
N OUVELLES DU JOUR
Des discours à la Société des nations

I_e prochain message
Le séjour de M. von

L'assemblée de la Société des nations, à
Genève, a entendu hier, vendredi , toute une gr
série de discours.

C'a été d'abord , le matin, M. Quo-Tai-Chi Fl
(Chine), qui a décrit la situation critique de qi
l'Extrême-Orient. n .

Puis, sir John Simon, ministre des affaires
étrangères de Grande-Bretagne, parlant du
discours prononcé la veille par M. Beck (Polo-
gne), sur la protection des minorités, a dé-
claré : « Je ne sais pas comment interpréter
les paroles de M. Beck, mais la délégation du
Royaume-Uni et d'autres délégations représen-
tant des Elats qui sont partie au traité des
minorités, que la Pologne a également signé,
estiment que ce traité est devenu obligatoire
pour la Pologne par suite de son acceptation
et qu 'il ne lui est pas possible de s'en dégager
par voie unilatérale. »

M. Barthou (France), qui ne rêve plus
qu 'aux Soviets et qui ne se soucie pas de
l'amitié polonaise, a surenchéri. Le baron
Aloïsi (Italie) a également répondu , mais
habilement , au discours de M. Beck. « La
revision est un principe d'ordre général. Si
on veut app liquer ce princi pe , il faut le con-
sidérer comme admis pour d'autres questions
qui , de même, sont issues des stipulations de
la paix et qui pourraient , dans une mesure
encore plus grande, ne pas paraître répondre
aux exigences de la situation actuelle. »

L'après-midi , ont pris la parole : Tewfik
Rouchdy bey (Turquie), qui a prononcé un
plaidoyer en faveur de la candidature sovié-
ti que ; M. Berger-Waldenegg, sur la situation
économique de l'Autriche ; M. Caeiro da Mata ,
premier délégué du Portugal , qui a dit sa
confiance dans la Société des nations et a
montre les progrès accomplis par son pays,
dans tous les domaines , grâce à l'homme
d'Etat chrétien, clairvoyant et fort qu'est
M. Salazar.

En ce qui concerne la candidature soviéti que ,
on annonçait , hier matin , que les conditions
d'admission des Soviets étaient enfin trouvées
et que le gouvernement de Moscou les avaient
acceptées. Il paraît , en tous cas, que M. Bénès
a eu une entrevue hier avec des délégués
bolchévistes, non pas avec le camarade
Wallack-Meer , dit Litvinof , qui se cache
comme après le pillage de la banque de
Tiflis , mais avec Rosenberg.

Signalons encore que la politi que française
de rapprochement avec la Russie rencontre , en
France même, une hostilité grandissante :
« Disons-le nettement , a écrit M. Wladimir
d'Ormesson dans le F igaro , cette alliance
franco-soviéti que nous n'en voulons pas. »
M. d'Ormesson, qui , naguère, avait écrit un
article beaucoup moins catégorique , a raison.
Cette politi que d'extrême-gauche ne sert pas
la cause de la paix.

Il semble que, venant après le refus de la
Suisse et du Portugal , l'abstention de la Bel gi-
que,, dont le dévouement glorieux sauva la
France en 1914, est pour une bonne part dans
l'hostilité croissante de l'opinion française à
l'égard des Soviets.

On sait que le président du Conseil français ,
M. Doumergue, qui rentrera à Paris jeudi
prochain , fera vendredi , 21 septembre, une
causerie sur la réforme de l'Etat. Au premier
plan des réformes à opérer dans l'Etat ,
M. Doumergue placera l'organisation de la
présidence du Conseil , qui ne dispose actuelle-
ment ni de collaborateurs , ni de locaux, ni
d'archives.

D'autre part M. Doumergue voudrait orga-
niser un Conseil national économique qui lui
permette de collaborer utilement à la prépa-
ration des lois qui touchent à la vie maté-
rielle de la nation.

î de M. Doumergue.
a Papen en Sarre.

Le président du Conseil tracera ensuite les
grandes li gnes de son programme.

Nous avons dit naguère que l'opinion , en
France, était iritée de l'indisci pline générale
qui règne. On ne comprend pas que l'autorité
ne se fasse plus respecter. On s'étonne que des
instituteurs qui ont la responsabilité de former
la jeunesse puissent , sans encourir de sanc-
tions , lancer un défi aux pouvoirs publics ,
prêcher l'indisci pline et tourner en dérision
l'idée de patrie. On s'étonne également que
des syndicats illé gaux de fonctionnaires aient
acquis une telle puissance par une suite de
capitulation s successives du gouvernement. On
demande une réforme qui , en faissant passer
au premier plan l'intérêt général , ne livre
plus l'Etat et le pays à des organisations
politi ques.

La grande majorité des Français espèrent
trouver dans l'allocution de M. Doumergue les
remèdes propres à ces défaillances. Après
quoi , il restera à appliquer strictement ces
remèdes.

M. Doumergue devrait y parvenir , avec
l'aide de tous les partis, mis à part , bien
entendu , le Front commun socialo-communiste.

Le programme du parti radical-socialiste ,
tel qu 'il ressort du manifeste qui vient d'être
élaboré, s'oppose rigoureusement au pro-
gramme de l'extrême-gauche, soit du marxisme
révolutionnaire. Radicaux et socialistes ont ,
d'ailleurs , déjà eu en ces dernières années
beaucou p de peine à s'entendre. Pour tout
dire , ils ne se sont jamais entendus , quel que
fût le désir qu 'en eussent les plus modérés
des socialisles et les plus avancés des radi-
caux. Tout au plus pouvaient-ils contracter
une alliance purement parlementaire et tou-
jours provisoire pour soutenir ensemble un
ministère.

Mais il paraît bien que le temps du Cartel
est passé , ce qui ne veut évidemment pas dire
qu 'il ne revienne pas, MM. Bergerey, Patenôtre ,
Frot , Cot et consorts aidant.

* *
On annonce de bonne source que l'ancien

vice-chancelier du Reich, M. von Papen , nom-
mé ambassadeur à Vienne après les événements
du 25 juillet , vient d'obtenir un congé de cinq
mois. On peut se demander si M. von Papen
rejoindra jamais son poste dans la cap itale
autrichienne.

Il se propose en tous cas de passer les mois
à venir dans sa propriété de Vaudrevange,
en Sarre.

On fait remarquer à celte occasion que l'ab-
sence prolongée du ministre du Reich à
Vienne permet de penser que le besoin de
« réconciliation » qui s'était fait sentir après
l'assassinat du chancelier Dollfuss n'est plus
du domaine des préoccupations des dirigeants
de Berlin. Le seul résultat tangible est que
M. von Papen fut dépouillé de son tilre de
vice-chancelier.

Les cinq mois de congé que vient d'obtenir
M. von Papen lui permettront d' assister en
spectateur intéressé aux différent es phases de
la campagne menée par le Front allemand à
propos du plébiscite de la Sarre du 13 jan-
vier 1935.
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On annonce que la visite à M. Mussolini de
M. Barthou , ministre français des affaires
étrangères , a été définitivement fixée au 15 octobre
prochain.

— Le général Gamelin , chef d'état-major
général français , part aujourd 'hui samedi pour
Prague , afin d' assister aux grandes manœuvr es
tchéco-slovaques.

— Le prince de Galles a décidé de prolonger
son séjour sur la Côte d'Azur.

Fête fédérale
d'action de grâces

Une voix des Suisses à l'étranger

Nous gravirons , dimanche , les sentiers pierreux
jusqu 'à cette chapelle , de pur sty le gothi que ,
comme on en rencontre rarement dans le Midi.
En pénétrant sous ses voûtes ogivales , nous
nous imaginerons être un peu chez nous. Nous
croirons entre r , en ce dimanche du Jeûne fédé-
ral , dans notre cathédrale de Saint-Nicolas de
Fribourg , où , si nous étions au pays, nous
assisterions à la grand 'messe.

Et , exilés que nous sommes, d'un exil qui n 'est
pourtant point trop amer , (car la terre de France
est hosp italière , et la Provence particulièrement
accueillante ), nous penserons , dimanche , plus
que de coutume , beaucoup plus même, à notre
chère patrie.

Dans le clair-obscur de cette vieille petite
église , qui domine une contrée verdoyante et
boisée, rappelant vaguement notre terre natale ,
nous prierons. A ceux qui , chez nous, vers le
nord , se recueilleront à l'heure où nous nous
recueillerons ici , nous nous unirons. Avec eux,
nous remercierons le Seigneur des faveurs qu 'il
a accordées jusqu 'ici et de celles qu 'il accorde
encore chaque jour à notre Suisse. Nous Lui
dirons dans l 'intimité , de nos âmes, combien
nous sommes heureux et fiers d être fils de
l 'Helvétie.

Comme les ministres du Seigneur qui appelle-
ront les bénédictions divines sur notre pays ,
comme ceux qui , fidèles à leur foi , célébre-
ront dignement cette fête fédérale d' action de
grâces , nous nous inclinerons humblement devant
le. Maître de nos destinées. Nous Lui demanderons
beaucoup pour notre Suisse aimée : pour nos
dirigeants , les lumières ; pour nos institutions , la
stabilité ; pour nos familles , l'union ; pour nous-
mêmes, la force de vivre dignement dans le
tourbillon du monde , en faisant toujours honneur
à nos croyances et à notre drapeau.

Et ce sera , en même temps que le merci ému
de cœurs qui , sachant aimer , ne savent point
oublie r , l'appel pressant à la protection céleste,
car , — ne nous leurrons pas d'illusions — plus
que jamais peut-être , à l'heure actuelle , la Suisse
a besoin de Dieu.

Si la foi de nos ancêtres n'est point en péril ,
elle est cependant menacée. Si nos institutions
sont bien assises , nos familles unies , il n 'est pas
moins vrai que , souvent , les unes et les autres
tremblent sur leurs bases. Et le Suisse qui , habi-
tant l 'étranger , rentre momentanément au pays,
aprè-i y avoir éprouvé l' immense joie de se
retrouver chez lui , y sent aussi que le danger ,
sournoisement , rôde autour de nous.

Les nations qui entourent la Suisse ont toutes
les yeux braqués sur elle. Cherchant à recouvrer
un équilibre moral et économi que que la guerre
et ses conséquences terribles leur ont fait perdre ,
elles se tournent vers cette lerre qui est la nôtre ,
vers cet asile où , encore , mieux et plus qu 'ailleurs ,
règne la concorde.

Ce pays ou nous sommes nés, ces Mlles et ces
campagnes que nous aimons , ces montagnes dont ,
au loin , nous ne pourrions pas . ne pas rêver ,
cette terre qu 'ont défendue , au prix de leur sang,
nos héros, cette patrie , qui est uni que.au monde ,
nous devons , en ce jour , nous proposer de la
défendre. Nous , les jeunes , qui avons encore l'a-
venir devant nous , nous conserverons à notre
Suisse sa grandeur et sa beauté. Nous lui gar-
derons jalousement , où et qui que nous soyons,
notre respect et notre amour.

Nous mettrons tout notre enthousiasme , tout
notre optimisme à son service et, courageuse-
ment , ceux qui ont le bonheur de ne point quit ter
le sol natal , comme nous qui en sommes séparés ,
nous sauvegarderons notre patrimoine national !

Si nous apportons ainsi chacun à l'œuvre com-
mune , notre concours dévoué et désintére ssé ,
comme les grands cœurs qui ont fait de noire
pays ce qu 'il est : un modèle , pourquoi , avec
l' aide de Dieu , ne réussirions-nous pas à dissi per
les gros nuages qui lentement s'avancent à
l 'horizon ?

Demain , sur la colline , dans la senteur violente
des pins maritimes chauffés sous l'ardent soleil
méridional , alors que les cigales , ivres de lu-
mière , chanteront , que le carillon du petit ora-
toire égrènera ses notes argentines , nous con-
viant à la prière , nous lancerons , nous qui
sommes au loin , comme vous qui êtes au pays ,
un appel vibrant vers Dieu.

Et tandis que , par tout e la Suisse , les cloches
de nos églises répandront dans l'air leur hymne

d'action de grâces, notre cœur , beau Pays, pour
toi battra plus fort !

Car tu nous apparais toujours plus grande et
belle, chère Suisse , qui t 'élèves au centre d'une
Europe inquiète , opposant à tous ceux qui te
convoitent le rempart de tes monts et de ta
neutralité.

Grande , oui , malgré ton petit territoire , grande ,
par ton idéal démocratique , grande , par la
liberté dont jouissent tes enfants , grande , parce
que tu respectes l'âme de ton peup le.

Et belle , parce que tous tes fils , ceux qui ,
chaque jour , foulent ton sol béni, comme ceux
qui sur tous les points du globe, vivent loin de
toi , tous peuvent être fiers de t 'appartenir et
de se grouper , toujours et partout , sous les plis
de ton étendard.

Puisse la croix blanche de ton drapeau
demeurer pour tes enfants le signe de rallie-
ment vers lequel , plus que jamais , ils diri gent
leurs yeux ! Puisse cette croix se détacher tou-
jours intacte sur son fond rouge, comme tu te
détaches , toi , petite patrie , au cœur du monde
meurtri  I Puisses-lu , toi , terre de paix et d'amour ,
voir se perpétuer sur ton sol , dans le grand
désarroi de ce temps , unc race vaillante et
saine , un peup le fort qui voulant encore croire,
et osant encore espérer , sache toujours t 'aimer !

Af. /. A.

Le ralliement désiré
On nous écrit de Berne :
Dans quel ques semaines , le congrès du parti

socialiste sera appelé à trancher le problème de
la défense nationale. Entendons-nous bien : le
problème est tranché depuis longtemps , avec ou
sans le parti socialiste , le peup le suisse main-
tiendra son armée , aujourd 'hui plus que jamais ,
les menaces du dehors et du dedans recomman-
dant d'être sur le qui-vive. Mais le congrès
socialiste tranchera la question pour son compte
— ou il ne la tranchera pas. II est probable
qu 'une formule faite de phraséologie et de termes
vagues se prêtera à un vote qui , dans l'espoir des
chefs, pourra libérer , peut-être , le parti socia-
liste de ce cauchemar militaire. La situation
sera changée réellement au moment seulement
où une parlie des dé putés socialistes à Berne
voteront le budget de l'armée et les crédits pour
les armements indispensables , ainsi que les
mesures de réorganisation urgentes. . . .

Tandis que le syndic de Bienne , M. Guido
Millier , est vertement tancé par ses . chers
électeurs , parce qu 'il a joué au petit Marquet ,
imitant son fameux collègue de Bordeaux , les
chefs du syndicalisme réaliste continuent à
recommander le rallie ment à la défense natio-
nale. Nous l'avons dit déjà : toute cette con-.
version ne vaut rien aussi longtemps que la
possibilité reste réservée que les députés , tout
en faisant une déclaration « de principe » ,
combattent effectivement les crédits et les réfor-
mes militaire -.. Cette situation nette est une
condition absolue. Toutefois , certains milieux
radicaux de gauche voudraient volontiers se con-
tenter de beaucoup moins, précisément de
déclarations générales du côté socialiste : ils
sont impatients de voir les socialistes mêler leurs
bulletins rouges aux bulletins roses ! Rouge ct
rose, cela peut faire une majorité , peut -être , au
moins un commencement de majorité de gauche.
Ils sont nombreux , les gens « avancés » de la
gauche radicale , qui prient tous les soirs les
dieux disparu s du régime exclusif radical d 'antan
de reconduire la Suisse vers les rivages heureux ,
où les méchants conservat eurs et les infidèles
paysans n 'avaient pas établi encore leur colla-
boration , indésirabl e aux sectaires , mais profi-
table au bien commun !

La Suisse et la Société des nations
M. Motta , conseiller fédéral , chef de la délé-

gation suisse à la Sociét é des nations , a fait
rapport hier vendredi au Conseil fédéral sur
l'assemblée de la Société des nations , notamment
en ce qui concerne l' entrée des Soviets. Il a
exprimé sa convictio n que les instructions
données à la délégation suisse étaient bien
fondées.

Le prix du blé

^ 
Le Conseil fédéral propose de fixer le prix

d 'acquisition du blé indi gène de la récolte de1934 à 34 fr. les 100 kilos. Dans sa séanced'hier vendr edi , le Conseil fédéral a élaboré unprojet d' arrêté fédéral et un message à ce sujet.
En 1933, le prix d' acqui sition avait été de 36 fr.



L'enquête américaine
sur les « munitionnaires »

Les journaux américains contenant le compte
rendu sténographique des débats de La commis-
sion d 'enquête du Sénat de Washington sur les
trafics d'armes anglo-américains renferment un
certain nomhre de documents curieux qui n'ont
pu être signalés par les résumés télégraphiques
et qui méritent d 'être connus. Le plus curieux de
ces documents est une lettre où sir Basile Zaha-
rof , l 'homme mystérieux, livre une partie du
mystère qui 1 enveloppe .

On «ai* que le scandale sur lequel enquête la
commission sénatoriale de Washington provient
de ce qu 'une firme de guerre américaine, f Electric
Boat Company de Groton (Connecticut), avait non
seulement passé un contrat avec la firme de
guerre anglaise Vickers , pour se partager les com-
mandes de sous-marins dans le monde, mais
qu 'elle lui avait communiqué des plans de sous-
m___uns qui furent vendus à l'Allemagne et servi-
rent à cette dernière pendant la guerre.

Sir Basile Zaharof n 'intervient dans le scan-
dale que comme intermédiaire ayant touché une
commission de 2 millions de dollars de l'Elec-ric
Boat Company pour ses bons offices. Le fisc
-wnéricain, ayan t trouvé la trace de rencaisse-
ment de cette commission, réclama à sir Basile
de luii en payer 1 incarne tax.

L'homme le plus riche du monde se fit tirer
.'oreille pour acquitter l 'impôt et un des docu-
ments produits devant la commission montre
qu'on lui donna même le conseil d 'alléguer « qu 'il
avait opéré pour le compte du gouvernement
français » dans lequel cas le fisc américain hési-
terait à le taxer.

Mais voici la lettre , dont nous parlions plus
haut , et qui en 1928 fut  adressée à M. Henry R.
Carse, président de l'Ekctric Boat Company :

« Paris, le 10 sep tembre 1928.
« Mon cher monsieur Carse ,
« Tous mes remerciements pour votre lettre

du 27 août der nier , que j 'ai tue avec beaucoup
d 'intérêt.  Je regrette qu 'il n 'y ait pas eu harmo-
nie entre vos autorités navales et vous-même.

« Les représentants des gouvernements sont
souvent difficiles à manier , mais mon exp érience
de cinquante ans avec eux m'a appris que le tact
mène loin et , quand ma firme a eu quel que ma-
lentendu avec des autorités officielles , j 'ai toujours
changé te personne changée des négocia tions et
UtiiKsé quelqu 'un d 'autre. Et j 'a. oontinué de te
sorte jus qu'à ce que j 'aie trouvé quelqu 'un qui
fût sympathique auxdi .es autori tés.

* Le progra mme naiva.1 espagnol se poursuit dans
de" bonnes conditions et j 'attends des nouvelles
finales cet automne. Dans un certain sens, je ne
regrette pas que M. Daniel! parte , ca>r, quoique
j 'aie beaucoup d 'affection pour lui et pour sa
femme, je crains que, ici et là, il n 'ait pris les gens
A irebrrousse .poil , sans avoir l'intention de le faire.

« J espère que vos nouvelles du Japon conti-
nuent à s'améliorer et que l'affaire s'arrangera k
vohre satisfaction. Croyez, en attendant, etc...

« Basile Zaharof. »
Le moins qu 'on puisse dire est que l'homme

mystérieux ne faut guère mystère de ses métho-
des.

Les syndicalistes français
Nice , 1b septembre.

Au congrès national de la Fédération natio-
nale des services publies , lors de la discussion
du problème de l 'unité organi que , c'est-à-dire
l'union de la Confédération générale du travail
et de la fédération communiste, M. Jouhaux ,
'secrétaire général de la Confédération générale
du travai l , a déclaré qu 'il fa l la i t  se méfier des
propositions unitaires. Il est , certes , le partisan
de la fusion de la classe ouvrière , mais cette
fusion ne peut , d'après lui , s'opérer que par un
tnouvement profond émanant des militants et
non par un accord de leurs dirigeants..

M. Jouhaux s'est félicité de voir la Russie
demander son admission à la Sociélé des nations,
mais sa démarche, dit-Il , est intéressée. La
Russie a besoin de la Sociét é des nations pour
Se garantir du Japon.

BAQARRE EN FRANCE

Besançon , 15 septembre.
Un groupe antifasciste de Besançon avai t

organisé jeudi soir , à la mairie de Saint-Vit , petite
commune proche de Besançon, une réunion. Des
tpemhres des jeunesses patriotes ont fait irrup-
tion dans la salle. La gendarmerie de Besançon
a dû intervenir pour rétahlir l'ordre. Trois per-
sonnes ont été blessées.

La grave du textile américain

New-York , 15 septembre .
La grève du textile , qui coûta déjà la vie à

vingt-quatre personnes, prend une tournure
inquiétante, notamment dans le Rhode-Island , qui ,
durant ces deux dernières nuits , fu t  le théâtre de
véritables batail les où le.s grévistes témoi gnèrent
d Un acharnement inusi té et au cours desquelles
<kiux ouvriers furent tués.

Le président Roosevelt , qui , dit-on , serait prêl
à imposer une trêve , envisage l 'envoi des troupes
fédérâtes dans le Rhode-Island et 4000 hommes
de l'infanterie fédérale sonl réunis à New-

SOCIETE DES NATIONSYork. Cependant , le président esipère encore évi-
ter cette mesure dont les exemples son t extrême-
ment rares dans l'histoire américaine et qui géné-
ralement n'est prise qu 'à la requête des Etats inté-
ressés. Les Etats qui sont, naturellement , jaloux
de leurs droits , sont peu enclins à recourir au
gouvernement fédéral.

Le gouverneur du Rhode-Istend a obten u du
Parlement locail , réuni en séance extraordinaire.
un cred-t de 100,000 dollar s pour augmenter les
effectifs de te police de l'Etat. Le gouverneur a
décla.ré qu 'il s'agissait d 'un véritable soulèvement
communiste qui devait être réprimé de te même
manière que celui de San-Francisco. On a arrêté
mille communistes ou suspects.

La grève de sympathie des ouvriers de la bon-
neterie semble a voi r échoué, sauf à Philadelphie,
ou 5000 ouvriers ont quitté le travail. Selon les
indiistriels, une demi-douzaine d 'usines ont rou -
vert dans le sud et quatre en nouvelle Angleterre.

New-York , 15 septembre.
Les deux Chambres de l 'Etat de Rhode-Island

ont refusé d 'autoriser lee gouverneur à deman-
der l'intervention des forces fédérales. Le situa-
tion est d 'ailleurs plus tranquille.

Les Etats balkaniques
Le Conseil permanent des Etats qui forment

l'Entente balkanique, c'est-à-dire la Grèce, la
Turquie, la Roumanie et la Yougoslavie, s'est
réuni, hier vendredi , sous la présidence de
M. Maximos, ministre des affaires étrangères de
Grèce. En ce qui concerne l'admission des
Soviets, l'accord est complet.

Le Conseil a abordé ensuite l'examen du projet
de pacte oriental, mais sans arriver à une déci-
sion. La suite de la discussion a été renvoyée à
aujourd'hui , samedi. Il en a été de même pour
le pacte méditerranéen.

La Petite-Entente
Le Conseil permanent de la Petite-Entente a

tenu, hier vendred i, une deuxième réunion. Au
sujet de l'entrée des Soviets, le Conseil permanent
a décidé que les trois Etats (Roumanie, Tchéco-
slovaquie et Yougoslavie) voteront en faveur de
l'admission.

Une protestation des Ukrainiens
Au nom du groupe ukrainien du Parlement

polonais, M. O. Luckij, et Mrae Milena Rudnycka
ont adressé une communication à M. Sandler,
président de l'assemblée, pour protester contre
l'entrée éventuel le  des Soviets dans la Société des
nations. Les représentants des députés et des
sénateurs de nationalité ukra in ienne de Pologne
déclarent que les Soviels ont annexé par la force
armée l'Etal indépendant de l 'Ukraine et qu 'ils
ne pourr a ien t  pas reconnaître le gouvernement
soviétique comme autorisé à représenter devant
le monde le peuple de l'Ukraine.

Après le discours de M. Beck .
Hier soir , vendredi , s'est déroulé une impo-

sante manifestat ion du peuple de Varsovie,
réuni au nombre de 30,000 sur une place du
centre de la ville , afin d' exprimer les sentiments
de solidarité de la nation à l'égard de la démar-
che de M. Beck , minis t re  des af fa i res  étrangères
à Genève , au sujet des minorités. On notait
p armi les mani fes tan t s  de nombreuses déléga-
tions juives et d'anciens combattants de l'indé-
pendance polonaise.

Dans son discours, le maire de Varsovie sou-
ligna que la Pologne est résolue, k l'avenir
comme p ar le passé, k assurer un traitement
égal à tous les citoyens, sans distinction et que
par le geste de j eudi, elle a repoussé l'injuste
contrôle des organes internationaux. Finalement,
un cortège parcourut les rues pavoisées de la cité,
au milieu des cris de t Vive la Pologne l Vive
Pilsoudski ! _». ..

De semblables manifestations sont signalées
dans les autres villes du pays. Enfin, de nom-
breuses organisations ont voté des résolutions
af f i rmant  qu 'elles se rallient aux déclarations de
M Beck, Ces résolutions ont été télégraphiées k
celui-ci.

L*Autriche se défend
contre les nationalistes-sociaux

Vienne, 15 septembre.
Le document relatant les événements du

25 jui l le t , annonce-t-on officiellement, ne por-
tera pas le nom de « Livre brun » , comme on
l'a aff i rmé dans la presse étrangère, mais s'inti-
tulera ainsi : Contribution à l 'histoire des
événements du 25 juil let  et jours précédents .  Il
ne saurait être question d une publication dam
le genre des livres de couleur. Il est peu probable
que la brochure paraisse avant la fin du mois.

En faisant part de ce fait , le commissaire au
Heimatdienst ajouta : « La tactique du parti
nationaliste-social d'Allemagne k l'égard de
l 'Autriche retient la plus grande attention,
comme par le passé. On doit constater avec
regret que la campagne de presse antiautri-
chienne a repris. »

Vienne , 15 septembre .
Le tribunal militaire a condamné à mort pour

haute trahison le garde Franz Theissenberger.
Il avait favorisé l' action des insurgés contre la
chancellerie et contre te Ravag. Il prit la fui te
vers la frontière hongroise, mais fut arrêté et
remis aux autorités autrichiennes.

Le président a commué la peine de mort en
travail), forcés à perpétuité.

Vienne , 15 septembre.
On annonce encore au sujet de te découverte

du corps du milicien Sebastien Wieser, tué à la
frontière austro-bavaroise, qu 'un pistolet alle-
mand Mauser fu t  trouvé , à trois mètres de
distance du cadavre. Ce pistolet a été fabri qué
aux usines Mauser , _ Oberdorf , sur te Neckar.
Le revolver de la victime était encore chargé et
aucune balle ne manquait. On croit que Wieser
a contrôl é tes papiers d'une ou de plusieurs
personnes et que c'est pendant qu 'il était ainsi
occupé qu 'il fut tué de plusieurs balles,

La politique économique du Reich

Londres , H septembre.
Des négociations s'ouvriront la semaine pro-

chaine à Berlin enl re  des représentants des go""
vernements anglais et allemand et porteront sur

les problèmes économiques, commerciaiux et finan-
ciers en suspens.

Les mesures de contrôle des importation-
annoncées par le docteu r Schacht, le blocage des
reichsmaTk au compte spécial! de la banque d An-

gleterre, enfin , l'échec des discussions entre délé-
gués des industries privées pour le règlement des
dettes commerciales contractées pair les maisons
allemandes envers les industriels du Lanças***'
tels sont les éléments nouveaux qui contribuent
à rendre impraticable une situation déjà diffi_ 'le-

Le Thibet n 'a qu 'un journal ; il est mensuel,
et porte un titre assez long que l'on peut tra-
duire ainsi : « Miroir des vicissitudes de tous
les coins du monde. »

Dans ce j ourna l , comme dans tous les autres,
y compris les feuilles européennes, on parle de
la crise et du chômage , et à ce sujet un jour -
naliste thlbétaln affirme :

« Le monde occidental redeviendra prospère
tout de suite par la suppression des roues qui
permettent a un homme de faire un travail pour
lequel autrefois 11 aurait fallu cinq cents
ouvriers. »

Mot de la fin
Le docteur à un client :
— Six apéritifs par jour I... Hé bien, je ne

vous en autorise que U moitié,
— À la réflexion, docteur, je crois bien que

j 'en buvais une douzaine...

Le maréchal Focb et les Soviets
Au moment où la question de 1 entrée des

Soviets dans la Société des nations paraît  devoir
trouver une solution dans le sens de ses partisans,
on ne lira pas sans intérêt ce que le maréchal
Foch pensait de ce problème. Le passage figure
dans le Mémorial  de Foch , Mes entrel iens avec
le maréchal , par Raymond Recoul y. Le voici .

« Et que dire du j our où vous aurez introduit
la Russie des Soviets ? Voilà un gouvernement
qui — il ne perd pas une occasion de le pro-
clamer — n'a aucune espèce de rapport  avec
aucun des gouvernements existants en Europe et
dans le monde. Il n 'y a rien de commun entre
les princi pes auxquels vous êtes attachés , qui
servent de fondement à nos Etats , et les prin-
cipes dont il se réclame. Vous voulez que , lui
aussi , adhère également k l 'esprit , au programme
de la Société des nations I Allons I Allons I trêve
de plaisanteries. .

Le Japon en Mandchourie

Tokio , 15 septembre.
A Tokio, le conseil de cabinet ni ppon a

a pprouvé hier, vendredi, à l'unanimité, un projet
de réforme des organes d'administration japonais
en Mandchourie, afin d 'éviter des divergences
entre le ministère des affaires étrangères, le mi-
nistère de te guerre et le ministère des affaires
d'ouire-mer. L'ambassadeur du Japon à Hsinking,
la cap i tale  de Mandchou rie, était en même temps
commandant de 1 armée du Kouangloung et le
gouverneur général du Kouantoung affermait  des
terres.

Le général gouverneur sera remplacé par un
gouverneur ordinaire sous les ordres de l'ambas-
sadeur. Ce dernier obtien t aussi des pouvoirs au
sujet de la surveillance de la société des chemins
de fer sud mandchous, SUT les téléphones et télé-
graphes de Mandchourie, siir l'administration de
la zone imp ériale , sous la surveillance du premier
ministre.

Le gouverneur aura une division des affaires
de Mandchourie et s'occupera de te plupart  des
affaires mandchoues traitées jusqu 'ici par le
ministère des affaires d'outre-mer.

La crise
dans l'Eglise protestante d'Allema gne

Francfor t -sur-Main , 14 septembre.
La Gazette de Franc for t  donne les précisions

suivantes sur les décisions prises k Francfort
par le congrès des pasteurs allemands, en ce
qui concerne princi palement le princip e du
« chef » dans les sociétés de pasteurs pro-
testants :

Les 17,000 membres de te Société des pasteurs
d'Allemagne étaient représentés k Francfort par
environ 200 pasteurs qui adoptèrent les nou-
veaux statuts de l'Association des sociétés alle-
mandes de pasteurs, en même temps que les
délégués des sociétés prussiennes de pasteurs
approuvaient les nouveaux statuts  de l'Associa-
tion des sociétés prussiennes de pasteurs.

Les nouveaux statuts introduisent dans le*
deux associations le principe du « chef » .
Désormais le président de l'Association des
pasteurs allemands prend le titre de « chef »
fffléral allemand. Il nomme ses collaborateurs
au comité , lesquels ne seront p lus élus par
l'assemblée des membres.

Berlin , 15 septembre.
Le comité directeur de l'Eglise annonce que

l'évêque du Reich s'est vu contraint de mettre
à pied jusqu 'à nouvel avis l'évêque de l'Eglise
wurlembergeoise protestante, M. Wurm , cela afin
de régler te s i tua t ion  de celle-ci et de mettre
en sûreté la fortune de l'Eglise wurlembergeoise.

Berlin , 15 septembre.
L'évêque du Reich et l'administrateur de

l 'Eglise évangélique allemande ont promulgué
une ordonnance aux termes de laquelle les fonc-
tionnaires et ecclésiastiques devront prêler
serment , cela en conformité de la loi du 20 août ,
relative à la prestat ion du serment par les fonc-
t ionna i res  des administrat ions publi ques et les
soldats de l'armée.
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Sarrebruck , 14 sep tembre.
La commission de gouvernement vient de

confier la gestion du syndicat des métallurgistes
chrétiens de la Sarre à un comité provisoire
composé de M- Kessler, le nouveau gérant
désigné par l 'ordonnance de référé du t r ibunal
régional de Sarrebruck , M- Pick , l' ancien gérant
destitué par te même ordonnance et d' un autre
membre du syndicat. Le comité est présidé par
une tierce personne non Intéressée.

L'Incendie du « Morro-Castle »
New-York , 15 septembr e.

M. William Sullivan, magasinier du Morro -
Castle a confirmé la présence à bord de miMe
Jitres de peinture extrêmemen t inflammable, en-
treposés dans le pont qui , croit-on , aidèrent à la
propagation de l'incendie. D'autres matelots ont
témoigné que les canots de sauvetage n'étaient
pas prêts pour la manœuvre. Ils ont accusé les
officiers d'incompétence et ont ajouté qu 'ils
n 'avaient donné aucun ordre pendant l'incendie.

Un passager a déclaré qu 'il avait vu des flam-
mes à minuit  45 et que le signal de secours
n 'avait été lancé qu 'à 3 h. 15.

Certains passagers prétendent qu'ils n'enten-
dirent aucun signal d'alarme.

ITALIE ET YOUGOSLAVIE

Rome , 14 septembre.
Un communiqué officiel annonce que, étant

donnée l'attitude observée par la presse yougo-
slave vis-à-vis de l'Itali e, ces derniers temps, la
délégation italienne qui devait participer k la
conférence interparlementaire qui se réunit à
Belgrade a reçu à Venise l'ordre d'interrompre
son voyage.

LES S P O R T S

Le championnat suisse de football
Les matehes suivants se disputeront aujour-

d'hui, samedi, et demain, dimanche; pour le
championnat suisse de ligue nationale :

Bâle contre Locarno, Nordstern contre Young-
Boys, Berne contre Bienne, Young-Fellows con-
tre Etoile-Carouge ; Servette contre Chaux-de-
Fonds, Lugano contre Grasshoppers, Lausanne-
Sports contre Concordia-Bâle,

Le « critérium » cycliste de Genève
Demain, dimanche, se disputera, sur le cir-

cuit du Bouchet , aux portes de Genève, le pre-
mier « critérium » cycliste avec entraîneurs à
motocyclettes.

Voici la liste des partants :
1. Charles Pélissier (entraîneur Elles).
2. Pietro Linari (entraîneur Moulin).
3. RœU (entraîneur Pélissier) .
4. Victor Fortig (entraîneur Mttller).
5. Hans Gilgen (entraîneur Chris ten).
6. Lazaretti (entraîneur Carosso).
7. Walter Blattmann (entraîneur Heyn)
8. Alfred Bula ( en t r a îneu r  Maurer) .
9. Kurt Stœpel (entraîneur Jœger).

10. Bresciani (entraîneur Grosjean).
11. Level (entraîneur Ferrand).
12. Marcillac (entraîneur Saugy).
Les entraîneurs et les motocyclettes sont four

nis par la maison genevoise Motosacoche.

Le sport International
Au rapprochement politique franco-italien, on

peut ajouter un rapprochement sportif , qui s'est
manifesté durant les championnats d'Europe
d'athlétisme, à Turin, et notamment lors de la
belle victoire du Français Rochard dans la course
des 5000 m.

La presse elle-même s est faite l'écho de cette
sympathie spontanée et après la victoire de Ro-
chard , la Gazzetta del Popo lo écrivait : « Une
victoire italienne n'eût pas déchaîné dans le
stade un enthousiasme plus grand. »

Et la Stampa parlait  des « applaudissements
frénétiques de te foule enthousiasmée par la belle
et intelligente victoire de l'athlète latin » . '

Echos de partout
Conseil venu du Thibet



FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Un parachutiste sur une cage à lions
Un parachutiste anglais qui faisait, hier matin,

vendredi , des exp ériences au-dessus de la cam-
pagne du Surrey a at terr i  sur la cage aux lions du
jar din zoologique , dans la petite ville de Ches-
sington .

Les cordes de son parachute s'étant prises dans
«n arbre au-dessus de la cage, il est resté sus-
Pendu pendant plus de dix minutes au-dessus
de deux lions d 'Afr i que qui faisaient des bonds

rieux P°ur tenter de l'atteindre. Les pompiers ,
alertés les premiers, n'ont réussi par les
douches qu 'ils ont administrées aux animaux

_ u à rendre leur fureur plus violente. Les
dompteurs , à leur tou r, ont dû renoncer à péné-
trer dans la cage, osant seulement maintenir les
tauves à distance à travers les barreaux pen-
dant un court instant qui a été mis à profit
Par un spectateur courageux pour tirer le para-
chutiste de sa position périlleuse.

Un amérissagc forcé
Un hydravion français p iloté par le lieutenant

Dieudonné accompagné de deux hommes d'équi-
Page a été obligé d'améri r à Santa-Lucia de Sar-
dai gne, à la suite de graves avaries de moteur.
Quel ques bateaux de pêche italiens se sont
aussitôt portés au secours de l'hydravion et les
autorités militaires ont envoy é sur les lieux le
contre-torpilleur Da Mosto.

Marins criminels
A la suite d' une inspection du service de la

contrebande sur un bateau de pêche japonais,
le H ayun  Ma ru , les vingt-quatres membres de
l'équipage ont at taqué et je té à la mer deux
douaniers et un agent de police philipp ins de
1 _le Palawan.

Deux garde-côtes des Etats-Unis poursuivent
le bateau japonais, dont le port d'attache est
Takao (Formose).

Six maisons incendiées

Hier vendredi , dans le village de Romelfing
(Vosges), un incendie a été allumé par un
enfant de quatre ans qui jouait avec des allu-
mettes. En peu de temps, six maisons d'habita-
tion avec granges et étables ont été la proie des
flammes. Les dommages, dont la moitié à peine
sont couverts nar l'assurance, s'élèvent à
600,000 francs.

Le grisou

Un coup de grisou s'est produit , hier vendredi ,
à la mine Delbriïck (Haute-Silésie). Seize hom-
mes ont été atteints mais trois seulement ont
été transportés à l'hôpital ; leur état n 'est pas
inquiétant.  Deux hommes ont disparu ; ils onl
sans doute été surpris par l'effondrement  d' un
pilier. Un troisième, qui était  aussi enseveli, a
pu être retiré.

Une fabrique de caoutchouc incendiée
A Amsterdam, une explosion , probablement due

à une combustion spontanée , a détrui t  hier ven-
dredi presque la moitié d'une usine de caou-
tchouc et quelques hangars environnants. Les
dégâts sont très importants.

Les touristes disparus dans les Alpes bavaroises

On annonce que les sept touristes qui avaient
disparu dans la région du Schusselkar (Alpes
bavaroises) ont été retrouvés morts.

SUISSE
Déraillement

Jeudi soir , la locomotive électrique d'un train
de marchandises a dérai l lé  à la gare de Birmens-
dorf (Zurich) ,  pour une cause qui n 'a pas encore
été clairement établie. Environ 200 mètres avant
l'aiguille d 'entrée, la locomotive , dans l 'obscurité ,
heurta un tonneau de goudron vide qui se trou-
vait sur la voie et qui fut  poussé par la loco-
motive sur la première aiguille, mais, à la
seconde aiguille , le tonneau se brisa et fil
dérailler la locomotive, causant quel ques domma-
ges. Personne n 'a été blessé. La circulation a été
rétablie après quel ques instants.

La route cantonale passant près d 'un talus
bordant la voie ferrée est en réparation . Des
tonneaux de goudron vides sont p lacés au bord
de la route. Pour des causes inconnues , deux de
ces tonneaux ont glissé le long du talus , l'un
d'eux est resté sur la pente , le second a roulé
jusque sur la voie.

Une avalanche de pierres sur la route de Mordes

Une avalanche de pierre a dévalé jeudi sur la
route de Mordes (Valais) et une auto qui passait
k ce moment fut  a t te in te  et mise à mal. Les
passagers de la voiture n 'ont pas été blessés.
Les soldats des forts de Daill y ont rap idement
remis la route en étal.

En descendant d'un Irain en marche
Jeudi M. Anton Bonicalza , entrepreneur à

Birrwil , Italien , âgé de soixante ans, voulant
descendre d'un train du Seetal (Argovie) qui
s'était déjà remis en marche, est tombé sous
les roues du convoi. Il a succombé le lendemain.

Un observatoire cambriolé
On vient de constater que l'Observatoire du

Salève, près de Genève , a élé ouvert par effrac-
tion. Les cambrioleurs ont laissé le plus grand
désordre.

Une chute de quinze mètres

Hier , vendredi , à Berne , un apprent i  vi t r ier
de dix-neuf ans , Jacob Durig, ré para i t  un to i t
de verre très en pente , sur lequel il avai t  placé
une échelle retenue par une corde. Pendant  le
travail , la corde se détacha et le jeune homme
fit une chute d 'une  quinzaine de mètres sur le
pavé. Il a succombé hier soir , à l'hôp ital , où il
avait été transporté.

Encore des al pinistes disparus

Selon un télégramme parvenu de Halle-sur-la-
Saale, à la station de secours aux alp inistes , à
Interlaken , un touriste nommé Goldschmidl et
sa compagne, M llc Anneliese Graed , tous deux de
Halle , devaient se rendre dimanche, 9 septem-
bre, de la cabane du Bergli , au pied des « Grin-
delwalder Fiescherhœrner » (3299 m.), à la
Jungfrau et de là redescendre sur le Valais par
la cabane Concordia. Or , on ne les a pas vus au
Jungfraujoch où ils aura ien t  dû normalement
passer. On n 'a aucune trace d' eux.

Morts d'épuisement
Deux globe-lrot ters  al lemands , venan t  de Na-

ples, sont décédés, hier  vendredi , â l'hôp ital  de;
Mendrisio (Tessin). Les deux jeunes gens élaienl
arrivés à la gare de Chiasso dans un épuisement
complet el furent  t ranspor tés  à l 'hôp i t a l  de
Mendrisio. A Nap les , déjà ils avaient  été hosp i-
talisés. Les jeunes Al lemands,  qui  avaient  voulu
reprendre leur voyage malgré leur faiblesse ,
auraient  succombé à un empoisonnement.

Ce sont Siegfried Ergerl , de Hanau , el Josep h
Eikerling, de Paderborn.

Tombé d'un pommier

Hier , vendredi , M. Louis Pidoux , agr icul teur ,
âgé de quarante-quatre  ans , de Lucens (Vaud),
tombé d 'un pommier , a succombé à une f r actu r e
de la colonne vertéhrale.

Mort tragique d un chasseur

Le nommé Jean Salve t , par t i  à la chasse lundi ,
a été retrouvé mort mercredi près de Schuls-
Tarasp (Grisons). On suppose que son fusil est
part i  tout seul au passage de broussailles. Le
défunt  était  âgé de v ing t -hu i t  ans.

Les attentats ferroviaires en Mandchourie
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Après les actes de banditisme dans la région de Kharbine , le chemin dc f e r  de l 'Est chinois
vient d 'être p lacé sous la surveillance des autori tés  militaires. Dc distance cn distance , des

postes soviétiques , mandchous et japonais  ont été établis.
Voici la ligne de Neimbu après  l 'eitta que de bandits près de Kharbine.

I __e toiigrè» national  l i i i i . lou
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Gandhi est entouré d 'une gard e de détectives cha rgés de le protéger , pendant  une récente réunion
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Erreur mortelle
Dans la nu i l  de jeudi à hier vendredi , M. Ca-

sili, ancien  présidenl  de la commune de Chalais,
près de Sierre, vou lan t  se désaltérer , pri t  par
erreur une boute i l l e  con tenan t  de la nicotine
destinée aux vignes et mouru t  peu après ,
empoisonné.

Nouvelles religieuses
Les (êtes d Eins icde .n

C'est en présence d 'une foule imposante qu 'a
été célébrée la solennité  des Saints-Anges. La
messe pon t i f i ca l e  f u t  célébrer- à 4 heure s 30 par
l 'évê que d'Innshruck, Mgr Sigismond Waitz.

A 9 h. commença l'office divin , célébré par
un temps radieux sur la p lace de l 'abbaye. Le
sermon fui  prononcé par l'Abbé d 'Engelberg, le
R. Père I.éodegarrî Hunkeler .

La messe pont i f icale  a été célébrée par le
cardinal  Verdier. La Misset popul i  de Sclisel fut
chantée par 500 personnes.

Parmi les invi tés , on remarquai t  Mgr Menechet ,
évêque de Soissons ; Mgr O'Gorman , qui séjourne
S 'Fribourg ; le prince-abbé Vanucci , de Saint-
Paul de .. orne ; les abbés d'Engelberg, Mtiri-Gries ,
Mariaslein , Disent is . Manenberg,  dans le Tyrol ,
Rraglia (près de Padoue) .  Etaient  également
présents M. le comle Clauzel , ambassadeur de
France ; le nouveau gouverneur du Vorarlberg,
M. Ernest Winsauer.

La journée se termina par une procession
euchar is t i que.

La cause de béatification de Giuseppe Toniolo
On parle d in t roduire  la cause de béatification

de Giuseppe Toniolo , l 'i l lustre maî t re  de la
sociologie chré t ienne  en I ta l ie , qui  enseignait à
l 'un ivers i t é  de Pise. C'est précisément dans cette
ville que va commencer le procès dit d 'infor-
mat ions  sur les vertus pra t i quées par le vénéré
savan t .  A 1 occasion de la Semaine sociale des
calholi ques i tal iens , qui vienl de se tenir à
Padoue , un groupe de personnes qui onl par-
ticulièrement connu Toniolo s'est réuni pour
facil i ter  les recherches des autorités reli gieuses
compétentes.

CHRONIQUE ARTISTIQUE

La nouvelle église de Savièse en Valais

M. Vuillermoz, critique d'art du Temps et de
l 'Illustration , a adressé à l'un de ses amis du
Valais son appréciation sur l'église de Savièse,
que publie le Journal et Feuille d' avis du Valais :

« Savez-vous que vous possédez là une chose
absolument inouïe : une œuvre d 'art religieux
exécutée par un homme d' aujourd 'hui dans un
esprit qu 'on croyait perdu depuis dix siècles I
Votre Biéler nous donne une grande leçon. En
tra i tant  tout l' édifice comme un grand poème
symphoni que de lignes , de volume et de couleurs,
il a réhabilité cel idéa l nécessaire d'unité , ce
sacrifice volontaire de la personnalité , qu'igno-
rent les fournisseurs habituels de nos églises et
que possédaient si bien nos imagiers du moyen
âge. De nos jours , M. X. fai t  * son vitrail » ,
M. Y. fabri que c sa statue de la Vierge », et
M. Z. p lace « ses bronzes d'art » . Ici, rien de
semblable : le monument  est vivifié par une sève
unique , comme un arbre géant. C'est elle qui a
fai t  s'épanouir comme des fleurs ces verrières
merveilleuses et mûrir, comme des fruits , ces
admirables stations de chemin de croix qui
t iennent à la chair même de l'édifice.

< Je ne parle pas de l'exécution qui est d'une
qual i té  uni que. Le goût des couleurs, chez Biéler ,
est une sorte de génie. La façon dont il a fait
« chanter  » le verre , dans ces vi traux qui sem-
blent fabri qués avec des pierres précieuses
li quéfiées , est d'une vir tuosi té  stup éfiante. Il
manie  les gammes de teintes avec une délica-
tesse et une sûreté incroyables. Il y a là des
rouges dont je croyais le secret perdu depuis des
siècles Et quels inoubliables orangés , quels vert.,
et quels bleus I... Quant au chemin de croix , c'est
un tour de force. Enlever à la mosaïque son
c l inquan t  byzant in  pour lui faire parler aux
f lancs  d'un sanctuaire de village un langage si
sobre et si puissant,  arr iver à la faire luire et
s'éteindre comme une lampe sacrée , selon l'angle
sous lequel on la contemple, avoir t raduit  ainsi ,
en accents si simples et si justes le drame de la
Passion, avoir eu l 'idée si heureuse de ne pas
brise r le ry thme de ce f i lm poignant en le
morcelant dans des tableaux de chevalet qu 'on
accroche çà et là , aux bons endroits, mais de
la faire raconter par les murs de l'église... mie
de trouvailles sp lendides ! Et quelle noblesse de
style dans fout  cela ! Quelle science des formes,
quelle solidité de composition ! J'ai dans l'œil
pour toujours le tableau de la crucifixion que le
regard est obli gé d'arracher à la pénombre qui
le défend ! »

AL v m ée su isse
Manœuvres de la 3m« division

Les manœuvres de la troisième division par-
tent  de la supposition que voici : le parti bleu
combat dans le pays , tandis que le parti rouge
est en pays ennemi.

Le parti  rouge a une aviation supérieure. En
conséquence, le service d'éclaireur aérien bleu
devra exécuter des vols plus hauts que les
rouges. Ces derniers voleront à environ 2000
mètres , les bleus à environ 3000 mètres. Les
vols bas n 'auront donc lieu que rarement , quand les
vols pourront être cachés et qu 'il sera possible
d 'intervenir dans les combats des autres armes
par surprise. Dans ce cas, la hauteur des vols
devra être d'au moins 100 mètres.

Une armée rouge avance du canton de
Fribourg sur un large front contre Berne. Elle
a déjà livré plusieurs combats aux troupes
bleues qui semblent n 'avoir été chargées que de
combattre pour retenir l 'avance des rouges.

Le 16 septembre , les rouges se trouvent de
nouveau devant un front de défense bleu. Ce
Iront  semble suivre la rive droite de la Sarine
cl de la Singine inférieure. A droite, elle est
limitée par l'embouchure de la Sarine dans l 'Aar ,
et à gauche , elle s'étend jusque dans la région
des hauteurs d'Erbsmatt , au sud de Nieder-
scherli.

Les rouges disposent de forces importantes
entre la Schwarzwasser et la Singine , formées
des brigades 7 et 9, .sons le commandement du
colonel Obrecht. Elles sont aux prises avec la
cavalerie bleue (bri gade 2),  et ont déjà enlevé
la ligne de la Scliwarzwasser.

La troisième division bleue , commandée par
le commandant  de la division , va entrer en
ligne et arrive de la région de Berthoud.

Chacun des partis comprend trois régiments
d infanterie.  Le par t i  ble,, dispose de régiments
d art i l lerie de campagne ; les rouges, d'un régi-
ment d ar t i ller ie  lourde , d 'un groupe d'artillerie
de campagne , d u n  groupe d'ar t i l ler i e  motorisée
et d u n  groupe d'artillerie de montagne. Labrigade de cavalerie 2 est jointe au parti bleu ,tandis que les rouges disposent d 'un régiment
de cyclistes nouvellement constitué.

Les forces en présence sont à peu près lessuivantes : part i bIeu . 8Q0 officierS) msous-nffic.ers et soldats , 10,000 fusils , 240 fusils
mitra i l leurs , 120 mitrailleuses et 44 canons •
part i  rouge : 700 officiers , 11,500 sous-officiers
et soldats , 9000 fusils , 250 fusils mitrailleurs ,100 mitrailleuses et 52 canons. Environ 30 avions
part iciperont  à la manœuvre .

Les différences entre les deux partis ,'expli-
quent par la répartition des Iroupes auxiliaires.



LES ESPIONS
On nous éorit de Berne j
Les espions sont peu sympathiques. Les temps

modernes nous ont procuré des genres nou-
veaux ; les esp ions commerciaux, les espions
délateurs, les esp ions professionnels. Dans la
première période du fascisme italien , on se
plaignait amèrement de l 'esp ionnage dans les
régions suisses limitrop hes, intri gues qui em-
poisonnaient la vie publique et privée en parti-
culier dans le Tessin. La lutte contre ces abu_
intolérables , exploités par des gens qui agissaienl
pour la p lupar t  sans mandat direct , a été dure,
mais on est en mesure quand même de constater
que la situation s'est grandement améliorée el
que le canton du Tessin est épuré de ces élé-
ments interlopes , grâce aussi à la compréhension
du gouvernement voisin.

Aujourd 'hui , le lour est aux Allemands. Les
plaintes sur 1 espionnage se mul t i plient. Les
fugitifs qui ont trouvé asile en Suisse sont suivis
par des agents qui ép ient leurs actes et leurs
paroles , contrôlent leurs- relations et leurs dép la-
cements, en faisant leurs petits rapports p lus ou
moins véridi ques aux autori tés  du Reich , c'«.st-
à-dire aux services du parli au pouvoir en
Allemagne. Comme au Tessin , ces intrigues affec-
tent directement les intérêts des citoyens suisses
aussi , qui sont exposés à des délations des plus
désagréables et des plus tendancieuses, voire
mensongères.

La police s'occupe de ces tristes affaires. Des
expulsions s'imposeront. Dans la Neue Berner
Zeitung, on peut trouver un exposé qui en dit
long sur les agissements en cours et le sang-gêne
des espions à l 'œuvre. Un correspondant dudi t
journal raconte comment il a été mis en
prison à Munich , sur la base de lettres
qu 'un émigré allemand lui avait envoyées de
Paris à Bâle et à Zurich ; la police pol iti que de
Munich possédait le texte de ces lettres qui ant
dû être copiées pendant leur trajet postal. Le
même informateur  raconte que le citoyen suisse
L., qui réside à Diepoldsau et qui avait été surpris
en septembre 1933 par les autorité* allemandes ,
lorsqu 'il faisait le trafic de devises , a motivé
une demande en grâce en se disant  agent secret ,
auquel les socialistes-nationaux confiaient  la
littérature de propagande qui devait entrer en
contrebande en Autr iche 1

Les espions ne méritent aucun ménagement .
Ce sont les pires ennemis de l 'ordre chez nous.
Si les autorités les prennent au collet , le peuple
ne saurait qu 'app laudir.

L'affaire des explosifs allemands

Hier , vendredi , est parvenue à Berne te réponse
allemande à te note du Con.seil fédéral sur l 'af-
faire de con trebande d 'exp losifs à destdaiati on de
l'Autriche.

Cette réponse ne sera publiée que dans quelques
jours. On dit qu 'elle donne satisfaction aux auto-
rités suisses.

Les journaux interdits en Allemagne

La Hochwacht , paraissant à Winter thour , a
été interdite pour trois mois en Allemagne.
Précédemment , divers numéros du journ al
avaient déjà été saisis.

AOTOMOBILISME
La course de côte du Mont-Venloux

C'est demain , dimanche, que se disputera  la
course de côte du Mont -Ventoux (Vaucluse),
grand-prix de France de la montagne.

Le dépar t  aura lieu à la sortie de Bédoin , à
206 mètres d'a l t i tude  ; l' ar r ivée , au sommet de
.l'Observatoire, soit à 1895 mèt.es , ce qui fait
une différence de 1689 mètres. Jusqu 'au hameau
de Saint-Estève, d u r a n t  les six premiers kilo-
mètres, le pourcentage de la rampe n'est pas
très accentué.

A part i r  de cet endroit , la moyenne se main-
tient à 9 °/o, et , après s'être abaissée, elle monte
à 10 '"/n , pour a t t e ind re , aux derniers  cent
mètres, 13 °/o . Le parcours mesure 21 km. 600,
ce qui fait du Ventoux la p lus longue course de
côte d'Europe , le Klausen étant  de 21 km. 500.

Nouveau classement de la course de Monza

La vér i f icat ion des feuil les de chronométrage
du grand-pr ix  d'I ta l ie  a permis de relever une
erreur dans le classement effectué dimanche , à
MOnza , auss i tô t  après l'arrivée. Le Français
Louis Chiron , qui  avai t  été classé sixième, a été
porté à la quat r ième place.

Le classement officiel s'établit donc ainsi :
1. Caracciola-Fagioli (Mercédès-Benz), 2. Von
Stuck-Leiningen (Auto-Union),  3. Comte Trossi
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FRIBOURG
Pèlerinage à Einsiedeln et à Sachseln

du 17 au 20 septembre

(Alfa-Bornéo) , 4. Louis Chiron (Alfa-Bornéo), 5.
Nuvolari (Maserati), 6. Comotti-Marinoni (Alfa-
Bornéo).

De telles erreurs sont bien regrettables. Il n'est
cependant pas difficile de chronométrer une quin-
zaine de concurrents répartis sur un circuit dont
le développement est supérieur à quatre kilo-
mètres.

L'impôt français

Depuis jeudi , les automobilistes français sor-
tant  de Suisse doivent acquitter un droit de 9 fr.
50 par bidon sur toute quantité d 'essence dépas-
sant dix litres. Jusqu 'à présent, la tolérance était
de 15 litres. Le voyageur qui a pris la précau-
tion de faire marquer sur son passavant, à sa
sortie de France, la quantité d'essence contenue
dans son réservoir , ne paye que sur la différence,
s il y a supplément, ou ne paye rien si la quan-
ti té  est égale ou inférieure.

Comme précédemment, les automobilistes suis-
ses ne payent rien, quelle que soit la provision
d 'essence de leur voiture.

On peut , croyons-nous, attribuer à l'impôt
f i ança is  sur l'essence l'affluence de touristes ve-
nan t  de France qui a été signalée en Suisse cet
été.

Les participants à ce pèlerinage s annoncenl
nombreux ; ils seront plus de 600. Des billets de
Fribourg-Einsiedeln seront encore à disposition
sur le quai de la gare de Fribourg lundi matin.

Nous croyons utile de rappeler aux pèlerins
certaines instructions.

Le 17 septembre, les pèlerins des cantons de
Genève, Vaud , ceux des districts de la Veveyse,
de la Gruyère, de Romont , ville et alentours ,
rejoindront le train spécial à Fribourg par le
train direct qui part de Genève à 7 h. 10 el
arrive à Fribourg à 9 h. 25. Ce train ne s'arrête
qu 'à Nyon , Morges, Lausanne, Palézieux el
Romont.

Les pèlerins , du district de la Glane prendront
le train partant de Palézieux à 6 h. 23, de Ro-
mont à 6 h. 54.

Les pèlerins sur la lign e de Villaz-Saint-Pierre
à Villars-sur-Glâne prendront le train partant
de Villaz-Saint-Pierre à 7 h. 49.

Le t ra in  sp écial se formera à Fribourg et
partira à 9 h. 35 pour arriver à Einsiedeln à
14 h. 2.

Le 19 septembre, départ d 'Einsiedeln à
8 h. 15 par Brunnen , le lac de Lucerne jus qu 'à
Alpnachstad ; arrivée à Sachseln à 13 h. 30.

Des repas seront encore à la disposition des
pèlerins, à Sachseln.

Vers 2 h., pèlerinage au Ranft et à Fluël i ; le
soir , exercice dans l'église et procession dans le
bourg de Sachseln.

Le 20 septembre , grand messe chantée du bien-
heureux Nicolas de Flue , communions. Départ de
Sachseln par le Brunig à 8 h. 26 ; arrivée à
Interlaken à 10 h. 53 ; les pèlerins qui t tent  les
wagons du Bruni g avec leurs bagages' (voitures
à disposition à la gare). Départ d ' Inter laken
(Bahnhof)  à 12 h. 59 ; arrivée à Berne à 14 h. 16.

Les pèlerins du canton de Neuchâtel  quitteront
le train spécial du pèlerinage et prendront le
train pour Neuchâtel  à 14 h. 38 (ceux qui veulent
pi endre le train qui part  pour Neuchâtel à
17 h. 28, peuvent le fa i re  en payant dans le train
et sur présentation de leur billet de pèlerinage,
un supp lément de 60 centimes).

De retour à Fribourg à 15 h. 6, les pèlerins se
rendron t  en procession à l'église du collège Saint-
Michel auprès des reli ques de saint Pierre-
Canisius. où aura lieu la cérémonie de clôture du
pèlerinage.

Pour regagner leurs foyers, les pèlerins des
districts de la Sarine , de la Glane , de la Veveyse
et de la Gruy ère ut i l iseront  le train par tant  de
Fribourg à 17 h. 54.

Les pèlerins du district  de la Broyé rentreront
par le t r a in  Fribourg-Payerne à 17 h. 18.

Les pèlerins des cantons de Genève et de Vaud
prendron t  I P t ra in  direct qui part  de Fribourg à
18 h. 38 (changement  de t ra in  à Lausanne pour
les pèler ins  de Morges et de N yon).

Les bil lets  du pèlerinage ne sont valables que
sur les t ra ins  que nous venons d'indiquer.

(.onference de Saint-Vincent de Paul

La Conférence de Saint-Vincent de Paul de
la paroisse de Saint-Nicolas fera célébrer une
messe pour le repos de l'âme de son ancien
présidenl , M. Romain  de Week , lundi 17 septem-
bre , à 7 h. K, à l' église des Cordeliers. Les
membres act i fs  el honoraires des Conférences de
Saint-Vincent de Paul de te ville de Fribourg
sont priés de bien vouloir  assister à cet offi ce.

Braderie

A l'occasdon de te Foire aux provisions, l 'Asso-
ciation des commerçants de la viWe de Fribourg
organise à nou veau cette année-ci une grande
braderie qui aura lieu le samedi 6 octobre , sur la
place des Ormeaux et du Père Girard. On sait que
celte initia ti ve a obtenu ces deux dernières année s
un très vif succès, au point qu 'elle est aujourd 'hui
impatiemment at tendue du p ublic à qui elle four-
nit 1 occasion de faire de.s achats à des conditions
exceptionnellement avantageuses. La prochaine
braderie dépassera d 'ailleurs en importance celles
qui l 'ont précédée , si l 'on en juge d 'après le nom-
bre des commerçants  inscr i ts  à ce jour.

Les négociants affiliés à l 'Asisncia .ion fribour-
geoise du commerce de détail qui désireraient
participer à cette manifestation sont priés de s'an-
noncer sans relaxd au secrétariat.

On jubilé
On nous écrit i
Un Fribourgeois, en résidence à Châtilloo

(Italie) , a fêté dimanche, à Vaudru z, le 60m« anni-

versaire de sa profession religieuse. C'est le Frère
Nicolas Jordan , issu d'une vieille famille gruye-
rienne.

En tiré lires jeune d_nn _ l'ordre de Saint-Framçoas ,
il fu t  de résidence d 'abord dans les couvent»
de la province des capucins de Savoie. Puis, *ors
de 1a persécution de Combes, il dut s'expatrier
avec tous ses confrères.

La v _Jilée d'Aoste étan t rattachée à la pro-
vince de Savoie, par suite des relations politi-
ques qui uni rent autrefois ces deux pays, tes
religieux exilés trouvèrent à ChâtiiUon une bien-
veillante hosp italité. C'est là que, depuis bientôt
trente ans, le vénéré jubilaire continue d 'exercer
son infatigable activité. Actuellement encore»
malgré son grand âge (quatre-vingts ans), il
a_»ui_ne avec son entrain coutumier les absorban-
tes fonctions de portier et jardinier-vigneron.

Le Frère Nico las reste t^rès attaché à sa chère
Gru yère et vient volon tiers se retremper de temps
à autre au pays natal. Sa nombreuse p airente
a eu le bonheur de célébrer , dimanche dernier,
son jubilé de diamant . Ce fut une manifesta tion
tout intime à laquelle prit part , outre le ouo".
do la pairoisse ot le frère aîné du jubi ilaire,
M. Pierre Jordan , doyen d'âge de Bulle, qui
aMeindira ce mois-ci sa 93mc année. Parmi les
nombreu x neveux et nièces réunis pour te cir-
constance, se trouvaient le Père Roger Jordian,
fi.ls de Saint-François comme le jubila ire, et
M. Henri Borca rd , syndic de Vaulruz.

Très touché par les vœux chaleureux qui lui
furent  adressés de toutes par ts , le vénéré Frère,
dans une délicate improvisation , témoi gna de son
indéfectible attachement à lous les siens. Il assiura
n 'avoir  jamais, durant les 60 années de sa vie reH-
gieuse, oublié un seul jour de les recommander
à Dieu dans ses prières.

Il faut  signaler que quatre sœurs du Frère
Nicolas se consacrèrent à Dieu dans l'ordre de
la Vis i ta t ion .  La survivante a fêté dernièrement
à l'âge de quatre-vingt-sept ans le 65me anniver-
saire de sa profession religieuse.

Modificat ion-* de l'horaire des a i i l obus

Sur le parcours : Planfayon-Sangernboden,
du 16 septembre au 14 mai 1935, les courses 65
et 68, Planfayon-Sangernboden, seront modifiées
comme suit  : Course 65 : Planfayon , départ ,
18 h. 55 ; Zollhaus , départ , 19 h. 4 ; Sangernbo-
den , arrivée , 19 h. 15. Course 68 : Planfayon ,
départ , 19 h. 40 ; Zollhaus , départ , 19 h. 4 ;
Sangernboden, arrivée, 19 h. 20.

LA VIE ECONOMI QUE
Les expéditions de fruits du Valais

On nous écrit de Sion :
Afin  d'assurer aux frui ts  les qual i tés  de matu-

rité désirable en vue de leur exportation , le
Conseil d 'Etat  du Valais a interdit la cueillette
des « reinette s du Canada > avant le 24 septem-
bre , jus qu 'à l'a l t i t u d e  de 700 mètres ; elles pour-
ront être cueil l ies au-dessus de cette a l t i t ude  à
pa r t i r  du 1er octobre seulemenl .  Il est égale-
ment défendu de cueil l ir  avant  le 1er octobre les
« franc-roseau », les « citrons d'hiver > , les
« calville blanc > , les « passe-crassane », le
« Bergamote » et les « Esperen » .

D'a u t r e  part , les f ru i ts  de table destinés à la
venle ne peuvent être t ransportés  qu 'en caisses
ou paniers  cap itonnés ou en vrac par wagon.
Les « s tandards  » de.s pommes sont fixés comme
suit  : reinette du Canada : 70 mil l imètres  de
diamètre  m i ni m u m  ; citron d'hiver : 65 mm. ;
franc-roseau , re inet te  grise et reine des rei-
nettes : 60 mm. Tous les f ru i ts  seront rigoureu-
sement contrôlas à l' exp édi t ion et toute marchan-
dise de quali té  ne ré pondan t  pas aux prescrip-
tions ci-dessus énumérées sera refusée.

Les moûts et la vendange

On nous écrit de Sion :
Comme les années précédentes , les exp éditions

de moûts du Valais seront contrôlées dans cha-
que stat ion de chemin de fer et au pont de Saint-
Maurice  pour les envois par camions. Le sucrage
est in te rd i t .  Les premières exp édit ions de moûts-
primeurs ont été faites depuis le 12 septembre ,
à des t ina t ion  des cantons de Suisse al lemande,
où il s'en consomme passablement le jour  du
« Jeûne » . La teneur  en sucre naturel s'est
révélée except ionnel lement  for te  : enlre 75 el
80 degrés , ce qui est un record pour la saison .
Il faut  remonter  à 1921 pour retrouver pare i l le
proportion. Ma lg ré  cela , les vendanges ne com-
menceront guère avant le 20 septembre, de façon
à améliorer encore la qual i té  du raisin.

Santé pumiqti*.

La paralysie infantile en Allemagne

L'ép idémie de paral ysie infant i le  n 'est pas
près de d ispara î t re  dans le Schleswig du
nord. Soixante cas douteux ont été constatés ces
derniers  jours dans l' arrondissement  de Hadersle-
ben. Sur 94 écoles primaires de cet arrondisse-
ment , 77 sont fermées ainsi que toutes les écoles
des villes. A Hadersleben , deux établissements
scolaires ont été transformés en infirmeries.

Fièvre typhoïde et diphtérie

A Saint-Gilles (Belgi que), une épidémie de
fièvre typ hoïde et de di phtérie a fait  plusieurs
victimes parmi les enfants , dont une centaine
sont alités.

On signale actuellement quatre décès. Les
écoles sont fermées et des mesures sanitaires
spéciales onl été prises.

A V I A T I O N

Le challenge International de tourisme

Les 23 concurrents  du challenge inte rna t iona l
des avions de tourisme, qui ont atteint Tunis
mercredi, se sont envolés jeud i matin à destina -
lion de l ' I ta l ie  par Palerme, Naples , Borne.

HOTEL Ot. ViLlrnu. - YVONAND
Près d Estavayer-le-Lac

Menu du dimanche 16 septembre. Jeûne fédéra l
a Fr. 5.-

Consommé Madrilène
Filets de Palée. Maître d'hôtel

(iigot de chevreuil piqué , sauce crème morilles
Pommes croquettes

Petits Coqs Mode du Patron
OU

Caneton de Barbarie aux petits oignons
Pommes frites

Salade de saison
Coupe Melba

Toujours notre bon jambon de campagne forestière
Vin d'Yvorne tiré au tonneau

Cuisine au beurre
E. S c hm l d l l - C u e n n o t .

F OOTB AL L I
au Stade de St-Léonard , le 16 sept. |

à 13 heures m
Lucerne-Juniors I — Fribourg-Juninrs I E

14 heures 30 BS

XAMAX I (Neuchâtel) |
FRIBOURG I I

16 h. : Xamax-Vétérans - Frlbourg-Vétérans H

Exceptionnellement p rix d'entrée réduits. I

'mmWmUUlUWi -B-W^BfWHM MWM

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 16 SEPTEMBRE

Fête fédérale d'action de grâces
Saint-Nicolas ; 5 h. Y , messe basse. — 6 h.,

exposition du Saint Sacrement , messe basse. —
6 h. H. 7 h., 8 h., messes basses. — 9 h., messe
basse, lecture du mandement des évêques de
Suisse. — 10 h., grand' messe capitulaire , béné-
dict ion.  — 11 h. Y , messe basse, lecture du man-
dement des évêques de Suisse. — 3 h., vêpres
cap itulaires , chant du Te Deum, bénédiction et
fin de l'exposition du Saint Sacrement.

Saint-Jean : 6 h. Y , messe. — 7 h. Yt, com-
munions.  — 8 h., messe des enfants. — 9 h.,
messe pour les paroissiens de langue allemande.
— 10 h., grand 'messe solennelle , lecture du
mandement , bénédiction. — 14 h., vêpre s devant
le Saint Sacrement exposé, bénédiction. —
20 h., prière du soir , Te Deum , bénédiction.

Saint-Maurice .• _ „, Y , messe, communion
générale pour les membres du Gesellenverein , de
Y Arbeiter- et de V Arbriteri nnenverein et les mères
chrétiennes. — 7 h. Y , communion des enfants.
— 8 h. Y , exposilion du Saint  Sacrement, messe
solennelle , lecture de la lettre pastorale en fran-
çais et bénédiction. — 10 h., messe, lecture de
la lettre pastorale en allemand, heures d'ado-
ration.  — 1 h. Y , vêpre s et prière à Notre-Dame
du Perp étuel Secours, heures d' adoration. —
7 h. % , chapelet , prière du soir , chant du
Te Deum et bénédiction.

Notre-Dame : 6 h. et 7 h., messes basses. —
9 h., exposition du Saint Sacrement , grand 'messe,
lecture du mandemen t  en allemand , bénédiction.
— 10 h. Y , service italien. — 8 h. chapelet ,
chant dos complies, Te Deum , bénédiction.

Collège : 6 h. Y.  7 h., messes basses. — 8 h..
messe basse et leclure du mandement des
évêques de Suisse.

R. Pères Cordeliers : 6 h., 6 h. Y , 7 h., 7 h. Y,
8 h-, messes basses. — 9 h., messe chantée et
bénédiction. — 10 h. Y ,  messe basse , lecture de
la le t t re  pastorale en français. — 2 h. Y, vêpres ,
procession et bénédidion.

R. Pères Capucins : 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 25,
messes. — 10 h., messe basse a vec lecture de
la l e t t r e  de.s évêques.

G*M&£2^
ont 6cnn& mute



Nouvelles
La Pologne à Genève

j *** nomination du préfet
de la Gruyère

j
1* Conseil d'Etat se dispose à nommer au-

•MH-dTiui le préfet de la Gruyère. Au moment
nous mettons sous presse, la nominationn est Pas encore faite.

Collision snr la ronte
... . sé> hier vendredi, un peu avant mid i , une

Mlle °n S est Produite «*ta - l'automobile de
Jeanne de Chollet , qui était en compagnie

*es deux neveux, et un camion lausannois,
Conduit nar  Vf c_i ,, y-,..- ; -> *__ :.
(r 

uu" Par M. Schnellmann. Celuici s'était
Pe de roule et voulut revenir en arrière.

^
automobile 

de 
M

Ue de 
Chollet , qui le suivait ,

heurtée par le lourd véhicule et projetée
c°ntre un arbre.

"* de Chollet a été assez sérieusement blessée
vj&age et aux mains ; un de ses neveux a eu

e_ auement quelques blessures. La machine est
- cernent endommagée. Le chauffeur du camion
"- s est pas inquiété des blessés.

-Etudiants suisses

l' A ' occasion de l'assemblée générale de
Association cantonale des Etudiants suisses, qui

*y ra lieu mardi prochain à Fribourg, l'ancienne
Niuthonia tiendra une réunion sous la prési-
dence de M. le conseiller d'Etat Savoy. Cette
reunion aura lieu à 3 heures, dans les locaux
au Cercle catholi que. Les membres honoraires
ae la Société des Etudiants suisses, qui sont
anciens Nuithoniens, sont priés d'y assister.

-La Foire aux provisions
(4-15 octobre)
L 'organisation

Dans trois semaines à peine, la Foire sera
ouverte. Le public de Fribourg et du canton
a*ten d cet événement avec impatience.

Visiteurs et acheteurs se réservent pour la
* Foire aux provisions » prochaine.

De leur côlé, les organisateurs sont sur la
brèche et les préparat ifs  vont bon train. Bientôt
vont commencer les constructions et bientôt
aussi ce sera la journée d'ouverture.

La répartition des emplacements est terminée.
'1 n'est pas jusqu 'au dernier recoin de l'histo-
rique Grenette et de la halle démontable, qui
s installera sur la place de Notre-Dame , qui nc
soit occupé. La demande de places fut  telle que
bon nombre d'inscri ptions n'ont pu être retenues.

La qualité des exposants à cette cinquième
manifestation ne le cédera en rien à celle qui
a été enregistrée ces années dernières. Au con-
traire , on annonce déjà , dans certains groupes
(à noter principalement celui des frui ts  et sous-
produits) des expositions-ventes qui seront
absolument d'un genre nouveau , attrayant et
instructif.

Plusieurs nouveaux exposants se sont inscrits
à la Foire de cette année et leur par t ic ip at ion
sera certainement au tan t  d'attractions nouvelles
pour les visiteurs qui ne manqueront pas
d' affluer le mois prochain à Fribourg.

A f f i c h e  de la fo i re

Les affiches de la 5me Foire ont paru, sortant
des ateliers de lithographie Robert à Fribourg.
Elles sont main tenant  apposées dans les locaux
et établissements publics de notre canton , où
elles ne manquent pas d' att irer  les regards du
public.

Sur les écussons très nets du canton et de
la ville de Fribourg, se détache un fier armailli
de la Gruyère portant  l'oiseau sur ses robustes
épaules. Le texte en est très sobre ; il rappelle
que la Foire de cette année est la cinquième,
qu 'elle' se tiendra du 4 au 15 octobre , tout en
rappelant encore que la devise de notre mani-
festation e.st Fribourg expose et vend les produit s
de son sol.

Le dessin de cette affiche est dû à Mlle Denise
Savoy, jeune élève de notre Technicum cantonal,
fille de M. le conseiller d'Etat Savoy, l 'heureux
initiateur de notre Foire aux provisions.

.Les vitrines et le jeune fédéral
De la Direction de la police locale :
A l'occasion du jeûne fédéral , toutes les vitri

nés seront fermées demain, dimanche, 16 septem
bre.

Orchestre et compositeur
Depuis quelques jours , un excellent orchestre ,

dirigé par M. Fred. Georg, j oue au café Conti-
nental à Fribourg. Il est composé de quatre
musiciens. Le p ianiste est M. Roberl Na.f , qui
est un compositeur suisse de talent ayant  beau-
coup d affini té  avec le grand Viennois Strauss.
Chaque soir, cet orchestre joue l'un ou l'autre
morceau de M. N_ ef.

Les auditeurs de la radio ont eu occasion ,
souvent, d 'entendre de Zurich l'ensemble de
F. Georg, qui s'est fait une belle réputat ion.

Excursions au Gurnlgel et à Charmey
On nous écrit t
Le service des autobus des Chemins de fer

électriques de la Gruy ère organise pour demain
dimanche des courses spéciales au Gurnigel , par
Schwefelberg et Selibtihl ; une autre course aura
lieu 4 Charmey ; dé part place Georges-Python
à 13 h. 30. Le nombre des places étant limité ,
prière de prendre les billets à l'avance au garage
de Pérolles , 3, tél. 12.63. (Voir aux annonces )

Varsovie, 15 septembre.
La presse entière se rallie sans réserve à la

démarche de M. Beck à Genève. Les journaux
gouvernementaux comme ceux de l'opposition
reconnaissent la justice de la thèse développée
par le ministre des affaires étrangères. Le
Wieczor Warszawski, de l'opposition , estime que
ce discours fut une nouvelle étape dans la lutte
de la Pologne pour s'assurer une position de
grande puissance. La libération de la Pologne du
contrôle des instances internationales sera saluée
dans le pays tout entier avec un sentiment de
soulagement. Le journal de droite A B C  qui
appart ient  à l'opposition , déclare que l'appel au
sentiment de justice des milieux internationaux
s'étant révélé inefficace, il fallut crever l'abcès
purulent. « Nous n 'hésitons pas à formuler d'une
manière aussi catégori que notre opinion au
sujet de la démarche du gouvernement polonais ,
bien que nous soyons un adversaire résolu de
ce gouvernement. Nous ne craignons pais de
prêter appui à nos adversaires politi ques, car il
s'agit là du bien suprême de l'honneur de la
nation et de l 'Eta t  polonais. »

Paris , 15 septembre.
(Havas .) — Les déclarations concordantes de

M. Barthou et sir John Simon rappelant qu 'au-
cun Etat n est libre de se dégager des obliga-
tions internationales sans accord préalable avec
les autres signataires , sont accueillies par la
presse avec une satisfaction sans réserve. Sur
le fond même du problème, il n 'est personne
qui ne fasse effor t  dc compréhension pour les
arguments présentes par le représentant polo-
nais et on pense que, en fin de comple , les
revendications polonaises pourront prendre ,
après les fermes déclarations des délégués
anglais , français et italien, des formes plus
acceptables.

Le Petit Parisien écrit :
« Le bref discours de sir John Simon fut

une anal yse pénétrante et un rappel à l'ordre
plein de courtoisie. Il a montré  dans quelle voie
injust if iable et dangereuse d 'inégalité la Pologne
s'est engagée par sa déclaration de la veille.
Le discours de M. Barthou, en une langue noble
et discrète , s'est efforcé de ramener la puissance
amie dans le droit  chemin dont elle fai t  mine
de s écarter , ne doutant  même pas où il peut la
mener. Après le discours de M. Aloïsi , c'est une
tri p le admonestation que le représentant polo-
nais a entendue. On estime généralement qu 'elle
est méritée. »

De tout cela , Excelsior conclut :
« Après ces journées animées , il semble bien

que , à moins d'imprévu , l'apaisement doit se
faire , la Pologne , puissance amie et alliée, com-
prenant que les formes de ses revendications
pouvaient être trop dangereuses pour l 'ordre
Internat ional , pour  ne pas susci ter la forte oppo-
sition de princi pes des trois grandes puissances
responsables de l 'ordre européen. »

Toutefois , l'Echo de Paris estime que, tant
que la controverse n 'aura pas été vidée , il faut
considérer que la Société des nations , d 'une part ,
et , d'autre part , l'alliance franco-polonaise de
1921, traversent une crise intéressant leur exis-
tence.

Angleterre et Allemagne
Londres , 15 septembre.

Les négociations économiques anglo-al lemandes
continuent  à Londres afin de faire payer à des
importateurs allemands leurs dettes. Le gouverne-
ment  de Sa Majesté voudrait bien que ses
nationaux fussent pay és.

Durant  que le gouvernement de George V
négocie avec l 'Allemagne , la presse b r i t a n n i que ,
lc Dail g Mail , en par t icu l ie r , cont inue ses révéla-
tions sur les armements allemands. Il parle
aujourd'hui  d'un avion de bombardement alle-
mand dont le rayon d'aclion esl de 1600 km. el
qui peut porter des bombes pesant 450 kg. Ces
app areils peuvent répandre pa r tou t  la mort  et
la destruction.  Aussi , le Dail g Mail demande au
gouvernement b r i t ann i que de faire  at tention.

Le nouveau gouverneur
du Congo belge

Bruxelles , 15 septembre.

Le roi a reçu en audience, hier vendredi , le
ministre des colonies, M. Tschoffen , pour discu-
ter les t i tres des différents candidats au gouver-
nement général du Congo. Trois noms avaient
élé retenus. Finalement c'est M. Pierre Ryck-
mans qui est nommé pour un terme de cinq ans.

Le nouveau gouverneur qui succède au géné-
ral Tilkens est docteur cn droit ; il a fait sa
carrière dans l'administration terr i tor ia l e  du
Congo depuis la fin de la guerre. Il a qui t té  en
1931 l'administration coloniale pour rentrer  en
Belgi que où il étai t  professeur à l' universi té de
Louvain et à l'université coloniale d'Anvers. Il
a donc quatorze ans de Service en Afr i que. Il
esl âgé de quarante-cinq ans. Il passe pour un
homme de temp érament  énergi que et 1res per-
sonnel , ayant une grande expérience des affaires
coloniales.

de la dernière heure
L'incendie du « Morro-Castle »

Londres, 15 septembre.
(Havas.)  — Le bruit  court à Londres que

l' affaire du Morro-Castle va entraîner une en-
quête policière en territoire britannique. « La
police de Liverpool et de plusieurs autres ports ,
écrit à ce propos le Dail y Mail , témoignait hier
d' une activité considérable à la suite de messages
radiotélégraphiques reçus de New-York. Les
inspecteurs ont en main le signalement d' indi-
vidus qui , croit-on , se trouvent en Angleterre

,pt que la police américaine est impat iente de
pouvoir interroger. Une surveillance a été orga-
nisée sur certains bâtiments ancrés dans les
dock s de Liverpool , à bord desquels ces mys-
térieux personnages sont susceptibles de s'em-
barquer , mais on a lieu de croire que les infor-
mations reçues d 'outre-Atlantique renforcent la
thèse de la malveillance.

New-York , 15 septembre.
(Havas.) — La commission d'enquête sur

l'incendie du Morro-Castle s'est ajournée à lundi.
A Point Pleasant , dans le New-Jersey, la mer
a rejeté quatre cadavres, dont deux ont élé
identifiés comme des victimes du Morro-Castle.

New-York , 15 septembre.
(Associated Press.) — La commission d en-

quête parlementaire sur la propagande antiamé-
ricaine a décidé d'étendre ses travaux à l' affaire
du Morro-Castle. Cette décision 's'appuie sur le
fai t  que des dépositions de témoins et des ren-
seignements venant de La Havane indiquent
qu 'une partie de l 'équi page du paquebot aurait
été convertie aux doctrines communistes.

Incendie a bord
Balboa (canal de Panama), 75 septembre.

Un incendie s'est d éclairé à bord du cargo Brad-
burn. Les efforts des pompiers pour -maîtriser le
sinistre ont été vains , et le feu menaçant les
bâtiments voisins, on a dû éloigner le navire el
l'échouer dans la lagune.

Mort du peintre Traub
Rorschach , 15 septembre.

On annonce la mort à l'âge de 75 ans du
peintre Traub. Il était originaire de Wurtemberg.
Il vint s'établir à Rorschach dans les années 1880.
Peintre d'église connu , son oeuvre principale fut
la rénovation intérieure de la chapelle du cou-
vent d'Einsiedeln de 1910 à 1912.

Le temps qu'il fait
Zurich , 15 septembre.

Jusqu 'à la fin de la semaine, le temps est
resté clair dans nos montagnes. Ce matin,
samedi, le brouillard s'étendait sur les parties
basses, mais au-dessus, le ciel était sans nuages.

Dans les hautes stations , la température est
douce.

Ce matin, le versant sud des Alpes était nua-
geux , mais on n'anonce aucune p luie. De
bonne heure déjà , le Jungfraujoch annonçait
une température au-dessus de zéro et une vue
splendide. Le Sa_ntis annonçait la même chose.

SUISSE

La Landwehr à Turin
Turin, 15 septembre.

La Landwehr de Fribourg a fait grand
honneur à la Suisse dans le concert de gala
donné hier soir vendredi au théâtre Victor-
Emmanuel , devant 4000 personnes. La princesse
Yolande , les autorités civiles et militaires y
assistaient. Les autres musi ques exécutantes ont
- t é,.celles des Guides de Bruxelles, la Garde
républicaine de Paris , les Carabiniers royaux de
Rome , les Highlanders d 'Edimbourg et la mu-
sique de la Reischwehr de Berlin.

Attaque dans une banque
Reihach, (Bâlc-Cetmp.),  15 septembre.

Hier vendredi , un peu avant midi , à Reinach ,
la femme du caissier de la caisse Rai f fe isen  a
élé a t taquée par un inconnu qui prétendait  vou-
loir dé poser 20 fr. dans la caisse. Pendant que
la femme faisait les inscri ptions sur le livret
d'épargne , l'inconnu la frappa à la tête. La
femme appela au secours. L'inconnu chercha
alors à 1 étrangler.  La servante arriva et appela
aussi au secours. L ' inconnu abondonna alors sa
victime, monta sur une bicyclette et prit la fuite.
Dans la caisse à demi-ouverte se trouvait une
somme de dix mille francs.

Voici le signalement de l'inconnu : âgé d'en-
viron 35 ans , 180 cm., grand et forl , pantalon
foncé à rayures noires , veston bleu foncé , chemise
polo bleu clair , chapeau peluche bleu ; entière-
ment  rasé, cheveux frisés châtain foncé.

Prière d' envoyer les renseignements à la Pré-
fecture d'Arlesheim.

L'assurance contre le chômage
Zurich , 15 septembre.

Le Conseil munici pal a modifié l'ordonnance
sur l'assurance obligatoire contre le chômage,
ce qui entraîne une économie annuelle de 1,4 mil-
lion. Le.s communistes ont voté contre. Il y a
eu quel ques abstentions.

Détournements dans un garage
Zurich, 15 septembre.

L'ancien directeur  dc l 'Uto-Garage-Automobile
A. G., Zurich , M, Diggelmann, s'est reconnu
coupable de détournements  s'élevant à 1 mil-
lion 237 ,092 fr. et tentat ive de détournements
de 209,841 fr. Il demande à êlre jugé par le
t r ibunal  cantonal. Il avait obtenu des prêts impor-
t an t s  des banques en fa ls i f iant  des traites.

La circulation en pays schwytzois
Schwytz , 15 septembre.

L'inspectorat cantonal des routes annonce que
loules  les routes du canton de Schwytz sont de
nouveau ouvertes à la circulation.  Seule reste
en vigueur l' interdiction des remorques de
camions-automobiles, la limite de poids à 5 ton-
nes et la limite de largeur à 2 m. Y.

Sur le lac des Quatre-Cantons
Lucerne, 15 septembre.

De dimanche à mercredi, alors que le trafic
élait interrompu sur la ligne du Gothard , à lia
suite des orages, la compagnie de navigation sur
le lac des Quatre-Gagnions a organisé 89 courses
supplémentaires, et a transporté 12,845 person -
nes, plus de 2000 tonnes de poste, plus de
120 tonnes de bagages et 196 pièces de bétail.

THERMOMÈTRE C.
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FRIBOURG
Deux incendies dans la Singine

Hier après midi vendredi , vers 1 heure Y,
un incendie a détruit  complètement une grande
ferme dans la commune de Guin , à Alberwyl.
Le bât iment , comprenant maison d'habitation,
grange et étable , et appartenant à M. Pierre
Bertschy-Kilchcer, était  taxé 56,000 francs. Le
mobilier est resté dans les flammes ; le bétail
a pu être ssiuvé à grand'peime ; plusieurs pièces,
ces, a t te intes  par le feu , devront être abattues.

Il s'agit d'une grande ferme en bois , recou-
verte de bardeaux. M me Bertschy se trouvait
seule à la maison avec un pelit enfant et pré-
parait  des confitures, tandis que son mari ,
les domesti ques et les autres enfants se trou-
vaient dans les champs. Mmc Bertschy voulut en
outre cuire de la viande ; elle plaça de la graisse
dans une marmite et s'absenta un court instant.
Quand elle revint  dans la cuisine , la cheminée
de bois f lambait .  Affolée , la malheureuse, avec
son enfant , alla se réfugier chez des voisins.

M. Bertsch y, apercevant une fumée suspecte,
accourut avec des voisins. La maison était déjà
la proie des flammes. Le propriétaire s'élança
cependant dans 1 étable et réussit à faire sortir
la p lus grande partie du bétail. Quelques bêtes
lurent  grièvement brûlées.

La porcherie at tenante a pu être préservée en
partie , grâce aux efforts  des pompiers de Guin
et des communes environnantes.

• • •
A 7 h. Y , hier soir , un autre incendie a éclaté

à Tavel , dans une petite maison habitée par
M. Thomas Brulhar t .  Mmc Brulhart  se trouvait
seule à la maison avec ses quatre enfants , quand
soudain la lampe à pétrole fit  explosion et com-
muni qua le feu au plancher. En un clin d'oeil ,
la maison fut  entièrement détruite avec le mo-
bilier qu 'elle contenait .

Football
On nous prie de rappeler le programme

abondant qui se déroulera demain , au stade de
Saint-Léonard : à 1. h., Lucerne-juniors et Fri-
bourg-juniors ; k 2 h. Y , Xamax I , de Neuchâtel ,
contre Fribourg I , et enfin , à 4 h., les vétérans
de ces deux derniers clubs. Ces trois parties
seront des plus intéressantes. En outre , les prix
d'entrée seront exceptionnellement réduits.

Au cinéma
Encore un bon film que Maurin des Maures ,

extrait  du roman de Jean Aicard , qui passe, ces
jours-ci , au Cap itole. C'est l 'expression d'une
région sauvage et magnif i que. Le film , presque
entièrement d'extérieurs , est p lein de soleil et
de lumière. Les images sentent le mélèze et la
lavande. Et les gens qui se meuvent ont la figure
robuste et franche des gens de là-bas.

;BULLETIN MéTéOROLOGIQUE
15 septembre
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Temps probable
Zurich, 15 septembre , 11 h- du matin.

Encore asses beau, mais orages probables.



FRIBOURC
T M. Joseph Mossu

On nous écrit de Broc i
M. Joseph Mossu , ancien employé postal , fui

l'une des figures les plus caractéristi ques de la
contrée. Facteur durant  de nombreuses années,
il s'était attiré la sympathie unanime de la popu-
lation par sa grande serviabilité. Son intelli-
gence claire et son caractère droit l'avaient fait
prendre place au sein de l'autori té  communale
où il se dist ingua par son dévouement et ses
compétences. Son al lant  et son enthousiasme
donnèrent au parti  conservateur brocois , qu 'il
dirigea jusqu 'à sa mort , une expansion et une
vitalité nouvelles.

Né d 'une famille de convictions chrétiennes
inébranlables, il p laça toujours  celles-ci au pre-
mier plan de ses activités. Ses princi pes , il les
vivait , et ce chrétien intègre  donna dans son
milieu , jusqu 'à l 'heure de sa mort , l 'exemple
d'une p iété et d 'une foi profondes.

Il était membre d'honneur  de la société de
chant l 'Harmonie , de la Cécilienne et vétéran
de Société cantonale. Son réel talent de chan-
teur y était fort apprécié et il n 'y comptait  que
des amis. Il présida de nombreuses années aux
destinées de la chorale.

Durant  sa longue maladie , comme dans les
nombreuses af f l i c t ions  que Dieu lui envoya ,
M. Joseph Mossu garda toujours la résignation
d 'un vrai chrétien. Tous ceux qui l'ont connu
garderont le souvenir de cette vie entièrement
vouée au service de Dieu et du pays.

Société fribourgeoise
des directeurs-musiciens

C'est à Ghâiol-Sl-Denis qu'a lieu , celte
année , la réunion statutaire des directeurs-
(musiciens (organistes et maîtres de chapelle ) fr i-
bourrgeois. L'assemblée est fixée à jeud i , 20 sep-
tembre, dans les salles de l'hôtel de la Croix
d'Or du chef-lieu veveysan. Dès 10 heures , les
membres discuteront de la vie adminis t ra t ive  de
leur groupe , sous la présidence de M. Bouiller ,
fondateur de l'association. Ils auront  à se pro-
noncer sur une question des plus actuelles i le
statut  corporatif.

A midi , un modeste repas servira d'intermède
bdenvenu et de prise de con tact avec les intvi
tés officiels.

Selon l'usage établi , et qui répond à l'un des
buts fondamentaux dc cette fédérat ion , la se-
conde partie du programme sera vouée au tra-
vail professionnel. La rép étition et ses obstacles ,
tel sera le sujet d'une démonstrat ion de M. Carlo
Boller , qui a bien voulu témoigner à nouveau
tout l'intérêt qu 'il porte à la cause de.s musiciens
fribourgeois. Ceux qui , l' an dernier , assistèrent
à l'inoubliable séance musicale de Romont ne
pourron t s'abstenir d 'enlendire celle de Châtel
D autant  moins que le thème de la conférence
annoncée est un développement logi que de la
causerie de 1933. D'autre par t , ceux qui doutent
encore des bienfaits , de la nécessilé même de
l'union professionnelle sont invi tés  spécialement
à la journée du 20 septembre. Ils auront la fa-
culté de s'instruire et d' approuver l'ambiance
sympathique de l'association.

I DEMANDEZ L_ t
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.Le marché de bétail de boucherie
de Fribourg

La fréquenta tion au (marché de mercredi 12 sep-
tembre a été la plus faible qu 'on ait enregistrée
depuis l'institution des marchés de bétail de bou-
cherie , à Fribourg ; 52 p ièces furent amenées,
soit : 3 taureaux, 6 bœufs, 37 génisses, 4 jeunes
vaches, 2 vaches adultes.

Quarante-sept pièces de bétail fuirent vendues,
ce qui représente le 90 %. Les prix pay és, au
kilo poids vif , ont été les suivants : génisses I ,
dc 1 fr. à 1 fr. 10 ; génisses II , de 80 c. à
1 fr. ; bœufs : de 75 c. à 1 fr.  ; taureaux : de
70 à 75 c. ; jeunes vaches : de 70 c. à 80 c. ;
vaches adultes : de 60 à 65 c. En ce qui con-
cerne les prix, la situation reste donc à peu près
sta. ionnaire.

Il convient de remarquer que la proportion
très élevée des ventes (90 % ) ne doit pas être
attr ibuée à la qualité du bétail présenté, mais bien
p lutôt  à la participation restreinte. En effet , la
qualité des animaux peut être taxée de moyenne.

Etant  donné que les dattes des marchés de
bétail de boucherie sont publiées tirés tôt , on
peut attendre, de la part des agriculteurs, un
effort plus intense pour une meille u re prépara -
lion des animaux au point de vue de l'engrais-
sement.

La commission habituelle a désigné 23 génis-
ses et 2 bœufs dont les propriétaires bénéficiè-
rent de primes pour un montant total de 322 fr.

Les marchands étaient nombreux. Le mairché
a été visité par M. Schwaller, de l'Office central
pour la mise en valeur du bétail de boucherie à
B rougg, lequel a procédé , à la fin du marché, à
l'achat de quelques pièces qui n avaient pas
trouvé d'acquéreur.

On a également noté la présence de M. Curty,
secrétai re de la commission cantonale, et M. Béat
Collaud , chef de service au Département canto-
nal de l'agriculture.

Le prochain mairché à Fribourg autra lieu le
mercredi 19 décembre.

Etat civil de la ville de Fribourg

Naissances.

1er septemb re. — Aeby Ida , fille de Domini que ,
agr icul teur , de Saint-Sylvestre , et de Victorine ,
née Bielmann , à Chevrilles.

Vonderweid Josep h, fils de François , inspec-
teur des forêts , de Fribourg et Tavel , et de
Gilbcrte , née Week , Grand 'rue, 20.

2 septembre. — Amacher Anne-Marie , fille
d 'Ernest , pasteur , de Brienzwiler (Berne), et de
Sop hie , née Brugger , à Albiigen (Berne) .

3 septembre. — Caille Gisèle , fille de Louis ,
agriculteu r , d 'Eslavannens, et de Marie, née
Dafflon , à Middes.

Chassot Jacqueline, fille d 'Adol phe , ordon-
nance mi l i ta i re , d 'Orsonnens, et de Germaine,
née Python , à Bière (Vaud).

4 septembre.  — Wick y Margueri te , fille de
Louis , manœuvre, d'Escholzmatt (Lucerne), et
d 'Anna , née Gross , rue de la Samari ta ine , 35.

Equey Marcel , fils d 'Al phonse , journal ier , de
Vi l la r iaz , el d 'Anna , née Juricns , à Mat ran .

5 septembre.  — Losey Eloi , fils d'Henri , agri-
cult eur, et de Mairi e, née Dubey, dc et à Sévaz

Meyer Marcel et Henri , fils jumeaux d 'Ar thur ,
journalier , dc Matrly .e-Peli l, el de Marie , née

Eltschinger , à Marl y-le-Grand (n 'ont vécu que
quel ques heures) .

7 septembre. — Studer Michel , fils d 'Adol p he ,
mécanicien, de Fribourg et Tavel, et de Maria ,
née Biolley, rue de l ' Indust r ie , 10.

Pogg ia Anna-Maria, fi l le  de Constant , repré-

sentant de commerce, de nationalité italienne , et
d 'Antonie , née Erbetta , Champ des Cibles, 30.

Burri  Gottfried , fils de Gottfried , agriculteur ,
de. Wahilern (Berne) , ot d 'Anna , née Pribil, à
Alterswil (n 'a vécu que quel ques heures).

Caille Charles , fils de Béat , gendarme, d'Esta-
vannens, et de Valcntine, née Beaud , à Butlle.

Steuby Marie-Thérèse , fille d'Etienne , camion-
neur , de Barberêche, et de Félicité, née Frey, à
Marseille.

Décès.

1er septembre. — Jaquet Marie , née Oberson
en 1859, veuve de Firmin , de Fuyens, rue Gri-
moux , 24.

Gleyvod Henriette , née Dufaux en 1864 ,
épouse dc Louis , d 'Enney, route du Jura , 35.

2 septembre.  — Chenaux Bosine , née Perriard
en 1889, épouse de Thadée, d'Ecuvillens, Impasse
des Rosiers , 13.

3 septembre. — Collaud Cyprien , agriculteur ,
né en 1916 , de et à Saint-Aubin.

7 septembre. — Monney Eugène , charpentier ,
de Fiaugères, né en 1902, époux d'Augustine , née
Favre , à Vi l lar imboud.

8 septembre.  — Fornasiere Lina , née Ranzoni
en 1907, épouse de Gino , de nationali té  italienne ,
à Coircelles (Vaud) .

9 septembre. — Purro Cécile, née Veillard en
1905, épouse de Pierre , de Posieux et Oberschrot ,
à Treyvaux.

Pochon Ernest, employé de laiterie , de Dom-
pierre , né en 1883, époux de Marie , née Limai
à Givisiez.

10 septembre.  — Eymann Marianne , née
Haehlen en 1878, épouse de Gottfried , de Fahrni
(Berne) , rue de la Préfecture, 184.

Progin Alice , née Broillet en 1897 , épouse
d 'Osca r, de Courtion , Impasse des Rosiers , 17.

registre. Langenberg, 20 h. 15, La fianc ée de Messit *

ou Les f rères  ennemis, tragédie de Schiller-

Munich , 20 h., soirée variée. Leipzig, 20 h., extral

d'opéras allemands. Hambourg, 16 h., grand concert

militaire. Londres (Daventry), 17 h. 45, musique à*

chambre. 21 h. 5, concert par fanfare. Londres

régional , 17 h. 30, concert par fanfare militaire.

21 h. 30, concert par l'orchestre de la B. B. _•

Vienne , 11 h. 20, concert symphonique par l'orchestre

de l'Opéra populaire. 12 h. 30, concert récréatif par

l'orchestre de la station.
Té léd i f f u s ion  (réseau de Sottens")

6 h. 15 à 8 h., Hambourg, concert du port. - •*•
à 9 h. 55, Paris P. T. T., revue de la presse. Concert

d'orgue. 9 h. 30, émission de l'oncle Joseph. 14 h.

à 14 h. 30, Paris P. T. T., gramo-concert. 22 h. 20

à 1 h., Vienne , musique du soir.
Lundi, 17 septembre
Radio-Suisse romande

7 h., leçon de gymnastique. 12 h. 30, dernières

nouvelles. 12 h. 40, concert par le petit Orchestre

Radio-Lausanne. 13 h., informations financières.

13 h. 5, suite du concert. 16 h. (de Bâle), concert,

émission commune. 18 h., l'heure des enfants.

18 h. 50, concert par le petit Orchestre Radio'

Lausanne. 19 h. 40, De la récolte et de la vente

des f ru i t s .  20 h., concert de solistes. 21 h. 15, der-

nières nouvelles. 22 h. 30, Les travaux de la Société

des nations.
Radio-Suisse allemande

12 h. 40, extraits d'opéras et d'opérettes TgramoF-
16 h., émission commune , œuvres de Gluck et

Mozart par l'Orchestre Radio-Suisse allemande.
17 h. 20, airs à succès et chansons. 17 h. 40, récital
d'accordéons. 20 h., concert récréatif par l'Orchestre
Radio-Suisse allemande. 21 h. 10, concert de musi'
que de 1800.

Radio-Suisse italienne
12 h. 33, musi que de ja zz. 13 h. 5, danses popu-

laires (disques). 21 h. 30, programme de Radio-Suisse
allemande.

Stations étrang ères
Radio-Paris , 12 h., concert par l'Orchestre Victor

Pascal. 20 h., morceaux et airs d'opéras. Tour
Eiffel, 20 h. 30, radio-concert symphonique. Paris
P. T. T., 20 h. 30, soirée de music-hall. Bruxelles,
20 h., promenade-concert , relay ée de Londres,
Kœnigswusterhausen, 21 h., concert par le grand
orchestre de la station. Stuttgart , 18 h. 45, musique
récréative. Munich , 21 h., concert du soir par
l'orchestre de la station. Leipzig, 21 h., concert de
musi que russe. Londres (Daventry), 15 h., concert
par l'orchestre du studio écossais d'Edimbourg.
20 h., promenade-concert , relayée du Queen 's Hall ,
Londres. Budapest , 20 h. 45, concert par l'orchestre
de l'Opéra royal hongrois. Prague, 21 h., concert
par l'orchestre de la station.

Téléd i f fus ion  (réseau de Sottens)
6 h. 15 à 6 h. 55, Francfort , gymnastique. 10 h. 30

à 11 h., Lyon-la-Doua , musique classique. 11 h. à
12 h. 15, Strasbourg, concert de musique variée.
12 h., informations. 15 h. 30 à 15 h. 59, Bâle,
gramo-concert. 23 h. à 24 h., Francfort , musique
de jazz. 24 h. à 1 h., Francfort , portraits de com-
positeurs : Maurice Ravel. ¦

Le secret dn disque
145 Feuilleton de la L I B E R T É

par Paul SAMY

Quand ils eurent pris le café, Suzamine, la voix
tremblante, leur dit :

— Si je vous ai demandé, Lucien , de m'assis-
ter au besoin , c'est que l'acte que j 'avais à
accomplir m 'effrayai t  et vous allez juger par
vous-même que j 'avais raison de tout craindre.
Avant d'y arriver, il me faut vous raconter com-
ment j 'y ai été conduite.

Elle leur fit  alors le récit de la mort de son
père et rappela ses dernières paroles qui  la con-
duisirent à rechercher ce qui se cachait dans ce
disque qu 'il lui avait recommandé.

Récit attachant et qui tenait en suspens l'atten-
tion de son petit auditoire.

Elle alla à son bureau pour y prendre le texte
musical et la traduction qu 'on en avait faite et
qu'elle mit sous leurs yeux.

— Quelles singulières précautions 1 f i t  l'avocat.
Et ce volume de Balzac , vous l'avez découvert ,
Suzanne ?

— Le voici , dit la jeune fille qui l' avait à la
main. Mon père m'y demande le secret , fit-elle ,
mais pas pour vous, Lucien, et pas davantage pour
vous, Jean , puisque, comme vous le verrez , il
me supposait mariée et me demandait de me faire

assister par un ami.
Et passant le volume à l'avocat t

Je ne peux en résumer le contenu. Lisez
k haute voix , Lucien.

Angoissés, ils écoutèrent , tandis que le lecteur
ponctuai t  par des exclamations le récit poignant
du mort.

Et quand il arriva à l'endroit où le comte
dévoilait l' ori gine et les odieuses faussetés d'Olga
Pétrof , Al ine  Virert  éclata :

— L'abominable femme ! s'écria-t-elle. A quelle
torture elle a soumis votre pauvre père, Su-
zanne !

— Continuez , Lucien , dit la jeune fille dont
Jean , près d' elle , avait pris les mains.

Et la lecture se poursuivi t  jusqu 'au boul , les
laissant atterrés dans un impressionnant  silence.

— C'est un monstre que celte femme I dit

ment même où cette femme est en fuite ? Je ne
me l'exp li que pas ; car ce que j 'ai appris sur
Olgo Pétrof par mon père est resté dans le secret
de celte p ièce où vous vous tenez.

— Sa comp licilé avec Schweler ne me paraît
pas douteuse, dit l' avocat. Elle était sans doute son
indicatrice.

— Dites certainement, fit  Suzanne. C'est elle
qui a volé au cap itaine Durt i l  et à M. Moranges
leurs document s secrets.

— Ce qui leur a valu d'être dé placés, dit Aline.
— Et que d'autres  crimes d'aspionnage n 'a-t-

elle pas pu commettre I a joula l' avocat. C'est
son métier depuis Lemberg. Elle le continuait
ici.

— Si je ne l'ai point aussitôt dénoncée , dit

Suzanne , c'était à cause de Jean et aussi pour
ne point faire arrêter la comtesse d'Orville.
J' ai obéi sur ce point à la même pensée qui avait

retenu le bras de mon père.
— Qu 'est-ce que tu en dis, toi ? fit Lucien

Virert en s'adressant à Loriot.
— Mon cher ami , après ce que j 'ai appris

là-bas, rien ne m 'étonne. Si, ajouta-t- i l , c'est de
me retrouver ce soir auprès de vous.

XIV

Quel ques heures avant cette soirée du j eudi
où Suzanne avait mis ses amis et son fiancé au
courant du drame intime qui avait eu pour
théâtre l'hôtel de la rue Poncelet , un autre
drame se déroulait sur une aulre scène.

Le beau paquebot Massilia , sur le coup de
1 heure de l'après-midi , larguait les amarres qui
le retenaient au quai de Pauillac et , s'écartant
du Meknès, prêt lui aussi à appareiller pour le
Maroc, gagnait le milieu du fleuve.

C'était un de ces grands bateaux des Chargeurs

enf in  1 avocat
— Oui , f i t  Suzanne, et c'est pour lui jeter à

la face sa cr iminel le  entreprise que j 'avais
pensé à vous demander d'être à mes côtés, Lucien,
Je n 'en eus pas besoin , heureusement. La menace
de la dénoncer sur-le-champ à la police eut rai-
son de sa fureur .

— Et qu 'est devenue cette femme ? demanda
Aline.

— J'avais deviné que c'était elle, d'accord
avec le banquier Schweler, qui avait fai t  enlever
Jean. Je lui offr is  de me taire , si elle faisait
remettre Jean en liberté. Elle y a réussi. De
quelle façon ? Je l'ignore. Je lui avais donné ce
mat in , jeudi , comme dernier délai . Elle n 'a pas
a t tendu le retour de Jean et s'est enfuie la
nui t  dernière.  Vous savez maintenant  pourquoi
vous ne l' avez par retrouvée ici.

— Tout cela est fantasti que , dit l'avocat, en
rendant  le volume à Suzanne.

— Vous savez aussi pourquoi , ajouta la jeune
fille , ses amis et complices ont été arrêtés. Ils
étaient surveillés et soupçonnés. Par quelle coïn-
cidence leur arrestation se produit-elle au mo-

RADIO
Dimanche, 16 septembre

Radio-Suisse romande
11 h., gramo-concert. 12 h. 30, dernières nouvelles.

12 h. 40 , gramo-concert. 16 h., concert par l'Orchestre
Radio-Suisse romande. 19 h., récital de piano.
19 h. 30, le dimanche sportif. 20 h., propos dans
le vide. 20 h. 30, concert par l'Orchestre Radio-Suisse
romande. 21 h., dernières nouvelles. 21 h. 10, chan-
sons ang laises. 21 h. 25, concert de musique vien-
noise par l'Orchestre Radio-Suisse romande. 22 h. 10,
les derniers résultats  sportifs.

Radio-Suisse allemande
10 h., conférence catholi que par M. le curé Jacob

Hp engg i, Richen. 10 h. 45, matinée de musi que de
chambre. 12 h. 40, concert par l'Orchestre Radio-
Suisse allemande. 13 h. 30, concerl par le club des
jodleurs Hermann. 16 h., concert récréatif avec le
concours du chœur d'hommes de Muttenz. 18 h. 30,
concert choral de musi que religieuse. 20 h., sym-
phonie pastorale , de Beethoven. 21 h. 30, concert
d'orgue par Peter Stiissi. . .

Radio-Sutsse italienne
I l  h. 30, L'exp lication de l'Evang ile, par le

Dr Don Alberti , Bellinzone. 12 h., concert de musi-
que sacrée. 19 h. 30, soli de violon par Mario de
Signori. 21 h., concert vocal et instrumental.

Stations étrang ères
Radio-Paris , 12 h., causerie religieuse par le

R. Père Dieux : Beauté de la doctrine chrétienne.
19 h., le cirque Radio-Paris. 20 h., music-hall , sous
la direction de M. Maurice André. Paris P. T. T.,
15 h. 30, concert retransmis du Casino de Vichy.
20 h. 30, soirée organisée par l'Association générale
des auditeurs de radio. Strasbourg, 18 h. 30, concert
d'orchestre. 20 h. 30, soirée alsacienne. Bruxelles ,
20 h., Ames sœurs , p ièce de MM. Wicheler ct Will y
Maury. Radio-Luxembourg, 21 h., concert varié en-

Secrétaire de la rédaction : Armand Sp icher,

HI AUTOMOBILISTES
ijjjjVffl pour vos
tS|S§ Accumulateurs
f|Ss?3 adressez-vous directement à la fabrique

11 A. VONLANTHEN
^H 15, Quai du Cheval Blanc
^°3 ACACIAS - GE N E V E

Réunis qui font le service entre Bordeaux et
l 'Amérique du Sud. Le Massilia allait à Buenos-
Ayres.

C'était l'heure du flux et son étrave soulevait
de fortes lames, l'obligeant à descendre douce-
ment la Gironde sur laquelle s'enlevait la masse
de ses ponts superposés.

Il venait d' at teindre l' estuaire et allait s'enga-
ger dans la haute mer, quand , de la passerelle,
arriva jusqu 'aux machines, l'ordre de stopper.

Les nombreux passagers, que cet arrêt soudain
inquiéta , se préci p itèrent vers les bastingages
pour s'enquérir  de la cause, tandis que le com-
mandant  et le commissaire du bord , alertés par
des signaux , descendaient à l'entrepont et, ordon-
nant  d'ouvrir le large panneau qui donnait accès
au bateau , en faisaient développer l'escalier mo-
bile vers la mer.

Ces signaux venaient d'une vedette automobile
qui , s'approchant avec rap idité , s'accrocha finale-
ment au flanc du navire d'où on lui avait jeté
une amarre.

Deux hommes en sortirent , grimpèrent preste-
ment l'échelle et pénétrèrent à l'intérieur, dans
un vestibule précédant les ascenseurs et les esca-
liers des ponts sup érieurs.

Ils saluèrent le commandant et le commis-
saire auxquels ils présentèrent leurs cartes et
les papiers dont ils étaient porteurs.

Les officiers s'inclinèrent.
— Si vous voulez me suivre, messieurs, dit

le commissaire, nous allons procéder dans ma
cabine à cette vérification.

Là , le commissaire du bord relut les cartes
que les arrivants lui avaient présentées et cons-
tata , d' après les photographies qui y étaient
collées, leur identité.

; - . ( • .  (A suivre.}
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Caroline Conus et se« enfants :

ri». 
r
I" „ec,le - Lu«e, Anna , Jeanne et Margue-Ht

f| 
à Vuarmarens ;

Monsieur et Madame Ernest Conus et leursenfants , à Vuarmarens ;
Monsieur et Madame Théodore Deschenaux-
"us et leurs enfants , à Ursy ;
Monsieur et Madame Germain Gavillet-Conus« leurs enfants, à Esmonts :
Monsieur et Madame Jules Perroud-Conus et

M 
enfan,s

' à Attalens ;
Madame Sylvie Gabriel et son fils , à Granges ;
Mademoiselle Rosalie Conus , à Echarlens ;
Monsieur et Madame Louis Deschenaux-Conus

et leurs enfants , à Ursy ;
Monsieur et Madame François Conus et leurs

étants, à Vuarmarens ;
Monsieur et Madame Aimé Guillaume-Conus et

M
* enf ants, à Siviriez ;

Monsieur Joseph Deschenaux, député, et ses
étants , à Ursy ;

Monsieur et Madame Henri Rouvenaz-Desche-
naux et iei,rs enfants , à Payerne ;

Monsieur et Madame François Deschenaux et
le"i-s enfants , à Ecuble:
ainsi qUe ies familles ]
Pj >ri de la perte dou,
« éprouver en la persor

Monsieur Jean
leur cher époux, père,
c°usin , décédé accident
da ns sa 68™ année, n
religion.

L'enterrement  aura lit
lembre , à 9 h. !..

Cet avis t ient  lieu de lettre de faire part

Monsieur Oscar PROGIN et son fils René
espriment leur sincère grati tude à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de. la sympathie
dans le deuil cruel qui vient de les frapper.
**"TT-rmu m n niMiii-iiiii uf mu ¦i—¦¦iiMi i

Ce soir et lundi soir , à 20 h. 30
Aqulstapace - Berval et Jeanne Boitel
d a n s M A U R I N  des M A U R E S

d'après l'œuvre de Jean Alcard
Un film entièrement réalisé en plein air ,
dans les sites ravissants et où éclate l'esprit
d'une province ensoleillée.
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Demain dimanche (Jeûne fédéral) p:

FERM ETURE OBL IGA TOIRE 1

H-U Téléphone I3O0 HBBBK

| Samedi et dimanche k|

ki Continental
i Civet de lièvre maison
1 Noisette de chevreuil à la crème
É Bouillabaisse à la Marseillaise
I Orchestre pR£D Q^RQ

y Gu h l , restaurateur.
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Mj TW MESDAMES
f. -___ drTTM_ T«_: P°ur vos transfor-

B___r \ "' S? 8̂ mations vous trouverez

SCHNEUWLY, boulevard de Pérolles, 19
bien assorti en chapeaux de qualité , de toutes for-
mes et entrées , à des prix très favorables. 54-7

WM Tous las jours PU

I CIVET de LIÈVRE extra I
Il 

¦ 
la livre Ff .  1 .60 M

IAU FAISAN DORE!
| Rue du Tir. Tél. 9.37 I
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/e d y natwxvK *
qui , pour récompenser leurs enfanfs, onl
recours au chocolat MILKA-CARAMEL
sont des mamans que nous aimons ei
auxquelles nous obéissons mieux.

Milles - Caramel, dernière création Suchard, est
A la fois comme le meilleur chocolat et comme
le meilleur caramel mou. — 2 choses en 1 — pou»
le prix d'un chocolat courant.
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Pompes funèbres générales, Fribourg

Tél. 9.05 Ad, GENDRE hernie Gare, 27
Cercueils — Transports — Couronnes imprimerie Si-Paui, rriDouro

IPlIlli LB croûte jurassienne ft Efl

.. ., Le boudin et la chi po-
mercreui ia,a - \>°mm  ̂ fon- o

dantes W
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^
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¦ A ÀW g m.\ ] Demain fermeture
¦HTCSPJ f̂fif^Kfe -HHH obligatoire.
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I

^HK I t-* s*u' fi!m tourné 6 ce tour où
*̂* tans aucun truquage du ion et de

la prise de vues , vous sont révélés
LA VOIX ET LE CŒUR

P©3f DU CONTINENT N°1R-
WIW-LIII-WhW m WM ^TMCT l|l | — I¦ l|111>|UJ

Les spécialit és
du Buffet

do m au 21 septembre im
A LOUER
pour 1935 et années sui-
vantes

LE PATURAGE
de Basnaudon

Qcsmoriï  Curry de volaille à « rftOdlllCUl l 'Indienne , Riz Pilaw O.DU

nimomphû Chevreuil à la crème «J
Ull l la lILIIC av. Nouilles fraîches O. 

a proximité de la gare
d'AUières. 2991

Pour visiter s'adresser
à M. Pierre Genoud , à
l 'Auberge d'AUières.

Faire offres, par écrit ,
pour le 30 septembre , à
M. Pierre Despond , à
Ridle.

I lltliii Escaloppe de ris de QL - U - E U I  veau financière 3.~~~

Marrii La mamit(i du buffet o
mai Ul au Rro .s sel O.—

Wonri hOfli Darne de saumon du *%VLIIUI C UI Rhin , à la Dieppoise «*¦ 
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Râble de lièvre à Fr. Q
Tous les O-

Jours i Civet de lièvre à Fr. t\ en

An Iei étage : salie ponr sociétés
Fribourg Chs Mayer
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Excellente occasion pour
un boulanger de s'établir
dans important chef-lieu
vaudois. Immeuble locatif
à vendre , avec

BOULANGERIE
Belles installations. —
55 sacs. Nécessaire :
Fr. 12 ,000.—. Gérances
Mérinat & Dutoit , Aie 21,
Lausanne. 426-75

VOS PETITS MULES
l i ts  d'enfants (fer et bois),
chaises d'enfants , pous-
settes de chambres, parcs
de baby, etc... 2-18
Exécution soignée et de
goût. Prix très modérés

chez Wil ly  BOPP,
tapissier-décorateur,
Fribourg , rue du Tir , 8.
Tél. 1648.

A LODER
tout de suite , très bel
appart. de 3-4 chambres ,
belle cuisine et dép., bien
ensoleillé et tranquille.

S'adresser : No 101 ,
rue Zfohringen.  41206

i

Au château des Crêtes ,
Clarens , on achète , livré à
domicile , des 11469
MARRONS sauvages
(marrons d'Inde) , à 6 fr.
le quintal .  De plus gran-
des quant i tés  peuvent être
cherchées par camion à
des conditions spéciales.

Appartement
On demande à louer

de 10 p ièces, avec con-
fort moderne.

S'adresser sous chiffres
P 41210 F , à Publicitas ,
Fribourg.

Orchestre muselle
disponible pour le re-
crotzon , 3 musiciens, ac-
cordéon , violon saxo, jazz ,

S'adresser Jules Gau-
dard , c o i f f e u r , p lace dc
la Caserne , Fribourg.

—¦ A LOUER
logement neuf , de 3 cham-
bres , cave , galetas , jar-
din , eau à la cuisine.

S'adresser sous chiffres
P 41204 F , à Publicitas.
P 41204 F , à Publicitas ,
Friboura.

dactylo
ON _M.MA-.DE

habile , pour 2 ou 3 jours
par mois.

S'adresser sous chiffres
P 41212 F , à Publicitas ,
Fribourg.

Musique
de Bénlchon

On demande pour la
Bénichon de la Gruyère
bon orchestre de 3 musi-
ciens. 2992

Offres à G. Grandjean ,
Auberge de la Couronne ,
ENNEY (Gruyère). 2992

As surance- ^̂ '̂̂ '"'̂ 1™'̂ ^̂  ""f," IBKBÉllii. ,. , Mettez-vous a l'abri des soucis mate.-iel-. jSH
maladie et qu ' entraîne la maladie, en vous affiliant à l-K^BESaccidents.

société suisse de secours mutuels HELVE TIA
(Reconnue par la Confédération Réserves 6 Y millions)

173,000 membres — 472 sections dont 55 en Suisse romande
qui vous offre toutes possibilités dans ce domaine
La plus vaste institution de ce genre en Suisse. S'adresser aux
comités des sections de Bulle (Wolfender, coiffeur , rue de

mmmmmmmm̂m Gruyères) ; Broc (Rossi , Rue du Tir) ; Fribourg (Rue Fries, 3,
8|5gEJ*K; "" . *•¦ Pérolles) ; Morat (M Sommer, cmp l. C. F. F.) ; Romont
J_-&'.y V̂ __E _ -._l [M. Prélaz , maréchal , a Rue) .  14637.

Puur Lausanne en auto car
Départ : Place du baromètre , à 8 heures , par

Châtel-Saint-Denis-La Corniche.
Départ de Lausanne : 18 heures.

Prix : Fr, 5-
S'adresser à 

ZUMWALD 
Transports,

Route-Neuve, téléphone 11.45. I464S

TECHNICUM k
de FRIBOURG 1

Ouverture des cours : mercredi 3 octobre . EH^T;
Examens d'admission : la veille. s " '

q̂____-_____ -__-__] -__„__ -_m

AUTOBUS DES CF.G.
Dimanche 16 septembre, courses spéciales
pour GURNIGEL, Fr. . .-
pour CHARMEY Fr. 4.-
Départ 13 h. 30 (p lace Georges-Python) .  Retour 19 h.

Billets à l'avance au garage , Pérolles , 3.

H Tir Fédéral Fribourg 1934 wm

tSÊsWl B__U ¥t!_u0&v Ba H____•¦ BB_9ra_ Bfl ¦-_-_-__ '&-_ _nHM-M -iwsj y SSSiwr  HJ8 B —m KM <&__& !a_M L. C*S rra_2-__-y ,"»4 B-B âs.5^ Bfl msœl ma à̂m, km wesm 
H l̂l

r$8_?? Le deuxième et dernier tirage de la loterie aura lieu en E_S@^f!
-T^ 1;! séance publ i que en présence des représentants de l 'Autorité le fe^ra

SE jeudi 25 octobre 1934 à 14 h. 30 *?jj
f|È| à FRIBOURG fc$j
pîf _?^ ^ans 'a 6rande sal]e de 'IJnfp ! Çliiccp IP ÎS

^^a La liste de tirage sera publiée sans délai dans 
ce 

même journal. E§|s|
* \L" iJ Contre envoi de Fr. 0.30, elle sera expédiée par le concession- plÇyS
^tït-3 naire officiel : Iw'T^

t'A M. Louis JUNG, 154, Scheuchzerstrasse , Zurich, 6. I|i
f$ï§m LE COMITE DES FINANCES. Il

PjKQIIMâ
Société pour la protection des assurés, à Berne

Protection juridiq ue
dans toutes les affaires d'assurances

Renseignements et conseils par des experts
La protection juridique porte sur toutes les institutions d'assurances de l'Etat
ou privées et sur toutes les branches d'assurances.

Enquêtes sur les dommages, sans aucun frais
Le payement des frais de procès et de la représentation auprès des tribunaux,
vis-à-vis des entreprises d' assurances, est garanti par un contrat spécial.

Conseil d'administration :
Président : Dr H. TSCHUMI , Conseiller national , Berne.
Vice-Président : Fr. ROTH , Avocat , Berne.
Secrétaire : Lie. rer. pol P. EHREI.SBERGER , Berne.
Membres : Dr J. DUFT, Conseiller national , Saint-Gall.

B. MULLER , Directeur , Berne.
Dr C. SCHWAGER , Avocat , Zurich.

Agence pour le canton de Fribourg :

Lipp & Reyff
Bureau Fiduciaire et Agences immobilières

36, Avenue de la Gare FRIB OURG Téléphone 1658

H A louer , Place du Tiileul , p°»r «n ju.net 1935, ||

I grand magasin i
i avec atelier et bureau. 14646 [fil

g s'adresser à Xavier Thalmann, 2, rue de Romont. fp
™™»»"raEKMB"B_flW__™-____  ̂ !__S_______B______________P_____i

A VENDRE , dans le
départ , de l'Ain, une

jST- F E R M E
comprenant cuisine, cham-
bre à manger, 3 ch. à
coucher , grenier , cave,
2 granges , 2 écuries, grand
couvert attenant , facile à
travailler , seul tenant , eau ,
électricité (moteur si on le
désire), facilités de traiter
pr bétail et chédail , for-
malités pr commerce avec
Genève, clientèle assurée
pr frui ts  et autres ; en
1933, 2500 kg. de fruits
ont été vendus , c'est une
chose à retenir , avec le
change , il y a grand avan-
tage ; ceci constitue une
bonne ressource pr les
zoniens. — Pour plus de
facilités , s'adr. à M. G.
Recordon, La Chapelle
s lCarouge , Genève.

^5_^?Sf^-<^^- f̂^«5î!
On demande, pour tout
de suite, une gentille

jeune fille
d'au moins 17 ans, pour
aider au ménage. Vie de
famille.

S'adresser sous chiffres
P. 14636 F , à Publicitat,
Fribourg.
_a«-_*îa^«__ ^3H^a»



Dr AlOÏS MULLER
de retour

CONFIEZ l'encadrement
de vos tableaux ,

ACHETEZ les baguettes
et fournitures

chez le spécialiste ;
Très bas prix pour de
magnifi ques glaces et
tableaux 2-19

WILLY B O P P ,
tapissier-décorateur,
Fribourg, rue du Tir , 8.

Téléphone 1648.

A louer
à Vuadens

un logement de 4 cham-
bres et cuisine , lumière ,
eau , bûcher , buanderie.

S'adresser à Publicitas ,
Bulle , sous P 2971 R.

JBT- A VENDRE
faute d'emp loi , à très
bonnes conditions et en
très bon état , CAMION
suisse, Y tonnes , 6 cy l.,
avec basculement arr ière
et grand fourgon de meu-
bles ; pneus et chambres
38 X 7. — Offres sous
OF 5143 Z , à Orell Fûssli-
Annonces , Zurich.
6436 Zurcherhof.

A louer
BEAUX LOCAUX

en 3 pièces, avec eau ,
:hauff au mazout , re?
de-chaussée, r p ries , 1
S'adr. 2me étage 12883

Prix : Fr 1200 -

Obésité
Très bas prix pendant le
Comptoir. Messieurs , com-
battez cet embonpoint par
le port d' une ceinture
ventrière de lre qualité.
Envoi à choix. Indi quer
tour de l' abdomen.

R. Michel , sp écialiste ,
Mercerie , 3 Lausanne.

Vélos - Motos
Prix sans concurrence

pour
Qualité Egale

Réparations
pour Toutes Marques
Jean Roggo, méca-
nicien , FRIBOURG ,
Pérolles, 55.
239-8 Tél. 15.41

*&^̂ B&
Pressoirs
Broyeurs
Coupe-racines
Bascules
Buanderies

PRIX AVANTAGEUX.

E. WASSMER, S.A.
FRIBOURG

JEUNE HOMME
possédant auto , demande
place comme représentant
ou comme chauffeur.

S'adr., par écrit , sous
ch i f f re s  P 41209 F , à
Publicitas.  Fribourg.

k vendre
poussette landau el
parc pour bébé. 41211

S'adresser : Rue Gri-
moux, 26, au rez-de-
chaussée.

Jeune fille
On demande

dans café de campagne

honnête et travailleuse pr
aider au ménage et ser-
vir au café.

S'adresser à Publicitas ,
Bulle , sous P 2954 B.

Cuisinière-
Ménagère

Dans intérieur soigné,
à Lausanne, ménage de
monsieur et deux jeunes
filles , on engagerait per-
sonne entendue ct très
soi gneuse. Situation d'a-
venir  pour qui convien-
dra. 14617

Adresser offres détail-
lées Case postale 160,
Gare-Lausanne.

m ¦ m
Touj ours

chic habillé
par

M. GEHRINGER-
BOPP

Tailleur di p lômé
Arcades de la Gare

FBIBOURG¦ É
PF" 17 poses

A VENDRE
dans le district de la
Glane. Bon terrain , bâti-
ment au centre du village ,
à proximité  de l'ég lise , de
l'école et de la laiterie.

S'adresser à Publicitas ,
Fribourg,  sous c h i f f r e s
P 14372 F.

BBB̂ BHÎ ^̂ BBBBBBBBB^̂ ^MMBB^BBB^Bl̂ ^BM!________^Ë ît̂ î

[ 1 Vous aimez votre famille Vous pensez aussi à votre Avenir m
l et lui voulez du B I E  N et à la Sécurité de votre Vieillesse M

3 Demandez donc conseils à : [ '. <

m A. MARRO, I
: FRIBOURG, Agent général de la ||

GENEVOISE
: Compagnie d'assurances sur la Vie — Fondée en 1872 p

Ê Vous effectuerez le plus sûr, i
i le meilleur des placements I

1 "i iiw IU'IIII "i mm. wm ¦«¦_—¦——¦ — m ¦¦¦.¦ HHPI I H M MI WIIIIW mii ii'-i .¦«.¦n iitii !_¦¦ ! iimn iii — m

lie à ta! lis
active et sachant faire la
cuisine , est demandée
pour ménage soigné de
5 personnes. Bons gages.

S'adr. à M "'e Bugnion ,
Rue des Minoteries , 20 ,
Genève. 65 1 88

Jeune fille
Demandé tout de suite

calh., intelligente , comme
volontaire dans famille ,
Suisse allemande.

Offres à M me Dr Blum ,
Neuenkirch (Lucerne).

REFERENDUM
On parle d'ouvrir un
référendum national pr
connaître le meilleur
grill et la meilleure
cafetière. Toutes les
voix se porteront na-
turel lement sur les ap
par eils MELIOR.
Au Comptoir Suisse
Stand 869, llalie 7
dégustat ion gratuite.

F. Bondanlni ,
19415 Lausanne

ON DEMANDE
»?-»???»???-. -.

une apprentie coutu-
rière.

S'adresser sous chiffres
P 4120 1 F , à Publicitas ,
Frib ourg.

¦ p
Si vous voulez une bonne Installation de

CHAUFFAGE CENTRAL
aux meilleures conditions
adressez-vous à la maison

Albin BAERISWYL 8c Cie
Pérolles, 69 Tél. 15.6S

Chauffages centraux de tous systèmes. — Installations sani-
taires — Brûleurs à mazout — Laiteries et fromageries à vapeur —

Chauffage d'églises — Transformations — Ré parations
Bureau technique. Projet et devis sans frais ni engagement.

An marché-concours de semences de céréales d'automne à Guin
il y a grand choix en bons lots de

Froment Mont-Calme 22 Froment Plantahof
Seigle du pays Seigle Mont-Calme
On vend seulement des semences visitées et approuvées par la
Station fédérale d'essais, à Oerlikon.
Exp édition par chemin de fer au tarif réduit de 50 %.
Le marché-concours commence le 17 septembre et durera pen-
dant toute la période de semences d'automne.

La vente a déjà commencé
Adressez vos commandes au

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

p-—3 Y E U X  A R T I F I C I E L S
i^___fl_ri e*écutés d'après nature.
I«PJ[ I F. Ad. Muller , f i ls , Wie.sbaden,
I -Wf I Berne, Hôtel du .lura , du 19 au
______ _____ 21 septembre 1934.

Abbé Alphonse David

44 Dilexit..., diliges "
Toute la dévotion au Sncré Coeur

avec le bienheureux ' de M o n t f o r t
30 cantiques. — 30 méditations.
30 prières. — 30 lectures.

Prix : Fr. 5.—

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG

VOYAGEUR
actif et sérieux , est cherché par maison de vins
pour visiter la clientèle des hôtels et cafés-restau-
rants du canton de Fribourg Auto à disposition.

l'aire offres écrites , avec références et prétentions ,
sous chif  1res P 41199  F , à Publici tas , Fribourg.

Grand cha et dans la région de Montana
16 chambres meublées , chauffage central , source
d'eau particulière , avec grand terrain at tenant ; si-
tuat ion tranquil le  el magnifi que , est à vendre à
de très bonnes conditions. Conviendrait pour pen-
sionnat ou colonie de vacances. On louerait éven-
tuellement.

Adresser offres sous chiffres P 3882 S , Publicitas ,
Sion.

A

|/r-t |r \r\r-  I A LOUER , à Estavayer ,
Vr * IM I iTSr au cen,re de la vi ,le - a
¦ l— I l L / l IL. deux pas de l'église

pour raison de maladie 
| 

Aff Affl A||j
maison d'habitation lw" lwSWBtl11

avec verger et 6 poses de en parfait état , très en-
forêt , située près de Fri- soleillé , 2-4 pièces selon
bourg. Prix : Fr. 4700.—. désir - Conviendrait pr re-
— Cap ital nécessaire : ,railé - dentiste ou homme
pr 6QO d'affaires. Entrée 1er no-

Offres , par écrit , sous vembre 34. 14643
P 146U F , à Publicitas , „ s "dresser : Rossier-
Fribourg. feTac. 

EStaVayer'

À LODER Appartement
appartements très en 6 chambres, cuisine, man-
soleillés , de 4, 5, 6 ou sarde,
7 chambres, chambre a | ni ICQ
de bonne, dé pendances , A l__ UUE- - l
remis _ neuf , avec tout chauffage général , bal-
confort , balcons, belle vue con lou . confort,
el jardin , garages. S'adresser , par écrit , à

S'adresser No 5, route Publici tas , Fribourg,  sous
dt Villars . /« étage. P 1528 F.

Chambre
avec pension

à louer.
S'adresser Av. Pérol-

les , 14 , Pension Dumar-
theray. 41192

A louer
appart. 4 chambres , bain ,
chauffage central , balcon
et dé pendances. 14362

Rue Grimoux, 8.
S'adr. au 2me étage.

Jeune homme sérieux de-
mande p lace de

VACHER
ou évent. domestique
de campagne. Réfé-
rences. — S'adresser à
Publicitas , BULLE , sous
P 2950 B.

On demande
Jeune f i l l e , présentant
bien , pour servir au café
et aider au ménage.

S'adresser sous chiffres
P 14631 F, à Publicitas ,
Fribourg.

BEAUREG ARD
._ ?

¦
_*_ -. .--' -¦-

¦• -• -* ?• -¦ -• .-

A louer 2 locaux secs
comme entrep ôt.

S'adresser par écrit ,
sous chiffres P 41205 F ,
à Publici tas , Fr ibourg .
*é _ '_ ' ,'___**=- -- - -- - • -¦>

Electricité
Le soussigné se recom-

mande pour les répara-
tions cn tous genres,
soit : fers à repasser ,
lustrerie, etc. Se charge
aussi de toule pose de
lustrerie et revision dc
moteurs , aux meilleures
conditions. — Une carte
suffit. 251-3
Se recommande

Duc Jos.,
Rue de Lausanne, 47

1er étage.

Je demande un jeune
homme, b r a v e , et de
bonne conduite , pour le
5 novembre, comme

apprenti-
boulanger

S adresser : Adr. Wig-
qer , à Botterens.  14616

liante coulure
demande

une apprentie
mme annemary bersier

grand'rue 33.

A VENDRE
Domaine

de 40 POSES

dans la Glane. 14393
Terre de très bonne qua-
lité et d' un seul tenant.
Bâtiment à l'état neuf ,
comprenant habitation ,
grange à pont , écurie, vi-
dange , eau , électricité , etc.
Pour tous renseignements,
s'adresser à Me Joseph
Descloux, notaire, à
Romont. Téléph. 17.

jeune garçon
On demande

un

de 15 à 16 ans pour aider
aux travaux des champs
et d'écurie. 14621

S'adresser à Edmond
Glauser , Montmol l in ,
(Canton Neuchâtel).

Jeune fille
polie , propre , sérieuse , tra-
vailleuse, de 16 à 20 ans,

est demandée
par dame catholi que, à
Vevey , pour service soi-
gné.

Ecrire sous P 14638 F ,
à Publicitas , Frib ourg.

Sommeli ère
ON DEMANDE

connaissant service et les
deux langues — Adresser
offres et certificats sous
c h i f f r e s  P 41207 F , à
Publici tas , Fribou rg.

Jeune fille
de confiance , propre el
active , est demandée toul
de suite pour aide à la
cuisine. 14634

Adresser les offres à
M. Perrin , hôtel du
Cerf , Estavayer - le -
Lac.

Jeune fille
d e m a n d e  journées de
nettoyage , raccommodage,
repassage.

S'adresser sous chiffres
P 41126 F, à Publicitas ,
Fribourg.

Occasions
CUMULUS

5 de 100 et 1 de 150
Baignoire de zinc

4 Calorifères
Junker-R

Téléphone 25.427.
Seiler , avenue du Lé-

man , 8, Lausanne. 11086

jfljr A REMETTRE
pour cause de maladie ,
sur bon passage, dans
quartier populeux

Laiterie-
Charcuterie

Facilité de payement.
Ecrire sous chiffres

A 34712 X , Publicitas ,
Genève.

BEAUX RAISINS
de table

bleus et doux , de 1re
queilitc , du Tessin. 10 kg.,
3 fr. 75. 1204-3
A. Luini. Export .  Arbédo.

A louer
garage

chauffé,
eau. 14640
S'adresser i

Rue Fries , N° 7.

H*" Représentant
sérieux et actif , cherché pour articl e sans concur-
rence. — Offres , avec référ., sous c h i f f r e s  Zc 9686 Z,
à Publicitas , Zurich.

mmmmmUmmWammmmmmmmmUmmmmmWMMWmWmm

Particulier cherche à acheter
dans région catholi que , bon

IMMEUBLE
de rapport

ou immeuble avec magasin ou atelier avec
verger a t t enan t , situé aux abords de route
importante ou centre d'affaires.

PAYEMENT COMPTANT
S' adresser à Publicitas, BULLE, sous

P 7493 B. — Agences s'abstenir.

Ventes juridiques
d'immeubles
2me8 ENCHÈRES

Lundi 8 oclobre 1934, à l'Hôtel dc la Croix-
Blanche, à Marl y-le-Grand, l'office vendra les
immeubles suivants  :

1) à 14 heures, les art. 20 et 34 de Chésalles,
au Petil-Bugnon , N09 7 et 23, comprenant habi-
tation , grange, 2 écuries, remise, four , place,
jardin , prés, champs et bois de 63,257 mètres.
Taxe cadastrale : Fr . 20,889.—.

2) à 14 h. Y , les art. 24 , 25 et 26 de Marly-
Ie-Petit , Jnvua, Nos 20 cl 20 a, comprenant habi-
tation , cave, grange, écurie, remise, four cl pré
de 47,894 mètres. Taxe cadastrale Fr. 24 ,288.—.

14465 Office des faillites de la Sarine.

I MTA LOUER i
1 à Pérolles, situation tranquille, pour n
I juil let  1935 |ï

|ui: APPARTEMENT i
S de 6 pièces, véranda, jardin , confort.  Ëj

/5l S'adresser sous chiffres P 14639 F, à Bf
9 Publicitas, FRIBOURG. £3

¦¦n _BK_RWIBHi9MHi! *l

Ménage soigné de deui
personnes cherch e

jeune lille
sachant faire la cuisine.
Entrée immédiate.

Faire offres avec ppow
et références à Publici-
tas , Bulle , sous P 2953 B.

Ecole de commerce
R U E D T

BERNE
Téléphone 31.030

Boulevard , 35
Fondée en 1875

COURS D'ALLEM AND
COURS COMM ERCI AUX

le 27 sept ,  et 25 oct-

Comptabilité, sténogra-
phie Aimé Paris , dac-

ty lograp hie , correspon-
dance , calcul , etc.

Résultats assurés.
Placement des élèves.
Meilleures références.
Prosp. sur demande.

Fr. 10.000
sont demandés conlre dé-
pôt de titres et assu-
rances.

S'adresser par écril à
Publici tas , Fribourg,  sous
P 14641 F.

LOCATION
REPARATIONS

de

MACHINES
A ECRIRE

PAPETERIE

J. LABASTROU
54 , rue de Lausanne

Fribourg 97-5



Bfjl Le IKlaze-ut victorieux sur le charbon
grâce aux prestigieux brûleurs " 000

fabriqués par la Société Suisse pour la construction de locomotives et de machines de Winterthur.
Une visite au Stand N° 684, Halle IV du Comptoir Suisse, à Lausanne, vous convaincra qu'ils sont SANS RIVAUX et que leur prix est SANS CONCURRENCE.

« Compagnie des brûleurs économiques au Mazout », Lausanne. <-<¦ sai„ti „.__<«>*.
*—"l__——UM__ uj_U____ILI--J-U-__-_----_«--^^ Wl IMIIIIM
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I Eau- Electricité i
raraB Les Entreprises Electriques Fribourgeoises rappellent à leurs 

WÊÈ
jglfj abonnés de la ville de Fribourg qu'un i v̂j|

1 seruice le sarde leilne 1
llll en dehors des heures de bureaux, p°"r les réparation * pp
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ACA DEMIE DE MU SIQUE
C O N S E R V A T O I R E

FRIBOURG
Année scolaire 1934-1935

MERCREDI , 3 OCTOB RE 1934
Ouverture des cours

Les inscri ption» des anciens et des nouveaux
élèves sont reçues au Conservatoire , dès lundi ,
1" octobre , de 10 i i l  h- et de 14 à 17 h . ou
par écrit. — Fixation des horaires : mardi , 2 octo-
bre, à 17 h.
Téléphone N<> S.9I Chèques post. ; l i a , 383.
Tarif sur demande. l-a Direction.

Agriculteurs »
Le Moulin agricole de Courtepin » fo«

l'achat d'un trieur moderne. Avant les semailles,
faites trier vos céréales.

Nous nous recommandons aussi pour les
moutures et no,,s vous offrons tou* ,es artl*
des fourragers et engrais, »u p  ̂ *>** pn*
du jour. 14627

Une petite visite. . L-\
Où ?... au Bourg

Là s'achètent les JjOnS S8CS d'éCOle

Les serviettes de choix
Les plumiers extra-solides

Meilleurs prix du jour

(ÎO. £udin
Rue des Epouses — Fribourg

Dépôt des Entreprises Electriques

Choix complet de lampes.
Venle et échange de fusibles.

Vente j uridique
L'office des fa i l l i tes  du Lac procédera mer-

credi , 26 septembre 1934 , à 4 heures de l'après-
midi , dans une salle particulière de l'auberge
de la Croix-Blanche, à Villarepos , à la vente des
immeubles de Lucien Genilloùd , à Chandossel .
comprenant deux maisons d 'habitation avec jar-
din , environ 11 poses de terre et 50 ares de
forêt. 14603

Ces immeubles seront vendus à tout prix.
Le préposé.

LAUSANNE

Imprimerie Saint -Paul £ LO UER
CARTES OE LUXE appartements de 2 el

3 nièces, tout confort dans
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.. 3 pièces , tout confort dans
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taz (Sud). Entrée début
!̂̂ ^̂ . 

octobre 
ou date à conve-

¦̂  É^ il 
__L 

mU W.W _¦* '"'"-
mWA Mi A -.1 w mât Wm 
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A. SIM jT»W^ ̂  * ' _̂__7 lJK LAII SAKKR A VENDRE
Professours qualifiés - Enseignement par petits groupes îlûSlîQÎSIÛProgrès rapides - 25 ans de succès 5l!t - l̂llllllti

Iil AI  Uni 1 1 ¦ ' ,, 'mas. Prix avantageux.
Poly - Ecole  d'Ingénieurs - Baccalauréats  suisses et Hypothèques à reprendre.
français - Technicums - Ecole normale P,°"r tous Ie,^('iRT

nT„n
ôhs adresser a Me Joseph

Descloux, notaire, à

COMMERCE & LANGUES B:_=^
Cause de maladie

Cours complets bisannuels, annuels et semestriels - à vendre tout ùc suite
Diplôme commercial supérieur - Baccalauréat commercial f .  4*' i i
Administration i Douanes - C. F. F. - P. T. T. - Cours ( (î U'Tf Nll'llil'll-H
trimestriels pratiques de sténo-daetylographle. _ „Relie occasion. — Faire
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COMPTOIR SUISSE
Grande exposition dans nos magasins

HALLE m NUES

PENDANT LE

2, rue Mauborget , LAUSANNE
mmmmmmmmmmmWmmWmmVmmmmmmWM
Choix de 60 mobiliers — Chambres à
coucher — Salles à manger — Salons
Tous genres de meubles , du plus simple
au plus riche et au plus bas prix.

Marchandise de qualité
Ne faites pas d'achat avant d'avoir vu
¦_-__-_----_------------i nos prix mmtmm ^^^mm.
Billet de chemin de fer remboursé

à tout acheteur d'un mobil ier

Magasin ouvert les dimanches 9, 16 el
23 septembre 243-2
Livraison à domicile par déménageuse.

MAISON FONDÉE en 1918. Marschall Maurice.

km. _F©yc©iNi
professeur de cuisine , vous info rme qu 'il lui reste
encore quelques livres de pâtisserie , 420 recettes ,
qu'il vend 2 fr. 90 port compris à adresser au
compte de chèques de « La Cuisinière Moderne » ,
N" l. 5750. 8710

Pas d'envoi contre remboursement.

Relie occasion. — Faire
offres sous P 3117 , à
P ublieilas , Fribourg.
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A -d~ A V A N T A G E U X .—"Châssis Martini
neufs, à prix réduit , conviennent pour voiture-
tourisme et de luxe, voiture de livraison, courses
postales, camionnette.

En payement partiel échange contre voitures-
occasions ou marchandises telles que meubles,
bois sciés , etc. 90-3 F

Spicher et Cie, garage, Fribourg (tél. 8.62).

£Q PEPINIERES

0OCCQRD ™RES
P̂ETIT-SACONNEX GENÈVE

Arbres fruitiers et tfornemen.
Conifères, rosiers, plantes grimpantes et vwaces
PARCS. TENNIS. JARDINS. ELAGAGES
Elirais et spécialités horticoles C.P.H.R
':- . T.lkphon. 21 515 Ca1- t<-9u* Iranco

Il vendre en i louer
par voie de soumission

AUBERGE sur grandïoute , avec DOMAINE
de 23 pOSeS, ensemble ou séparément , au gré

des amateurs. 14578

Pour tous renseignements , s'adresser au

notaire Henri HARTMANN, ancienne étude

Willenegger, Morat , ou rue de Romont , 5,

Fribourg.

Ecole ménagère
« Josephsheim » Musegg, Lucerne

Cours ménagers modernes de 6 et 3 mois. Commen-
cement des cours : octobre, janvier et avril. Pension
pour dames. Bons soins. Chapelle dans la maison.
Prospectus par la direction. 641

SEMAILLES D'AUTOMNE
Le Syndicat des sélectionneurs de la Sarine orga-

nise cet automne son

Marché-Concours de semences sélectionnées
aux Dépôts de la Fédération des syndicats
agricoles, à Fribourg.

Seigles s Mont-Calme, Pays, Witzwil , Château-
neuf , Fer.

Froments i Mont-Calme XXII , Plantahof , Tron-
chet, Grangeneuve.

Agriculteurs, n'achetez que des semences sélection-
nées et demandez au vendeur la f i c h e  de contrôle
(bulletin vert), refusez toute marchandise pour
laquelle le vendeur ne délivre pas la fiche de
contrôle. 255

Adressez vos commandes directement au Syndi-
cat des sélectionneurs , a Fribourg.

É 

Armoires
frigorifiques

pour la ménage et le com-
merce, avec le nouvea u

FRIGORIGÈNE
BROWN BOVERI
d'une garantie de 3 années.

Installations
fr igorif iques
pour tous les buts d'usage.

A U D I F F R E N  S I N G R U N  BALE
Représentants : Gauthier Stierll,
E. wassmer s. A. ste-Luce, 18, Lausanne.
Tél. 8.08 Tél. 33.557 _, _ __^

Madame GILLARD-ROTZETTER
avise son honorable clientèle qu'elle a remis son atelier de couture à

Mademoiselle JEANNE ANDREY
sa première emp loyée

et prie ses fidèles clientes de bien vouloir reporter leur confiance sur
celle-ci qui s'efforcera , par un travail soigné et un prix modéré, de
leur donner toute satisfaction. 41181

Echantillons à disposition.
Se recommande ! J. ANDREY,

Boulevard Pérolles, 10.

Dus lundi 17 sepleninre 193a Ë
et tous les lundis, de 14 à 19 heures Ei
visitez à : fl

motel Site, Fribourg I
LES FOURRURES !

GARANTIES
SCHMID FILS - NEUCHâTEL

MAISON FONDÉE EN 1870.

IMP> l/nîf 'eurs vêtements, paletots, capes
Sr̂ v 1 Ull Les dernières créations actuelles, coupe

impeccable.

gagWg*» llflil* aussi 'ours renards argentés de prove-
f_^̂ F VUII nance directe et autres renards teinte

moderne, chojx considérable, a,nsi que
cols modes, garnitures de manteaux et
autres.

Tons ces articles de tout premier choix
et de qualité

A DES PRIX ENCORE INCONNUS A CE JOUR.___________________1_________________H_-_-_-_-___-_______-______________^

Abonnés, favorisez dans vos achats les maisons qui publient
des annonces et réclames dans notre Journal !

Çectgeà Scf t aefâet
FRIBOURG t Criblet , 13-16 BULLt t Grand'rue, 232

(Chauffage * centraux
ônUaUutitiub éanitahet.

'Éaitexieb et fïomageiieis à vapeuï
(fy.ûCe u> is automatique» à ma$eut

Bureau technique t Projeta al dévia sur demande
Maison de confiance établie sur la p lace depuis pl us de 22 ans

I et ayant exécuté dans le canton les Installations de chnuf faget
| centraux les plut importantes. Plus de 32 ans de prati que el

^ d' expérience dont la branche. h

DOCTEUR

Clément
_3*r* a repris

ses consultations.

ON DEMANDE
une fille sérieuse, recom-
mandée, sachant bien faire
la cuisine pour très bonne
famille catholique (3 per-
sonnes), à Berne. — Faire
offres détaillées sous chif-
fres Pc 7387 Y, à Publi-
eilas , Berne.

m̂mSmmW

épargnez
du

chauffage
avec les

briquettes

¦isV jmr dans poêles
ĵîSt- r̂burrieaux- potagers

/ chauffages cenlrau»
I d'éfage el de

STENO-DACTYLO
LEÇONS

Travaux dactylographi-
ques. Circulaires. 10458
Mme SCHMID,

Vignettaz, 21.

Une langue étrangère
en 30 leçons par corres-
pondance ou en 2 mois
ici, à Baden En cas
d'insuccès, restitution ar-
gent. Di p lôme commerce,
langues. Préparation ma-
turité. 608
Ecole Tamé, Baden 9.

Un 45 Z

teint velouté
résulte de I emploi jour
nalier du véritable

Savon au

taU ck Us
Marqu- Bergmann

deux mineurs
complété par la

Crème au lis « Dada ,
A Fribourg, en vente dans
toutes les p harmacies, en
outre chez ;
A. Christinaz , droguerie
Droguerie Egger & C>e
Parfumerie Mlle Meyer.
Parfumerie Moderne.

Bulle :
Pharmacie A. Barras.
Droguerie Paul Dubas

Châtel-Saint Denis ;
Pharmacie P. Oberson

Romont :
Pharmacie J. Frey.
Pharmacie L. Robadey

BANDAGES
HERNIAIRES

élastiques, dernière nou
veauté et à ressorts , à très
bas prix , chez £. GER-
MONO , sellerie , Payerne

coure
N' employez contre le

gros cou, glandes, etc
que notre friction miti
goitreuse « Struma-
san ¦ qui guérit les cas
même anciens et invété
rés Complètement Inof
fensive Succès garanti

Nombreuses attestations
Prix du demi flacon
Fr. 8.— ; 1 flacon
Fr. 6.—.

Expédition Immédiate :
Pharmacie du Jura,
Bienne.

ENCHÈRES JURIDIQUES
L'office des faillites soussigné vendra aux enchères

publi ques , jeudi, le 20 septembre 1934, chez
Fritz Nussbaum, à Romerswil, prés St-Ours,
ce qui suit , provenant de l'inventaire du failli :

Dés 9 h. du matin, le chédail i i char avec
siège, 7 chars à pont , l char à l cheval , 1 tombereau ,
1 herse à prairies et 3 herses à champs , 1 scie cir-
culaire, 1 concasscur, 2 moulins à vanner , 1 brouette
à purin , 1 hache-paille, 1 batteuse, 1 faucheuse Cor-
mick , 1 faucheuse avec appareil à moissonner, 1 fa-
neuse, 1 semoir , 2 charrues Brabant et 2 buttoirs ,
1 petite voilure, 1 traîneau , 1 char à fumier , 2 chars
à purin avec tonneau , 1 bouilleur à pommes de terre,
1 charrue combinée, 1 rouleau en fer , 1 semoir à
trèfle , 1 établi de menuisier , 5 fûts pour la fermen-
tation , 1 harnais grison , 4 harnais de chevaux , 4 col-
liers de vaches, licols et guides, couvertures de pluie ,
cloches , chaînes , fourches, râteaux , faux et divers
instruments aratoires :

Dès 12 h. 'As, le bétail : 3 chevaux (juments),
1 taureau d'élevage de 2 ans et 1 taureau d'élevage
de 14 mois, 27 vaches, 13 génisses, 8 veaux, 1 truie,
6 porcs , 2 porcs à l'engrais.

Tout le bétail appartient à la race du Simmenthal.
Tavel , le 4 septembre 1934 76-148

Office des faillites de la Singine.

Dr 0 B E R S 0 K, Frmours
Nouveau domicile : Pérolles 10

2me étage
reçoit le matin, de 9 h. Vt à 11 h. &

l'après-midi, de 4 h. '/. à 5 h. l/i
et sur rendez-vous, tous les jours, L

sauf le dimanche. "3

§-_r- AVIS
aux Architectes,

Maîtres-couvreurs et Entrepreneurs
du Canton de Fribourg

Messieurs,
Veuillez prendre note que nous avons

pris la décision de vous livrer, doréna-
vant, nos produits directement.

Nous sommes à même de vous livrer
franco station ou franco chantier.

En cas de besoin, demandez prix et
catalogues.
Tuilerie Passavant-lselin 4. Cle, 8. A.,

Bâle/Allschwll
Tuilerie mécanique Laufon,

Laufon.

Bains de vapeur
aux

Bains des Places
rue de la Banque, 22 Tél. 12.65

ouverts tous les jours : 10 cabines.
Abonnements. 168-2

Bureau de brevets d inuention
A. BUGNION

Physicien dipl. de l'Ecole Polytechnique Fédérale
Ancien expert technique au Bureau Fédéral

de la propriété Intellectuelle 1633-1
L A U S A N N E  Grand-Pont, t

INSTITUT « LA TUILERIE »
Pensionnat du Sacré-Cœur

Tél. 129 St-Maurlco (Valais)
Pourvu de tout le confort moderne. — Hygiène —
Nourriture soignée — Situation idéale.
Cours classiques conformes aux programmes suisses
el français — Ecole commerciale — Cours profes-
sionnels. Diplômes officiels pour ces différents cours.

Cours d' allemand , d'anglais, d'italien
Musique — Peinture — Dessin — etc.

Rentrées : Internes : 2 octobre.
Externes : 3 octobre et i Pâques

___qMMB_yafcP_éH-gM-B_ii^^

Pâturages de montagne
en LOCATION

2 BELLES MONTAGNES, herbe de première
qualité , eau abondante, chalets en bon état, belle

situation. 2938 B

s'adresser à M. RIME, forestier-chef, à
GRUYERES.
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