de Morat à 6 h. 45.
Les militaires venant du VuiHy ont l'obligation

de prendre le train régulier quittant Sugiez à
6 h. 33, passant à Morat à'6 h. 56 et arrivant
à Fribourg à 7h. 39.

Les hommes de la haute Gruyère et de la
contrée de Broc ont la possibilité d'utiliser lCJ

trains réguliers du matin en correspondance avec
le spécial partant de Bulle à '7 h. 05.

Autobus :
Bulle-La Roche-Fribourg par course réguUêre 2

Bulle dép. 7.00
Fribourg arr. B.Ò5

Bry-Fribourg Plan/agon-Fribourg
dép. 7.00 Planfayon lép, 7.00;'~g Riedgarten 7.05

7'13 Alterswyl 7.20
7' 16 Tafers 7.30
ÙO Fribourg arr. 7.50
7.34
7.39
1.45
7.50
7 ..".5
8.00
8.05

arr. 8.15
Plaee de Bulle :

Trains
dép. 6.52 Estavayer

6.58 Cugy
7.07 Payerne
7.15 Corcelles

arr. 7,21 Cousset
de train Léchelles
dép. 8.00 .Grolley
arr. 8.35 . Belfaux

Fribourg
Changement

Fribourg,
Romont
Bulle

Bulle-Le
Bulle
Riaz
Marsens
Vuippens
Sorens
Gumefens
Avry
Le Bry
Vuisternens
Farvagny
Magnedens
Posieux
Grangeneuve
Fribourg-gare

"lasselb-Fribourç
Plasselb dép. 7.05
Eichholz 7.12
Giffers 7,17
Tentlingen . 7.20
Fribourg arr. 7.40

Palézieux
Oron
Vauderens
Siviriez
Romont
Changement

Romont
Bulle

dép. 6.12
6.20
6.37
6.41
6.47
6.56
7.06
7.14

arr. 7.21
de train
dép. 1.46

8.10
arr. ~.53

.dép.7.00
7.08
7,13
7.20
7.25
7.31
7.37
7.43

. arr. 7A9
dép. 8.00
arr. 8.35 '

Fribourg
Villars
Mairan
Rosé
Neyruz
Cottens
Chénens
Villaz·St-Pierre
Romont
Romont
Bulle

Hamont
Vuisternens
Rueyres
Sales
Vaulruz
Vuadens
Bulle

dép. 8.15
830
8,34
8.40
8,45
8A8

arr. 8.53

Palézieux dép. 7.40 Montbovon dép. 8.04
(train régulier) (train régulier)

Bulle arr. 8.49 Bulle arr. 8.50
Broc-fabrique dép. 7.40 train régulier..
Bulle arr. 7.56

Autobus
Fribourg-gare dép. 8.- et 8.10
Bulle' Arsenal arr. 8.50 et 9.-

Les militaires ont l'obligation d'utiliser les
trains et autobus indiqués ci-dessus, pour .gagner
la place de mohilisation.

Les. militaìres en uniforme ou porteur d'un
ordre de marche personnel bénéficient de la
demi-taxe.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Contemporains .âe 1883.,~ A l'occasion de la

course annuelle de dimanche, 22 septembre, à
Schmìtterï,' une messe sera dite pour le repos de
l'âme du regretté Joseph Mœhr, décédé cette
année, et pour les contemporains défunts, à IR
chapelle de l'Alb~r.unuml· à 8 h, ~-'

.11améeantcten brûlé
Cette nuit, après J'arrivée du dernier train;

venant de Berne, le mécanicien, M. Albert Stamrrq
âgé de. 57 ans, domicilié à Miséricorde, en con-
duisant sa machine au dépôt, s'aperçut d'une.
défectuosité.
Il voulut y remédier et monta sur le toit d~

l'automotrice. Malheureusement, il entra en con-
tact avec l'af1Ch~t et ftut précipité sur la voie.
Relevé par des témoins de l'accident, il fut

conduit à l'infirmerie de la gare, où il reçut les
premiers soins de M. le docteur Bonìf'azi, puis
il fut conduit à l'hôpital cantonal.

M. Stamm porte de graves brûlures à la tête, l
la main droite et à la jambe gauche.

Tir
A l'occasion des exercices obligatoires de tir

organisés par la société de tir Les Routiers, les
tireurs suivants ont obtenu la mention de la
société :

114 points : Henri de Schaller, Fernand BuI-
liard; 112 p" Albert Koch, Willy Feusier,
Hermann Sallamìn, Hilbert Fasel ; 111 p., Ferd,
Summermalter ; 109 p., Joseph Huber, Pierre von
der Weid,' Armand Jacot, Gabriel Carrard, Robert
Grandjean; lOS p., Louis Vielle, Jacob Rohner j
107 p., Robert Muller, Eugène Bonnabry, Rodol.
phe Cosandey; 105 p., Charles Vaugne, Victor
Zschokke, Emile Ottoz ; 104 p., Emile Chappuis,
Moys Julmy, Walter Bosshart,

Suivant la tradition, Les Routiers ont mis sur
pied, au printemps, le seul cours de jeunes
tireurs de notre ville. Ce cours a remporté un
succès bien mérité et a rassemblé une phalange
de 182 jeunes gens de 16 à 20 ans. Les vingt-
huit mentions distribuées pour bons résultats
dénotent la sérieuse' instruction reçue et l'intérêt
manifesté par les élèves. Voici la liste des disfinc-
mons remises lors de la séance de clôture du:
cours :
1. 26 points, Jules Muller; 2. 22 p., Max

Cuennet, Pierre Fleury; 3. 21 p. Paul Barbey,
Jost Brun, Léon Lüzelschwab, Louis Moret, Al.
bert Stœcklin, Pierre Werro, Jacob Zahno ]
4. 20 p., Théodore Audergon, Louis Bérard, Fran.
cesco Beretta, Marcel Brulhart, René Chassot,
Johann Egli, René Girard, Jean Pìgnolet, Léon
Rappo, Walter Stœble, Paul Turini; 5. 19 p.,
Maurice d'Alleves, Louis Audrey, Joseph Breris ..
wyJ, Simon Doutaz, Henri Nicod, Robert Vau-
cher, Louis Dévaloné.

Samedi, 21 septembre
Quatre-Temps

Saint MATHIEU, apôtre
Saint Mathieu était percepteur d'lmpôts ; lEI

Christ en fit l'un des douze. LI est l'auteur de
l'évangile qui porte son nom. Saint Mathieu prê-
cha en Éthiopie et y subit le martyre.

RADIO
Samedi, 21 septembre
Radio-Suisse romande

12 h, 40, gramo-concert. 16 h, 30 (de Lugano)'.
émission commune. 18 h., feuille Ion pour les petits I
Seuls ù Londres. 18 h, 20, pour les petils collection.
neurs : Pour épater les amis. 18 h. 35, disques
récents. 19 h" sonneriè de' cloches. 19 h. 5, Le
théâtre contemporain. 19 h. 30, disques récents.
19 h. 40, radio-chronique. 20 h., bulletin financier
de la semaine, 20 h. 15, Le monde ançlo-soxou,
20 h. 35, Le pays du sourire, opérette en trois actes,
de Lchar, 22 h. lO, musique de jazz,

Radio-Suisse allemande
. 12 h. 40, concert par la musique du bataillon 67.
13 h, 30, La semaine au Palais fédéral. 13 h. 45,
musique populaire, 14 h. lO, la demi-heure littéraire.
16 h., concert par l'orchestre champêtre. 16 h. 30,
émission commune du studio de Lugano, 19 h., son.
nerie des cloches des églises de' Zurich. 19 h, 15,
bulletin des prix de l'Union suisse des paysans.
21 h. lO, comédie en dialecte.

Radio-Suisse italienne
12 h., disques. 12 h. 33, musique brillante. 13 h. 5,

avertissements aux automobilistes. 13 h, 25, Pour la
ménagère, 16 h. 30, émission commune; musique
gaie." 17 h. 10, sérénades. 17h. 30, mélodies pnpu-
laires de la Suisse italienne, 20 h., opérettes vien.
noises,

Stations étrangères
Radio-Paris, 12 h. 15, concert de musique varree,

18 h, 15, causerie. 18 h. 30, communiqué agricole.
19 h. 15, musique enregistrée, Poste parisien, 12.h, 35,
concert par l'ensemble instrumental Lucien Bellanger.
18 h, 30, L'actualité catholique. 19 h. 2, La journée
sportive. 19 h. 22, Le fait de la semaine, ·reportage.
19 h. 30, quelques' chants régionaux. 21 h., concert,
Strasbourg, 12 h., petit concert d'orchestre. 18 h. 15,
concert d'orchestre. ·20 h. 45, concert de Ja musique
du 152me régiment d'infanterie. Bruxelles, 20 h., COll.
cert. Radio-Luxembourg, 12 h. 45, concert. 17 h. 50,
récital de chant : mélodies françaises. 19 ·b. 25, mar-
ches militaires françaises. 20 h. lO, concert. 21 h. lO,
recital de piano d'œuvres de Claude Debussy. Kœnigs-
wusterhausen, 12 h., concert. Stuttgart, 24 h., musl-
que du soir. Langenberg, 2Ò h, IO;' soirée Johann
Sirauss. Munich, 19 h. 5, une heure de musique de
chambre. Leipzig, 18 h. 35, récital de piano. Berlin-
Tege!, 19 h., musique pour violon et piano. Ham-
bourg, 19 h. concert récréatif, Heilsberg, 18 h. 20,
concert de flûte ct d'orgue, Londres national, 20 h.,
promenade-concert, relayée du Queèn's Hall, Londres.
22 h.' IO, concert par l'orchestre de la B. B. C.
Vienne, 16 h.: 45, airs et chansons. Huizen, 16 h.40,
concert d'orchestre. 20 h. 30, soli d'accordéon. Milan-
Turin, 13 h. 5, concert par un trio. 21 h. 30, concert
symphonique. Rome-Naples, 17 h. lO, concert. 20 h. 40,
musique de Rossini. Varsovie, 20 h, concert, 22 h.,
concert. Motala, 20 h. 30; concert choral et orches.
traI. Prague, 18 h. 45, concert. 19 h. 45, concert.
20 h, 15, Où l'alouette chante, opérette en trois
actes.

Télédiffusion (réseau' de Sottens)
6 h. 30., Stuttgart-Breslau, concert matinal. re h. 3ö

à 12. s.: 25, Lyon-Grenoble, 'musique légère, 11 h.,
orchestre de Ja station. 14 h. à 16 h., Paris P. T. T.,
la radio à l'hôpital. 16 h. à 16 h. 29, Rennes, matinée
yariée. 23 h, à 24 h .• Paris P. T. T., musique de jazZ"
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T M. A,drien Mauroux
conservateur du registre foncier
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La ville de Fribourg vient de perdre, par la
mort de M. Adrien Mauroux, conservateur du
registre foncier, ancien préfet de la Sarine, une
de ses figures les plus connues. Dans la soirée
d'hier s'est répandue l'affligeante nouvelle de
son décès, survenu inopinément dans l'après-
midi, à la douloureuse surprise de sa famille, qui,
bien qu'il mt malade depuis environ trois
semaines, ne s'attendait pas à un dénouement
fatal, surtout si prompt.

Il y a à peu près un mois que M. Mauroux,
dont Ia robuste constitution n'avait jusque-là
jamais connu de défaillance, ressentit les pre-
miers symptômes de la maladie qui devait
l'emporter. Ce qu'il croyait n'être qu'une simple
bronchite, dont il espérait bien avoir prompte-
ment raison - car l'idée d'être confiné en
chambre faisait horreur à ceth~nÎme habitué
au 'plein air et au mouvement -, ce qu'il
croyait, disons-nous, devoir n'être qu'une indis-
position passagère se révéla bientôt comme un
mal plus profond, où des organes essentiels
étaient intéressés. Cependant, il l'estait optimiste
et, hier encore, les soins de son médecin lui
ayant procuré un soulagement notable, il
s'était levé. Hélas l Quelques instants plus tard,
on le trouvait expirant, frappé, vraisemblable-
ment, d'une embolie.

M. Adrien Mauroux était né le 17 juin 1866
d'une famille d'Autigny. Il fit ses études classi-
ques au Collège Saint-Michel, puis entra à
l'Ecole de droit, où il obtint la licence. Pendant
ses études, il s'était affilié à la Société des
Etudiants suisses.

Tempérament ardent, i'l s'éprit avec enthou-
siasme du mouvement de régénération politique
qui prenait alors son essor sous l'impulsion
du chanoine Schorderet. M. Mauroux se pré-
parait à _êtl'\e un champion vigoureux de la
cause conservatrioe. Sa licence en droit con-
quise, il fut nommé, le 18 décembre 1891,
préposé à l'office des poursuites de la Glâne,
à Romont. La loi fédérale sur la poursuite et
la faillite, qui avait été ardemment combattue
chez nous, venait d'entrer en vigueur. On devait
en constater bientôt les heureux effets. Mais
en ce temps de batailles politiques, où les con-
servateurs suisses étaient sur la défensive, la
meilleure loi fédérale ne pouvait être jugée
pour elle-même, mais devait apparaître sous le
jour défavorable des tendances dominatrices du
radicalisme alors au sommet de la puissance.

C'est ainsi que M. Mauroux fut chargé
d'appliquer une loi contre laquelle, sans aucun
doute, il avait fait une ardente propagande
dans les assemblées politiques. Il exerça les fonc-
tions de préposé aux poursuites pendant treize
ans. Par sa générosité de cœur, son, instinct
popml aire, il était l'homme qui pouvait le mieux
rendre supportable l'application d'une loi néces-
sairement odieuse. Il commença dès lors à se faire
dans les campagnes glânoises une popularité
qui devait s'accroître considérablement par la
la suite.

Le 12 janvier 1898, le Conseil d'Etat avait
nommé M. Mauroux lieutenant du préfet de la
Glâne, qui était alors M. Honoré Vonderweid.
M. Mauroux ne garda que cinq ans ces fonc-
tions secondaires, qu'il céda en 1903 à un autre
titulaire. En 1905, M. Vonderweid fut appelé
au commandement de la gendarmerie cantonale,
et M. Emile Savoy Ie remplaça comme préfet.
Mais il ne le fut que pour deux ans. Le 8 avril
1907, M. Savoy ayant été transféré à la préfec-
ture de la Gruyère, le Conseil d'Etat éleva
M. Adrien Mauroux aux fonctions de préfet de
la Glâne.

M. Mauroux administra pendant treize ans le
district de la GIâne.Ce fut le plus beau temps
de sa carrière. Aucunes fonctions ne convenaient
mieux à son tempérament que celles-tà, exercées
dans le milieu où i,l se trouvaìt, qui lui était
familier de longue date, dans lequel il se sen-
tait parfaitement à l'aise, étant en pleine com-
munion de sentiments avec une population sim-
ple, profondément attachée aux traditions fri-'
bourgeoises et aux principes conservateurs. Ja
eut toute la confiance de ses administrés, aux
intérêts desquels il se dévouait entièrement. U eut
aussi toute celle du gouvernement, qui avait en
lui un inter.prèLe fidèle de ses intentions et un
lien vivant avec les populations.

En 1920, la Préfecture de la Sarine étant deve-
nue vacante par l'entrée de M. Bernard Weck au
Conseil d'Etal, le gouvernement voulut récom-
penser M. Mauroux de ses exoellents services en
I'appelant au siège préfectoraâ de la capitale. II
fut nommé préfet de Fribourg le 28 janvier 1920.
L'honneur de ce titre ne put lui faire surmonter-
le regret du poste où il avait dépensé les géné-
reuses ardeurs de sa maturité. Dans la vieille
demeure aristocratique de l'Ancienne Préfecture
comme sous les lambris patriciens de la Grand'-
rue, i'l garda la nostalgie du vieux château de
Romont.

Le 15 octobre 1932, M. Adrien Mauroux fut
nommé aux fonctions de conservateur du regis-
tre foncier que M. Frédéric Weck venait de
résigner, poste qui était pour lui une demi-
retraite sans être une sinécure, poste en tout cas
plus tranquille que les fonctions parfois mouve-
mentées de préfet de Fribourg.

M. Adrien Mauroux Iaisse le souvenir d'un
Fribourgeois de la vieille roche, d'un homme
tout d'une trempe, d'un ardent patriote, au cœur
généreux, dévoué de toute son âme au canton de

"

Fl'itbourg et à aa cause conservatrice,

Nouvelles
Dans l'attente

de la réponse de M. Mussolini
Paris, 20 septembre.

(Haoas.ï - Le Petit Parisien écrit I

« La situation diplomatique, en ce qui con-
cerne le différend italo-éthìopien, est fort diffi-
cile, mais on aurait tort de croire que, même si
les hostilités éclataient prochainement sur les
frontières de l'Ethiopiè, elles auraient pour effet
d'engendrer d'autres complications d'ordre beau-
coup plus grave, notamment dans la Méditer-
ranée, et de devenir le signal d'un conf'lit géné-
ral, La paix de J'Europe, pour le moment, n'est
aucunement menacée. •

Le Matin écrit :
« Aucune indication nouvelle n'est parvenue sur

les intentions réelles du Duce et on ne compte
pas ici qu'une réponse, qui sera sans doute
négative, s'il faut en croire les télégrammes
venus d'au delà des Alpes, parvienne ici avant
samedi ou même lundi. »

« .Dn continue à penser que la réponse ita-
lienne sera négative, écrit le Figaro, mais au-
cune précision romaine n'est venue confirmer
cette impression, »

On lit dans Excelsior :
« Les pessimistes interprètent le silence du

Duce comme l'indice de l'inutilité de poursuivre
des pourparlers voués à un échec certain. Les
optimistes quand même espèrent que les médita-
tions de M. Mussolini aboutiront non point à un
refus pur et simple, mais à une demande d'expli-
cations complémentaires.' »

Quant à l'Œuvre, elle écrit :
« Le baron Aloisi s'est parfaitement rendu

compte que, cette fois, l'empire britannique ne
bluffait pas.; que si la floUe anglaise pouvait
subir quelques dommages, lors des premières ren-
contres, en fin de compte, la victoire lui demeu-
rerait et fJ'ule la France, malgré les réticences que
certains croient discerner dans l'action du gou-
vernement, ne pouvait pas s-e désolidariser de
la Grande-Bretagne. »

Ce qu'on dit à Addis-Abéba
Londres, 20 septembre.

D'après l'envoyé spécial de l'E11ening Standard
à Addis-Abéba, il a été décidé par le haut com-
mandement abyssin que, dans le cas d'hostilités,
le négus commandera personnellement ses troupes.
Toutefois, la guerre devant certainement s'enga-
ger simultanément sur deux fronts, l'empereur
restera à Addis-Ahéba et transmettra ses ôrdres
à ses généraux par téléphone.

La garnison de la capitale est réduite mainte-
nant à un niveau constant de dix mille hommes.
Deux détachements de la gare impériale sont sur
le point de partir pour une destination qui n'est
pas indiquée, mais ils seront remplacés par
d'autres forces.

Dans les milieux abyssins, on parait convaincu
que les troupes italiennes avanceront en territoire
éthiopien sans que M. Mussolini ait officielle-
mcnt déclaré la guerre au négus. De celte façon,
les incursions italiennes pourront rester dans le
cadre de simples opérations de police coloniale.
Cette intention prêtée au gouvernement de Rome
explique peut-être la requête que vient de faire
le comte Vinci, ministre d'Italie en Abyssinie. Le
diplomate a demandé, sans du reste obtenir
satisfaction, que des troupes soient chargées de
la garde de sa légation.

La légation de Frnnce,
la légation du Reich, fait
chées et des abris pour 1:1
tissants français.

Les femmes abyssines
Milan, 20 septembre.

On mande d'Addis-Ahéba à la Stam pa que de
nombreuses femmes se préparent à partir pour
le front, accompagnant ainsi leur mari, confor-
mément à une tradition ancienne. Elles s'occupe-
ront de la cuisine et soigneront les blessés. Les
autorités éthiopiennes ont cherché à appliquer
cette mobilisation féminine aux femmes des
classes aisées, mais sans succès. Celles-ci pré-
féreront rester à la maison pOUl' surveiller les
propriétés de la famille.

La flotte anglaise en Méditerranée
est regardée par la presse italienne

comme une provocation
Rome, 20 septembre.

L'envoi dans les eaux méditerranéennes d'une
grande force navale anglaise est considéré par les
journaux italiens comme une preuve de la
volonté du gouvernement ,de Londres de provo-

. quel' un confli t.
Le Giornale d'Italie relève que, au moment

OÌ! le gouvernement ,lIe Londres prend ces
mesures, la presse anglaise se caractérise par un
ton et un langage ouvertement provocateurs vis-
à-vis de l'Italie.

La Stampa écrit que, rarement, dans l'histoire
du monde, on aura assisté à une provocation à
la guerre aussi préméditée et aussi cynique.

« Les propositions du comité des cinq, les
excitations journalistlques et diplomatiques du
Foreign Office et l'envoi dans la Méditerranée
de la fÌolte anglaise sont les aspects différents
d'un but unique : provoquer la guerre entre
l'Italie et l'Angleterre .•

La Gazzetta del Popolo constale que, décidé.
ment, l'Angleterre veut faire la guerre à l'Italie.

suivant l'cx c mple de
construire des tran-
protection des ressor-

de la dernière heure
En face de cette menace, ce journal laisse com-
prendre' que l'entreprise africaine pourrait même
passer au second' plan : on peut continuer les
préparatifs dans ies colonies italiennes de l'Afri-
que orientale, se tenir sur la défensive et laisser
l'Abyssinie, si elle en a l'envie, passer la pre-
mière à l'attaque.

« Les sanctions de la Société des nations, dans
ce cas, devraient s'appliquer à l'Ethiopie. Le
problème changerait ainsi d'aspect pour l'Angle-
terre. Cette dernière assaillirait-elle l'Italie? On
verrait alors si la Société des nations lui appli-
querait les sanctions qu'elle réclame avec tant
de chaleur pour les autres. •

Ce journal conclut ainsi :
« La manœuvre de l'Angleterre est arbìtraîre,

provocatrice et dangereuse pour la paix euro-
péenne que la Société des nations a le devoir
de sauvegarder. »

M. ,Mussolini
prend un huitième portefeuille

Rome, 20 septembre.
Le comte Ciano, ministre de la presse et de la

propagande, étant parti pour l'Afrique orientale,
le Duce assume l'intérim de ce ministère.

M. Mussolini détient ainsi, en dehors de la
présidence du conseil, huit portefeuilles, dont
tous ceux qui intéressent la défense nationale.

La réponse de l'Angleterre à la France
Londres, 20 septembre.

Dans les milieux bien informés on déclare
que la réponse du gouvernement britannique au
questionnaire français sur l'application du pacte
de la Société des nations à l'Europe sera prête
dans quelques jours.

Elle sera remise par les soins du Foreign
Office à M. Charles . Corbin, ambassadeur de
France à Londres, ou à sir George Clerk,
ambassadeur d'Angleterre à Paris. '

Les renseignements déjà donnés quant à la
teneur de cette réponse paraissent confirmés par
des informations de source anglaise selon les-
quelles la note du gouvernement de Landre sera
rédigée en termes analogues à ceux du discours
prononcé la semaine dernière à l'assemblée de
Genève par sir Samuel Hoare,

Il ne faudrait donc pas s'attendre que l'Angle-
terre donne une garantie explicite et absolue en
ce qui concerne un acte' d'agression en Europe
centrale; sa promesse d'adhérer fidèlement au
Covenant d'une manière générale devrait suffire,
dit-on à Londres.

M. yon Ribbentrop invité en Pologne
- .: Prague, 20 septembre.

M. von Ribbentrop, l'homme de confiance de
M. Hitler, doit se rendre à la fin du mois de
septembre il Varsovie où il est invité à une
chasse, comme ce fut le .cas, une fois déjà, pour
M. Gœring. .

Comme les élections de Memel ont Heu le
29 septembre, et que la date de l'invitation
coincide à peu près avec celle-ci, les milieux
politiques laissent lihre cours à leurs conjec-
tures, d'autant plus que des négociations con-
cernant la Lithuanie seraient depuis quelque
temps en cours entre l'Alfemagne et la Pologne.

Les juifs
s'adressent à la Société des nations

Genève, 20 septembre .•
M. Bénès, président de l'assemblée de la

Société des nations, a reçu le président du co-
mité des délégations juives qui lui a remis une
note de protestation relative aux persécutions
aHemandes contre les juifs.

Le, Japon dément l'organisation
de bases navales dans le Pacifique

Tokio, 20- septembre.
Les correspondants étrangers on demandé

aujoll\'d'hui au porte-parole du'ministère des
affaires étrangères des précisions sur certaines
acc'usations répandues par la presse et que le
docteur Lange, représentant .de la Norvège à la
Société des nations, en sa qualité de rapporteur,
signale dans le rapport sur les mandats qu'il a
soumis à la commission politique de la Société
des nations. Selon l'agence ~pngo, le porte-parole
du ministère des affaires étrangères a fait la
réponse suivante aux journalistes étrangers :

« L'accusation portée contre le Japon en Ce
qui concerne les aménagements de bases japo-
naises dans les îles du Pacifique placées sous son
mandat, et dans lesquels on veut voir un carac-
tère militaire, ne repose absolument sur aucun
fondement. II ne s'agit là que de travaux d'amé-
nagement d'un caractère exclusivement éco-
nomique.

« L'Outillage en question est actuellement si
défectueux qu'il ne peut suffire aux besoins éco-
nomiques. Les gros navires, ne pouvant entrer au
port, doivent en effet jeter l'ancre au large. D'où
la nécessité de remédier rapidement à un tel état
de choses.

« A ce sujet, le gouvernement japonais main-
tient fermement son opinion, à savoir' que le
retrait du Japon de la Société des nations n'im-
plique pas qu'il ne peut pas jouir du même'
traitement que les puissances membres de la
Société des nations, en ce qui concerne les l'ela-
tians commerciales avec des territoires placés sous
mandat. La Grande-Bretagne et la France n'ont
jamais cessé d'accorder au Japon un traitement
pareil à celui dont ellIes jouissent dans les terri.
toires placés sous leur mandat. .a.

Mgr Maglione
Paris, 20 septembre.

Mgr Maglione, nonce apostolique à Paris, es
parti pour l'Italie où il va passer, comme le
années précédentes, ses vacances. Il est arriv
à Home hier soir, jeudi.

La grève du Mexique
Vera-Cruz, 20 septembre.

(Havas.) - La grève a commencé dans l
gare maritime, paralysant le trafic des passager
et des marchandises dans le port.
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CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, 20 septembre.

Ce matin, au Conseil national, M. Zschokk
,(Argovie), paysan, a fait rapport sur une sub
vention de 1 million 720,000 Ir. à accorder a
canton de Berne pour la construction d'un riou
veau barrage à Nidau-Port, Le barrage sel'
complété par la construction d'un pont-l'out
II 'est prévu que, pendant la construction d
barrage, l'état des hautes et basses eaux des lac
du Jura ne pourra être aggravé.

M. Chassot (Fribourg), a fait rernärquer qu
en 1923, le barrage de Nidau s'est rompu.
en est résulté des variations considérables d
niveau du lac de Neuchâtel, ce qui a causé d
grands dommages à la pêche et à la navigatio
II demande que la manœuvre du barrage sa
exécutée d'entente. avec les cantons riverains.

M. Berthoud (Neuchâtel), radical, s'associe
ces ohservatinns.

M. Pìlet-Golaz, chef du Département des Ch
mins de fer répond que, aujourd'hui, on n'a
plique plus le règlement d'autrefois. Le proj
du Conseil fédéral est de nature à apaiser I
inquiétudes des riverains. On pouvait redout
que le règlement du barrage ne fût uniqueme
duns l'intérêt des usines. Pour éviter la moind
pression, on a mis des conditions à l'octroi
la subvention.

La subvention est votée sans opposition.
M. GrünenfeJ.der (Saint-Gall), conservateu

rapporte sur une subvention de 348,000 fr. pot
la seconde étape des travaux de correction
SUint-Barthélemy, près de 'Saint-Maurice.

Le crédit est voté.
Le Conseil national reprend ensuite les dive

genees relatives au code des obligations.
MM. Scherer (Bâle-Ville), radical, et Ae

(Fribourg) font leur rapport. L'article 6
a trait aux biens affectés à des buts de bienf
sance. Il prévoit qu'ils ne répondent plus d
dettes de la société et sont convertis en u
fondation.

Le Conseill national maintient celte dispositi
contre une proposition divergente de M. Farbs1e
(Zurich), socialiste.

Les articles 689 à 691, relatifs aux droits d
actionnaires, font l'objet d'une divergence que
commission propose de liquider par adhésion a
Etats, tandis que M. Meyer (Lucerne), radic
demande le maintien du texte voté en premiè
lecture. Il s'agit des pouvoirs nécessaires po
exercer le droit de vote à l'assemblée génér
des actionnaires.

M. Schmid (Argovie), socialiste, soubi
M. Meyer. Les deux rapporteurs déclarent q
cette divergence doit être liquidée sur ce po
qui est accessoire.

M. Huber (Saint-Gall), socialiste, estime q
s'agit d'intérêts publics.

Le Conseil national avait décidé qu'une p
cura tian écrite est nécessaire pour exercer
droit de vote afférent à des actions dont ~l n'
pas propriétaire.

Les Etats font une distinction injustifiée en
l'action nominative qui ne peut être représen
sans pouvoir écrit et l'action au porteur don
suffit d'être détenteur pour participer à l'ass
blée générale.

Par 90 voix contre 58, le Conseil natio
maintient la divergence et décide de s'en teni
Son texte primitif.

La séance est levée à 9 h. 30.

BULLETJN MÉTÉOROLOGJQUB
20 septembre

BAROMETRB
Septembre 1141 151 161 171 181 191 ;!0l Septem
720 -

715 -_

710 -
Moy. ~705 -
700 =
695 :=-
690 -

685 =
THBRMOMETRE

I

7 h. Dl:
11 h. m.
7 h. soir

Temps probable
Zurich, 20 septembre, 11. h, du mati

Beau et lJlus chaud.
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Tribunal de la Sarine

Hier jeudi, durant toute la journée, le tribunal
de la Sarine a poursuivi les débats du procès
pénal intenté par la maison Antoine Comte

'à son ancien voyageur V.t accusé de vol et de
concurrence déloyale.
Une vingtaine de témoins furent entendus,

ainsi que l'expert, M. Reyff, qui a établi que
la maison Comte 'avait été frustrée d'une cen-
taine de complets de confection,' d'urne tren-
<laine de manteaux et de plusieurs coupons.
L'accusé a nié tout ce qu'on mettait 'à sa

charge. n fut défendu par M. l'avocat Lorson;
in maison Comte avait confié ses intérêts à M. le
Dr Jean Bourgknecht.
Le tribunal, après délibération de deux heures,

a reconnu V. coupable de vol. Il n'a pas admis
la concurrence déloyale. V. a été condamné à
trois mois de prison, sous déduction d'un mois
de préventive, ct à tous les frais pénaux et civils.
Etant donné que V. n'avait jamais été condamné,
[es juges ont appliqué le sursis.
La plainte en diffamation portée par V. contre

la maison Comte a été écartée, et celle-ci reçoit
une indemnité de 100 francs. Un procès civil
statuera sur les dommages causés à la maison
Antoine Comte.

LES SPORTS

Le Tour de France de 1936

Après le mois de vacances' que s'octroie le
directeur de 'l'Aulo après son Tour de, France,
M. Desgranges a fait connaître ce qu'il a décidé
pour l'an prochain.
Dans leur ensemble, les grandes lignes du

règlement de celte année sont conservées.
Pourtant, quelques modifications très lmpor-

tantes sont apportées j les voici .:
: l. Le groupe des coureurs individuels institué
en 1935 est supprimé. Les équipes nationales
seront de 'do'uze coureurs au moins.
2 L'esprit d'équipe est de nouveau autorisé dès

le départ de la course et non depuis Evian
comme l'an dernier.
3. Les étapes « contre la montre» (départs sépa-

rés) sont maintenues j il y en aura cinq, mais
rien n'est encore décidé si elles seront disputées
individuellement ou par équipes.
4. Le parcours est modifié dans les Alpes

notamment I l'étape Grenoble-Gap sera remplacé
par une étape Grenoble-Gap-Briançon et l'étape
suivante, Briançon-Digne, franchira de la même
journée les trois cols redoutables d'Izoard de
Vars et d'ABos. Cette étape oblige le dire~teur
de la course à laisser les coureurs se reposer
à Digne, chose qui avait lieu jusqu'ici à Nice.
La journée de repos suivante se fera sans doute
ii Cannes.
5. On fera disputer l'étape de La Rochelle à

~ngers en trois étapes le même jour.
6. ,La caravane de presse sera organisée et

soumise à certains règlements.

La course à pied

Près de 15,000 spectateurs assistaient à la
réunion d'athlétisme organisée au stade de
Léningrad, au cours de laquelle le Français La-
doumègue a gagné l'épreuve de.1000 m. en 2 min.
30 sec: 5/10.
Le Français, qui a couru sur' une piste détrem-

pée et par un temps froid, a battu le record russe
qui était de 2 min •. 32 sec ..

Ohanges à vue
20 septembre, matin

Paris '(100 francs)
Londres (l livre st.)'
:Allemagne (100 marcs orr
Italie (100 lìres]
~utrlche (100 schillings)'
Prague (100 couronnes)
New-York (1 dollar)
Bruxelles (100 belgas : 500 fr.l:ielges)
Madrid 1100 pesetas)
Amsterdam (100 florins)
Budapest (100 pengö)

Achat
2024
15 Il
123 50
25 05

Vente
2034
15 21
124 -
2525

12 65
3 06
51 80
41 85
20825

12 85
3 Il
5220
42 25
208 75

Secrétaire de la rédaction Armand Spiclier,

t
L'Association cantonale. des Etudiants suisses

lait part du décès de

Monsieur Adrien Mauroux
Conservateur du registre foncier,
son fidèle membre honoraire,

ct membre vétéran
de la Société des Etudiants suisses

L'office d'enterrement sera célébré samedi,
21 septembre, à 8 h. %, à l'église de Saint-Pierre,
Départ d'Il domicile mortuaire I Avenue du

Moléson,4, à 8 h. 25.

t
Madame' Louise Mauroux-Robadey, à Fribourg; .
Monsieur et Madame Joseph Bodevin-Mauroux

et leurs enfants, à Montreux j

Monsieur et Madame Francis Jœger-Mauroux
et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur François Mauroux, à Farvagny :
Monsieur CyrHleMauroux et sa fiancée,

Mademoiselle Marte-Françoise Trezzini, à Fri-
bourg;
Monsieur et Madame André Weissenbach-

Mauroux, à Lausanne j

Madame veuve Athénais Rouiller-Mauroux, à
Sommentier, et ses enfants j

Monsieur et Madame Cyrille Mauroux et leurs
enfants, à Autigny j

Monsieur, et .Madame François Bovet-Mauroux
et leurs enfants, à Autigny.;
Monsieur et Madame Tobie Oberson-Mauroux

et leurs enfants, à Vesìn j

Monsieur et Madame Maurice Cudré-Mauroux
et leurs enfants, à Autigny:
Madame veuve Zéphirin Mauroux et ses

enfants, à Autigny;
Monsieur Joseph Bovet et ses enfants, à Pon-

thaux ;
Monsieur et Madame Emmanuel Duprnz-

Robadey et leurs enfants, à Fribourg;
Mademoise:lle Olotilde Robadey, à Romont;
Monsieur et Madame Georges Bullet-Robadey

et leurs enfants, à Estavayer-ìe-Lac ;
et les familles parentes et alliées, font part de

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

Monsieur Adrien MAUROUX
ancien préfe'

leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent, décédé après
une courte maladie, dans sa 70me année, muni
des sacrements de l'Eglise.
. L'office d'enterrement sera célébré à l'église
de Saint-Pierre, samedi, 21 septembre, à 8 h. %.
Départ du domicile mortuaire l Avenue du

Moléson, 4, à 8 h. 25.
Cet avis tient lieu de faire part.

t
L'Associa Hon des maglf~rllts •. foneUonna~resitt

. . ?t!
et employés de l'Etat de Frlbourf(1

. fait part du décès de

Monsieur Adrien MAUROUX
Conservateur du registre foncier

L'office d'enterrement aura lieu samedi, a
8 h, M, à l'église de Saint-Pierre.

Très touchée des nombreuses marques de sym-

pathie reçues à l'occasion de son grand deuil,

Mademoiselle Anna Pfister exprime à tous sa

vive reconnaissance, et tout particulièrement à
la Société de 'chant, La c Cécilienne " de

ViHarlod.

Rentrée
des classes

TROUSSEAUX
pour jeunes gens

Chemises blanches depuis Fr. 5.-
Chemises couleur D D 5.-
Chemises Robespierre .. D 4.20
Faux cols JI D 0.90
Cravates JI D 1.-
Mouchoirs JI " 0.50
Chaussettes JI " 1.-
Caleçons et camisoles .. .. 3.75
Pullovers JI .. 8.-
Gilets fantaisie .. " 10.-
Casquettes du' collège .. " 7.50
Chapeaux dern. nouv. JI Il 6.80
Bérets basques " " 2.80

En cas d'urgence, les trousseaux
. seront confectionnés en 'quelques
jours.
Aux CHEMISERIES et 'CHAPELLERIES

'Charles ,COMTE

t
La Société de chant de la ville

fait part du décès de

Monsieur Adrien Mauroux
membre passif

L'office d'enterrement sera célébré samedi,
21 septembre, à 8 h.U, à l'église de Saint-
Pierre.

t
La Musique de LandweIÏr

fait part du décès de

Monsieur Adrien Mauroux
ancien préfet,

mcmbre honoraire

L'office d'enterrement sera célébré à l'église
de Saint-Pierre, samedi, 21 septembre, à 8 h. M.
Départ du domicile mortuaire : Avenue du

Moléson, 4, à 8 h. 25.

t
La Musique« La Concordia _

fait part du décès de

Monsieur Adrien Mauroux
membre passif

L'office d'enterrement aura lieu samedi, 21 sep"
tembre, à 8 h. M, à l'église de Saint-Pierre.
Départ du domicile mortuaìre u Avenue du

Moléson, 4, à 8 h. 25.

t
La Société des tireurs vétérans

du canton de Fribourg

fait part du décès de

Monsieur Adrien Mauroux
L'office d'enterrement aura lieu samedi,

21" septembre, à 8 b. ~y.. à l'église de x Saìnt-.
Pierre.
Le port des insignes est obligatoire.

t
La Fédération patriotique suisse

Groupc fribourgeois

fait part du décès de

Monsieur Adrien Mauroux
membre dévoué du comité

Les membres sont priés d'assister à l'ornee
d'enterrement, qui aura lieu samedi, 21 septem-
bre, à 8 h. %, à l'église de Saint-Pierre.

t
Madame Rose Berset-Languette et ses cnfal1tsj

Marie-Rose, Jacques et Elie, à Fourmies l
Les familles Elie, Marius, Séraphin Berset, ii:

Fribourg j Mìchaud-Berset, à Genève, et Andreye
Berset, à Saint-GaH,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

.nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Julien BERSET
leur cher époux, père, frère el oncle, décédé ~
Fourmies, dans sa 38mc année, muni do tous
les secours de la religion.
L'enterrement aura lieu le 21 septembre, a:

Fourmies (France).

Cinéma Royal
Ce soir, à 20 h. 30

Un spectacle magnifique

CAPITOLE la..
Ce' soir, à 20 h. 30

ÇA, C'EST LA GUERRE
LE SEUL FILM AUTHENTIQUE
SUR LA GHANDE GUERHE 1914

CE N'EST PAS SEULEMENT UN SIMPLE
FILM DE GUEHHE, C'EST LA GUEHHE
ELLE-MEME.

:AU COMPLEMENT ':
UN GRAND DOCUMENTAIHE

L'ABYSSINIE ET SES VOISINS

Téléphone 1300~;

Pour la Jeunesse

"Collection Zorro"
contre toutes les collections :« zéro »ì

Renier. - Le routier chez les Fakirs
Buzas, - Le ravin des vapeurs mauves

Chaque brochure : Fr. 0.30

EN VENTE AUX LIBRAIRIES ST-PAUL

BON ORCHESTRE
3 exécutants

.est demandé
pour la bénichon d'oc-
tobre.
S'adresser à Publicitas,

BULLE, sous P 2852 B.

ON DBMANDB
jeune bonne à tout
faire de confiance pour
Genève.
S'adresser sous chiffres

p /11221 F, à Publicitas,
Fribourg.

Grande saison de la chasse
Tous les jours, gibier du'pays IH

Civet de lièvre extra :y~kg. : Fr. 1.50
la liure

1.60
3.-
2.20
1.50
2~50
3.~
2.-

PERDREAUX, FAISANS COQ~t GROS, BECASSES, etc.

Chauffeur LlEVRES entier
Rable
Cuissot

est demandé tout de
suite.
S'adr. sous P 14658 F,

à Publicites, Fribourg.
CHEVREUILS. Civet

Cuissot

PLAQUE
St -Christophe

SeHe
Epaule

. la livre
POULETS de Granges-
Paecot, extra 220.

POULETS de Grain 1.80
POULETS de Bruxelles 2.-
CANETONS extra 1.80
PIGEONS. la pièce 1.80
LAPINS vidés 1.60

Marchandise du jour au plus bas prix

,Au Faisan Doré
pour

automobiles, motocyclettes
et bicyclettes

Téléphone
J. AELLEN - Fribourg
Service à domicile

Samedi : banc place

15, RUE DU TIR
Expéditions

de l'Hôtel de VilleLibrairies SI:Paul~~-~~~~r_._r_r_r_r-_.

9.37
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ECOLE BENEDICT
9, rue de I'Uniuersité, Tél. 1292

Cours de commerce et la.ngues
Section française ct section allemande

Ouverture le [er octobre, à 8 h. du matin
Durée": 3 mols, 6 et 9 mois

En même temps

COURS DE STENO-DACTYLO
Langues et branches commerciales
le jour et le soir. 41214

MILITAIRES
Munissez-vous de bonnes CHAUSSETTES agréables

et vous facilitant Ja marche
Ja paire:

-.96
1.40
1.80

Pérolles 'MO
- IHOTEL DE lA GARE
IIF' COUSSET

Dlmauehe, 22 septembre

Ce sont vos fils, puisqu'ils rentre-
ront au Collège avec leur beau

costume, leur uniforme solide et

élégant que vous avez achetés

pour eux à LA PERFECTION, la

grande maison du vêtement qui

vous offre les prix les plus inté-

ressants.RECROTZON
Spécialités de la Bénichon
ORCHESTRE « JOLI-CŒUR »

VINS DE 1er CHOIX
Le tenancier.

Chez Brunschwig et Cie

Pérolles m UNIFORMES de collège
à Fr. 38 - 45 · 54.· 57.-. .
63· 68.- jusqu'à 95.-I

Boucherie chevaline
HESS, f r è r e s

rue (les Aug usf ius
Tél. !i.86

On débitera samedi la
viande d'un tant jeune
cheval. Marchandise de
I re qualité, provenant de
la fabrique de chocolat de
Villars. 14655

Sc recommandent.

... ~I .. ~III~III~III~III~III~III~11 Loterie PRO~SIONVentes publiques jOMPlETS pour garçons
et jeunes gens

à des

PRIX TRES AVANTAGEUX

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

du Valais~rAi~~E~~r::100 000.-
Lots de Fr. 500,- à

Lots de Fr. ro.. ou 20.- I Prix du billet Fr. 5.-
sont payables de suite ~ _

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

Envoi discret contre versement majoré de Fr. -.45
(frais de port recommandé) au compte de chè-
'lue postal Ile 1392 ou conlre rplllhourspmt'nl.
La date du 2me tirage sera prochaine-
ment annoncée. Le montant des lots du
2mc et dernier tirage est déposé à la
Banque cantonale du Valais, à Sion.

1
A vendre aux enchères publiques, mereredì

25 courant, à 1 h. de l'après-midi, l cheval;
1 char de marché, 1 charrette à 2 roues, 1
brouette à fumier, 2 colliers de chevaux, plu-
sieurs couvertures et bâches de char, l bascule,
1 machine à coudre, 1 crédence, 2 tables, ainsi
que différents objets trop long à détailler.

L'exposant : Vesin Vincent, à Posleux,

i::
i••:••••......................................

Timbres escompte : 5 0/.............
Vêtements sur mesureBonne couturière dc la

place

demande
une apprentie

~~~~~~~r.~~~
erfee Ion
JACQUES GUGGENHEIM - SCHNEIDER

~

III ;; Il , ;; III ;; III ;;;; III ;;;;111 ;;;; III ;;"111 ;;;; 1·11

S'adresser : P 1~659 F,
ci Publicitas, Fribourg.

Conservatoire-
Académie de Musique

10. AVENUE DE ·lA GARE _FRIBOURG

GRAND ATELIER
DE RELIUREIMPRIMERIE ST-PAULPour le Cours

de Répétition

FRIBOURG

Année scolaire 1935-1936

OUVERTURE DES COURS .
Lundi, 30 septembre 1935

Att t- .Vient d'arriver.en lon La première fois à Fribourg.

Sur les Grand'Places el dès vendredi 20
Pour quelques jours seulement

Soirée 20 heures Dimanche matinée 16 b. 30

....
Les inscriptions des anciens el des nOU\·C3U)(

l'''élèves sont reçues au bureau du Conservatoire
dès vendredi, 27 septembre, de lO :\ 11 h. et de
14 à 17 h., ou par écrit. - Fixation des horai-
res : samedi, 28 septembre, à 17 h.
Téléphone No 6.91. Chèques postaux: II a 333.

Tarif sur demande. La Direction.

Les Variétés Music - Hall Noldey's
donneront de grandes représentations de Gala avec les meil-
leurs artistes de l'époque. Programme de famille et très varié

A chaque représentation, grande comédie bouffe par les
3 clowns. Prix des places : 90 ct. Enfan ts : 30 ct.
Invitation cordiale à tous. Se recommande : La Direction.Caleçon ou camisole·1 75

molletonné,
bonne qualité . •

Grand S1.l.ücès
assuré à vendeur énergique ct travailleur par la vente
de notre appareil de nettoyage de toute
nouveaut6. Cet appareil n'est pas un article de
luxe comme la plupart des aspirateurs à poussière,
mais un article d'emploi journalier pour tous
les ménages.
Messieurs habilués à un travail laborieux et intensif

peuvent s'assurer un gain prouvé de Fr. 600.- à
800.- par mois. Discrétion assurée. Offres détail-
lées avec indicafion des occupations antérieures salis
chiffres S 65H Q, à Publicitas, eau.

Caleçon ou camisole
« Eskimo »,
notre réclame, gr. 5-7 1.95
Caleçon ou camisole 2·25
« Eskimo », qualité supérieure

, 2.96 •

FRAIS PUR
FERMENT CURE

ACTIF

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

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

l'acide urIque et constitue donc un agent de
lutte contre le rhumatisme, la goutte et pré-
vient la formation des calculs biliaires.
Agit avec succès dans Ics cas de diabète

ainsi que contre les constipations même opi-
niâtres. Facilite les cures d'amaigrissemeflt.
Le meilleur dépuratif p. les cures de

printemps et d'automne. Prix par fla-
cons Fr. 5.-. Cure de 3 flacons Fr. 12.50.

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

Exigez la marque Forment Cure.

Maiflot militaire
mi-Jaine, bonne qualité d'usage

4.90 3.60 2.95
Grand assortiment de pullovers pour
messieurs, chaussettes laine tricotée
ainsi que tous les autres articles
pour messieurs

vous êtes invité
6g.lemanl à venir visite, à L8Ulllftneì
noire axpoillion de la qualllé sulue.
Quabe élages de prélenlallon du mall-
leur bavaI! do l'induible lui... du
meuble, ot do toul co qui se rallache
• l'ameubloment. • El souyonez.you.
quo la distance n'ost pas un
obsIacle, pul.que nous rem. I
bourson. lei hall do dépla.
cement aller et retour, à tout
achelaur d·un mobillor.

meuble~eli -W'

m~~hR~I
~ ~YJc.tPJ.

EINSIEDELN
par le BrUnig-Sachseln

En autocar de [re classe, les 25 el 26 seplembre.

Occasion de voir le « Grand théâtre du monde »

Prix : Fr. 14.-

LAUSANNE (Comptoir)
Dimanche 22 septembre par Châtel-Saint-Denis,
. la Corniche, Fr. 6.-.

Départ Baromètre, 7 h. 30. 212-20

S'inscrire chez M. Zumwald, Route Neuve, ;
Frlbouro: . Tél. 11.46

encore meilleur marché cette armée

.. -- -...: s îlt llf>.\t\'lltN1

l'f>.CI\.I\~
FRIBOURG
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oTT Frère~ fabrique de machines àFiancés? vous offrent :

Pour vos meubles, consultez toujours

La Maison G.Bise
ARRACHE POMMES DE TERRE avec
bain d'huile dernier modèle 1935.

en noyer flammé, depuis

550.-
FR. 150.-

400.-
125.-

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

tôle d'acier. Triplex de 1re qualité.

Représentants :

Cours de couture SOUMISSION

Exposition de
champignons

Samedi 21 dès 16 heures et
dimanche 22 septembre
toute la journée. 14647

Hôtel de la Tête Noire à Fribourg
EXPLICATIONS - DÉGUSTATION

Entrée libre

Fribourg, Grand'rue
Chambres,à coucher modernes, bois dur, FR
article soigné, à •

Salles à manger complètes avec desserte, FR
table à rallonges, 6 chaises, depuis •
Divan-lit mod~rne avec matelas pliable, FR

depuis •

....................

Frs. 780.-

et de coupe, l'après-midi
et le soir. Blouses, jupes,
'tabliers, robes d'enfants,
I arrangements; lO leçons: Le syndicat pour la construction d'nn chemin
I 12 fr. 41212 l t d L F à TRue Marcello, 18. ,a pes re e« a rasse eysaehaux lO, corn-

Tél. 488 mune de Châtel-Saint-Denis, met en soumission
~;,~ les travaux de construction de ce chemin, ainsi

que d'un pont sur le ruisseau du Péry.
Les plans et cahier des charges peuvent être

, consuÙés au domicile du président, M. Sylvestre
Pilloud, député à Châtel-Saint-Denis, de lundi
23 septemhre au lundi 30 septembre, de 16 à
18 heures. P 14630 F
Les soumissions cachetées doivent être remises

à J'adresse ci-dessus jusqu'au 30 septembre, à
18 heures au plus tard,

Une occasion superbe : 1 CHAMBRE à coucher complète,
intérieur crin animal, duvets flume, 2 lits, armoire à glace à
3 portes, grand lavabo av. marbre et glace, 2 tables de nuit

Home pour jeunes filles.

l
, Logement elpensioll I

90 fr. par mois. Vie de
'famille. Confort. Cuisine
soignée. - Ouverture :
l er octobre t!l35.
Direction : Sœurs de

Saint- Vincent de Paul.

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

de 15 à 17 ans, de toute
confiance, pour aider au
ménage et garder les en-
fants. Sc présenter tout
de suite,
Demander l'adresse à

l'ublicitas, Fribourg, sous
p 14650 F.

ON DEMANDE une Bétail d'exportationJenne fille ON DEMANDE A ACHETER
vaches tachetées rouges, de 5 à 6 ans, laitières,
fraîches vêlées ou ayant !J mois et lO jours.
S'adresser tout de suite à M. Robert Piller,

café de la Paix, Fribourg. Tél. No 66,

Home du Servan
Lausanne

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

La Commission.

••••••••••••••••••••
Pour tous renseignements et conditions s'a-

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

DOMAINE

Jeune
couturière

cherche.' place pour tout
de suite. Ferait des jour-
nées. 41208
S'adresser à Jeanne

Boschung, Planche in-
férieure, 249, Fribourg.

-_._ .. --._--

rassujettie laJeune fille ayant fait
l année tI, de couture
pour hommes et femmes
cherche place comme

Démolitionpour finir son apprentis-
sage. Entrée à convenir.
S'adresser à Pub/icitas,

Fribourg, sous chiffres
p 41216 F.

A vendre 100 portes,
200 fenêtres, de toutes
dimensions, en bon état.
S'adr. Fabrique de

lavoirs, Ch. Renou, 24,
Couvaloup. Tél. 33.372,
Lausanne. 11696Prêts

sont rapidement pro-
curés par Clearing,
Annonces de Presse,
L. Martin, Beau-
Séjour, 9, Lausanne.
Tél. 33.677.

\.. ../

Agriculteur solvable

achèterait

A LOUER

un BON DOMAINE de
25 à 35 poses.
Faire offre par écrit

sous chiffres P 14532 F,
à Publicitas, Fribourg,

A vendre beau lit
Louis XVI, bois dur, an-
cien, potager 3 trous, lit
d'enfant, petite glacière,
2 seaux à charbon, une
meule à aiguiser. 41211
18, rue Marcello

Lancia
A vendre pièces pour

tous modèles. 11671
Auto-Démolition S. A.

Garage de Malley,
Tél. 24.820. Lausanne.

de !l à 12 poses, paye-
ment d'avance, excellente
affaire. - A la même
adresse, à vendre, pour
consommer sur place
2 à 3000pieds de foin

GROSSESSES

Très bas prix pendant le
Comptoir. Incroyable I
Ceintures spéc. dep. 11.·.
Bas à varices avec ou sans
caoutchouc, dep. Fr. 5.50.
Envois à choix. R. Michel,
spécialiste, Mercerie, 3,
Lausanne.

S'adresser sous chiffres
l' 14649 F, rì Publicitas,
Fribourg.

as
A VENDRE
Domaine

à louer, pour 1936, pâtu-
rage pour 30 à 50 vaches.
Faire offres par écrit

sous chiffres P 41210 F,
à Publicitas, Fribourg.

cv.
d'un seul mas, de 12 po-
ses, X de bois, avec bâti-
ment, grange, écurie.
S'adresser à Mme Séra-

phine Marbach, Vuister·
nens-ell-Ogoz. 7506

ON DHMANDE

l)OMA INE

e Suspension à roues avant indépendantes. Organes
de la direction soustraits aux à-coups de la route e Sta-
bilisateur sur la suspension arrière e Châssis à poutre
tubulaire centrale e Distribution rationnelle des charges;
les places arrière sont devant les essieux e 4 vitesses
avec 3ème silencieuse et synchronisée e Freins hydrau-
liques sur les 4 roues et frein à main sur les roues
arrière e Ligne élancée et pénétrante e Visibilité parfaite
dans tous les sens e Très grande accessibilité. Silence
obsolue Plus de 110 à l'heure. Accélération e Tenue de

. route ~Stabilité e Braquage 10 m. e Glaces sécurit e etc...

waye!Z -flz.l Ch~%

Charretier
A VENDRE très sérieux et rangé cher-

che place pour Noël. Cer-
tificats à disposition.
S'adresser sous chiffres

P 41219 F, à Publicitas,
Fribourg.

à Belfaux, une maison
d'habitation, 3 chambres,
cuisine et jardin,
S'adresser sous chiffres

P 41218 F, à Publicitas,
Fribourg. , I

Cond. Int. 5 plcce S
I 6000 frs

A vendre,. à Bulle

MAISON

Pour des raisons de
famille, je vends ma pro-
priété de campagne, con-
sistant. en bâtiments et ter-
rains d'excellents rapport
et situation. Cette affaire
de [er ordre est en main de
mon mandataire, M. René
I S C H E R, avenue du
Simplon IO, ::1 t.ausanne,
qui donnera tous rensei-
gnements utiles. Lui écrire.

2 logements, atelier, dé-
pendances, soleil, vue im-
prenable.
S'adresser à Publicitas,

BulTe, sous P 2843 B.

tous les agents FI·AT
On demande à louer

un

atelier
de menuiserie
Faire offres par écrit,

sous P 7508 B, à Publi.__ ~ ~ ~ ~ ~ -------------- ~~~~~ cita~ BULLE.
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siège de Fribourg et ses agences

Avls et re(jommandation

Plaques de
St-Christophe

Ubrall'ieS SI. ·PaUI

BAnOUE .POPULAIRE . SUISSE 111M. Henri Leschoi &: Cie, à Berne, proprié-
taires de l'hôtel Touring, à Fribourg, informent
le public de la VILLE et de la CAMPAGNE,
qu'ils ont remis l'exploitation de l'établissement
précité à M. Henri Marchon, qui en était le
desservant provisoire.

Avis aux
Nous l'appelons à nos sociétaires qu'ils doivent échanger leurs

parts socìa:les contre de nouveaux titres 'munis du droit de jouissance.
lis sont priés de présenter les anciens titres à nos guichets ou de nous
les adresser par la poste.

., .sooìétaìres Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe mes
amis et connaissances ainsi que le public en
général que j'exploite définitivement l'hô/el
Touring, ci-devant hôtel de l'Autruche. Par des
consommations de premier choix et un service
soigné, j'espère mériter la confiance que je sol-
licite. 14623

Henri Mcrélum-Lutz,

ft-
BREVETS

en toua paya
W. Moser, Ing. Cons,

BERNE
Rue de l'HOpital, 80
TéléphQnEl 20.750 '"

,

FOIRE de CHARMEY Cllcllallies pOlir le Recl'otzou

Page 9

Fraises
'1

la sorte « Chaperon rouge
du pays de Souabe "
actuellement la plus grosse
et la plus belle des fraises
'(une amélioration de « Mme
.Moutot .). Nous livrons
des jeunes plants il Fr. 10.-
.les \00 pièces et Fr. 3,25
.Ies 30 pièces avec mode de
culture. Cullures de fraises
Liebefe/d, près Berne.
Tél. 45.232. P 6789 Y

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

'poursui/cs, à Fribourg.

A LOUER,
bel appartement de
5 chambres, cuisine, dé-
pendances, salle de bain,
Conditions exceptionnelle-
ment favorables,
S'adresser SOllS chiffres

p 14527 l', à Publiciios,
_ Fribuurg.

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

p 12080 l', à Publicitas,
Fribourg.

On demande
à louer 1 forge outil-
lée, pour tout de suite
ou date il convenir.
S'adresser sous chiffres

p 41193 P, à Publicitas,
Fribourg.

A DEnDRE
pour Syndicats, 3 tau-
reaux de [re classe, race
Simrnenthal, avec 87.86 et
83 points. P 14613 F
Chez ROSlPier, Hau-

tefln, près Schmit-
ten, tél. No 44 (Tavel)_
A VENDRE, prës : d'un
centre ind ustriel,
Café de campagne
salles il boire, il manger,
de bal, caves, jeu de quil-
les, 3 chambres, grange,
écurie,7 poses terratnatte-
nant. 27.000 fr Nécessaire
Fr, 4000 -. Pas de re-
prise, café meublé.
Gérances Mérinnf & Du-
toil, Ale 21, Lausanne

CHEVAUX
pour abattre et accidents
sont payés un bon prix
par la Boucherie cheva-
line centrale, Louve, 7,
LAUSANNE. H. Verrey.
Téléphones : Bouche-

rie 29,S!! Domicile 29.260.
Auguste Henry, il

Nîmes, Gard, France, vous
offre son vin rouge

Coteaux
ter choIx

• Fr. 77.- l'hectol., tous
frais compris en votre
'sare. Vins vieux extra de
bouteilles lOB" et 120 .• Ir.
l'heçtol, ,14210

Imprimerie St-Paul. Fribourg
ENVELOPPESAVEC et SANS IMPRESSIONLundi 23 septembre

Je vendrai samedi, Je 21 septembre, devant Je poste
de gendarmerie, des véritables cuchaules dr campa-
gne, au pur beurre, extra bonnes. l' 41202 F

P. Statl clmann.au plus bas prix

ÉLÉGANT COSTUME
••pour l'automne, soit robe et paletot en

beau lainage chevronné, teintes. mode

POUR L'A UTOMNE
élégant costume, soit jupe et paletot en
beau tissu lourd

-
COSTUME,.COUTURE

•
en belle draperie bouclée,
teintes de la saison nouvelle

MANTEAU 'SPORT
pour jeunes fille~,
tissu fantaisie,
teintes mode..~ """""" "" "" --~ -- ""--..

MAN,TEAU SPORT
..gros lainage anglais,

grand col tameur

RAVISSANT MANTEAU

•
gros tissu bouclé,
double face-

MODÈLE SPORT
genre poil de 'chameau,
existe en marine, brun, naturel •

fi} ,

GRANDS MAGASINS

==

-

=
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Pour la rentrée des classes :
Bottines garçons, box:

Nos 27-39 Fr. 8.80
cuir sport

Nos 27-35 Fr. 7.80
Nos 36-39
Fr. 9.80 Fr.8.80

~~ ..------....--~~~------------~~

Depuis 31 francs

Un uniforme de collégien
dei 12 à 14 ans

Fr. 31,- 34.- 39.- 44.-

Richelieu garçons et filles
Notre série avantageuse
Nos 30-42 dep, Fr. 7.80

Jeunes gens
tailles 38 à 43

42.- 49.- 61.-

SOULIERS à brides,
box, noir ou brun

Le prix s'entend pour la plus petite
taille indiquée et augmentation selon
âge et taille,

tal,lIes 44 à 54

54.-
70.-

59.-
88.-

68.-

Malgré les prix très bas, tous
ces vêlements sont de première
façon et feront un très bon usage,

Les boutons et la broderie sont
également vendus séparément~

27-29
.

30-35

Fr. 6.80 Fr. 7.80

FRIBOURf-J

Richelieu noir, cuir box

Nos 27-29 Nos 30-35

Fr.
Fr.
Fr. 8.80
Fr. 11.80

6.80
7.80

7.80
8.80
9.80
12.80

Pour jeunes gens' et enfants :
.Costumes de collège à partir de Fr. 49.-

Assortiment des plus variés en

Costumes, RL:glans et Ulsters d'hiver
manteaux de pluie Nicholson SPORTS ET CHASSE
Vêtements sur mesure, avec essayage sans augmentation

TlMBRES ESCOMPTE 5 0/0

Ilelle
9.

Place de la Gare

r , " ';d'
•· ..f.

Fr. 7.80 Fr. 6.80

VONIANIHEN
Spécialité

PANTOUFLES de gym.
en peau noire Fr 190. .

Avenue de la Gare, 10
(Maison Bâloise)

VOS ENFANTS doivent être bien chaussés
pour aller en classe

Voici quelques extraits de nos prix:

Notre choix est Immense.
Notre qualité est reconnue.
Notre service est compétent.

RICHELIEU
Box: noir ou couleur

Nos 27-29 Nos 30-35
Fr. 7.50 Fr. 8.50
en noir « Réclame »

Fr.7.-

SOULIERS A BRIDES
box: noir, couleur et verni

Nos 27-29 Nos 30-35
Fr. 7.80 Fr. 8.80

en noir « Réclame »
Fr. 6.- Fr. 7.-

Bottines de sport noires,
bott,ines de sport couleur
Nos 27-29 Nos 30-35
Fr. 10.80 Fr. 11.80

en toile blanche
ou bleue Fr. 1.90
ou av. caoutch. Fr. 1.90

Grand choix de chaussures sport

KU RTH, Fribourg

La nouvelle casquette {( sou P L E »
Visière incassable

CASQUETTES
COLLÈGE SAINT-MICHEL
TECI-lNICUM
ÉCOLE PROFESSIONNELLE

Qualité la meilleure
Prix les plus bas

successeur de Chapaley-Brugger
20, rue de Lausanne FRIBOURG

Cahiers - Carnets - Ardoises
Fournitures pour le dessin

Plumes-réservoir des meilleures marques
MACHINES A ÉCRIRE, VENTE ET LOCATION

LIBRAIRIE - PAPETERIE

Jusne Lß8ßSIHOU
RUE DE LAUSANNE - FRIBOURG

Souliers fillettes Rindbox
Souliers garçons ::U~~éa:eau

Souliers fillettes et garçons sport

Soull"ers fillettes et garçons
qualité I a

Soulïers fillettes eer~~idens~irbrun et

CHAUSSURES

Place Tilleul, 152

« Réclame»
Fr.9.80 Fr. 10.80

Bottines Derby, rind-box
Fr. 9.80 Fr. 10.80
Bottines lacets, rind-box
Fr. 9.50 Fr. 10.80

PANTOUFLES gvm., nouveau modèle, semelles
renforcées

Série 26-35
Fr. 2.30

36-42
Fr. 2.80

CHA QJJSSQJJRIES
DOSSENBACH
Aux Arcades FRIBOURG-MORAT

L'orgueil du petit écolier et de l'étudiant
c'est de posséder :

Un beau sac d'école
ou

Une serviette élégante
ou

Une malle et une valise de choix
La satisfaction des parents :

Profiter des prix avantageux
de

8.
Maruqulnerle - Articles de voyage
Rue de Romont, 8 FRIBOURG

Tous les manuels en usage
et les articles de papeterie à la

16, RUE DE ROMONT

Superbe assortiment
de plumes réservoir

Réparations de porte-plumes réservoir

de tous systèmes

A LA

.J;II·.lilli~l·e
()C~iœ~'l-dJa'li,

FRIBOURG




