
NOUVELLES DU JOUR
La grande erreur de la Société des nations
Le cinquantenaire d'une institution néfaste

Samedi , a été publiée l'invitation adressée«¦ veille par certains membres de la Société
°es nations à l'Union des Soviets . Voici cetexte, qu 'il importe de lire et de relire , et de

e Pas oublier , et qui engage gravement les
Ltats signataires :

Les soussignés, délégués à la XV me assemblée
_ R la Société des nations des Etats ci-après
enumérés : Union sud-africaine, Albanie, Aus-
liahe , Autriche , Royaume-Uni, Bulgarie. Canada ,
Ln 'li , Chine, Espagne, Esthonie, Ethiop ie, France ,
Grèce , Haïti , Hongrie, Indes, Irak , Italie ,
Lettonie , Lithuanie, Mexique, Nouvelle-Zélande,
l^erse, Pologne , Roumanie, Tchéco-Slovaquie,
Turquie , Uruguay, Yougoslavie, considérant que
,a mission de maintenir et d' organiser la paix ,
lui est la base essentielle de la Société des
nations , appelle la collaboration de l' universalité
des Etats , invi tent  l 'Union des Soviets à entrer
dans la Ligue de Genève et à lui apporter sa
Précieuse collaboration.

La réponse bolchéviste ne s'est pas fait
attendre. Elle est , bien entendu , affirmative .
On y lit , notamment : < Le gouvernement
soviéti que a fait de l'organisation et de la
consolidation de la paix la base essentielle de
Sa politi que extérieure (!) et n'est jamais resté
sourd à aucune proposition de collaboration
internationale.

« Dans l'intérêt de la paix , il considère que ,
venant d'une très grande majorité des mem-
bres de la Société des nations , l'invitation
qu'il a reçue traduit la véritable volonté de
paix de la Ligue et témoigne que la Société
reconnaît la nécessité de collaborer avec
l'Union des Soviets.

« Le gouvernement soviéti que est donc prêt
à répondre à cette invitation et à devenir
membre de la Société, en y occupant la place
qui lui revient. »

Le Conseil a tenu samedi soir une séance
secrète dans laquelle il a pris connaissance
des documents relatifs à l'entré e dans la Ligue
de la Russie des Soviets. Ces documents sont
la lettre d'invitation à la Russie portant la
signature d'une trentaine d'Etats , tandis
que d'autres ont donné leur adhésion indivi-
duelle . Au lotal , 34 Etats se sont prononcés en
faveur de l'invitation.

Le président de l'Assemblée étant mainte-
nant saisi de la réponse de la Russie , le Conseil
a adopté , à l'unanimité moins trois absten-
tions (Panama, Portugal et Argentine), une
résolution par laquelle il décide qu 'un siège
permanent sera réservé à l'Union soviétique
après l'admission de cette dernière par
l'Assemblée.

Les documents ont été aussitôt transmis à
la sixième commission (questions politi ques ,
mandats et esclavage), qui examinera la
candidature et fera rapport à l'Assemblée.

Que sera cet examen ? La commission devra
examiner si l'Etat candidat est reconnu , et par
quels Etats. Elle constatera que vingt-cinq
Elats membres de la Société des nation s n'ont
pas reconnu le gouvernement de Moscou , et
cela sans doute parce que, selon le diction-
naire publié par l'Académie di plomatique
internationale , « la reconnaissance de jure doit
être réservée aux seuls gouvernements qui
s'assignent un but moral , et ja mais à consa-
crer, par suite de l'attirance du fait accompli ,
le triomphe de la guerre civile et de la
violence ».

La commission examinera encore les rap-
ports qui existent entre le gouvernement des
Soviets et la Troisième Internationa le. Elle
devra constater que ces rapports sont si
étroits que gouvernement soviéti que et Inter-
nationale communiste ne sauraient exister
l'un sans l'autre et qu 'ils sont, en fait ,
inséparables.

Il s'agira aussi de s'occuper du rôle du
Komintern , qui a pour tâche t d'instaurer le

pouvoir soviéti que dans tous les pays », soit
de renverser par la violence les gouvernements
des autres Etats.

Il y a encore le fameux serment que prêtent
les soldats de l'armée rouge, armature du
rég ime :

Je jure de garder ferme et inébranlable la dis-
cipline révolu t ionnai re  et d' exécuter sans fau te
tous les ordres des chefs de gouvernement des
ouvriers et des paysans... Je jure de diriger toutes
mes pensées et tous mes actes vers le grand but
de la libération de tous les travailleurs du
monde... Je jure de combattre pour l 'Union des
Soviets, pour la cause du socialisme et pour la
f ra te rn i té  parmi les hommes, de n'épargner
ni ma force ni même ma vie.

Mais, en vérité , il n'y a pas besoin d'un long
examen pour se rendr e compte que, si les mots
ont encore une valeur, l'entrée de la Russie
est une imp ossibilité.

Voici , en eff et , comment débute le fameux
pacte de la Société des nati ons :

Les hautes parties contractantes,
considérant que, pour développer la coopéra-

tion entre les nations et pour leur garantir la
paix et la sécurité , il importe

d'accepter certaines obigations de ne pas recou-
rir k la guerre ;

d'entretenir  au grand jour des relations inter-
nationales fondées sur la justice et l'honneur...

Et voici le paragraphe 2 de son article
premier :

Tout Etat , dominion ou colonie , qui se gou-
verne l ibrement , peut devenir membre de la
Société si son admission est prononcée par les
deux tiers de l'assemblée...

Qu'on se demande : 1. si les relations inter-
nationales avec la Russie, des Soviets « sonl
fondées sur la justice et sur l'honneur » ;
2. si la Russie est un pays « qui se gouverne
librement ».

Il est impossible de répondre affirmative-
ment à ces deux questions. Et, pourtant, la
Russie va être admise dans la Sociélé des
nations. Le pacte de Genève sera désormais
« un chiffon de papier comme les autres ».

* *
Il y a cinquante ans , ces jours-ci , qu'entrait

en vigueur , en France, la loi sur le divorce.
L'Intransi geant , de Paris , a relevé , à ce pro-
pos, quel ques statisti ques qui marquent com-
bien le lég islateur français a de divorces sur
la conscience.

La première année, « en six mois », le nom-
bre des divorces fut de 1657. L'année sui-
vante , il monta à 4123 et alla progressant
jusqu 'à 16,723 en 1912.

La guerre apporta une accalmie : en 1915,
ce fut le chiffre le plus bas, 1952. Mais il
remonta dès 1919 (19,465), et ce furent les
« années de folie » , et la destruction de
milliers de foyers par tous ceux qui voulaient
< vivre leur vie ».

Le chiffre le p lus haut demeure le triste
apanage de l'an 1920 (41,279). Depuis lors ,
il y a des fluctuation s entre le chiffre le
plus bas (21,592 en 1927) et celui de 1931 :
28,505.

-Nouvelle» dliv'er's.os

L impératr ice Zi ta  a quitté la villa Délie
Pianore des ducs de Bourbon-Parme, à Viareggio
(près de Pise), pour rentrer en Belgique.

— Le prince et la princesse Ingrid de Suède
viennent de quit ter  Stockholm pour effectuer un
voyage en Orient.

— Le prince de Galles quitte Cannes aujour-
d'hui lundi pour la villa d'Estre, sur le lac de
Côme, où il restera jusqu'au 26 septembre.

Un règlement de partage
du rail et de la route en Suisse

Le chemin de fer et 1 automobile veulent
réglementer et se partager le transport des
marchandises. Pourquoi ? Comment ? Quand ?

Pourquoi ? Parce que le transport  des voya-
geurs est réglementé et que celui des marchan-
dises doit l'être aussi. Parce que le chemin de
fer et l'automobile sont en guerre et désirent la
paix. Parce qu'on est dans le désordre et qu 'on
veut l 'ordre. Parce que le chemin de fer , grignoté
par l 'automobile, meurt et qu il ne faut pas
qu 'il meure : le peuple y perdrait trois milliards.
Parce que les camions , presque maîtres de la
s i tuat ion , se battent main tenant  entre eux , trans-
portent à vil prix et gâtent le métier. Parce que ,
à la lutte sauvage qui épuise tout le monde, doit
succéder un régime raisonnable.

Comment ? C'est une question de distance.
L'automobile est mieux faite pour les petites
distances , et le chemin de fer pour les grandes.
Alors , on dit : jusqu 'à 30 km., les marchandises
seront transportées par la route ; au delà , par
le rail. Cette l imite sera abaissée à 25 km. ou
élevée à 40 km. suivant les conditions régionales.
A l 'intérieur de cette petite zone, tout sera
transporté par camion ; jusqu 'à 10 km., le
transport par camion sera absolument libre ; de
10 à 30 km., il sera soumis à une concession ,
c'est-à-dire que seuls les entrepreneurs autorisés
pourront effectuer ces transports.

Au delà de 30 km., tout sera transporté par
chemin de fer. Le trafic privé sera entièrement
libre.

Pour concrétiser cette réglementation , disons
qu 'une caisse consignée à Fribourg ira à Cottens
en camion , mais à Zurich en chemin de fer. Si
c'est une caisse de chocolat ou un fût  de bière ,
ta fabri que ou la brasserie a le droit de le
transporter par son propre camion aussi loin
qu 'il veut : c'est le trafic privé.

Maintenant , comment sera transportée une
caisse de Cottens à Thahvil ? Il y a plus de
30 km., donc c'est l'affaire du chemin de fer.
Mais Cottens et Thahvil sont des stations inter-
médiaires : c'est donc affaire du camion. Alors ,
on s'arrange. La caisse sera transportée de
Cottens à Fribourg par la route, de Fribourg à
Zurich par le rail , puis de Zurich à Thahvil
de nouveau par la route. Mais il n 'y aura qu 'une
seule exp édition et un seul tarif. Le partage pur
et simp le ne suff i t  pas ; il faut  l 'entente de la
coop ération. Le chemin de fer et l'automobile
organisent un service combiné rail-route. Le
client qui consigne un envoi de n'importe quelle
localité à n 'importe quelle autre  localité , à
1 autre bout du pays , n aura pas à s occuper de
savoir si sa marchandise y va par la route ou
par la voie ferrée. 11 lui suf f i ra  de constater
que le service sera plus rap ide et meilleur
marché qu 'aujourd 'hui.  Plus rap ide, parce que le
rail et la route seront mis à contr ibut ion alter-
nativement dans les meilleures conditions ; meil-
leur marché, parce que la paix , succédant à la
guerre , améliorera la s i tua t ion  des deux con-
currents et permettra de réduire les prix de
transport.

Les Chemins de fer fédéraux desservent sept
cents localités ; le service combiné rail-route en
desservira quatre mille. Il y aura journellement ,
dans tout le pays , un service de ramassage el
de distribution analogue à celui de la poste pour
les lettres et les paquets. Dans la journée , le
camion passera partout et ramassera les envois
chez l'exp éditeur lui-même. Le soir et la nui t ,
auront  lieu les transports par rail , et la distri-
bution se fera le matin chez le destinataire. C'esl
ce qu 'on appelle le service de porte à porte .

Ainsi , les chemins de fer renoncent à trans-
porter jusqu 'à 30 km. Ce sacrifice leur coûte
plusieurs mill ions , mais ils récupèrent les trans-
ports au delà de 30 km., où le camion est
interdi t , et y retrouvent leurs millions. Ceci
compense cela. On espère , en outre , que la
réduction des prix et la rap idité des transports
engageront peu à peu les industriels à renoncer
à leurs camions et confieront leurs envois nu
service combiné auto-rail. Pour l'avenir , l'essen-
tiel est de mettre un terme à la croissance
désordonnée et ruineuse de l 'auto-camion.

La loi de partage est approuvée par les deux
parties : le chemin de fer , au lieu de perdre p ied
toujours plus , s'incorpore le camion et régit toul
le système des transports ; de leur côté, les
entrepreneurs de transports  routiers sont con-
tents d'un régime qui leur garanti t  l 'act ivi té
régulière du service de porte à porte. La preuve
que rail et route acceptent la nouvelle loi , c'esl
qu'une convention provisoire les lie déjà. Le

nouveau rég ime , mis à l 'essai en Suisse orientale
et en Suisse romande , donne satisfaction.

Il y a des objections , et des objections con-
tradictoires. Les gens de droite crient à l'éta-
tisme. Les socialistes crient à la désétatisation.
Quand on est at taqué des deux côtés , c'est bon
signe : on a des chances de se trouver dans le
juste milieu. A droite , on craint de voir les
Chemins de fer fédéraux étendre leur empire à
la route .A cela , il faut  répondre que les trans-
ports sur route seront faits par des entrepre-
neurs privés , qui auront  des camions à eux el
du personnel , non pas fédéral , mais à eux. Et
c'est principalement cette remise des transports
sur courte distance à l 'industrie privée qui
inquiète  le syndicat des cheminots. Mais celui-ci
f ini ra  par estimer bonne une combinaison qui
assure 1 avenir du rail.

Les uns se plaignent encore de voir l'Etat
réglementer les transports routiers. Cette objec-
tion n 'est pas fondée. La loi prévoit que le
chemin de fer et l'automobile doivent s'entendre
directement entre eux. Ce n 'est que s'ils n'y
parviennent pas que l 'Etat  mettra le nez dans
leurs affaires et leur donnera des directives.

Dernière objection : les clients , les expéditeurs,
bref , la population trouvent séduisant cet arran-
gement entre le rail et la route , mais ils ne
voudraient pas être les dindons de la farce. On
peut les rassurer : la loi prévoit que le service
combiné rail-route sera diri gé par une commission
au sein de laquelle les expéditeurs auront un
tiers des voix. Ils pourront discuter les tarifs
et défendre directement leurs intérêts.

Le système prévu par la loi a été élaboré U
y a p lusieurs mois déjà. Certains pays l'ont
trouvé si bon qu 'ils l 'ont app li qué tout de suite.
Chez nous , on est plus lent , mais on y viendra.
Les Chambres voteront la loi cet automne.
L'accord des deux parties et les garanties données
aux expéditeurs permettent d'espérer que le
référendum ne sera pas demandé. Le syndicat
des cheminots ne lancera probablement pas un
mouvement référendaire. C'est seulement en cas
de consultation populaire provoquée par d 'autres
que le personnel des chemins de fer prendrait
position pour ou contre la loi.

Voilà ce qui a été expli qué ces jours-ci par
les représentants des Chemins de fer fédéraux
et des milieux automobilistes à la presse aléma-
ni que à Saint-Gall et à la presse romande S
Lausanne. Les journaux de droite étaient repré-
sentes comme ceux d extrême-gauche. A Lau-
sanne, les représentants du chemin de fer firent
une démonstrat ion immédiate  du service com-
biné rail-route en invi tant  les journalistes , à la
descente du train , à prendre place dans un
autocar qui les conduisit dans la campagne
vaudoise où le nouveau régime est mis à l'essai.
Dans la halle aux marchandises de Morges,
comme on montre un animal étrange au jardin
zoologi que , on nous signala des caisses de maca-
ronis et des sacs de pommes de terre véhiculés
selon la formule rail-route. Ils n 'ont pas l'air de
se douter de leur bonheur.  Mais la halle est
aussi pleine de boîtes , de caisses, de fûts , d'em-
ballages vides, transportés encore selon l'ancien
système. On peut presque dire que , à l'heure
actuelle , le chemin de fer transporte le vide.
L'expéditeur envoie ses colis pleins par la route ,
et on les lui renvoie vides par le rail. Le chemin
de fer doit accepter cet af f ront  : la loi , en effet ,
lui impose la fameuse « obligation de transpor-
ter » . Ainsi , il doit véhiculer pour cinq ou dix
francs des wagons entiers de cartons vides , par
exemp le, dont la circulation lui coûte peut-être
cinquante francs. Voilà une cause, parmi d 'au-
ties, du désaspoir des Chemins de fer fédéraux.
Entre parenthèses , beaucoup prétendent que le
malheur vient de ce que les Chemins de fer
fédéraux sont un réseau d'Etat. Mais comment
exp li quer alors que les chemins de fer privés
sont dans une situation plus tragique encore et
supplient 1 Etat de les secourir ? Nous sommes
antiétat is tes autant  que quiconque , mais il faut
quand même être juste.

Bref , la loi de partage du trafic doit être un
remède efficace à la crise ferroviaire ; il ne faut
cependant pas confondre cette loi de partage avec
la loi de réforme intérieure et d 'assainissement
financier. Ce sont deux choses tout à fait dis-
tinctes. Nous parlerons de la réorganisation
lorsque la loi de partage sera sous toit.

La loi de partage est déjà assez comp li quée
sans qu 'on y mêle autre chose . Les journa listes,
qui doivent tout comprendre pour tout expliquer ,
ont dû , pour saisir le mécanisme de partage du
trafic , faire un sérieux effort.  Ils l'ont fait de
bonne grâce. Les dirigeants du rail , de leur côté ,
se sont fendus en quatre pour donner des ren-
seignements clairs et complets. Ils y sont par-
venus. Après avoir tant entend u parler de
camions, de wagons et de guerre des colis, on



La question d'Autriche
et l'opinion française

fut heureux de trouver , dehors , un merveilleux
soir de septembre. Les arbres qui se pâmaient
sous le soleil et le lac immobile faisaient plaindre
les hommes qui se débattent dans le désordre
économique E. Bm.

f / t Paris , 13 septembre.
Trois problèmes sont en ce moment posés

devant l 'Assemblée de la Sociélé des nations , qui
intéressent, au plus haut point , non seulement la
France ou une autre nation particulière , mais
l 'Europe elle-même. Ce sont ceux de l'avenir de
l'Autriche , du p lébiscite de la Sarre , de l'entrée
de la Russie soviéti que dans la Société des
nations. Quant à ce dernier événement , qui
saipprète, on suppose bien que, tout en le jugeant
maintenant inévitable , nous ne le verron s pas
s'accomplir de gaieté de cœur. Nous y revien-
drons , comme sur l 'affaire de la Sarre , à laquelle
les circonstances ont donné une ampleur morale
inattendue , par suite de ce qui se passe en
Allemagne , depuis dix-huit mois.

Mais c'est à la question d'Autriche que nous
nous arrêterons , en raison du discours que vient
de prononcer à Genève le chancelier Sehuschnigg
et des commenta ires qu 'il a suscités dans la
presse française. Ils sont , dans l'ensemble , très
sympathiques à la personne du jeune successeur
du chancelier Dollfuss , dont on doit savoir gré
à M. Motta d 'avoir prononcé l'éloge funèbre avec
tant de cœur et de distinction . On lui fait con -
fiance, pour con tinuer l 'œuvre commencée et on
fait désormais des vœux pour qu 'il trouve , auprès
de tous les gouvernements , les concours dont il
a besoin pour la mener à bien. Ce n 'est pas
celui de la France , en tout cas , qui lui man-
quera ; les conversations que le chancelier a eues,
ces jours derniers , avec M. Barthou , à l'hôtel
des Bergues , et qui ont porté sur les pr inci paux
aspects du problèm e autrichien , en sont une
preuve qu 'on ne peut accueillir qu 'avec satis-
faction.

C est que, en effet , les données d un accord
pacifique entre les puissances européennes sem-
blent , depuis vingt ans , et surtout au cours des
cinq dernières années, s'être dé placées. Jusqu 'en
1914, c'étaient leurs rivalités dans les Balkans
qui acoentuaient leurs divisions , et il en est
sorti la grande guerre. Aujourd 'hui , c'est l'Au-
triche qui est devenue comme le champ clos des
luttes d 'influence s entre un certain nombre
d Etats, ses voisins plus ou moins proches.
L'Allemagne la considère comme une terre d 'em-
pire et cherche, sinon à se l'annexer , du moins
à la dominer politiquement et économiquement ,
en vue de reprendre sa marche vers les Balkans.
C'est ce dessein qui dresse, contre l'Allemagne.
l'Italie , dont notre presse et nos publ icistes ont
fort bien discerné , depuis longtemps , les visées.
Pour établir , à son tour, sa propre influence
dans les Balkans et dans la Méditerranée orien-
tale , l'Italie a besoin, assurant sa sécurité du côté
de l 'Allemagne , d 'une Autriche indépendante , et
Vienne, comme on vient encore de l 'écrire ,
demeure pour elle « la clef de l'Europe oen-
trale ».

C est même parce qu ils redoutent une em-
prise trop accentuée du régime mussolinien sur
l'Autriche que plusieurs écrivains français ont
fait reproche à leur gouvernement et à celui
de Londres de n 'être pas inter venus avec plus de
vigueur à Berlin et d 'avoir ainsi laissé le gou-
vernement de Vienne se jete r, pour ainsi dire ,
dans les bra s de M. Mussolini, qui ne demandaiil
qu 'à l'y recevoir. On trouvera trace de cet état
d'esprit dans les appréciations dénuées de bien-
veillance que Pertinax , dans l 'Echo de Paris du
13 septembre, a portées sur le di scours de M. Sehu-
schnigg à Genève , auquel il a reproché d 'avoir
essayé « de fa ire approuver par l'Assemblée de
la Société des nations le régime simili-fasciste
que l'Autriche s'est donné sur le conseil de
M. Mussolini ».

La politique française , en tout cas, dans
l'affaire d 'Autriche , a peut-être à se reprocher de
n'avoir pas été toujours assez vigoureuse et assez
nette. L'explication de sa réserve et de sa pru-
dence se trouve , sains doute , dams le peu d'em-
pressement que Londres a parfo is montré à agir
à Berlin , de concert avec Rome et avec Paris ,
dans le dessein de M. Mus solini de ménager
l 'Allemagne, aussi longtemps qu 'il l 'a cru possi-
ble, dans la résistance des milieux de gauche
français k une politi que proautrichienn e , depuis
que les milieux socialistes autrichiens ont été
écartés, à Vienne , du pouvoir.

Mais , au lendemain du discours du chancelier
Sehuschnigg, il semble que la situati on se soit
singulièrement éclaircie et qu 'on en soit enfin
venu à considérer partout que , l 'Aulriche étanl
désormais l'un des éléments essentiels de l 'équi-
libre européen , il faut assurer , avec sa pleine
indépendance politi que , sa vie économique nor-
male. D'où les négociations actuelles de Genève
qui portent sur les formes que pourrait  revêtir
la garantie internationale désirée par l 'Autriche
et qui lui serait accordée par les grandes puis-
sances, au moyen d'une convention ouverte , à
laquelle l'Allemagne pourrait aussi accéder. D'où ,
encore , cette autre série de négociations qui
ont pour objet la conversion des emprun ts
autrichiens. Reste le problème de.s accords écono-
miques qui a été, jusqu 'ici, la pierre d'achoppe-

ment de maints pourparlers et dont i équitable
solution est , en somme, le problème vital pour
l 'Autriche.

Nous noterons encore , en passant, , que, dans
les milieux catholiques français , les sympathies
pour l 'Autriche se font de plus en plus vives et
actives. Les relations intellectuelles s'améliorent ,
d 'ailleurs , sensiblement, entre catholiques autri-
chiens et catholiques français. Les Semaines
catholi ques universitaires de Salzbourg, qui ont
eu lieu du 6 au 26 août , ont , plus que de cou-
tume , retenu l 'attention. On y rencontre , mainte-
nant , dans les rangs du corps enseignant , des
professeurs français, M. Marilain ,, M. l'abbé
Hennequin , du Grand Séminaire de Metz , d 'au-
tres encore. Les échanges d 'étudiants se multi-
p lient également , surtout depuis que les familles
françaises , en raison des événements d'Allemagne ,
envoient volontiers leurs enfants en Autriche ,
pour s'y perfectionner dans la connaissance de
la langue allemande. Il faut aussi faire état des
contacts pri s, cet été , à Linz , à Salzbourg et k
Vienne , au cours du « voyage d 'amitié > d'un
groupe de catholi ques français en Autriche ,
accomp li sous la conduite du R. Père Dasson-
ville.

Cet aspect moral du problème autrichien a
aussi son importance. L Autriche , dans ses épreu-
ves , a cessé d 'être livrée à elle-même et comme
abandonnée k son sort , ainsi qu 'elle parut par-
fois l 'être au lendemain de la guerre. Le charige-
ment , en France, à cet égard , est notable , en
dép it des appréciations peu bienveillantes de
quel ques-uns. On peut même dire que , depuis les
événements du 30 juin en Allemagne et ceux
du 25 juillet à Vienne , le progrès des sympathies
françaises à l 'égard de l'Autriche a été constant.
Le sacrifice de sa vie qu 'a fait le chancelier
Dollfuss n 'a pas été sans fruit  pour sa patrie. Et
on peut se réjouir , comme d 'un événement heu-
reux pour l'Autriche et pour l'Europe , de l'auto-
rité qu 'est en train d'acquérir son successeur.

E. B.

La France dupe des Soviets
Du Cri de Paris :
On s'efforce de faire entrer l'Union des

Soviels dans la Société dés nations et dé lui
offrir comme cadeau de bienvenu e un siège per-
manent au Conseil. La Fiance est au premier
rang de ceux qui travaillent à ce résultat.

On conçoit le désir de la Russie de se rappro-
cher de la France. Elle est guidée par les craintes
que lui insp ire l'Allemagne hitlérienne. Certes,
elle ne nous serait pas d'un secours bien effi-
cace si une nouvelle guerre éclatait. Après- lé
premier choc, elle serait vite épuisée 'paT le
manque 'd'organisation 'qu'elle n Tést pas près dé
corriger. La Reichswehr d'ailleurs tient la noû->
velle armée russe en piètre estime, malgré son
magnifi que équipement.

Mais si , au lieu de se ranger de notre" côté ,
elle s'alliait à l'Allemagne , elle serait pour celle-:
ci un réservoir de matériel humain ; l'AllenuH
gne trouverait en Russie des minerais , du péJ
trole , des ouvriers manœuvres et des hommes
en quantité , indéfinie à encadrer. - . - > '¦

Heureusement, l'Allemagne considère les con-
fins russes comme territoires à coloniser par
elle, et la Russie s'aperçoit du danger , ce qui la
rejette vers nous. Seulement , jusqu 'ici , chaque
fois qu 'un pays européen a renoué les relations
avec les Soviets , il n 'y a pas gagné , au con-i
traire. Les Soviets entendent continuer au ) de-,
hors , même chez leurs amis, leurs intrigues
révolutionnaires. - , . •• •- ]

Les Suisses se défient d'eux , et ils n 'ont pas
tort.

Que n 'imitons-nous leurs prudence ! Nous
sommes pourtant payés pour ne pas fermer les
yeux : malgré nos amabilités , ils ne cessent rien
de leur action néfaste chez nous. Jamais la poli-
ti que communiste n 'a été aussi virulente en
France ni aussi bien payée , ni aussi habilement
dirigée. N est-elle pas arrivée à faire le fronl
commun avec M. Léon Blum ? , - .¦ - > ¦

Les ordres viennent de Russie pour préparer
l' assaut de la bourgeoisie et la prise du pouvoir.
Cependant notre gouvernement fait des caresses
aux Soviets. ,1, .

On dirait qu 'il se platl à être dupe !

M. Mellon accusé de fraude f >sc *le

Washington , 16 septembre.
Le bureau fédéral de l 'impôt sur le revenu

n déposé une plainte contre M. Mellon , ancien
secrétaire au Trésor , en vue de récupérer
3,075,103 dollars représentant les impôts non
payés depuis 1931 par M. Mellon et de lui faire
verser une amende pour évasion fiscale. -A
l 'appui de sa plainte , le bureau affirme que
M. Mellon , alors qu 'il était secrétaire au Trésor,
a élaboré et mis à exécution tout un plan pour
se soustraire à son devoir de contribuable.

Elections en Suéde
Stockholm , 16 septembre.

Les élections aux conseils généraux ont lieu
ces jours-ci dans les provinces. Ces conseils
constituent les collèges électoraux qui nomment
les membres de la première Chambre du Riks-
dag. Les trois partis bourgeois collaborent dans
plusieurs districts. Bien que les élections ne
soient pas terminées , On enregistre dès mainte-
nant la défaite des partis extrémistes,' ''" '

Ce que veut M. Doumergue

Paris , 15 septembre.
Avant la prochaine causerie radiodiffusée du

président du Conseil , le rédacteur du Journal
a voulu savoir ce que les Français entendraien t :

a M. Doumergue a dit les enseignements qui
se dégagent de neuf mois au pouvoir. De toute
urgence , s'impose la réforme de l 'Etat. Il n 'est
pas un homme qui ne puisse indiquer les roua-
ges qui grincent et ceux qui bloquent. Pour
savoir où il convient de mettre une goutte
d 'huile , s'il faut supprimer ici, ajoute r là , rem-
place r ailleurs , il suffit  d'avoir du bon sens.
Tout homme de bon sens doit voir aussitôt ce
qu 'il faut réformer et comment doit s'op érer
cette réforme.

« Je veux travailler , a-t-il déclaré , pour rendre
à mes successeurs la tâche plus aisée, pour leur
permettre de travailler eux-mêmes au bien du
pays. »

M. Doumergue voudrait organiser le Conseil
national économi que de façon à lui permettre
de collaborer utilement k la préparation des lois
qui souffrent de la vie matérielle de la nation ,
et que les représentants qualifiés de l 'agriculture ,
de l 'industrie , du commerce et du travail
puissent faire entendre efficacement leurs voix.

« Lorsque nous le quittons , conclut le Jour-
nal , nous sommes confi rmés dans notre certi-
tude que , si M. Doumergue a consenti k quitte r
sa retr aite , c'est qu 'il sait que l 'œuvre qu 'il
veut accomp lir au pouvoir est le p lus grand
service qu 'il puisse rendre à la pairie. »

Le nouveau budget français
Parts , 76 septembre.

L'équilibre du budget , d'après les propositions
faites par M. Germain-Martin , ministre des
finances , serait arrêté aux chiffres suivants : re-
cettes 47 ,022 ,000,000, crédits 46.984 ,000,000, soit
un excédent de recettes de 38 millions.

Dans l 'exposé des motifs du projet de budget
de 1935, M. Germain-Martin exp lique que , pour
ramener à 47 ,022 millions les dépenses de la
nation , il a compensé certaines augmentations
de dépenses obligatoires par trois milliards
d'économies , obtenus par un contrôle sévère de
l' emp loi des subventions et par un examen mi-
nutieux de leur utilisation antérieure.

Parlant de la question de la dévaluation moné-
taire, le ministre dit notamment : « Jamais les
circonstances n'ont été plus contraires qu 'aujour-
d'hui à une dévaluation. La France commence à
peine à retirer les premiers bienfaits d une poli-
ti que financière prudente. L'enrichissement
actuel des marchés monétaires doit faciliter la
baisse générale du taux de l'intérêt. - L'Etat trou-
vera aisément les ressources abondantes qui lui
serviront pour les besoins normaux de la Tré-
sorerie et pour le renouvellement des bons à
échéance , pourvu que la France persiste dans la
politique monétaire actuelle. Aussi le gouverne-
ment rejette-t-il avec force l'idée d'une déva-
luation. Une telle idée , si par malheur elle se
répandait dans le pays, compromettrait k coup
sûr le renouveau du marché financier. »

L'AGITATION EN ESPAGNE

Madrid , 16 septembre.
Le colonel BajTero , représentant du ministère

de la guerre 1 auprès du consortium des industries
militaires , a été destitué. Il a été remp lacé par
le général Fânjul , ex-député agrarien. Cette
destit ution est en relation avec l'affaire de
contrebande d 'armes des Asturies.

Jerez de la Fronlera , 16 septembre.
La grève des tonneliers a peu à peu dégénéré

en grève générale. .Toute activité est .suspendue.
Par solidarité , les boulangers de Cadix et de
San-Fernando ont abandonné le travail -

Léon , 17 septembre.
Près de Léon , une patrouille de gardes civi-

ques a tiré sur une automobile de tourisme qui
ne s'était pas arrêtée malgré les injonctions qui
lui avaient été faites. Peu après , la patrouille a
tiré sur un camion pour je même motif. Dans
la voiture de tourisme , un des passagers a élé
grièvement blessé. Les gardes ont pensé que le
véhicule ne s'arrêtait pas parce qu 'il transportail
des armes. Un examen a cependant constaté
qu 'il n 'avait aucun chargement suspect. Dans le
camion , le chauffeur a été tué et un passager
blessé.

LES BOMB-8 A LA HAVANE

La Havane , 16 septembre.
Dans la banlieue de la ville , une bombe a

détruit une maison. Une personne à été tuée el
deux autres grièvement blessées.

Les manœuvres militaires en France

Vitry-le-Prançois , 17 septembre.
A partir d 'aujourd 'hui , lundi , et jusqu 'au

30 septembre , 45,000 réservistes vont manœuvre r
dans la région de Mourmelon-Sainte-Menehould
(Marne). Ce sera la première expérience de
convocation basée sur la loi de 1928, relative
au recrutement. Cette répétitio n de la mobilisa
tion sera dirigée par des - membres du conseil
supérieur de la guerre. Elle doit , dans l 'esprit
du commandement, compléter l'instruction des

soldats en les p laçant dans les mêmes condtho
que celles d 'une vraie mobilisation, «ou»
ordres des chefs qu'ils auraient en temps
guerre.

Société des nations ]
L'entente balkanique

Le conseil permanent de l'entente balkanique '
tenu samedi après midi , sous la présidence
M. Maximos , une deuxième réunion . A,

Au sujet de l 'entrée des Soviets dans lia Soa*1*
des nations, comme on l'a déjà dit , le conseil p*-

marnent de l'entente balkan i que a décidé que 1»
quatre Etats voteront en faveur de l'admission.

Quant aux pactes de sécurité , proje tés °
actuellement en cours de négociation s, Je cons«
permanent les envisa ge avec faveur. Il tient ep "
cialement à souligner l'importance qu 'aurait p0

^le maintien de la paix du monde un pacte h»»
les Etats europ éens voisins d'une mer commune,
tel que le pacte méditerran éen et souhaite sa con-
clusion à bref délai.

Au sujet des problèmes concernant les Balkan ,
le conseil permanent a décidé de continuer à tra-
vailler pou r assurer la collabora tion de tous «•
Etats balka niques II se réjouit de la visite que te

roi Alexandre de Yougoslavie a décidé de rendr*
le 24 septembre à Sofia et voit en elle une contr 1'
bution précieuse à l'œuvre de la paix et au rapp"3'
chenient interbalkan ique.

La question des minorités
M. Goldmann , président du comité des déléga-

tions juives et du comité exécutif pour le congre*
juif mondial a déclaré, à propos des minorités,
que l'esprit de ces quinze dernières années et toul
particulièrement la situa tion des Juifs en AUerna'
gne, prouvent combien nécessaires sont le ma»1"
tien et l'extension du système international et per-
manent de protection de toutes les minorités.

Quelle que soit, a-t-il dit , la position de la Société
des nations, relative à la proportion polonaise d«
généralisation du système de protection des mino-
rités, il est évident que les ju i fs du monde entier
doivent se prononcer pour le maintien et le res-
pect absolu du système de protection des mino-
rités institué par les traités de paix.

Des entretiens
Quelques entretiens ont marqué la journée d'hier

dimanche qui , par ailleurs, n 'a pas présenté d'évé-
nements saillants.

M. Louis Barthou a reçu k déjeuner le chance-
lien autrichien M. Sehuschnigg. L'entretien qui a
suivi a porté SUT les problèmes autrichiens.

Le chancelier d 'Autriche se propose de quitter
Genève , aujourd'hui lundi .

Le ministfe des affaires étrangères de Turquie,
Tewfik Rouchdi Bey a eu un .  entretien avec
M, Ye\ titch , ministre des affaires étrangères de
Yougoslavie.

ELECTIONS AUSTRALIENNES

Melbourne , 16 septembre.
(Havas. ) — Les résultats connus des élections

australiennes , qui ont eu lieu samedi , indiquent
que les parti s anlitravaillistes garderont la
majorité sur leurs adversaires , et que le parti
gouvernemental , l'Uniled Australien Party, res-
tera au pouvoir. Il est à noter cependant que
ce dernier a perdu des Sièges, résultat qui était
d'ailleurs attendu , étant donné le caractère
exceptionnel des gains qu 'il avait enregistrés
aux précédentes élections.

Par contre , les deux partis du travail ont
maintenu leurs posi tions , et huit résultats étant
encore inconnus , il est possible que le gouver-
nement ne dispose dans la nouvelle Chambre
que d 'une majorité assez faible .

A la mémoire du chancelier Dollfuss
Vienne , 16 septembre.

Samedi , a commencé, à Mariazell. le grand
pèlerinage des paysans de Basse-Autriche , à 1.1
mémoire du chancelier Dollfuss. Plus de 10,000
paysans ont partici p é, à la procession qui , clergé
en tête , s'est rendue à l'église commémorative ,
où Mgr Memelauer a rappelé la mémoire du
chancelier.

Une découverte d'armes des anarchistes
en Espagne

Madrid , 16 septembre
(Havas.) — A la suite de la découverte de

plus de 100,000 cartouches k San Esteban de
Pravia , une arrestation a été opérée , celle de
M. Horacio Elchevarieta , armateur asturien
connu , qu 'on dit très lié avec M. Prieto , ancien
ministre socialiste.

Le président du Conseil , après avoir reçu le
ministre des finances , le procureur général de la
Républi que et l'inspecteur général des carabi-
niers , avec lequel il s'est entretenu de l'affaire
de contrebande d'armes découverte , a confirmé
l' arrestation de M. Etchevarieta.

Il a déclaré que cetle affaire promet d'être
sensationnelle M. Samper a prié le juge spécial
nommé pour l'instruire et qui a juridiction sur
toute l'Espagne de mener son enquête le plus
rapidement possible. Si l'affaire intéresse l'au-
torité militaire , un juge de l'armée serait
désigné .

M. Samper a insisté sur le fait que l'affaire
revêt un caractère d'exceptionnelle gravité.
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la province, le landeshauptmann souhaita la
menvenue à l'archiduc , à qui les maires de

mgt-sept communes du Burgenland furent pré-
_ ntes. M. Meisner , chef des légitimistes autri-

iens , prononça un discours. Il releva que laVÏ1I ,)„, v- ._w _. __, ,  ̂ . __ i v i t , »«i _ |UC *«
"e d Eisenstadt était la première commune et

la Kl
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a bourgeoisie d 'honneur à Othon de Habsbourg.
Après les remerciements de l 'archiduc, le

""rgmestre d'Eisenstadt fit une déclaration de
lde"té à la dynastie. Un conseiller provincial

Parla au nom des soldats et déclara que ces
erniers n 'ava ip n l  inrrinic „,, M ;_ ; i_ ,.„_.„,__,„» _...':i.•>"<=' !> n avaient  jamais oublié le serment qu ils

avaient prêté à l 'empereur et au roi et que leur
Gésir est de voir Othon de Habsbourg rentrer
mentôt dans le pays.

ta politique extérieure de l'Autriche
Vienne , 76 septembre.

M. Berger-Waldenegg, ministre des affaires
étrangères d 'Autriche, a déclar é que l'Autriche ,

partir de maintenan t , devait intervenir active -
ment dans la politi que Internationale . Il va de soi
lue tous les systèmes qui ont élé présentés pour
une neutralisation de l' Autr iche ne sauraient être
admis par le gouvernemen t de Vienne. Le résul-
tat des conversations politi ques de Genève est que
toutes les questions et tous les vœux , en ce qui
concerne l'Autriche, sont maintenant hors de dis-
cussion et qu 'on ne saurait plus parler ni
d A nschluss ou de rattachement, ni de tou t autre
problème de ce genre.

. Le ministre a parlé également de la question de
l'extension du pacte de Rome et a dit à cetle occa-
sion que ce serait une grave erreur de croire que
«es pactes de Rome sont un traité. Ils sont plu-
tôt une . sorte d'aii-rangemeni limité.

Au cours des entre tiens qu 'il a eus avec M. Bé-
nès, min is t re  tchéco-slovaque des affa i res  é t ran-
gères , et avec M. Yevt i tch , minis t re  yougoslave
des affaires étrangères , M. Berger-Waldenegg a pu
constater que la proportion de ce que ces pays
dans leurs échanges avec l 'Autriche peuven t don -
ner dan s le sens économique n 'est encore nulle-
ment épuisée.

Le conflit au sein de l'Eglise protestante allemande

Berlin , 15 septembr e.
M. Wurm , évêque de l' Eglise protestante du

Wurtemberg, qui avait refusé d'accepter l'in-
corporation de son Eglise à celle du Reich,
décrétée d'office par l'évêque Muller , vient d'êlre
congédié par ce dernier.

Le communiqué de l'Eglise officielle af f i rme
que M. Wurm « s'est laissé entraîner k sous-
traire des fonds de l'Eglise wurtembergeoise de
leur emploi ecclésiastique normal » .

Le pasteur Kraus , d'Ebingen , a été chargé
d'administrer l'Eglise du Wurtemberg.

D'autre part , M. Muller a signé une ordon-
nance imposant à tous les fonctionnaires dc
l'Eglise évangéli que le serment que les fonc-
tionnaires du Reich et la Reichswehr doivent
prêter au Fiihrer et chancelier, en vertu d'une
loi du 20 août dernier. Les fonctionnaires ecclé-
siastiques devront donc jurer qu 'ils seront fidè-
les et obéissants à M. Adolf Hit ler , qu 'ils respec-
teront les lois et feront tout leur devoir.

Cette ordonnance importante , qui vise k tenir
les fonctionnaires ecclésiastiques en une stricte
obédience, en dépit de l'opposition , abroge en
partie la loi ecclésiastique du 9 août , qui n 'en-
joignait que le serment de fidélité à la constitu-
tion de l 'Eglise évangéli que allemande.

Lcs manœuvres de la 3me division

La situation hier soir dimanche à 18 h., au
moment où commençai t  l 'état de guerre, était la
suivante :

Sur le front de la Sarine-Singine, aucun chan -
gement. Les rouges avaient l 'intention d'attaquer
ce malin. L' attaque se fera à l'aile droite par
Erbsmatt-Niederscherli et à l'aile gauche par
Mûtileberg-Frauenkappeln. L 'effort portera sur
l aile gauche. Sur ce front , tous les mouvements
sont supposés. Il n 'y a là aucune troupe.

Les combats livrés au cours de la journée
du 16 septembre, à l 'est de la Sehwarzwasser, ont
abouti à la fin de la journée à la siluatio n sui-
«.ante : La cavalerie bleue formait un arc à
grand rayon et tenai t les hauleurs et les hameaux
à l'est de Rueggisberg et à l'est de la route Riiti-
Riggisberg. Elle devait dans tous les cas tenir
pendant la nuit les passages de la Gûrbe. Elle a
élé énergiquemen t soutenue par la population
locale et pourra de celte façon entraver toutes
les tentatives d 'exploration rouge au sud et au
nord. Les avant-postes rouges ont avancé jusqu 'à
l 'ouest de la route Ploetsch-Riggisberg. Ils ont
occupé Riieggisherg et ont envoyé des patrouilles
jusqu 'à la partie ouest de Riggisberg.

La 3me division bleue, qui s'est avancée de 1a
région de Berthoud ju squ 'à la ligne Signau-Worb-
Wichlrach , se repose.

Le colonel Ulrich Wille , commandant du
2me corps d 'armée , qui a la haute direction des

manœuvres dc la 3"' c division.

Les fêtes d'Einsiedeln

En raison du millénaire de la fondation de
l'abbaye d'Einsiedeln , la fêle de la dédicace de
la basilique, vendredi dernier , a eu un éclat par-
ticulier. Déjà la veille et même l'avant-veille , plu-
sieurs milliers de pèlerins é ta ient  accourus de
diverses parties de la Suisse, de la France, de
l'Allemagne et de l'Autriche. Les Fribourgeois de
langue allemande arrivèrent au nombre de plus
de 580, ayant k leur tête M. le directeur
Schwaller, MM. les curés de Chevrilles et de
Bœsingen , M. Vonderweid , président du Conseil
d'Etat , qui  apporta en ex-voto un magnif ique
cierge , au nom du gouvernement  de Fribourg.
Le très nombreux pèlerinage du Vorarlberg
comptait plusieurs ecclésiasti ques , des magistrats,
entre autres , M. Ernest Winsauer , gouverneur
de la province. De Rome arrivèrent à Einsiedeln
une trentaine de personnes , sous la direction de
notre  compatriote, Mgr Hubert Delatena. Parmi
les pèlerins venus indiv iduel lement , on remar-
quai t  des prêtres du Tyrol , de Saint-Dié
(France) ; des prélats , dont Mgr Saint-Clair ,
d'Annecy.

Le 13 septembre, à 4 h. Y du soir , S. Em. le
cardinal Verdier , de Paris , qu 'accompagnaient
Mgr Mennechet , évêque de Soissons, et Mgr Her-
zog, procureur général de la société de Saint-Sul-
pice , à Rome , fit son entrée solennelle dans la
basilique, somptueusement i l luminée et remp lie
d'une foule considérable, au son de.s cloches et aux
harmonies des cinq orgues accouplées électri que-
ment. Accueilli au seuil de l 'édifice par le
R me Père Abbé, dom Ignace Slaub, et par les
évêques et Abbés bénédictins présents au monas-
tère, le Prince de 1 Eglise fut  conduit à la Sainte-
Chapelle, puis dans ses appartements.  Duran t
toute la soirée et une par t ie  de la nuit , se suc-
cédèrent dans la vaste nef les prières, les chants
et les instructions.

Le lendemain matin,  vers S heures, le canon
tonnai t  et ponctuait  le joyeux carillon des clo-
ches. Une première messe pontificale fut  chan-
tée , à 4 h. V», dans la Sainte-Chapelle, par
S. Exe. Mgr Sigismond Waitz , évêque de
Feldkirch (Autr iche) .  L'église, qui  peul contenir
p lus de 5000 personnes, éta i t  déjà remplie de
fidèles , qui presque tous reçurent la sainte com-
munion.

Dès les premières heures de la matinée, trains
et autocars déversèrent dans les rues de la petite
cité pavoisée avec goût plusieurs centaines de
personnes ; entre autres , trois énormes autocars
arrivèrent de Ratisbonne (en Bavière).

Un peu avant 9 heures, part i t  de la cour
abbatiale un long cortège, qui descendit au bas
de la place pour remonter jusq ue devant le
grand portail  de l'église, où avait été dressé un
bel autel , orné de grands reli quaires en argent ,
de f leurs et de verdure. La croix paroissiale
était suivie de la musique munici pale , jouant
une marche à la fois p ieuse et entraînante .
Puis venaient un fort groupe d ' é tud ian t s  du
collège , tous en surplis ; plus de cent religieux
bénédictins, les mains croisées dans les manches
dc leur coule si imposante ; de nombreux ecclé-
siasti ques , pa rmi  lesquels on remarquai t  M. l'abbé
de Courten , directeur de la c Villa Saint- .Iean » ,
M le chanoine Bossens, de Fribourg. et M. le
chanoine-doyen François de Courlen , de Sion . A
leur suite «e voyaient les prélats Mgr Delatena
et Mgr Hermg ; les Abbés bénédictins, mitres el

ossés, d'F.nRelberg, de Disentis. de Manastein-
Bregenz. de Muri-Gries, de Marienberg dans le
Tyrol , d 'Kin ,i '< "JMn . de Rraçl ia , près de Padoue ,
de Saint-Paul hors-les-Murs, à Rome ; les évê-
ques Mgr O'Gorman , ancien vicaire apostoli que
de Sierra-Leone (Afr ique  occidentale), actuelle-
ment k Fribourg, et M<rr Mennechet, é \êque de
Soissons. Enf in , précédé de ses nombreux assis-
tants  en chapes ou en dalmati ques étincelantes
ai; soleil, s'avançai t  l 'Eminentissime cardinal
Verdier , revêtu de pourpre , portant la cappa
magna , tout souriant et bénissant tous les pèlerins
ag Mlés qui formaient  une double haie. Une
section de soldats assuraient le service d'ordre.

Le prince de l'Eglise se rendit au trône , tandis
que les prélats et les évêques prirent  p lace à
droite el k gauche de l'autel. Des prie-Dieu
avaient été réservés à M. le comte Clauzel ,
ambassadeur  de France à Berne , et au gouver-
neur du Vorarlberg. Derrière l'autel se t rouvaient
le chœur d'hommes el le chœur m i x t e  de la
ville , des élèves du collège et des religieux de
l' abbaye , soit 5Ôfl personnes. Cette masse impo-
sante de chanteurs  et de chanteuses exécuta
avec âme et te rveur  la Missa popuh de Schael.

Les cérémonies débutèrent  par le chant du
Veni Creator , après lequel Mgr l'Abbé Léodgar
Hunkeler , d'Engelberg, fit  une éloquente allo-
cution sur les graves leçons que nous donne
Notre-Dame des Ermites  en ce glorieux anniver-
saire de la consécration miraculeuse de son
sanctuaire.

Bientôt commencèrent les pompes grandioses
de l' office pontifical.  La dignité et la p iété avec
lesquelles le Pontife officia touchèrent profondé-
ment les fidèles. Quelle impression de respect
et d'édification se dégagea , notamment  à l'élé-
vation , alors que la voix du canon s'unit à celle
du gros bourdon de la basilique t A la fin de
l' off ice , le Pontife donna la bénédicl ion papale.
Il était près de 11 heures, quand le cortège quit ta
la place pour rentrer au couvent.

Echos de partout
Le candidat

Aux derniers examens scolaires , à Barcelone,
un candidat , interrogé sur l 'histoire , faisai t  preuve
d'une telle ignorance que l' examina teu r  ne savait
quelle question lui  poser pour oblenir  de lui une
réponse admissible. Il lu i  demanda :

— Voyons 1 Dites-moi seulement qui a décou-
vert l'Améri que ?

Mutisme comp let.
— Vous ne savez même pas qui a découvert

l'Amérique ?
El l' examinateur,  impat ien té , cria d'une voix

de stentor : « Christop he Colomb ! »
Immédiatement , le candidat  se leva et fit mine

de se retirer.
— Mais pourquoi par lez-vou s ?
— Je croyais que vous appeliez le candidat

suivant.
Mot de la fln

Madame. — Te voilà bien avancé !... La bonne
s'en va parce que tu lui as parlé durement, ce
matin, dans le télép hone ....

Monsieur. — Comment 1 ce n 'était pas toi qui
étais à l'appareil ?

Des munitions
dans un local socialiste espagnol

Madrid , 15 septembre.
(Havas.)  — Le directeur général de la Sûrelé

a déclaré qu 'un dépôt assez important d'armes
a été saisi par la police à la Maison du peup le,
siège des organisations ouvrières socialistes. On
a trouvé plusieurs centaines de bombes donl
plusieurs chargées, de nombreuses caisses conte-
nant des fusils , une cinquantaine de revolvers
et quelques milliers de cartouches , ainsi que de
la dynamite et de l'acide sulfuri que servant à
la fabrication d'engins meurtriers. La Maison
du peup le avait été fermée par ordre du mi
nistre de l'Intérieur lors de la dernière grève
générale.
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Le doyen de la philatélie

Hugo Schwanberger , le doyen de la phila-
télie, est décédé à. Buskburg (Saxe), à l'âge de
81 ans. Il avait publié en 1880 le premier
album de timbres-poste composé d'après des
données scientifiques, et fut  pendant cinquante-
deux ans président de l'Association internatio-
nale de philatélie.

Nouvelles financières
La Banque pour les entreprises électriques

Le montant des actifs de la banque pour les
entreprises électriques, k Zurich, est à peu près
aussi élevé que celui de l' an dernier. Le béné-
fice annuel s'élève k 5,252,397 fr. (6,166,755 fr.
l'année dernière). Il sera proposé à l'assemblée
générale de répart ir  un dividende de 7 '/o
(8 % l'année dernière).

Un repas groupa au grand réfectoire de
l'abbaye les religieux et leurs nombreux invités.
Au cours du dîner , Mgr l'Abbé Staub souhaita
en français et en termes très délicats la bien-
venue au très digne archevêque de Paris, aux
évêques et Abbés présents, à l'ambassadeur de
France, au chef du gouvernement du Vorarlberg
et à tous les hôtes du monastère. Le cardinal
Verdier répondit avec in f in imen t  de tact , d'à-
propos et d' amabil i té .  11 exprima ses sentiments
d' admirat ion et de g ra t i t ude  envers l' anti que et
florissante abbaye. 11 rappela que , étant jeune
eue e, il était venu à p ied de Brunnen à
Einsiedeln , par le col des Mythen, pour vénérer
Notre-Dame des Ermites. « Actuellement , ajouta-
t-il , je ne serais plus en état d' accomplir le
même trajet à pied , car , au poids des ans,
est ajoutée la charge de cinq mill ions d 'âmes. »

A 3 heures , les vê pres pont ;ri cales, présidées
par un Révérendissime Abbé bénédictin , furent
chantées en faux-bourdon et suivies du chant
toujours si impressionnant  du Salve Reg ina,
exécuté devant  la Sainte-Chapelle.

Le soir , se déroula la sp lendide et tradition-
nelle procession du Sa in t  Sacrement sur la place
illuminée. Un reposoir monumenta l  avait été
érigé à l' entrée de la rue m-incinale.  Le Te Deum
t e rmina  d ignemen t  celle magni f i que j ournée,
embellie par un temps radieux. L. B.

L o f f i c e  pon t i f i ca l , célébré vendredi
par le cardinal Verdier , archevêque de Paris

Pour les victimes de l'ouragan
du 9 septembre

Le Conseil d'Etat  du canton de Zoug a décidé
d 'organiser une collecte en faveur des victimes
de l 'ouragan des 9 et 10 septembre. Une aotion
de secours fédérale sera aussi entreprise à côté
de l' action cantonale.  La commission adminis-
t ra t ive  du Fonds suisse de secours pour dom-
mages non assurables causés par des forces
naturelles a aussi promis son aide. (Les verse-
ments peuvent  être effectués à la Banque can-
tonale de Zoug, compte de chèques postaux
N° V1I1/192.) Le total  des dommages dans le
canton de Zoug dépasse 2 millions de francs,

Le Conseil d 'Etat du canton de Schwytz a
également entrepris une action de secours avec
collecte pour les victimes de l'ouragan. Le total
des dégâts a t te in t  près de 3 millions de francs ,
dont la moit ié  subis par des particuliers . Dans
la seule commune d 'Arth , les dommages sont
évalués à un mil l ion de francs.

Œuvre nationale pour la montagne

Lorsque, venant de toutes les régions de la
Suisse , les différents  groupes de costumes se
réuniront  à Montreux en vue de la célébration
de leur fête , l 'Œuvre nationale pour la monta-
gne , que des liens étroits rattachent à la Fédé-
ration des costumes nat ionaux , dressera ses
stands de vente au .Iardin anglais de Montreux.
L'Œuvre nat ionale  a été créée par l 'Union suisse
des paysans en tan t  qu'institution destinée à
apporter  une aide efficace aux agricul teurs  des
régions de montagne.

Au cours des dernières années, l'exode des
populat ions  rurales avai t  pris des proportions
inquié tan tes  dans les vallées élevées des Al pes,
et il impor ta i t  de fourn i r  aux habi tants  de ces
régions la possibilit é de réaliser un gain acces-
soire en s'occupant d'une façon utile , pendant
la longue durée de l 'hiver montagnard.  Nom-
breuses sont aujourd 'hui  les familles dans
lesquelles on se l ivre à nouveau au tissage ,
au filage , à la scul p ture  sur bois, à l'art  du
tourneur , à la pe in ture  d' objets divers , aux tra-
vaux de couture et de broderie, à ceux du
fuseau , etc.

L'atelier d' apprentissage et d'essais pour le
tissage à la main , à Brougg. a envoy é de nou-
veaux modèles aux différents  groupes de tisseu-
ses et , là où les ressources l' ont permis , on a
assumé la format ion ,  dans l' une ou l'aut re  de
ces branches de l' indvetrîp domesti que , de per-
sonnes nécessiteuses douées des dispositions
requises.



Une conférence de 14. de Reynold
â Genève

Sous les auspices de l'Union catholique d'études
internationales, M. Gonzague de Reynold a fait
hier soir , dimanche, à Genève, à la Salle Gariry,
une conférence sur l' Europe tragi que, nos inquié-
tudes et nos espoirs.

M. de Reynold , après avoir marqué ce qu 'a été
le XIX me siècle et ce qu'est le XX me, a montré
l'opposition grandissante entre anciennes et nou-
velles générations.

La civilisation est menacée ; on a l'impression
3 un retour à une barbarie . Mais l'histoire donne
un espoir : c'est qu 'après les écroulements un
niveau se rétablir a. Le XIX mc siècle avait cru au
progrès illimité. Le XX me siècle montre que l 'idée
de régression vient s'asseoir à côté de celle de
progrès.

Le chrétien , jetant son regard sur les hommes,
peu t être pessimiste, mais il redevient optimiste
quand il regarde vers la Providence. Pessimisme
dans la conception, optimisme dans l 'action , telle
doit être sa loi. Craindre l 'ennemi de loin , afin de
ne pas le craindre de près : c'est un moyen pou r
ne pas être surp ris par les événements.

Pourquoi le monde « moderne » s ' écroule-t-il ?
C'est qu 'il a été urne longue révol u tion , un déta-
chement de l'homme de son centre spirituel :
Dieu.

Mais des millions de personnes savent aujour-
d 'hui — et non pas seulement quelques philo-
sophes — les causes du mal. Un effort de red res-
sement vers um ordre nouveau se dessine.

Nous vivons des temps apostoliques. Nous som-
mes à la veille d' un grand âge religieux. Nous
sèmerons dans les larmes ; d'autres récolteront
dans la joie.

Evitons les erreurs comme celle qui consiste-
naiit à s'attacher désespérément aux formes poli-
tiques et économiques de l'ancien régime. Si nous
sommes conservateurs , soyons-le de princi pes, non
de cadavres. Les catholiques ont à se reprocher
bien des timidités à l'égard du monde nou veau.

L'idéal chrétien n 'est pas seulement un refuge .
On attend de nous urne action dans tous les domai-
nes. Allons au monde nou veau avec un cœur et
un  esprit nouveaux. Soyons le levain dans la pâte.
Le monde nouveau a des sentiments ju stes, mais
des idées fausses. Prenons ces sentiments et fai-
sons-y entrer des idées justes.

« Dieu efface un monde ; c'esl pour en écrire
u/n nouveau sur 1 ardoise , > a dit ce gran d voyant
ches temps modernes que fut  Joseph de Maistre.
Faisons que ce soit par notre effort !

La belle causerie de M. Gonzague de Reynold ,
d 'un accent si profondément chrétien , a été lon-
guement applaudie par l'auditoire.

Deux aulres orateurs , Mgr Beaup in et le doc-
teur Nicolas , p rirent encore la parole.

Le p remier indi qua les méthodes de travail de
l'Union catholique d 'études internationales et con-
via le public à sui vre les conférence s qui se don-
neron t, cette semaine, au Cercle cathol ique.

Le docteur Nicolas , président de l'Associati on
Cardinal-Merrnillod, parla de l 'Action catholique
ohez les jeunes.

Traction électrique

La traction électri que entre St-Margrethen et
Buchs sera inaugurée le 21 septembre .

CIRCULATION RETABLIE

Les travaux de remise en état de la voie
ferrée entre Zoug et Arth-Goldau ont fait de
tels progrès que la circul ation a pu reprendre
samedi.

AU COMPTOIR DE LAUSANNE

Cinquante mille personnes ont visité , hier
dimanche , le Comptoir suisse de Lausanne. C'est
la plus forte participation de visiteurs enregis
trée depuis la création du Comptoir.

UNE CABANE ALPESTRE

Hier dimanche , a été inaugurée au-dessus du
p lateau du Trient , à 3180 m. d' altitude la cabane
du Trient édifiée par la section des Diablerets
de Lausanne du Club alp in suisse. Plus de
500 membres des sections romandes étaient pr é-
sents. Après la bénédiction de la cabane , plu-
sieurs discours ont été prononcés.

La ligne du Brunig

Au cours de la réunion du conseil du II me

arrondissement des C. F. F. qui s'est tenu sous
la présidence de M. Zimmerli , conseiller national
de Lucerne , M. Michel , d 'Inlerlaken , a interpellé
ia direction de l'arrondissemen t au sujel de
l'él ectrification et la normalisation de la ligne du
Brunig. La direction a annoncé que, en effet , les
C. F. F. ont l'intention d 'inscrire 1 électrification
de la ligne du Brunig dans le programme de tra-
vail. Le conseil a approuvé à l'unanimité la
suggestion de l'interpellateur tendant à demander
à la direction générale des C F. F. d 'examiner
a vec bienveillance la question de la transforma-
tion de la ligne en voie normale.

Départ de missionnaires suisses
On nous écrit :
Vendredi matin , trois jeunes Pères capucins,

deux Frères du même ordre et deux Soeurs de
Baldegg ont reçu à Stans la croix des mission-
naires et l'obédience pour Dar-es-Salaam. L'un
des Pères , qui est de Fribourg, le R. Père Valère
Dousse , s'embarque pour les Iles Seychelles.

La cérémonie fut particulièrement émouvante.
Ce fut un missionnaire , le Père Kunibert Lussy,
de Stans , qui fit le sermon de circonstance. « La
croix du Sauveur (dont l'Eglise célébrait en ce jour
l'Exaltation) est , a-t-il dit , le vrai motif de la
vocation du missionnaire ; c'est dans cette même
croix qu 'il trouve la grâce de persévére r et c'est
d 'elle que découle , pour lui , pour ses parents ,
pour sa patrie , toute bénédiction. >

L'assistance p ieuse qui remplissait la vasle
église paroissiale de Stans était profondément
émue. Les missionnaires , eux , semblaient vrai-
ment transportés de joie et de saint enthou -
siasme. Nous avons vu , le matin même, l'allé-
gresse rayonna nte et le sourire des deux Sœurs
de Baldegg, tandis que ceux dont elles prenaient
congé ne pouvaient retenir leurs larmes. Dieu
donne sa force à ceux qu 'il appelle à son service.

Le R. Père Gaspard Gremaud , de Praroman ,
provincial des capucins suisses , accompagne ses
missionnaires en Afri que. Il va , dans sa pater-
nelle sollicitude pour ses Frères , accomplir ft
Dar-es-Salaam et aux Iles Seychelles sa visite
canonique. Ce voyage lui prendra six mois au
moins. Nos voeux les meilleurs et nos prières
suivent ces chers missionnaire s et leur chef
spirituel.

» » •
Aujourd 'hui lundi , 17 septembre , en même

temps que sept capucins suisses et deux reli-
gieuses de Baldegg, s'embarquent aussi à Gênes
pour regagner leurs Missions de Peramiho et de
Ndanda , dans l 'Est-africain , Mgr Joachim
Ammann , de Wil (Saint-Gall), et Mgr G-all
Stei ger , de Biiron (Lucerne), membre s de la
congrégation bénédictine de Sainte-Odile (Haute-
Bavière). Durant leur séjour en Europe , tous
deux reçurent la consécration épiscopale ; le
premier dans l'église abbatiale de Sainte-Odile ,
le 11 mars 1934 ; le second dans la basilique
d'Einsiedeln , le 1er juillet dernier. Tous deux
également durent subir des op érations chirur-
gicales assez graves.

Ces deux évêques sont accompagnés par
quatre jeunes confrères d 'origine suisse. Ce sont
les Pères Philothée Reich , de Bâle ; Emilien
Lùgstanmann . d'Uznach (Saint - Gall ) : Gérold
Rupper , de Bichelsée (Thurgovie), et le Frère
Willibald Peterhans , de Filisbach (Argovie ) . Deux
d 'entre eux viennent de passer avec succès, en
Angleterre , l'examen p édagogi que d'Etat , qui leur
permettra de se vouer à l' enseignemen t dans les
colonies anglaises.

Il y a trois ans , deux autres bénédictins suisses
de Sainte-Odile , les Pères Aidan Krapf , de Gossau
(Saint-Gall ) , et Gall Bachmann , de Kirchberg
(Saint-Gall ),  avaient déj à quit té notre pays pour
aller évangélise r leurs florissantes missions de
Peramiho et de Ndanda.

NP< > f*TT«
Le championnat suisse de football

Samedi et hier, dimanche , pour le champ ionnat
suisse de footba ll , en ligue nationale , les matches
suivant se sont disputés : Nordstern et Young-
Boys ont fait match nul , 4 à 4 , ainsi que Lugano
ct Grasshoppers , 2 à 2. Berne a battu Bienne ,
4 à 1 ; Young-Fellows , Etoile-Carouge , 4 à 0 ;
Bâle , Locarno , 3 à 0 ; Lausanne-Sports , Concordia-
Bâle , 9 à 0, et Servette , Chaux-de-Fonds , 3 i 1,

En première ligue, Urania-Genè ve a battu
Racing-Lausann e , 4 à 1.

Le « critérium » cycliste de Genève
Voici le classement du premier a critérium »

cycliste de Genève (derrière entraîneurs à moto-
cyclettes), disputé hier , dimanche , sur le circuil
du Bouchet , sur une distance de 100 km. :

1. Charles Pélissier , France , 2 h. 2 min. '47 sec. ;
2. Marcillac (France), 2 h. 7 min. 16 sec. ;
3. Bresciani , Italie ; 4. Stœpel , Allemagne ;
5. Gilgen , Suisse ; 6. Roels ; 7. Lazzaretti ;
8. Level ; 9. Fortis ; 10. Linari.

La course Bâle-Clèves
Le dé part de la première étape de la course

Bâle-Russelsheim (354 km. 400) , a été donné
samedi mat in , à Bâle , aux trois équi pes natio-
nales suisse , belge et allemande , par l' organisa-
teur et vainqueur de la course il y a quarante
ans , Fritz von Opel.

A l'arrivée à Russelsheim , le seul Suisse faisant
partie du groupe de tête a battu tous le.s Alle-
mands. Otto Suter est le neveu de Henri  Suter

Classement : 1. Otlo Suter , Suisse , 10 h. 5 min.
2. Wierz , Allemagne , 10 h. 5 min. 0,2 sec.
3. Weiss , Allemagne ; 4. Balzer , Allemagne
5 Hauswald , Allemagne ; 6. Hup feld , Allemagne
7. Kranfer , Allemagne ; 8. Lowag ie , Belgi que
9. André , Belgi que ; 10. Vicquéry, Suisse .

Voici le classement de la seconde étape
Russclsheim-Clèves (313 km. 500), disputée hier
dimanche : 1. Scheller (Allemagne), 10 h. 7 min.
34 sec. ; 2. Fuhrmann ; 3. Wierz ; 4. Otto Suter
(Suisse) ; 5. André ; 6. Lowagie ; 7. Kranzer ;
8. Tock ; 9. Weiss.

Classement général : 1. Scheller (A), 20 h.
17 min. 44 sec. ; 2. Wierz (A) ; 3. Otto Suter (S) ;

4. Weiss (A) » 5. Kranzer (A) ; 6. Palzer (A) i

7. Hup feld (A) ; 8. Hauswald (A) ; 9. Lowag ie
(B) ; 10. André (B) ; 11. Vicquéry (S) ; 12. Fuhr-
mann (A.) ; 14. Weber (S) ; 15. Buchwalder (S) ;
16. Wyss (S) ; Gorgiat (S).

Classement international i 1. Allemagne ;
2. Suisse ; 3. Belgique .

FAITS DIVERS
ETRANGER

Orages en Angleterre
Après trois jours de chaleur exceptionnelle ,

l'Angleterre a été. balay ée dans l'après-midi de
samedi par de violents orages. Une pluie tor-
rentielle s'est abattue sur la ville de Londres ,
inondant les caves de plusieurs quartiers du nord
et du nord-ouest. Le Métropolitain a brusquement
cessé de fonctionner , une panne s'étant produite
k la Centrale électri que. La foudre a fait plu-
sieurs victimes à travers le pays, tuant notam-
ment ,  deux enfants qui assistaient à un match de
football près de Bedford et un spectateur , dans
une réunion sportive également.

Collision de trains
Samedi , l'express Oslende-Anvers. en entrant

en gare de Termonde , a heurté une locomotive
qui se trouvait sur la même voie. Une dizaine
de voyageurs ont été légèrement contusionnés.

La contrebande de stupéfiants
Une affaire de trafic de stupéfiants qui a des

ramifications dans divers pays a été découverte
à Salonique. Un grand commerçant en soieries
de Salonique , deux autres commerçants armé-
niens , ainsi qu 'un quatrième complice ont été
arrêtés. Un Bulgare , accusé d'être un agent des
comitadjis et d'avoir fourni la drogue , a été
arrêté à Athènes.

Tremblement de terre en Algérie
Hier soir , dimanche , à Rclizane , deux secous-

ses sismiques successives d' une durée de six
secondes ont été ressenties. Une certaine pani-
que s'est emparée de la population qui a évacué
rapidement toutes les maisons. Plusieurs mai-
sons légères du village musulman se sont écrou-
lées.

Trois enfants noyés
A Dijon , hier dimanche, trois enfants avaient

été laissés dans une automobile arrêtée le long
d'un canal. Pour des raisons encore inconnues,
la voiture recula et tomba dans le canal. Les
trois enfants ont été noyés.

Coureurs cyclistes tués
Trois coureurs cyclistes hollandais qui ve-

naient de disputer ' une course à Amsterdam , hier
dimanche , et qui revenaient en voiture ont été
tués dans une collision d'automobile.

Nègres attaqués aux Etats-Unis
Deux mille hommes ont attaqué , samedi, un

village près des mines de houilles de Porter
(Alahama , Etats-Unis), tuant deux nègres et en
blessant plusieurs. Les autorités locales ont de-
mandé au gouverneur des renforts de troupes.

Terrible incendie en Calabre
Dans la commune de Sinopoli (3000 habi-

tants), en Calabre , hier dimanche, un violent
incendie a détruit une centaine d'habitations ;
400 personnes sont sans abri.

On ne déplore la perte d'aucune vie humaine.

8UI88E
Accidents de la circulation

Charles Mellet , 17 ans, apprenti mécanicien ,
roulant à bicyclette, a été atteint samedi par
une bâche recouvrant une camionnette venant
en sens inverse entre Lausanne et Pully, et pro-
jeté contre une voiture de tramway. Transporté
à l'hôp ital cantonal vaudois , il est mort des
suites d'une fracture du crâne.

* * *
Samedi soir , sur la route de Chancy au Petit-

Lancy (Genève), un side-car , voulant éviter une
au tomobi l e , s'est jeté contre un p latane. Le con-
ducteur , Louis Prette, est décédé à son arrivée
è l'hôpital. Son compagnon , M. Riffard, est
dans un état grave.

Un forcené
Hier matin , dimanche , un certain Alexandre

Mosimann , âgé de vingt-huit  ans, de Lauperswil
(Berne) , se présentait vers 10 heures dans un
restaurant du centre de Lugano menaçant le
revolver au poing le patron de l'établissement ,
M. Gurtner , qui l' avait congédié. Mosimann fit
feu une première fois et blessa légèrement
Gurtner. La même ba lle atteignit aussi Mn,e Gurt-
ner , qui accourait au secours de son mari, et
qui fui aussi légèrement blessée.

Au même moment , le caviste qui avait rem-
placé Mosimann , Rodolp he Balmer , de Bûm-
plitz , âgé de vingt et un ans , sortait de la cave
et prit la défense de son pat ron. Le forcené
tira un nouveau coup de feu , tu ant sur le coup
le jeune homme.

Des agents accoururent. L'un de ces derniers
et deux autres personnes ont été blessés par
d' autres coups de feu. Le meurtrier réussit à se
réfugier dans la cave. La police dut employer
lous ses moyens pour le sortir de là. Elle eut
recours à des bombes lacrymogènes et k des
hydrants.

Se voyant perdu , Mosimann se donna la
la mort.

Incendie
Hier dimanche, le feu a détruit à Egolzwijj

district de Willisau (Lucerne), une maison habi-
tée par trois familles, ainsi que la grange de
M. Erni , maréchal ferrant. Le feu p araît dû «
la fermentation du regain. Trois porcs sont resté8

dans les flammes.
En sautant du train en marche

Samedi soir, M. Carlo Soldati , âgé de trente
ans, maçon, célibataire , de Pona (Italie), tra*
vaillant k Granges (Soleure), a sauté en gare de
Granges de l'express Olten-Bienne alors que le
train était déjà en mouvement. Soldati est
tombé sous les roues de l'express Bienne-Olten
arrivant à Granges. Il a été horriblement mutile
et tué sur le coup.

Accident de chemin de fer à Zurich
Hier matin , dimanche , l'express Vienne-Paris,

arrivant à Zuric h à 5 h. 28, est allé se jeter en
gare de Zurich , en raison de la rupture des
freins , contre le heurtoir qui fut détruit. La
locomotive n'a subi que quelques dégâts. En
revanche , en raison du choc, quelques voya-
geurs ont été contusionnés. Quel ques-uns l'ont
été par la chute des bagages. Le train a p»
repartir régulièrement à 5 h. 36.

La direction du III me arrondissement des che-
mins de fer fédéraux annonce ce qui suit t

Par suite du fonctionnement insuffisant ou
retardé des freins , pour une cause qui n'est pas
encore éclaircie , le train express de Vienne 78
arrivant à la gare de Zurich à 5 h. 28 du matin
et en repartant à 5 h. 36 a eu un léger accident.
A l'arrivée , le train n 'a pas pu être arrêté à
l'endroit habituel , a enfoncé le buttoir qui ferme
la voie el alla s'arrêler juste devant le quai de
face. La locomotive dérailla , mais le train resta
intact et put repartir conformément à l'horaire .
Des bagages à main étant tombés , cinq voya-
geurs furent très légèrement blessés ; ils purent
poursuivre leur voyage. Quelques dommages fu-
rent causés à la locomotive électri que et aux
installations de l' extrémité de la voie.

Les passages à niveau dangereux
Dans la nuit de samedi à hier dimanche ,

M. Adolf Seewer , âgé d'une cinquantaine d'an-
nées , maître-peintre , traversant avec son auto-
mobile un passage à niveau non éclairé , situé
près de la caserne de Bûlach (Zurich), a été
atteint et tué par un train. Les barrières k cet
endroit sont manœuvrée s depuis un poste situé
plus loin. L'automobile se trouvait justement
sur la voie quand les barrières furent descen-
dues. Elle fut ainsi bloquée et livrée à l'express
qui arrivait à toute allure.

Les deux passagers de l'automobile purent
sauter à temps , mais le conducteur , M. Seewer,
qui avait les jambes paralysé es , ne parvint pas à
se sauver. La voiture a été comp lètement démolie.
Le corps de la victime présentait la trace de
nombreuses blessures extérieures et intérieures.
La machine du train a été aussi endommagée.

Les accidents de la route
Hier dimanche , vers midi , Luigi Balzi , âgé de

vingt-sept ans , mécanicien à Zurich , circulant en
automobile avec deux autres personnes , voulut
dé passer une autre voiture près de Killwangen-
Speitenbach (Argovie) . Sur la chaussée , p lusieurs
personnes se dirigeaient vers l'église. L'automo-
bile voulut les éviter , mais elle alla se jete r
dans un petit fossé, capota plusieurs foi s et tomba
dans un champ. Balzi fut tué sur le coup ; l'un
de ses compagnons fut légèrement blessé et le
troisième en fut quitt e pour la peur.

Les touristes disparus au Finsteraarhorn
Les deux touristes allemands signalés comme

disparus depuis vendredi , M. Goldschmidt et
M"e Anneliese Graed , de Halle an der Saale, se
trouvaient samedi en parfait état à la cabane
Concordia , où ils sont arrivés après avoir effec-
tué une ascension dans le massif du Finsteraar-
horn.

LA VIE ECONOMI QUE
Le tourisme

D'après la statisti que du tourisme établie par
le Bureau fédéral de statistique , pour le mois
de juillet dernier , on constate que les contrées
dans lesquelles la fréquentation des hôtels a été
sup érieure k celle de la moyenne pour la Suisse
sont les Al pes vaudoises , le Valais , l'Oberland
bernois , les Grisons et la Suisse centrale.

A la foire de Chainbéry
Hier dimanche , la journée suisse de la foire

de Chamhéry (Savoie) a vu l'arrivée de p lusieurs
milliers de visiteurs de Suisse, notamment de
Genève.

A V I A T I O N

Le vol Londres-Australie
Un avion britanni que , spécialement aménagé

pour le ravitaillement en plein vol, est arrivé
k Malte où il attendra ie passage de sir Alan
Cobham, qui doit effectuer , le 21 de ce mois, le
vol Londres-Australie sans escale.

La course Londres-Melbourne
Le célèbre aviateur Will y Post ne participera

pas à la course aérienne Londres-Melbourne.
Son avion a été endommagé à la suite d' un récent
accident.



Nouvelles religieuses
Dn office pontificat k Genève

la S 
r ,dimanche' à l'occasion de l'Assemblée de

Célébn. ï 
deS nations > un office pontifical a été

Son E ^ égl'Se de Notre-Dame, à Genève, par
._ ,„ -' M8r Marius Besson, évêque de Lau-sanne , Genève et Fribourg.
no h" 

l assistance très dense, on remarquait de
...... reuses Personnalités : membres des délé-
am'0^- * « Assemblée de la Société des nations,
et 

°riles genevoises, fonctionnaires du SecrétariatOU Bureau international du travail , et plusPatl 'culièrement M. le conseiller fédéral Motta ,«• Sehuschnigg, M. de Valera , MM. Jaspar etrton de Wiart , M. Spechel, consul d'Italie ;
Mi K

aU' Lachenal - conseiller d'Etat , et M. de

^
'rbach , président du Conseil munici pal de

eve ; M\j_ Avenol , secrétaire général de la
"cieté des nations ; Mackenzie , président ducercle catholi que ; de Montenach.

A 1 Evangile , le B. Père Lavaud , professeur à
niversité de Fribourg, a prononcé un sermon

circonstance . Le savant prédicateur , s'inspi-
rant d'un texte de saint Thomas , cité dans

ncyclique f/bi Arcan o : « La paix est œuvre
e ju stice, indirectement , en tant que la justice

écarte les obstacles à la paix , mais elle est
uvre de cha rité directement , car c'est par sonessence même que la charité cause la paix ,
amour étant une force qui unit » , a éloquent -

111 exposé les conditions spirituelles de la paix.
Dépari pour le congrès eucharisti que

de Buenoa-A yres
Pour assister , du 10 au 14 octobre , au congrès

eucharistique international de Buenos-Ayres ,
¦*• Em. le cardinal Verdier , archevêque de Paris ,
qu'accompagneront Mgr Baudrillart , Mgr Chaptal
e* Mgr Audollent , évêque de Blois , quittera
Bordeaux vendredi matin , sur le Massilia , de la
compagnie des Chargeurs-Réunis.

Mgr Cézerac , archevêque d'Albi , le pr ince
Gr"ka et le R. Père Quinard , sup érieur général
des Assomptionnistes , se rendront à Buenos-
Ayres par un autre ba teau. Ils s'embarqueront
aujourd' hui lundi à Marseille sur le Camptt na.

Un Séminaire détruit en China
Mgr Rouchouse , vicaire apostoli que de Chengtu ,

dans la province du Szechouan, en Chine , a
télégraphié au séminaire des Missions étrangères
de Paris : « Montaigne Hopatc hang écroulée.
Séminaire régional détruit. Tous sauvés » .

Le séminaire régional de la grande province
du Szechouan s'élevait à une centaine de kilo-
mètres de Chengtu , la capi tale, dans un vallon de
la montagne Hopa tchang. Le terrain à cet endroit
était formé d'alluvions ; un glissement se sera
produit sans doute, mais il aura été heureusement
possible de sauver les séminaristes , une cinquan -
taine. Les bâtiments du séminaire ne datnient que
de quelques années, et leur ruine imprévue sera
un gros désastre pour les Missions étrangères de
Paris et pour le clergé catholique chinois.

Nouvelles

THERMOMETRE C.

Septembre 1 H|  '^ | 13| I4 |  I5| 6| I7| Septembre
7 h m. H 14 14 14 14 15 IS 7 h m.

U h m. 18 19 40 IS «0 il 14 II h m.
7 h soir 15 18 I* 18 23 14 7 h soli

La faute de M. Barthou à Genève
Paris , 17 septembre.

De M. Lucien Romier , directeur du Figaro :
Il y a plusieurs façons de concevoir nos rela-

tions diplomatiques avec la Russie des Soviets.
Il y a différents moyens d'aménager prati que-
ment les intérêts réciproques des deux pays. Il
y a, enfin , des méthodes variées pour atténuer
les risques d'instabilité dans l'Europe orientale.

A cet égard nous ne craignons aucun réalisme.
Ce que nous craignons plutôt , c'est le romanes-
que , l'esprit de système et le goût un peu étroit
de la symétrie qui sont les faiblesses ordinaires
de notre politique. Ce que nous craignons aussi ,
disons-le franchement , c'est que dans l'obsession
de certains partis pris ou sous l'influence de
certaines sentimentalités , nous sacrifions un peu
trop la prudenc e générale à des soucis de pru-
dence particulière.

Etre soi-même très fort et être bien renseigné,
cela vaut mieux , aujourd'hui , que tous les
systèmes diplomati ques. La meilleure garantie de
la paix pour la France est à la fois de pouvoir
se défendre elle-même et , le jour où on lui
demanderait d'intervenir , de pouvoir rester juge
de son intervention. Dans l'état présent de l'Eu-
rope et du monde, il est bon de multiplier ses
amitiés , mais il est préférable de limiter ses
engagements. Il y a, en effet , des cas nombreux ,
en particulier celui des Soviets , où les paye-
ments comptants sont moins dangereux que les
chèques.

L'Europe et le monde tels qu 'on les voit à
Genève ou dans certaines chancelleries , sont
assez différents de l'Europe et du monde réels,
tels que peut les voir le simple observateur qui
voyage. Il y a, notamment , de grandes diffé-
rences dans l'appréciation de l'avenir des Etats
et des peuples .

Nous ne pensons pas, avant plus amples ren-
seignements , que la France puisse faire une poli-
ti que qui l'engage à la fois en Europe et en
Asie , sans lui garant ir  ni l'ordre social en Eu-
rope ni la paix en Asie.
Le bon travail du ministre français

des finances
Paris , 17 septembre.

Au sujet du budget de 1935, l'Ordre prêche
le pouvoir bienfaisant de l'Union nation ale.

« M. Germain-Martin est un ministre des
finances rassurant. Il tient plus qu 'il n 'a promis.
Sa sagesse et son honnêteté commanderaient à
tous les parti * de. lui faire confiance. Mais les
parti s d'aujourd 'hui n 'ont d'autres préoccupa-
tions que des préoccupations électorales. Us
attisent les fureurs des mécontents sans se sou-
cier si les revendications de ces derniers s'ac-
cordent ; le plus souvent , elles se contrarient.
M. Germain-Martin est sur la bonne voie ; qu'il
puisse y persévérer sans encombres. Il a fait ,
en 1934 , dans le cabinet d 'union nationale de
M. Doumergue ce qu 'il n 'avait pu faire en 1932 ,
dans le cabinet d'Edouard Herriot. Le cabinet
d'union nationale n 'a pas encore tout épuisé de
son pouvoir bienfaisant. »

Contre une nouvelle dévaluation
de la monnaie française

Paris , 11 septembre.
L'Œuvre combat la dévaluation et en vient à

parler du chômage. Ce journal soutient que la
dévaluation n'y porterait aucun remède .

« A quoi tient le chômage ? Il t ient à l'emploi
de plus en plus intensif de l'énergie extraite par
l'homme, de la houille , du pétro le, des chutes
d' eau. Le chômage est la preuve que , grâce à
son génie, l'homme a trouvé le moyen de pro-
duire presque sans limite , et le chômage ne
peut qu 'augmenter avec les app lications de la
science qui vont toujours plus loin. Ce chômage
ne serait bienfaisant que si les hommes com-
prenaient qu 'il est le couronnement de leurs
efforts. Ils travaillent pour vivre et ne sont pas
venus au monde pour travailler. »

Des négociations financières
anglo-allemandes vont s'ouvrir

à Berlin
Berlin , 17 septembre.

Aujourd 'hui lundi arrive à Berlin une délé-
gation anglaise chargée d'examiner , avec les
services responsables allemands , la situation
créée par les dernières mesures de contrôle des
devises pour importations que le Dr Schacht a
prises pour défendre la monnaie allemande .

Les négociations doivent commencer mercredi.
Elles porteront sur les répercussions économi-
ques et financières des mesures du dictateur
économique du Reich , sur le commerce anglais ,
sur le non-payement de certaines marchandises
déjà livrées par l'exportation anglaise à l'Alle-
magne.

Les Anglais sont naturellement préoc cupés de
la réduction de leurs exportations vers l'Alle-
magne que les mesures Schacht semblent devoir
entraîner et qu 'on estime en Allemagne à en-
viron 7 millions de livres (plus de cent millions
de francs suisses) par an.

Journaux interdits en Tunisie
Paris , 17 septembre.

Après l'Humanité et ie Populaire , le Peuple de
Paris el le Peuple de Bruxelles viennent d'être, à
leur tour , tous deux interdits en Tunisie.

AOTOMOBILISME
La course de côte du Mont-Ventoux

La course de côte du Mont Ventoux (Vaucluse)
s'est disputée hier , sur la distance de 21 km. 600.
En voici les princi paux résultats :

Voiture sport . — 750 cm8 : 1. Maillard , sur
M. G., 18 min. 14 sec.

Plus de 2 litres : 1. Balestrero , sur Alfa-Roméo,
16 min. 16 sec. (meilleur temps des voitures
Sport ) .

Voiture course. — 750 cm8 : 1. Seaman, sur
M. G., 16 min . 5,8 sec.

1100 à 1500 cm8 : 1. Challe, sur Bugatti
19 min. 31,8 sec.

1500 à WOO cm* : 1. Moulin , sur Bugatti
20 min . 24 ,2 sec.

Plus de 2 litres .• 1. Stuck , sur Auto-Union
13 min. 38,6 sec, record , moyenne 94 km. 680
2. Straiight, sur Maserati, 13 min. 58,8 ; 3. Fail
chetto, sur Maserati , 14 min. 14 ,4 sec. ; 4. Ro
land, sur Bugatti , 15 min . 14 ,2 sec.
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de la dernière heure
Un inoident italo-yougoslave

Rome, 17 septembre.
Le gouvernement italien a brusquement décidé

de renonce r à partici per à la conférence inter-
parlementaire de Belgrade. Les délégués, qui
étaient déjà en route , ont reçu , à Venise, où se
trouvait M. Mussolini pour le festival de Mozart ,
l'ordre d'interrompre leur voyage et de rentrer
à Rome.

Ce revirement aurait été provoqué par un
article violemment anti-italien du grand journal
officieux de Belgrade , le Vremié. Celui-ci a,
paraît-il , émis des appréciations désobligeantes
et injustes sur le rôle de l'armée italienne pen-
dant la guerre , sujet sur lequel le fascisme est
particulièrement chatouilleux. Le Duce qui , en ce
moment, parait vouloir éviter toute polémi que de
presse susceptible de compromettre un rappro-
chement éventuel avec la Petite-Entente a, néan-
moins, tenu à marquer le coup en décomman-
dant la délégation italienne à la conférence de
Belgrade .

Le chef macédonien Miohailof
est à Constantinople

Stamboul , 17 septembre.
M. Ivan Michaîlof , chef du parti macédonien ,

est arrivé à Stamboul samedi soir.
Après une nuit passée à la direction de la

sûreté générale , M. Michaîlof et sa femme ont
subi hier matin , devant les autorités policières ,
un interrogatoire détaillé.

Stamboul , 17 septembre.
Yvan Michaîlof et sa femme ont été con-

duits , sous surveillance , au palais du gou-
verneur , où ce dernier s'est longuement entretenu
avec le chef macédonien des circonstances de sa
fuite  et de son entrée en Turquie. Michaîlof a
déclaré avoir fui uniquement pour des raisons
politiques. Il a ajouté qu'il déciderait dans trois
jours s vl restait a Stamboul ou s il partait. Le gou-
verneur a déclaré ensuite au coup le qu 'il était
libre. Aussitôt après sa libération , Michaîlof a
reçu l'hospitalité chez des amis bulgares à Péra.
Il a exprimé le désir de se rendre en France ou
cn Italie. Selon cert ains bruits , une puissance
étrangère serait intervenue en sa faveur pour faci-
liter les formalités de son départ .
Les conflit s du travail aux Etats-Unis

New-York , 17 septembre.
(Associated Press.) — Bien que le calme règne

dans les régions du textile , on craint une
recrudescence des troubles dans les Etats de
Géorgie et d'Alahama où la garde nationale est
lenue en réserve. De nombreux patrons vont
reprendre le travail et des troupes de gardes
nationaux se pré parent à garder les fabriques
pour empêcher les troubles. Le problème des
secours aux grévistes devient sérieux. Des cen-
taines de familles se trouven t dans une grande
misère par suite de la grève. 1500 ouvriers de
Biddeford (Maine) vont quitter le travail et les
grévistes espèrent que 9000 ouvriers suivront
leur exemp le.

Les dirigeants du travail de Washington onl
renouvelé les offres d'arbitrer le conflit de
1 industrie de la soie, mais ont repoussé la
proposition patronale tendant à soumettre le
conflit à l'arbitrage d'une réunion générale des
patrons et ouvriers , sous les ausp ices de la
« National Recovery Act » .

Cinq mille ouvriers de la bonneterie de Phi-
ladel phie quitteront le travail mardi ou mercredi.
Les syndicats demanderont à tous les ouvriers
du textile de Pensylvanie de se joindre à la
grève.

La résistanoe de certains évêques
protestants allemands

Berlin , 17 septembre.
Dans les milieux de l'Eglise confessionnelle

protestante allemande , en opposition avec l'Eglise
officielle du Reich , on s'indigne des mesures
prises par l'évêque d'empire contre M. Wurm,
évêque du Wurtemberg . Les communiqués don-
nés à la presse sont, dit-on , nettement tendan-
cieux. Ils présentent les emplois de fonds faits
par M. Wurm comme s'il s'agissait de détourne-
ments, alors qu'en réalité les versements ont été
faits publiquement à des institutions religieuses
reconnues.

Dans les milieux de l'Eglise confessionnelle, on
souligne que l'évêque du Wurtemberg n'a pas
accepté sa mise en congé , qu 'il ne résign e pas
ses fonctions, que la majorité des pasteurs
approuverait son attitu de et ne reconnaîtrait
pas le commissaire nommé par l'Eglise du Reich.

On observe, en outre , que l'action dirigée
contre M. Wurm tend à exercer une pression
sur lés protestants du Wurtemberg pour obliger
ceux-ci à accepter la fusion de l'Eglise wurtem-
bergeoise dans l'Eglise du Reich.

On rappelle que l'Eglise du Reich s'est bien
gardée autrefois de donner la moindre publi-
cité au cas de l'évê que Bleye, de Brunswick
(rallié k l'Eglise officielle), qui déposa ses fonc-
tions à la suite d'une gestion financière estimée
douteuse par un tribunal régulier.

Par ailleurs M. Marahrens , évêque de l'Eglise
protestante du Hanovre , a adressé aux membres
de l'Eglise une lettre publique , où il exprime
nettement son désaccord avec M. Muller , évê-
que suprême de l'Eglise officielle du Reich.

M. Marahrens est issu du mouvement national-
socialiste des « chrétiens allemands » , mais est
devenu , par la suite, l'un des champions de la

liberté religieuse , qu 'il estime menacée par les
mesures de l'Eglise officielle.

Commémoration du bombardement
de Paris par la « grosse Bertha »

Berlin , 17 septemb re.
Berlin a célébré , samedi , le souvenir du bom-

bardement de Paris par la « grosse Bertha », en
1918. Une réception a été offerte en l'honneur
des commandants de la Bertha , le vice-amiral
Rogge et le capitaine de corvette Kurt , et des
artilleurs.

Rappelant le « mystère de ce canon », la presse
allemande déclare :

« Bouleversant toutes les données balistiques
le génie allemand avait réussi à envoyer , en
passant par la stratosp hère , des centaines d'obus
géants H us la forteresse qui sert dc capitale
à la France. Après la guerre les canons furent
mis à la ferraille , si bien qu 'aucun œil ennemi
n'a jamais réussi à voir ces merveilles. »
La visite du roi Alexandre à Paris

Paris , 17 septem bre.
La visite officielle à Paris du roi Alexandre

de Yougoslavie est fixée au 9 octobre prochain.
Un village afghan enseveli
aveo plus de 200 habitants

Moscou , 17 septembre.
La Pravda annonce que le petit village de

Kaptagano (Afghan istan) , situé au pied d'une
montagne, a été entièrement enseveli par un ébou-
lemenl.

Les habitants , au nombre de deux cent trente-
deux, n 'ont pu s'enfuir et ont été enterrés vivant-
sous leurs maisons.

Navire coulé
Santzi g, 17 septembre.

Le vapeur norvégien Dusken jaugeant 650
tonnes , de Bergen , a chaviré hier soir , dimanche,
en sortant du port de Dantzig et a coulé en
l 'espace de quelques minutes. L'équipage put
être sauvé. Par suite de ce naufrage , aucun
navire ne put entrer dans le port ou en sortir.
Ce n 'est que lorsque la mâture fut enlevée qu 'un
passage put être établ i pour permettre aux
navires de sortir du port.

SUISSE

Le retour d'une expédition suisse
au Caucase

Zurich , 17 septembre.
Samedi sont arrivés les quatre membres de

l'expédition suisse au Caucase soit le monteur
Laurent Saladin , le mécanicien Otto Furrer , le
peintre Hans Graf et le mécanicien Walter Fred,
tous domiciliés à Zurich ou dans les environs.
Ils sont membres du Club alpin suisse. Deux
d'entre eux , Saladin et Furrer , partici pèrent déjà
à l' expédition de l'an dernier qui coûta la vie au
jeune Paul Biihler.

Le 10 juin , ils quittaien t Zurich pour Moscou
d'où il se rendirent dans le Caucase centra l où iii
gravirent 11 sommités et traversèrent de nom-
breux cols. Us ont notamment réussi à escalader
quatre sommets de plus de 4000 mètres qui
n'avaient jusqu'ailors jamais été vaincus.

Les alpinistes rapportent de nombreuses photo-
graphies et ont tourné 2000 mètres de film.

FRIBOURG
La Landwehr à Turin

Turi± 17 septembre.
La Landwehr a eu un vif succès dans le

concert d'hier , dimanche après-midi , au stade
Mussolini. Soixante mille personnes y assistaient ,
et hier soir , au Vélodrome , il y en avait quarante
mille. La Landwehr rentre à Fribourg ce soir
lundi , à 6 heures Y.

Le pèlerinage d'Einsiedeln
Ce matin , à 9 h. 35, est parti le pèlerinage

fribourgeois pour Notre -Dame des Ermites. Les
pèlerins étaient au nombre de 600. Mgr Besson
les accompagnait à Einsiedeln , mais il ne sera
pas avec eux à Sachseln et au Ranft , car ii ira
rejoindre à Rome le pèlerinage de la Suisse
romande.

Loto en faveur de ls restauration
de Notre-Dame

Comme l'an passé, le clergé de la basilique
mineure de Notre-Dame fait appel à la généro-
sité des fidèles à l'occasion du loto qu'il se
propose de faire pour couvrir une partie des
frais occasionnés par la restauration de l'église
et l'installation du nouveau chauffage. Il reste
encore 7000 francs environ à trouver ; les quêtes
ne suffisant pas à couvrir les frais ordinaires
du culte, le clergé se voit donc dans la nécea-
sité de demander un secours spécial aux per-
sonnes généreuses.

Un loto aura lieu le dimanche , 21 octobre, dans
la grande salle de la Grenette , et dès main-
tenant il est recommandé aux fidèles de songer
aux lots , petits ou grands , nécessaires en pareille
circonstance. Tout sera reçu avec reconnaissance,
dès le 1er octobre, soit chez M. le chanoine
Rast , 190, rue de l'Ancienne Préfecture , soit au
magasin veuve Antoine Comte , à la rue de
Lausanne.



La musique de Landwehr à Turin
Turin, 15 septembre.

Pendant que , à Genève, le concert des nations
manifestait des dissonances criardes, ici, à Turin ,
un festival de musique international donnait aux
corps de musique officiels de six Etats l'occa-
sion, de fraterniser dans la plus suave harmonie.
Au théâtre Victor-Emmanuel, hier soir , les cou-
leurs italiennes, françaises, anglaises, belges,
suisses et allemandes s'enlaçaient , au fronton de
la scène, dans une étreinte amicale et ce tou-
chant tableau d 'entente cordiale se rép était sur
le rideau de fond , suggestionnant la foule
enthousiaste qui applaudissai t  avec le même
élan chacune des musiques apparaissant en
scène, couvrait d 'ovat ions chacun des pays
qu 'elles représentaient et se levait d'un même
mouvement pour entendre jouer les hymnes
nationaux qui se succédaient : Brabançonne ,
Marseillaise , Good save the King,  Canti que suisse,
Deutschland iiber ailes, llorst Wessels Lied ,
hymne royal italien.

Bref , on resp ire ici le pa r fum le p lus exquis
de la courtoisie internat ionale .  Turin , ancienne
ville de cour , est un cadre idéal pour ces
échanges de gracieusetés. On y vit dans une
atmosphère de politesse charmante, dont k
premier signe est l' exemplaire propreté de cette
ville noble et gracieuse à la fois.

Quand nous sommes descendus dans la vaste
plaine du Pô, un ciel gris étendait son rideau
terne sur la monotonie de l'espace illimité. Puis
l'azur est apparu  et c'est dans un ciel de gloire
que , au bout de la p laine sans fin , nous avons
vu se profiler les Al pes lointaines qui ferment
l'horizon et s'enlever , aér ienne , sur sa haute
colline , la basilique de la Superga, qui abrite
les tombeaux de la Maison de Savoie.
. Ceux qui s'imagineraient que la musi que de
Landwehr a accompli un voyage de pur agré-
ment en se rendant à Turin (« délassement bien
mérité après les rudes journées du Tir fédéral  » ,
disait une candide dépêche d 'ami t i é  arrivée ici) ,
ceux-là se tromperaient grandement.  En accep-
tant de venir représente r la Suisse au Festival
international de musi que de Turin , la Landwehi
s est astreinte à dc nouveaux labeurs qui sont
la lourde rançon de ce que ce voyage d 'I ta l ie
a, par ai l leurs , de charme et d 'intérêt .  Quand
le dévoué président de la Landwehr , M. Nord-
mann, informé par les voies d ip lomat i ques qu 'on
demandait qu 'une musi que suisse vînt à Turin,
promit,  d 'accord avec M. le directeur Gaimard.
que la Landwehr y irai t , il ne se douta i t  pas
qu 'elle allait s'y rencontrer avec .une élite aussi
restreinte de musi ques étrangères, la f leur de la
musique mili taire . d'Europe. Il est aisé de se
représenter ce que pareille perspective a imposé
d'efforts à la Landwehr , pour se mettre en état
de fa ire honneur  aux couleurs suisses. A peine
le Tir fédéral f in i , elle SP remettait  au t ravai l
avec acharnement et , à Turin même, dès ie
premier soir , elle reprenai t  le cours de ses
répétitions , ne d i s t rayan t  de ce stoïque labeur
que de rares moments de détente. C est donr
un vrai service patr iot i que que la Landwehr esl
venue accomplir à Tur in  et c'est un ti tre dc
plus qu 'elle a acquis à la reconnaissance des
Fribourgeois et des Suisses en général.

Les manifes ta t ions  du Festival de musi que de
Turin ont débuté vendredi après midi  par la
cérémonie de l 'hommage aux morts de la guerre.
Les six musiques se sont rassemblées sur la
place du Château royal pour se rendre, au delà
du Pô, par le pont  V ic to r -Emmanue l , à l'église
de la Gran Madré di Dio , sanctuaire  na t i ona l
dont la crypte garde l'ossuaire dos soldats tués
pendant la grande guerre.

Une foule innombrable s'était  amassée aux
abords de la Piazza Castello , pour voir s'orga-
niser le cortège. Chaque musi que , à son ar r ivée ,
fut l'objet d 'applaudissements et d 'acclamations .

L arrivée dc la

La musique des Guides de Bruxelles , celle de la
Garnison de Berlin , et notre Landwehr tran-
chaient par la sobriété de leur uniforme sur les
somptueux équipements de la musique des Beali
Carabinieri de Rome et des Highlanders d 'Edim-
bourg . La musique de la Garde républicaine de
Paris tenait le milieu entre le luxe des musiques
romaine et écossaise et la simplicité austère des
Belges, des Allemands et des Suisses, qui cepen-
dant avaient chacun fort  belle allure. Tout un
état-major d'officiers sup érieurs italiens assistait
aux pré parat ifs  du cortège , et ce furent pendant
un long moment une série de présentations et
un assaut de saluts courtois entre officiers des
diverses musi ques et officiers italiens.

Turin , d' ailleurs , siège d'un corps d'armée, a
une très forte empreinte militaire. A chaque pas,
dans ses belles avenues, on rencontre des officiers
et des soldats de toutes armes, sans parler de
la milice fasciste : bersagliers empanachés de
plumes de coq, Al p ins au feutre pointu , dragons
en casque doré , officiers en kaki ou en tenue
blanche estivale , à casquette p late largement
galonnée, la poitrine barrée de décorations,
carahiniers en bicornes , etc.

A la Piazza Castello, quand les congratulat ions
eurent pris fin , que l'élégant directeur de la
Musi que de la Garde ré publicaine , chamarré de
croix et de médailles , eut achevé de serrer la
maip des officiers de la Reichswehr, le cortège
s'ébranla enfin , la Musi que des Guides de
Bruxelles en tête , jouant  une marche éclatante
et , par la Via Pô, partit pour l'église de la Gran
Madré di Dio ; du balcon du palais royal , le
préfe t de Turin , le podestat et le secrétaire
fédéral du Fascio contemplaient le défilé. Une
foule immense faisait  crépiter le.s app laudisse-
ments sur le passage des musiciens.

Dans la magnifi que crypte de l' ossuaire, où
des plaques de marbre portent des milliers de
noms de soldats tués dans les Alpes carni ques
ou sur le Piave , chaque musique déposa une
couronne et toutes , au garde-à-vous, observèrent
une m i n u t e  de silence. Puis ce fut  le retour , à
travers un peup le innombrable qui acclama de
plus belle les musiques jouant  à tour de rôle.
Revenues au Château royal , elles s'alignèrent sur
place , tandis  que les états-majors éiaienl intro-
dui t s  daps le palais et présentés aux autori tés
de Turin.

Le soir , elles se retrouvèrent toutes au théâtre
Victor-Emmanuel, , pris d'assaut par près de
4000 personnes. La salle bondée offrai t  un coup
d 'œil inoubliable. Quelle différence eritre cette
foule expansive et le public concentré et lent
„ '" s'émouvoir de nos salles- 'dé spectacle !

La loge royale éta i t  occup ée par la comtesse
Calvi , née princesse Yolande de Savoie , et son
mari . Aux loges d'en face on voyait briller les
uniformes mili taires parmi  les habils noirs des
autor i tés  civiles : podestat , vice-préfet , secrétaire
fédéral du Fa.icio pn chemise de Soie noire et
gants noirs. M me Dupont , femme 'du directeur
de la musi que de la Garde républîcainp . se trouva
d 'abord encadrée d 'officiers de la Reichswehr ,
puis d'officiers italiens.

Le concert , on s'en doute , fut  une pure mer-
veille. La musi que des Guides de Rruxelles ,
dirigée par le commandan t  Prévost , joua la!
Sonate n° 6 de Mendelssohn, puis Italia de'
Casella. Nous ne croyons pas qu 'on puisse porter
plus loin le raf f inement  d'une exécution musi-
cale. Mais aussi , il f a l l a i t  voir de quelle somp-
tueuse ins t rumenta t ion  les musiciens belge*1

étaient pourvus. Les crédits coulent à pleins
bords pour l 'équipement des musi ques mi l i ta i res
dans les Eta ts  qui nous envi ronnent .

Puis ce fut  la musi que de la Garde républu'
caine , qui joua d 'abord / Fini di Borna de -
Resp ighi , et ensuite  Ci/ df i l ise et lc C.hcvrcpird de
Pierné. Et ce fut  encore un délice pour les
auditeurs.  . . ¦• ¦ .

Landivehr a Turin

La musique de la Garnison de Berlin joua
avec une robuste bravoure l 'Entrée des dieux
dans le Walhalla de Wagner , et l'ouverture
à 'Euryanthe de Weber.

Nous avions jusqu 'alors tremblé pour notre
Landwehr ; nous commençâmes de nous rassurer
en entendant les musiciens berlinois.

. Ils furent remplacés par les Highlanders
d'Edimbourg, merveilleux à voir avec leurs tuni-
ques rouges, leurs j upes, leurs tabliers de four-
rures, leurs châles et leurs bonnets coquets , les
officiers surtout , dont les armes étincelaient de
bijoux.

Le brillant Ballet égyptien de Luigini et les
Reminiscenze di Tosti , de Pongher, furent ma-
gistralement exécutés par les musiciens écossais ,
qui servirent en outre à l'auditoire un morceau
de leurs légendaires cornemuses.

Et ce fut  le tour de la Landwehr. Nos coeurs
battaient fort en la voyant affronter un pareil
public auquel on venait d 'offrir  de purs chefs-
d'œuvre.

La Landwehr, Dieu soit loué I tout émue
qu 'elle fût , fit  excellente contenance. Elle avait à
jouer l 'Allégro et l 'Andante de la S y m p honie
inachevée de. Schubert. Toute à la baguette de
M. Gaimard , elle donna une brillante interpré-
tation de ces pages difficiles , toutes en finesse
et qui ne prêtent point aux éclats avantageux.
Le public récompensa nos musiciens par de
longs app laudissements. Le criti que musical de
la Gazzetta dei Popolo leur décerne de vifs éloges.

Enfin , la musique des Carabiniers royaux de
Rome s'avança, corps d' élite , en uniformes
magnifiques. Elle joua Preludio e f u g a . en mi
bémol mineur,  de Bach, et Le Maschere de
Mascagni. Ce fut  merveille de l'entendre et la
fin du concert fut digne de son bril lant début

La musi que belge, la musi que française et la
musi que italienne ont été les reines de la soirée.
Par moments , on eût cru entendre des orgue!
et non un ensemble d 'instruments.

La Landwehr rentra à l'hôtel Ligure le cœur
épanou i ,  après avoir si heureusement franchi cette
redoutable épreuve.

Mais il ne s'agissait pas de se reposer sur
ces lauriers.  De nouveaux devoirs l 'attendaient :
le programme des journées de samedi et de
dimanche portai t  quatre  concerts , dans le jardin
du Palais royal , puis au parc Valentino , puis
encore au Stade Mussolini et enfi n au Vélodrome.

Les j ournées de Turin , comme on le voit,
auront été bien remplies. C'est pour l'honneur
de Fribourg et de la Suisse ! A. D.

Pèlerinage à Rome

Ce matin , est part i , par le Lœtschberg, pour
Venise , le pèlerinage de la Suisse romande qui
a pour but Rome et Assise. Les pèlerins étaient
au nombre de 45.

I.e disparu d'Eeublens
La préfecture de la Glane signalait , vendredi,

la disparition d 'un habitant  d 'Ecublens , M. Pierre
Pache , forestier, qu 'on n 'avait plus revu depuis
le 28 aoûti Elle avait fait annoncer ' cette dispa-
ri t ion par le poste Radio-Lausanne. Un jeune
homme de Ca rouge (Vaud),  Jean-Louis George ,
en entendant le communiqué radiophoni que se
souvint qu 'il avai t  senti , dans les rochers domi-
nant  la Broyé, au-dessus du village d Ecublens,
une odeur suspecte. Il se rendit sur place el
avisa la préfecture , qui découvrit le cadavre de
Pierre Pache , dans un endroit  presque inacces-
sible. On eut de grandes difficultés pour le
descendre dans la vallée.

Pache a dû faire une chute d'une vingtaine
de mètres du haut  des rochers. Son cadavre était
déjà dans un état de décomposition très avancé.

Ret raite dn ('ours oociai
de l ' U n i o n  romande dos corporation**
Les personnes de la ville de Fribourg qui

suivent cette retraite sont informées que l 'ins-
t ruc t ion  prévue à 5 h. Yi, cet après-midi , est
supprimée et que la clôture aura lieu ce soir ,
à 8 h. Yi, à la chapelle du Foyer Saint-Justin.

MARCHE DE FRIBOURG
Prix du marché de samedi , 15 septembre :
Œufs, 1 fr. 40 la douz. Pommes de terre , les

5 l i t res , 50 c. Choux, la p ièce, 20-40 c. Choux-
fleurs , la pièce, 20-1 fr. 20. Carottes, la porlion ,
20 c. Salade, la tête, 10-15 c. Haricots , Y, kilo ,
25-30 c. Poireau , la botte , 20 c. Epinards , la
port i on , 20 c. La i tue , la tête , 10 c. Chicorée , la
lête , 10-15 c. Oignons, le paquet , 20-30 c. Con-
combres, la pièce , 10 c. Raves, le paquet , 20 c
Carottes rouges, l'assiette , 20 c. Côtes de bettes ,
la bot te , 20 c. Champ ignons, l'assiette , 50-70 c.
Rhubarbe,  la bott e , 20 c. Tomates, le kilo , 30 c.
Pommes, les 5 l i t res , 50-70 c. Poires (div. sortes),
les 5 litres , 60-1 fr.  20. Myrtil les , le litre , 70 c.
Mûres , le l i t re , 70 c. Prunes, les 2 litres, 20-
30 c. Pruneaux , les 2 l i tres , 40 c. Raisin , le
Y, kilo , 30-40 c. Pêches, le K kilo , 45-50 c. Ci-
t rons , la pièce, 10 c. Oranges, la p ièce , 10-15 c,
Coings , la douzaine , 1 fr. Noix, le litre, 40 c.
Beurre de cuisine, le demi-kilo, 2 fr. Beurre de
table , le demi-kilo, 2 fr. 40. Fromage d'Emm.,
le demi-kilo , 1 fr.  20 1 fr.  30. Gruy ère, le demi
kilo , 1 fr. 20-1 fr. 30. Fromage maigre, le demi
kilo , 50-60 c. Viande de bœuf , le demi-kilo, 80-
1 fr. 40. Porc frais, le demi-kilo , 1 fr. 50-1 fr. 80.
Porc fumé, le demi-kilo, 1 fr. 60-2 fr. Lard , le
demi-kilo, 1-1 fr. 80. Veau , le demi-kilo ,
1 fr. 20-1 fr. 60. Mouton , le demi-kilo , 1 fr. 40-
1 fr. 70. Poulet, la pièce, 2 fr. 50-6 fr. Lapin ,
la pièce, 3-7 fr.

Une conférence de Ma Musy
Il y aura foude demain malin, mardi, à 10 h. rit

dans les nouveaux locaux du Cercle catholiqii6'
pour entendre la conférence de M. Musy, ancien
conseiller fédéral , sur les problèmes politique'
de l'heure actuelle. Un de ces graves problème'
est bien la revision de la Constitution fédérale-
Une initiative populaire , parti e de milieux diffé-
rents , la réclame : cette initiative a abouti ; Ie
problème est donc posé ; il s'agit de le résoudre
et de bien le résoudre. C'est là l'importante
question que traitera M. Musy avec la compé-
tence et l'autorité que lui ont données tant d'an-
nées vouées au gouvernement et au service du
pays. Les Etudiants suisses de la ville et même
du canton assisteront nombreux k cette confé-
rence qui coïncidera avec l'assemblée générale
de l'Association cantonale de la société des
Etudiants suisses.

Pour nos traditions
On nous écrit :
L'Association gruyérienne pour le costume et

les coutumes, qui , hâtons-nous de l'ajouter ,
réunit non seulement des groupes du district
montagnard , mais presque tous ceux de la partie
romande du canton, a tenu hier , dimanche, son
assemblée générale annuelle à Bulle , sous la
présidence de M. Naef , vice-président.

Celui-ci présenta à cette occasion un magistral
rapport. Il rappela d 'abord les disparus , relevant
particulièrement parmi leurs noms ceux de
M"*5 Dunand , à Vaulruz , qui fut  la dernière
filcuse professionnelle du pays ; de M. Jules
Passaplan , à Hauteville , qui sauva de nombreux
anciens objets de l 'oubli ; de M. Frédéric Gre-
mion , à Broc , un des lauréats du premier con-
cours patois. Parmi les membres d'honneur , H
évoejua avec émotion le souvenir de M. Samuel
DeirJiéville, à Lausanne, qui préparait sur le
Ranz des vaches une patiente et sage étude , dont
on tirera certainement parti un jour ; de
M. Ganty-Berney, à Château-d 'Œx, attentif

' 
tou-

jour s à unir  les deux Gruyère ; de M. Etienne
Fragnière , à Fribourg, le délicieux poète de la
Paya .

11 montra que rarement en terre fribourgeoise
les manifestations de l'Association furent aussi
nombreuses. La bonne et saine fierté de notre
peuple contribua en particulier largement au
succès des fêtes inoubliables du Tir fédéral

Il salua avec plaisir la publication des travaux
des lauréats du premier concours patois dont le
succès fut  si vif l'année dernière. Botyè d 'iaGrenue dans une édition particulièrement réussie
est «ne œuvre qui vient enrichir le patrimoine
li t téraire de la Gruyère.

L'Association compte actuellement 28 sections
et \&\ membre, libres, soit un total d'environ
1400 membres, marquant une augmentation
réjouissante de 200 membres. Le nouveau grouped Estavayer-le,Lac fut reçu avec enthousiasme

r , lr  i , 
P presen lés P" M. Raymond

f i a i*  r 
Cr ' Présentent 149° fr. aux recettes

et 1(513 fr. aux dépenses. Celles-ci ont été char-
géçs par 1 organisation du premier concourspatoi s et la publication des œuvres primées. Onse rejoint particu lièremen» d'une subvention detrois cents francs de l'Etat de Fribourg. Lescomp tes furent  approuvés.

v, LpaTn
el inS i 8ne ' dÛ "" talen t bien c<>™« deM Paul Dupasquier , fut également accepté avec

plaisi r. r

Puis ce furent quelques recommandation(s
une répéti t ion , sous la direction de M. CarloBoller. e„ vu de ,fl prochaine
des costumes de Montreux , où notre cantontiendra , nous en sommes sûrs , son rang etmettra  encore une fois à l'honneur les fleurs

'
denoire terroir fribourgeois.

Les pommes
On nous écrit :

. 
^«\*T*f **. T™" eSt' cette année. spécia-lement abondante.  C'est ce qui engage 1' « (Eu-vre des Crèches catholi ques . de Fribourg àsollicter des agriculteurs favorisés par cette lar-gesse de a Providence le don de quel ques sacsde ce» f ru i t s  qu apprécient tant les petits enfantset qur  consti tuent  pour eux un si excellent goû-ter. L approvisionnement en fruits _ n„m * .... . " '  -» wuiu ,  — comme , aueste en pommes de terre - grève chautomne lourdement le budget de l'Œuvre ¦ yc o n t r ib u e r  chari tablement sera donc faire une

"ï d n , T 're- Merd d'avance à ««x quiré pon dront à cet appel en prélevant sur leurreçoit* la pari  du pauvre.
Les deu X è hes en -

^lun e Place du Petit Saint-Jean , à côté du Pontdu m, eu , en 1 Auge , l' autre à Beauregard , che-inin du  Guinlzet .

Souscrivez
à l'emprunt

Secrétaire de la rédaction , Armand Spicher

de Fr. 100,000.-
divisé en 400 obli gations au porteur de Fr MAchacun e, émises à 99 V. et „nr »a ,,, ., f °"~
de 4 Yi %, émis par I'ÉCH OTLUSTR*'*1 "_ *w
par ; la S. A. de R

P
evues 

^MUtt«TRÊ représenté

On peut souscrire dans les agences d»n. K.»dési gnées ci-après : 
agences dans banques

tj anque de l'Etat d* Fribourg
Jonque Cantonale du Valaisbanque Coopérative Suisse ei
» l'ECHO ILLUSTRÉ. Genève. . r ,.- •



Le secret dn disque
146
- Feuilleton de la LIBERTÉ

P»r Paul SAMY

Le commissaire du bord lut : Georges Natier ,
p 

pecteur Princi pal de la Sûreté, et Philippe
g

1, 
.msPecteur adjoint.

Examinant ensuite la p ièce officielle que Natier¦ • t "'^ i« p"--- w t i n . i i . i i t _ ;  (J UC l U d l l C l
avait remise, il alla jus qu'à son bureau où

"
^
ouvrit un registre.

C est fort heureux, lui dit Natier , que nous
J °Jis pu vous atteindre dans les eaux françaises,

quelques milles de plus et notre mission devenait
mutiles.

Le commissaire parcourut la liste des passagers
d« Ma ssil i a.

— Mme d'Orville, dit-il, Mme Olga Pétrof.
ucun de ces noms ne se trouve sur mon registre.

Je m'y attendais , fit  Natier , mais voici le
signalement de cette personne.

Et 'I en fit la description.
Ma foi , dit  l'officier , vous me prenez à

Fii 
n a ' pa s dévisagé toutes nos passagères.

Iles sont nombreuses dans les trois classes.

w 
"7 CeHe que nous cherchons, interromp it

Natier , est sûrement en première. Il n 'est pas
dans SeS habitudes de luxe de voyager dans les
Places inférieures. A défaut  de son nom véritable ,

ar elle a dû en emprunter  un autre, je la connais
suffisa mment pour l'identifier.

Diable ! fi t  le commissaire, je vais êlre obligé
de réunir toutes celles des premières... Voyons !

*es sont douze , mais trois seulement voyagent
seules sans mari  ni domestique...

R A D I O
Mardi, 18 septembre
Badio-Suisse romand e

•'  h., leçbn de gymnastique. 12 h. 30, dernières
nouvelles. 12 h. 40, gramo-concert. 18 h., émission
commune , concert par le petit Orchestre Radio-Lau-
sanne. 18 h., Les perspectives du roman français
contemporain. 18 h. 20, musique variée par le petit
Orchestre Radio-Lausanne. 19 h. 40, Les vendanges ,
* propos du Jeu des vendanges qui sera représenté
¦ Sion , les 29 et 30 septembre. 20 h., Gringoire ,
comédie en un acte , de Th. de Banville. 21 h. 15,
dernières nouvelles. 21 h. 25, Une soirée à H aurai,
avec Kanny, chanteur et virtuose noir de guitare
hawaïenne. 22 h. 15, Les travaux de la Socié té  des
nations.

Radio-Suisse allemande
12 h., concert récréatif par l'Orchestre Radio-Suisse

allemande: 15 h. 30, musi que de jazz. 20 h. 10, ' con-
cert vocal et d'orchestre avec le concours du chœur
d'hommes Konkordia. 21 h. 10, concert par l'Orches-
tre Radio-Suisse allemande. 21 h. 20, concert de
violon par Al phonse Brun , Berne.

Radio-Suisse italienne
12 h., concert par le Radio-Orchestre. 20 h. 15,

Concert symphonique par le Radio-Orchestre.
Stations étrang ères

Radio-Paris , 12 h., concert symphoni que. 20 h. 45,
soirée de variétés. Paris P. T . T., 20 h. 30, Le roi
malgré lui , opéra-comique en trois actes, musique
d'Emmanuel Chabrier. Strasbourg, 18 h. 30, concert
de musique variée. Bruxelles , 20 h., Orphée et Eury-
dice , tragédie-opéra de Gluck. Radio-Luxembourg,
20 h. 20, concert de musique belge par l'Orcheslre
Radio-Luxembourg Kœnigswusterhausen , 20 h. 40,
grande soirée variée consacrée à Nestroy. Stuttgart ,
20 h. 10, extraits d'opéras. Munich , 19 h., musi que
du soir. Leipzig, 22 h. 30, compositeurs autrichiens
contemporains. Londres (Daventry),  15 h., concert
par l'orchestre municipal dc Folkestone. 20 h., pro-
menade-concert , relayée du Queen 's Hall , Londres.
Londres régional , 20 h., soirée de music-hall.
Vienne, 19 h. 40, concert récréatif par l'orchestre de
la station. 22 h 5, concert du soir. Prague, 20 h.,
récital de piano.

T é l é d i f f u s i o n  (réseau de Sot tens)
6 h. 15 à 6 h. 55, Francfort , gymnastique. 6 h. 55

à 8 h. 10, Mannheim , concert matinal. 14 h. à
15 h. 30, Lyon-la-Doua , radio-concert. Musique de
chambre. 15 h. 30 à 15 h. 59, Zurich , concert par le
petit Orchestre Radio-Suisse allemande. 22 h. 15 à
1 h„ Vienne , concert d'orchestre. Musi que du soir.

t
Madame veuve Ernest Pochon et ses enfants,

* Givisiez, remercient bien sincèrement M. le Di-
recteur, l'Administration et le personnel de la
Laiterie centrale , ainsi que toutes les personnes
qui ont pris part à leur cruelle épreuve.

L'office de septième pour le repos de
l'Am e de

Monsieur Ernest POCHON
aura lieu mercredi, 19 septembre, à 8 heures,
à l'église de Givisiez.

En cas de décès, «-'«¦»•»•*«>»>• «u»
Pompes funèbres générales, Fribourg

Adolphe GENDRE
Avenue de la Gare

Jour i 995. Téléphona. Nuit i 994
Cereueilt — Transports — Couronnes

pecteur
Ces trois nous suffiraient d'abord , dit Tins

— Bien ! répondit l'officier , en relevant sur
une feuille trois noms de son registre... Si vous
voulez me suivre au salon des premières, je vais
les faire prier de s'y rendre.

Il sonna un steward
des trois noms.

— Vous préviendrez

auquel il remit la liste

ces passagères que le
commissaire a un renseignement à leur demander.

— Ici ? demanda le steward.
— Non... ou plutôt ici , oui, dans ma cabine.

Cela vaut mieux... Ah ! Pas les trois en même
temps. Vous avertirez la deuxième quand la pre-
mière sera remontée et ainsi de la troisième. C' est
bien compris ?

— Entendu , monsieur
steward en se re t i r an t .

Les deux inspecteurs
où la porte s'ouvrai t , de

le commissaire, fit  le

s'é taient  assis du côlé
façon à dévisager aus-

sitôt la personne qui entrerai t  avant que celle-ci
pût les apercevoir.

Dès l' entrée de la première passagère, Nat ie r
fit  signe au commissaire qu 'il ne s'agissait pas
d 'elle. Ni l'âge, ni le teint , ni la beauté ne répon-
daient au signalement.

Et après quelques insignifiantes questions, le
commissaire la remercia , s'excusant de l' avoir
dérangée.

Quand la porte de la cabine s'ouvrit et que
la deuxième passagère y entra , Natier  et Parent
se dressèrent devant elle, tandis que le premier
disait :

— Madame la comtesse d'Orville va bien ?
Sans ré pondre , la voyageuse demanda au

commissaire en un français  mêlé d' allemand :
— Vous m'avez fait  appeler , Monsieur ?

t
L'office de septième pour le repos de

l'âme de

Monsieur Pierre ESSEIVA
sera célébré à l'église de Saint-Pierre, mercredi ,
19 septembre, à 8 h. 30.

§T DEUILS |]
H En cas de décès, adressez-vous W

i TEINTURERIE TRIBOURGEQISE I|
K>3 Dans un délai de 12 heures, nous pou- Vf
B vous vous fourni t . une teinture de noir- . B

9 deuils de tous vêtements confectionnés C
S prêts 6 être portés. LJ

28S Les envois poslaux reçus le matin sont m)
SBÊ retournés le même soir ?̂ 5
Hl Magasins : Rue dea Epouses etl
H Srand'places, 26, FRIBOURG. R$
H Téléphone 7.93. ¦

IP̂ SLjft) Vf]f T̂_ n«|̂ iI*¦ caii â. ' '«n a'j "r i

f ^sŝ iâïi i

Il Ce soir , à 20 h. 30, dernière repré sentation dei
i M A U R I N  des M A U R E S
N d'après l'œuvre de JEAN AICA RD 1
¦ UN FILM GAI S

mm Dès demain à TARIF RÉDUIT B*B9 ANNA BELLA at CHARLES BOYER S
SU dans HW
m « A  BATAILLE Jg
Bas d' après le célèbre roman de Claude Farrè.rte, Hp
| Téléphone I3O0 IffKj fjJllSis-

Gttlottière-Veston sA REMETTRE
pour raison dc santé , com-
merce de combustibles et
transports , éventuellement
engagerait emp loy é inté-
ressé , chauffeur ou comp-
table.

Offres sous c h i f f r e s
OF 7553 L . à Orrel Fûssli-
Annonces , Lausanne.

capable , coupe, montage,
demandée , travail suivi el
important toute l'année.

Offres avec prix , réfé-
rences , très détaillées , s
chiffres OF 7558 L, à
Orcll Fûssli - A nnonces ,
Berne.

JEUNE FILLE
On demande unc

de 15 à 16 ans , dans un
ménage dc S personnes, à
la campagne.

S'adresser sous chiffres
P 41 216 F, à Publicitas ,
Fribourg.

À LOUER
appartements de 3 et
ô pièces. 1454 1

S'adresser à M. G. de
Week , rue da Ro-
mont, 18, lime étage.

avon s fait venir.
Elle se retourna vers l'inspecteur.
— Oui, ajouta celui-ci, c'est bien

C'est nous , Olga Pétrof , dit Natier , qui vous

vous avais pas vue depuis l' a f fa i re
Welche. Mais vous n'avez pas changé. Je ne sais
pas sous quel nouveau nom vous vous cachez
ici , cela m'est d'ailleurs égal , Olga Pétrof , je vous
mets en état d'arrestation.

Il était inu t i le  de feindre encore. Elle fit un
mouvement pour s'en aller , mais les deux ins-
pecteurs barra ient  la porte.

— Monsieur  le commissaire, dit Na t i e r , veuillez
faire descendre les colis et les effets  de madame
dans la vedette. Nous n 'avons retenu que trop
longtemps votre bateau. C'est le service. Pré-
sentez , je vous prie , nos excuses au comman-
dant...

— Je vous mont re  le chemin , dit
saire.

*— Nous vous suivons , répondit
prenant  le bras d'Olga Pétrof.

Celle-ci f i t  un geste de recul.
— Ecoutez , lui dit  l' inspecteur , nous n'avons

pas de temps à perdre. Ne m'obligez pas à vous
ligoter et à vous faire porter  dans le canot.

— Mais, demanda-t-elle, pourquoi m'arrêtez-
vous ?

— On vous le dira , madame, ré pondi t  N a t ie r ,
tout en condu i san t  sa pr isonnière  vers la porle
ouverte dans le f lanc du paquebot et où ss
trouvait  l' escalier d 'embarquement .

Elle le descendit et pri t  p lace dans la vedette
où on avait déjà déposé sa malle , sa valise et
son manteau de voyage.

Natier  remercia encore, salua
démarra , tandis  que le Massilia
route.

moi. Je ne
de Gertrude

le commis-

Natier , en

et le canot
reprenait  sa

— Encore un peu , se disait l inspecteur princi-
pal , tandis que la vedette remontait le fleuve , et
elle m'échappait.

De fait , il avait fallu qu'il se hâtât  pour arriver
à temps à Pauillac.

Sur le coup de téléphone de Blanche, Natier ,
qui s'était muni d' un mandat  d' arrêt contre Olga
Pétrof , consulta l'indicateur du chemin de fer
et des bateaux.

Le dernier train pour Bordeaux venait de
part i r  et il n'y en avait  pas d'autre  avant  8 heures
et demie. Or, le seul paquebot pour l'étranger
partai t  à une heure. Il arr iverai t  t rop tard.

Mais il y avait  l' avion Paris-Bordeaux. Avec
lui il y serait vers midi.

Avec son collègue Parent , il se fit conduire
au Bourget par l' au to  de la Préfecture de police.

A midi et demi , ils prenaient  terre au camp
d' aviat ion , assez éloigné de Pauillac.

Ils se jetèrent dans un t ixi qui les déposa à
l' embarcadère, juste à temps pour leur laisser
voir au loin la silhouette du Massilia , qui dispa-
rn '^ sa i t  à l 'horizon.

Il fa l la i t  à tout pr ix l' at teindre , avant qu 'il fû t
hors des egux françaises.

Ils s'embarquèrent  dans la vedette qui servait
à la douane et à la police du port et se lancèrent
de toute la vitesse du moteur  à la poursuite du
paquebot , lequel , fort  heureusement, s'en allait à
pet i te  allure.

— r ofin ! se disait  Natier , je tiens le gibier ,
la belle madame qui devait s'appeler Anita ,
Conchita , Pép ita ou quel que chose d' appr ochant.

Ils vérif ièrent  cela sur le reg istre d'inscri ption ,
par pure formalité, au bureau d'embarquement
de la Compagnie.

(A  suivre.)

BB-_-_--SMH-_«-M-_H-H-

y l  
Terraplane

A fc 6 cyl., 13.70 CV
yi l A, à partir de

^»iA «fc-%-̂  frs. 6 050

^̂ . êfi -JBeaâlr'M&n, ¦># _-» s _l__ m

^s^SP^L ï̂ll«/ifËSS^ r̂ VSS K̂  ̂ _> ***^

WEEK) II **U etï d/10 0**01**,

§ § Voyager en Terraplane est mon plus grand plaisir! Son
démarrage est si rapide, sa conduite si aisée et cependant,
au besoin, je l'arrête instantanément !
Terraplane est une voiture dont je puis à bon droit êlre fier ;
elle est si élégante, si confortable et si spacieuse ! J'apprécie
aussi son porte-bagages intérieur et sa ventilation parfaite.
Terraplane fait preuve d'une énergie inépuisable, infatigable,
elle grimpe nos routes les plus raides , elle est en outre très
économique.
Terraplane vaut son prix, car c'esl une voiture de grande
classe. C'est pourquoi vos amis en parlent loujours avec
admiration. Essayez-la vous-même et c'est certainement une * m
Terraplane que vous achètera*. 'm

GARAGE DE PÉROLLES
L. Baudère FRIBOURG Tt»- 8.88

C. S C H L O T T B B B E C K  . A U T O M O B I L E S  S. A. - B A I E - Z U I I C H

Demandez -nous le document si intéressant: cEn 18 heures avec
Terraplane 13 CV par-dessus 17 Cols des Alpes».

; ; ' . . A.

— i i ^^^ '̂̂ ^^ '̂ '̂ ^^mmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm

Gjj|3 I Cours de tricotage à la main
l œSiMf N°us avisons notre honorable clientèle qu 'à p a r t i r  de mardi
1 1 _ _ W 18 septembre , nous donnerons chaque semaine dans nos locaux
1 j-Av- -CI Pérolles , 19, un cours de tr icotage , crochetage et Smyrne

ll ^--fll l̂,Bf  ̂
chaque mardi  après -mid i, de 2 à 6 h., pour dames,

J^mmmlmmr chaque Jeud i  après-midi, de 2 à 5 h., pou, - enfants ,•̂ Y ĝppgML chaque Jeudi  soir , de 8 à 10 h „ pour dames.

r- ¦ fl k ï̂  ̂
Les cours sonl Hpatult* et chaque personne peut choisir le

J||t_g B»—."̂ . -, su J et - — T",lt  le matériel pour res cour s  est à disposition a n s— meilleures conditions. 96-10

M. PEIHSARD RUEFLI , Halle aux Laines • Pérolles , 19



H. GLASSON
av. de la Gare, 10

(immeuble de la Bâloise)

te retour
On demande pour tout
de suite ou à convenir

Bonne à tout faire

DOCTEUR

sachant bien faire la cui-
sine, au courant d'un mé-
nage soigné et par lant
français. Bons gages et
vie de famille assurés
Certificats et photo de
mandés. 8H6

S'adr. Mme Sydler , Au-
vernier, 86 (Neucmltel).

jeune fille
Ménage soigné de deux

personnes cherche

sachant faire la cuisine.
Entrée immédiate.

Faire offres avec photo
et références à Publici-
tas, Bulle , sous P 2953 B. Imm̂  Avec Fr. 15,000.—

on peut acheter immeuble avec
<!_ !̂_ Ŝ«f_ t̂=«_^_-é_

BEAUX RAISINS
de table

bleus et doux, de lre
qualité , du Tessin. 10 kg.,
3 fr. 75. 1204-3
A. Luini. Export.  Arbédo.

__*____. _^tt_a _^___» _ _̂___- ______._—_____¦_______¦ _4b_.—__. «W «- <_. «<__. OT__E Vi__ L __. *._.

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

S'adresser par écrit à
Publicitas , Fribourg, sous
P 14641 F.

| 0.60 O.8o |

CIVETTE
la cigarette

en tabac noir

Appartement
6 chambres, cuisine, man
sarde,

A LOUER
chauffage général , bal-
con , tout confort.

S'adresser, par écrit , à
Publicitas , Fribourg, sous
P 1528 F.

DROIT comme uni
Très bas prix pendant le
Comptoir. Petits redres-
seurs forçant la position
sans gêner dep. Fr. 12.—.
Envoi à choix. 406-98
fl. Michel , art. sanitaires ,
Mercerie , 3, Lausanne.

UN CAFÉ
On demande à louer

ville ou campagne. Bon-
nes références.

S'adresser à Publicitas
Bulle , sous P 2986 B.

Leçons
français , latin , grec. Pré-
paration examens.

Henri Brodard , poste
restante, Fribourg . 14661

STENO - DACTYLO
serait engagée comme
employée intéressée par
Agence d'organisation com-
merciale. Place d'avenir.
Faire offres avec timbre-
réponse à Case postale
40470. Lausanne 1.

^̂
fl ^ i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f fTï ï f f l

¦̂  ̂ 11 U IJ.^W__f la mei"eure  forme de prévoyance est ^|

\VV^_WT\^P une assurance sur la vie . . . , , JM „_, . —
^C^C/TV^ir englobant le risque d'invalidité Z

_̂ \_ h_ ^m \__ J__ 0_V̂ 4_9W L'assuré devenu inval ide  par suite de maladie ou d' accident ¦_¦
~£/mWM__mm *ŵ  ̂ " a p lus  de Ppimes  à payer. En outre , le contrat  peut s t ipuler  ——

|rj une rente de 5 % du capital assuré, en cas d'incapacité de mm
¦ CZ travail. Ce genre d'assurance est indispensable à toute per- ¦¦
¦ L .̂ sonne qui  n 'a pas à compter sur une  caisse de prévoyance ¦¦i
¦ LaZ off ic ie l le  ou privée. Les assurés invalides continuent à par- mm
¦ Laaa t i c iper  aux bénéfices de la Société et leurs droits à l' assu- ~—

BCZ rance subsistent intégralement. "—a

IE SOCIETE SUISSE =
jfc D'ASSURANCE S GENERALES SUR LA VIE HUMAINE , ZURICH E
fl CZZ fondée  en 1857 Tous les bénéfices aux assurés mm

¦ F Agence généra.e : 
X Tha|man|1j m (Jg RQ^ 2> FRIBOURG. EIffiTTTTTTTTTTTrTTT̂ ^

CAFE - RESTAURANT
seul dans village , district de la Broyé du canton de
Vaud , belle salle de danse, écuries , porcheries , etc.

Faire offres sous chiffres Q 10900 L., à Publi-
citas, Lausanne.

Âcquisiteur
Monsieur disposant de bonnes relations sur la

p lace de Fribourg serait engagé en qualité de
représentant local pour la vente d'appareils
électriques chez les particuliers.

S'adr., par écrit , sous chiffres P 14650 F ,
à Publicitas , F 'ribourg.

3oui bruis
-SSSg^̂ Èî

IB.WJ R
est l'vnj zaxj usliof ue,
ûridisceiasablje coup
l'einbp èwi dsb nw ûsk.
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cmrume un WA Ô-P
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72 Ko- ¦"
_____________%, « B °» : l ) ~ G U f H I H  «Iu " 'fS  i-anuiA".,

Marque:

PRL
LOCATION

DE D O M A I N E
La soussignée met en location son (1011131116

de 23 pOSeS en 2 maS. Terrain de 1™ qualité ,
avec logement , granges à pont , écuries, eau ,

lumière, creux à purin avec vidange. 2944

Les SOUMISSIONS «ont reçues jUStjU'aU
25 septembre 1934.

Vve SCYB0Z Marie-Louise , Morlon.

A vendre J

Les couvre -pieds el edredons
les transformations de duvets en couvre-pieds
les plus grands stocks
les prix les p lus avantageux, chez

WILLY BO PP tapissier-décorateur
Rue du Tir , 8 - FRIBOURG — Tél. 1648

Jl  Compagnie d'assurance-vle enga- î|
11 gérait un j f

I homme actif ;!
1 > et sérieux, désirant se créer une situation j t
2 j lucrative. < m

1' Ecrire offres sous chiffres P 1198-2, à !|1 i Publicitas , FRIBOURG. 11

Imprimerie St-Paul, Fribourg
ENVELOPPES AVEC et SANS IMPRESSION

¦ TEINTURERIE - PRESSING B
EH Criblet, 1 Tél . 13.79 __ \Wt
KM NETTOYAGE REPASSAGE MÈm
SB Travail soigné Livraisons rapides E3SHH Repassage de complet, Fr. 2.— Détachage 60 ct. en plus Hj
J_m_W Teintures — Dératissages — Stoppages — Plissages ttffilH
^__M Jours à la machine. BHH
I SERVICE A DOMICILE F. Thévoz. I

Rua Envoi par poste jg faal

EN SOUSCRIPTION

VOYAGES EN
PAYS DE FRIBOURG

par Louis Maillard ,
?,> .. Inspec teur scolaire¦ b ¦ ¦ ' , ~~ ' j»

Préface de M. Joseph Piller,
conseiller d'Etat

. .. i».
¦tf  Ouvrage richement illustré

Superbes vues panoramiques

Scènes variées : V* reI«8ieus« — Vie poHHqne — vie
scolaire — Vie tàysanne — Vie Industrielle — Vie commerciale —

Mœurs — Costumes

Photos du Tir fédéral
L'ouvrage paraîtra le 1er novembre 1934
Le prix de souscription du volume est de Fr. 3.80

On souscrit aux Librairies St-Paul
Place Saint-Nicolat — Boulevard de Pérolles

UN RUCHER
ou échanger contre bétail

avec 4 ruches bien peu-
plées, ainsi qu 'un hache-
paille.

S'adresser à Publicitas ,
Fribourg, sous P 14652J-

ON DEMANDE
une

Tailleuse
pour dame expérimentée,
pour importante localité
du Haut-Valais.

S'adr. sous P 14657 F,
à Publicitas , Fribourg.__________________________

A LODER
Rue Louis Chollet,
logement remis k neu f,
4 pièces, disponible tout
de suite ou pour date à
convenir.

S'adresser à Publicitas,
FRIBOURG , sous chi f fres
P 14250 F. .

Qui
&è&èif iè&è&*

veut augmenter son revenu
par la vente d'un article
de bon rapport. Pour trai-
ter, il faut un capital de
Fr. 200.—. Affaire sé-
rieuse. — Faire offres
sous chiffres SA 5643 Lz ,
aux Annonces Suisses
S. A., Lucerne.

ggggngvgg
m rA  LOUER
chambre meublée (com-
mencement boulevard de
Pérolles). Chauffage cen-
tral , bain , sans ou avec
pension soignée. Prix mo-
déré. — Offres sous chif-
fres P41213 F , à Publi-
citas , Fribourg.

Domaine
a louer dans le district
du Lac : 30 poses de
terrain. Entrée, 22 fé-
février 1935. Conditions
favorables.

S'adresser sous chiffres
P 14654 F , à Publicitas ,
Fribourg.

PT CRÉDIT
Voulez-vous faire un achat
ou reprendre un com-
merce à crédit ? Adressez-
vous à l'A gence Privaco ,
Métropole Bel-Air No 1,
Lausanne , qui s'en occu-
pera. Timbre pour ré-
ponse. 11192

Postiches
soit : perruques, nattes,
chignons, etc.

Adressez-vous en toute
confiance au 121-2

SPÉCIALISTE

Louis MŒHR
posticheur

FRIBOURG

JmT ' trans féré
48, rue de Lausanne.

Au 1er étage.

A VENDRE
6 beaux laurier» boule
et beau monument en
marbre blanc.

S'adr. sous P 14658 F ,
à Publicitas , Fribourg.

ECOLE D'INGÉNIEURS
de l'université de Lausanne

Les cours de l'Ecole d'ingénieurs de l'université «j9
Lausanne et ceux de la SECTION des GEOME-
TRES qui lui est annexée s'ouvriront le 15 ooX0 '
bre 1934. 408-'»

Programmes et renseignements au Secrétariat °*
l'Ecole d'ingénieurs , place Chauderon, 3, Lausanne.

\ \ VwE _wi /

^ ĴuoMrTMnS k m>û

Agents d'assurances,
employés de bureaux, etc.

vous pouvez augmenter vos revenus par
représentation de société de crédits
hypothécaires de premier ordre.

Faire offres par écrit à PUBLICITAS,
FRIBOURG , sous P 2970 F.

Punabes
sont détruites facilement avec le produit patenté
« Vulcan-Gaz • Procédé absolument certain et radi-
cal. S'allume comme une bougie dans la chambre
k désinfecter Les gaz dégagés tuent toute vermine,
jusque dans les plus petits trous ou fentes. Tout
insuccès est donc impossible. A été analysé offi-
ciellement et ne présente aucun danger pour le mobi-
lier. Son emp loi n 'est remarqué par personne. Le
local peut être réhabité quelques heures après. H
coûte Fr. 4 50 et est envoyé discrètement emballé,
contre remboursement , et suffi t  à la désinfection
d'une chambre avec lits Mode d'emploi annexé.
Prospectus gratis Vente exclusive pour la Suisse '•
Bilger à Cie. Milllerestrasse , 54, Bâle. 1375-4

Annonceurs !
Ne signez pas de contrats de publi- wÊ
cité sans avoir exigé *•» courtier , au tm
préalable , la présentation de la carte |H

d'acquisition délivrée par \a Fédéra - f i|
tion romande de publicité. " y va S
de votr e intérêt. ™

FIANCÉES el FIAMES M!
Visitez , au XVme COMPTOIR SUISSE, à Lausanne,
la maison linière que nous représentons
HALLE III — STAND 615.

Pour acheteurs de trousseaux, voyage gratis.

Demandez sans tarder les cartes d'acheteurs à la
maison CHAMMARTIN , MULLER &. Cle, mds-
tailleurs-chemisiers, Beauregard, 24 & 37.

i Tous les Jours Ri

I CIVET de LIÈVRE extra 1
H la livre Fr. 1 .60 11

¦ AU FAISAN DORE!
I Rue du Tir. Tél. 9.37 I

Montagnes en location
A louer les pâturages du Petit Moléson et

GrOS MOléSOn en '''oc ou séparément. Herbe
de l re qualité, grands et beaux chalets.

s'adresser à G. Dupasquier , Vuadens.

A REMETTRE tout de suite ou pour terme à
convenir , pour cause d'âge et de famille, un bon

COMMERCE DE VINS & SPIRITUEUX
situé en Suisse française. Conditions très avantageu-
ses. — Ecrire offres sous chiffres E. 19464 L, à Pu *
blicitas , Lausanne.
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