
NOUV ELLES DU JOUR
Un sinistre maritime américain.

.La session de la Société des nations
.La grève générale de Madrid.

Une catastrophe maritime s'est produite ,
samedi matin, dans les eaux américaines, au
sud de New-York , à 12 kilomètres seulement
de la côte de l'Etat de New-Jersey. Le paque-
bot Morro Castle a pris feu et l'incendie s'est
propagé d'une façon si rapide que de nom-
breux passagers n'ont pu en franchir le foyer
pour arriver jusqu'aux canots de sauvetage ,
qui ont surtout servi à l'équipage. Ce paque-
bot , dont le port d'attache est New-York ,
faisait le service entre Cuba et New-York. Il
avait à bord 318 passagers et 240 hommes
d'équipage. C'était encore nuit quand l'alerte
fut donnée ; les personnes des cabines qui
purent pénétrer sur le pont n 'étaient que fort
sommairement habillées. Aucune nouvelle ne
put parvenir en Europe avant la soirée de
samedi , car il ne faut pas oublier que, par
exemple, l'heure de l'Europe centrale est en
avance de 7 heures sur l'heure de New-York.
Si, dans cette dernière ville , on a connu la
nouvelle vers 9 heures du matin , ce n'est que
vers 4 heures du soir que nous pouvions
l'avoir en Suisse.

Le nombre des victimes qui ont pu être
recueillies en mer s'accroît à chaque heure,
mais on considère qu 'il y a plus de cent morts.

La cause du sinistre n'est pas encore nette-
ment établie. La première version disant que
le navire avait été frappé par la foudre est
contredite par une autre information , disant
que l'incendie est dû à l'imprudence d'un
fumeur.

Malgré tous les perfectionnements dont on
munit les vaisseaux pour que les incendies ne
puissent se propager et que les cloisons restent
étanches en cas de voie d'eau , les sinistres qui
se produisent de temps en temps nous rap-
pellent que des cas imprévus viennent déjouer
les plus sûrs calculs des hommes.

* *
Il y a eu, hier, dimanche, à Genève, quel-

ques entretiens entre hommes d'Etats , notam-
ment entre M. Barthou , ministre français des
affaires étrangères, et M. Henderson, prési-
dent de la conférence du désarmement. On dit
que la réunion du bureau de cette conférence
qui était prévue pour mercredi sera ajour-
née.

C'est ce matin , lundi , qu'a lieu la séance
d'ouverture de la session de la Société
des nations. L'assemblée doit procéder en
premier lieu au choix de son président ; l'élec-
tion de M. Sandler , ministre suédois des
affaires étrangères, paraît assurée.

Tout l'intérêt de la session se porte, comme
on sait; sur la candidature soviétique.

A la veille de la réunion de la Société
des nations, la presse bolchéviste observe un
silence absolu sur la question de l'entrée éven-
tuelle de l'Union des Soviets dans la Ligue de
Genève.

C'est qu'il s'agit, sans doute, de ne pas trou-
bler les négociations qui sont actuellement
en cours à ce sujet entre des chancelleries bien
mal inspirées et, déclare pompeusement
l'agence Havas, « de sauvegarder la dignité
du grand pays qu'est la Russie soviétique
avant de prendre position ».

C'est l'agence Havas, toujours , suivant
naturellement la voie tracée par le ministre
français des affaires étrangères , qui affirme
« le désir sans réserves et, ajoute-t-elle , le
besoin de la paix en Russie ». Nous ne dou-
tons pas, en effet , que les soucis de l'hiver
qui vient et, en Extrême-Orient, la menace
japonaise ne donnent de fortes appréhensions
aux dirigeants de Moscou. D'où ce < besoin »
de paix ! Quant au « désir sans réserves »,
. 'est là une autre question. Le camarade

Vorochilof n'a pas, que nous sachions, trans-
formé le serment que prêtent les soldats de
l'armée rouge :

Je jure de garder ferme et inébranlable la dis-
cip line ré\olutionnaire et d' exécuter sans faute
tous les ordres des chefs de gouvernement des ou-
vriers 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
fraternité parmi les hommes, de n 'épargner
ni ma force ni même ma vie.

Le « désir sans réserves » de paix de l'ar-
mée rouge, épine dorsale du régime bolché-
viste , est, comme on voit , sujet à caution. Si
nous n'accordons pas grande valeur aux enga-
gements que les Soviels peuvent prendre à
l'égard des Etats « bourgeois », nous croyons,
par contre, que le serment du soldat « rouge»
de se mêler des affaires intérieures de tous
les aulres pays du monde est chose sérieuse
et grave. Or, il ne paraît pas que les patrons
de la candidature bolchéviste à la Société des
nations aient prêté à ce serment l'attention
qu 'il mérite.

La dépêche Havas que nous venons d'exa-
miner se termine par une phrase absolument
ahurissante :

Il est évident que la Russie éprouverait une
déception profonde , dont il est malaisé de pré-
voir aujourd'hui les effets , mais qui ne man-
querait pas d' avoir des répercussions sur sa poli-
ti que extérieure ultérieure , si son désir et ses
efforts de paix étaient partiellement incompris
ou n 'étaient pas estimés à la valeur de la con-
viction qui les anime.

On imagine assez bien l'auteur de ces lignes
les écrivant en frissonnant et en claquant des
dents. Il nous paraît qu 'il y aura bien plus
encore sujet de s'inquiéter quand les Soviets
seront installés à demeure à Genève et que la
Troisième Internationale pourra en toute
quiétude marquer que son désir de paix ne
va pas jusqu 'à réprouver la guerre civile.

Les organisations socialistes espagnoles , dési-
reuses d'empêcher la réunion , à Madrid , des
propriétaires terriens catalans et, à Cova-
donga (province d'Oviédo), celle des jeunesses
de l'Action populaire , a déclenché samedi une
grève générale de vingt-quatre heures qui a
été un demi-échec pour ceux qui l'ont déci-
dée, mais qui a provoqué des troubles graves ,
au cours desquels six personnes ont perdu la
vie, et de nombreuses ont été blessées.

Le gouvernement de Madrid a aussitôt pris
les mesures sévères qui s'imposaient. Il a
ordonné la fermeture de tous les locaux qui
appartiennent aux organisations socialistes,
communistes et anarcho-syndicalistes , tant à
Madrid qu 'en province. De nombreux diri-
geants des organisation s extrémistes ont été
arrêtés comme promoteurs de la grève ; ils
seront déférés aux tribunaux ordinaires qui ,
dans un délai de 48 heures, statueront sur la
décision à prendre. Les mêmes tribunaux déli-
béreront sur la clôture de la Maison du peu-
ple de Madrid , où sont installés les syndicats
ouvriers de l'Union générale des travailleurs
(organisation socialiste).

Pendant ce temps, à Covadonga, les jeu-
nesses de l'Action populaire , malgré tous les
obstacles qui leur ont été opposés (grève des
cheminots, clous semés sur les rouies, coups
de feu , incendie de voitures), ont tenu l'assem-
blée annoncée.

Comme nous le disions samedi, M. Gil
Roblès, chef du parli populaire agrarien , a
catégoriquement déclaré que son groupe
n'appuierait plus le cabinet Samper.

L'Angleterre et l'Extrême-Orient
Londres , 8 septembre.

C'est pendant les grandes vacances parlemen-
taires de l 'été que le gou vernement , débarrassé
des Chambres , a assez de tranquillité pour s'oc-
cuper à son aise des importantes questions exté-
rieures qui affectent la politi que générale du
pays. Parmi ces questions , le problème du
Pacifi que est l'un des p lus urgents. En effet ,
à moins d' une entente entre les puissances
intéressées, le traité naval de Londres devien-
drait caduc en 1936, si l'un des signataires le
dénonçait une année auparavant. Et ce serait de
nouveau la course aux armements navals , pré-
lude d'une reprise générale des armements. Il
s'agirait donc, par d'habiles manœuvres, de
s'entendre surtout avec les Etats-Unis et le Japon
pour éviter que ces puissances ne se délient des
limitations du traité de Londres. Déjà , les chan-
celleries de ces pays sont en pourparlers offi-
cieux. Et ces pourparlers sont menés dans un
sens purement technique, pour faire plaisir au
Japon qui ne voudrait à aucun prix discuter
encore des côtés politi ques de l'affaire. C'est dire
qu 'on discute du tonnage des navires , du calibre
des canons, de l'emploi des porte-avions et du
personnel naval.

A la veille de la signature du traité de 1930,
le tonnage total des Etats-Unis était de 1.180.470
tonnes , celui de l'Angleterre de 1.332.566 tonnes
et celui du Japon de 768.502 tonnes, ce qui
donnait un rapport de 10 à 11,3 et à 6,5. L'An-
gleterre était la plus forte dans toute les caté-
gories , à l'exception des destroyers et des sous-
marins , où les Etats-Unis venaient en tète. Si
tout va bien , ces mois-ci , en 1936 le tonnage
respectif des Etats-Unis , de l'Angleterre et du
Japon serait de 1.123.600, 1.151.450 et 714.120
tonnes , ce qui ramènerait les proportions à
10 contre 10,2 et 6,3. L'Amérique conserverait une
légère avance pour les gros croiseurs et l'Angle-
terre pour les petits croiseurs qui lui sont néces-
saires pour la police de ses routes commerciales à
travers les mers.

Mais ne voilà-t-il pas que le Japon demande
un accroissement de son tonnage , afin de gagner
un peu sur la proportion qui lui incombe ? Il
s'agit de voir si les Etats-Unis et l'Angleterre
accorderont cela au Japon , ou si celui-ci , qui a
quitté Genève , ne prendra pas sur lui le soin de
bâtir la flotte qu 'il croit nécessaire.

Quelles sont les intentions du Japon en deman-
dant ce surcroît de tonnage ? Elles ne sont pas
difficiles à deviner . Depuis que le Pacifi que est
devenu un objet de discorde entre les puissances
intéressées , l'Extême-Orient n'a pas connuu une
seule année de paix véritable. A travers toutes
les guerres et incidents di plomati ques qui ont
donné à l'Extrême-Orient plus d'éclat en deux
ans qu 'il n 'en a eu pendant des siècles, on
retrouve curieusement la Chine comme un élé-
ment direct de ces aventures.

Invulnérable tant que les tentacules de la civi-
lisation europ éenne ne parvenaient pas jusqu 'à
elle , la Chine , comme Etat et comme gouverne-
ment , n'a pas su se mettre au diapason de la
vie internationale autrement que par de pieuses
déclarasions à Pékin , à Nankin ou à Genève.
Pour un emp ire de près de 400 millions d'habi-
tants , on pourrait difficilement dire que la Chine
a joué un rôle constructif proportionnel à sa
masse. Or, si cette attitude apathi que peut laisser
froid l'Europ éen , il est un peup le qui ne saurait
considérer la situation avec le même détache-
ment.

Pour avoir trop bien suivi les exemples de la
civilisation européenne , le Japon , avec ses
90 millions d'habitants entassés dans des îles
insuffisantes pour les nourrir , prétend mettre de
l'ordre à sa façon en Extrême-Orient. Malgré
les nombreux traités qui ont essayé de régle-
menter le cours des événements dans ces régions
du Pacifi que , l'hégémonie du Japon en Extrême-
Orient est un fait qu il faut accepter.

Tous les autres continents étant fermés
à l'expansion et à l'influence japonaise , il serait
difficile de faire un crime à Tokio de se tourner
vers les seules régions où il peut encore trouver
un débouché. Les traités par lesquels les puis-
sances ont pu , pendant un certain temps, brider
les app étits légitimes du Japon , ne peuvent pas
avoir pour effet de mettre indéfini ment en échec
le dé*teloppement vital de l'Empire du Soleil
Levant. A voir les choses de haut et objective-
ment , il semble de bonne guerre que le Japon
ait profité de l'incohérence de la situation inter-
nationale pour agir en Extrême-Orient.

On se souvient encore de l'incident créé , il y
a quelques semaines, par l'importante déclara-

tion de Tokio , au sujet d'une doctrine de Monroe
japonaise pour l'Extrême-Orient.

L'Angleterre n'avait pas réagi alors comme les
Etats-Unis auraient désiré qu 'elle fît , et l'inci-
dent fut vile oublié. Mais cela ne veut pas dire
que le Japon ne pense plus à la chose. Le Japon
sent que la situation actuelle en Extrême-Orient
exige de sa part un pouvoir militaire assez fort
pour parer à toutes les difficultés qui pourraient
surgir. D'où son désir d'augmenter son tonnage.
Le Japon essaye de faire admettre un double
princi pe, celui de la réduction du tonnage des
porte-avions , et celui du droit d'avoir des sous-
marins pour sa défense côtière. Le premie r prin-
cipe lui permettrait de ne plus craindre les
Etats-Unis , qui pourraient surtou t nuire au
Japon par la voie des airs , à l'aide des porte-
avions , qui pourraient s'approcher assez près de
ses côtes ; et le second principe lui permettrait
d'attaquer avec succès une force ennemie venant
vers ses côtes. La presse américaine prête au
Japon le dessein d' armer en secret certaines îles
du Pacifi que, en dépit du traité de Washington
On sait qu 'une escadre aérienne américaine a
voulu récemment faire le relevé géographique
du Pacifi que. Il serait bien difficile de savoir
exactement ce qu 'il en est , car les Japonais font
bonne garde. ¦ - .

Une autre cause d'appréhension des Etats-
Unis , c'est l'avenir des Philippines. Washington
voit le moment se rapprocher où il devra accorder
aux Philippins l 'indé pendance tant de fois pro-
mise. Lorsque le geste sera fait et quç les troupes
américaines évacueront l'archi pel, il y aurai t à
craindre que le Japon ne mît la main dessus,
ce qui serait pour lui une opération très facile.
Pour parer à ce danger , les Etats-Unis voudraient
proposer à l'Angleterre et au Japon de garantir
perp étuellement l'intégrité et l'indépendance, des
Phili pp ines. Pareil accord exigerait cependant
une action concertée des puissances contre
celle.. .qui violerait cet engagement. Or, les
Anglais ne voient pas bien comment il* garan-
tiraient effectivement l'indépendance des Philip-
pines, puisque pareille garantie les mettrait en
état de guerre contre toute puissance qui pen-
serait attaquer l'archi pel. A part la Belgique et
les Pays-Bas , l'Angleterre ne consentirait jamais à
défendre par les armes un territoire étranger.
On peut donc être certain que Londres ne saurait
accepter le point de vue de Washington.

Tout cela fait comprendre l'importance de la
question du Pacifi que pour l'Angleterre. Elle
voudrait ménager la chèvre et le chou en faisant
p laisir aux Etats-Unis comme au Japon , avec qui
elle ' est liée par de vieux liens d'amitié. Et
dans toutes ces manœuvres , elle devra faire
attention aux Dominions , qui , eux aussi, ont
des intérêts à défendre dans le Pacifique. Souhai-
tons, quelle que soit la solution envisagée , qu 'elle
respecte la volonté de paix des peuples et qu'elle
contribue efficacement à faire mériter son nom
à l'Océan Pacifi que. T. G.

Les dettes allemandes en Angleterre
Londres , 8 septembre.

Réunis en grand nombre à Bradford , les
marchands 'et filateurs de laine ont adopté une
résolution aux termes de laquelle aucune livrai-
son de laine ne pourra être faite jusqu'au règle-
ment de la question des anciennes dettes alle-
mandes. La résolution déclare que les marchands
et filateurs anglais ne doutent pas de la solvabi-
lité et de l'intégrité commerciale des divers
acheteurs allemands , mais constate que l'action
du gouvernement allemand empêche pratique-
ment le payement des anciennes dettes.

Fascistes et antifascistes anglais
Londres , 10 septembre.

Hier après midi , dimanche , a eu lieu à Hyde-
Park , la « mobilisation des chemises noires de
sir Oswald Mosley », à laquelle les organisations
d' extrême-gauche avaient répondu en convoquant
leurs adhérents à une contre-manifestation contre
le fascisme.

L'ordre n 'a pas été troublé. Quelques milliers
de manifestants de gauche se sont groupés k
quel ques centaines de mètres des chemises noires ,
mais la police a empêché toute collision. Une
foule de badauds avait envahi Hyde-Park. Des
discours ont été prononcés par les orateurs
fascistes et par leur chef sir Oswald Mosley,
mais les quolibets ou les interruptions ont em-
pêché leurs paroles d'être entendues , sinon de
leurs partisans. La dispersion s'est produite dans
îe calme.

On estime à au moins 50,000 le nombre des
spectateurs. Les troupes de sir Oswald Mosley ne
semblaient guère dépasser le chiffre d'environ
5000.



La jeunesse française
et la réforme de l'Etat

Paris , 8 septembre.
Après avoir pré sidé le Conseil des ministres

et réglé les affaires courantes , M. Gaston Dou-
mergue a regagné Tournefeuille , d'où nous ne le
verrons revenir que vers le 20 septembre. Il
laisse M. Chéron , garde des sceaux , se dépêtrer
comme il pourra de l' imbroglio de l 'affaire
Prince et s'entendre , comme il pourra aussi , avec
la commission parlement aire qui s'occupe de
1 affaire Stgvisk y et veut évoquer l 'affaire Prince
à sa barre. Il a promis , toutefois , de parler à
nouveau au pays, dès son retour , et on lui prête
le dessein d'aborder alors , enfin , le problème de
la réforme de l'Etat.

On lui en saura gré , car , parm i tant de proj ets
lancés dans l'opinion par les uns et par les
autres , on peut estimer qu il serait temps de
choisir et que l'union nationale , tout en pour-
suivant la politi que réparat rice inaugurée en
février , doit songer aux moyens d 'assurer l'ave-
nir en prépar ant les voies à une œuvre cons-
tructive.

Cette œuvre , la jeunesse française , en parti-
culier , l'attend et la désire, avec une sincérité
qu on peut estimer de bon aloi. Les uns , parmi
ceux qui la représ entent , ont eu même la cou-
rageuse idée de s'adresser directement au grand
public pour lui exprimer , sur la tâche de réno-
vation , qui d 'urgence doit être entreprise , les
idées essentielles sur lesquelles ils se sont mis
d'accord . Telle est , en effet , la signification d'une
petite brochur e , qu 'on trouve , en ce moment , en
vente, ju sque dans des librairies de très petites
villes et qui porte ce titre , un peu énigmati que :
Plan du 9 jui llet , Réforme de la France , propo-
sée pa r te groupe du 9 juil let .

Mais , pour en pouvoir apprécier le contenu , il
faut en connaître l'histoire , telle qu 'elle est
contée, dans l 'avant -propos par lequel elle s'ou-
vre, par le romancier Jules Romains. C'est à la
suite d'une conférence , faite par cet écrivain , à
la Sorbonne , et au lendemain des événements du
6 février , qu 'un certain nomhre de jeunes gens ,
une vingtaine , appartena nt aux mouvements poli-
tiques les plus différents , puisqu 'ils vont du parti
socialiste aux jeunesses pat riotes , décidèrent de
s* réunir pour examiner en commun si , en vue
d'éviter le chaos de la guerre civile , il leur serait
possible de se mettre d 'accord sur un programme
commun de réformes acceptables pour eux tous.

Ils s'assemblèrent donc , de façon régulière ,
quatre moi-» durant , dans une maison du quai
Bourbon , à Pari s, chez un jeune dé puté de
gauche, M. Jules Romains se trou vant aussi , le
plus souvent , au milieu d 'eux. Ils firent appe l au
concours de quelques spécialistes , fonctionnaire s
de l'Inspection des finances , du Conseil d 'Etat et
de la Cour des comptes , dont les noms ne nous
ont pas été donnés. Et leur « p lan » vient de
paraître , port ant la date du 9 juillet , sans doute
pour marquer qu 'il est présenté à l 'op inion à la
suite de cette jo urnée du 8 juillet , où les anciens
combattants n 'ont pas réussi à réaliser , entre
leurs diverses tendances , un accord analogue. Il
reste entendu , enfin , que les signataires de ce
document n 'engagent qu 'eux-mêmes et qu 'ils
n 'ont pas parlé en mandataire s autorisé s de leurs
organisations respectives.

Leur démarche n 'en a pas moins une réelle
portée. Voici celle que lui assigne M. Jules
Romains : « Que demain le régime ait une
défaillance , ou craque , voilà , ont voulu dire les
auteurs du plan du 9 juillet , ce qu 'il est possible
de faire tout de suite ; voilà ce qu 'il faut faire .
Voilà ce que nous considérons , les uns et les
autres , comme acceptable par tout le monde
C'est le minimum de ce que chacun de nous
peut demander ou rêver. Mais c'est le maximum
de ce qu 'on peul accorder , pour le moment , à
chacun de nous , sans dresser les autres contre
lui. >

Ces explications fournies , passons au « Plan »
lui-même. II s'ouvre par un court chap itre , por-
tant ce titre : Forces morales , dans lequel sont
soulignées , la décadence du libéralisme , d'une
part , et « le danger des mysti ques totalitaires » ,
de 1 autre ; par ce dernier trait , se trouve con-
damnée toute idée de « déifier l 'Etat , la nation
ou la race ». Mais un redressement moral
s'impose : « au stimulant du profit , doit se
substituer progressivement la mystique du ser-
vice. »

La réforme de l 'Etat , maintenan t. Elle ne peut
s'accomplir dans le cadre conservé, mais modifié ,
du régime parlement aire que si l 'on procède à un
renforcement de l 'exécutif accompagné d 'une limi-
tation du législatif. Ce renforcement pourrait être
obtenu par une organisation de la responsabilité
ministérielle telle que soient évitées les crises
incessantes, par le droit de présenter des projets
de loi entraînant des dépenses nouvelles r éservé
au gouvernement , par la réduction du nombre
des ministres , par un aménagement d'une Prési-
dence du Conseil permanente et fortement cons-
tituée. On sait que , sur ce dernier point ,
M. Doumergue a déjà dit au Sénat ce qu 'il
pense, à savoir que la Présidence du Conseil ,
telle qu 'elle fonctionne actuellement , ne permet
pas à un chef de* gouvernement de faire aisé-
ment face aux exigences de sa lourde tâche .

Pour limiter les intrusions du pouvoir légis-

L'incendie
d'un paquebot américain

lati f , le « Plan » nous propose une Chambre
de 400 députés élus au suffrage universel inté-
gral, avec vote des femmes et vote obligatoire,
sous peine d'amende, pour une durée de six
ans, au scrutin de liste régional , avec vote pré-
férentiel. Cette Chambre pourra renverser : le
ministère quand , par une déclaration préalable,
il aura été donné à son vote une valeur solen-
nelle , engageant la responsabilité solidaire du
ministère . En pareil cas, si la Chambre émet un
vote de défiance , ce sera la dissolution auto-
mati que , entraînant , dans les trois mois, de
nouvelles élections.

Le Sénat serait conservé, mais il ne pourrait
ni renverser un ministère , ni être dissous.

La grande innovatio n , qui serait un pas vers
le régime corporatif , consisterait à donner au
Conseil national économique un rôle important.
II serait obligatoiremen t consulté sur les projets
de loi présentant un intérêt économique et finan-
cier , ainsi que sur le projet de budget.

Les autres chapitres du « Plan » renferment
aussi des vues et des propositions fort intéres-
santes, un plan de réforme administrative , par
exemple, qui ralliera , certainement , dans beau-
coup de milieux éclairés , bien des suffrages , car
il prévoit la division de la France en une ving-
taine de régions « qui deviendron t ' les circons-
cri ptions administratives et politi ques essentielles
du pays , en même temps que des centres écono-
mi ques et intellectuels » .

On peut discuter telle ou telle proposition
incluse dans le Plan du 9 juillet , mais ori né
peut lui dénier le mérite de renfermer une
synthèse cohérente et bien bâtie de réformes
nécessaires et attendues. Il intervient, en tout
cas, au milieu des controverses présentes, pour
offrir  à l 'opinion et aux pouvoirs publics , si le
cœur leur en dit , un thème pour les échangés
de vues , ayant un caractère positif. C'est un
effort construclif , d 'autant plus digne d'être pris
au sérieux qu 'il sort des rangs de la jeunesse ,
qu 'il est le fruit d 'une entente entre les tendan-
ces qui la partagent. Décourager de telles bonnes
volontés serait une faute. Les écouter avec bien-
veillance et sympathie est un devoir.

E. B

Discours
de MM. Barthou et Herriot

Nantua , 10 septembre.
M. Barthou est venu à Nantua (Ain) inaugure r

le monument élevé à la mémoire de Pierre Bau-
din et de son père , le docteur Charles Baudin ,
qui était le frère du député Baudin , tué sur les
barricades, en décembre 1851. De nombreux
parlementair es et des personnalité s de -ta- région!
ont accueilli le ministre des affaires étrangères
qui , dans un discours , a fait l'éloge de Pierre
Baudin , ancien ministre des travaux publics, de
l' inlérieur et de la marin e, appelé tout d 'abord
à ces hautes fonctions par Waldeck-Rousseau. j

M. Louis Barthou a ensuile déclaré que , en tant
que politique intérieure , il ne connaissait que
celle de M. Doumergue dont il a fait l 'éloge.;
Passant à la politi que extérieure, le ministre a ;
déclaré : « La situation politique kiternatiirmalei
est difficile . Quelle politi que pouvais-jc repré-i
sente r au sein du gouvernement , si ce n 'est la;
politi que d'une France qui veut la paix dans la
di gnité , dans l 'honneur et dans la sécurité. J'ai
affirmé celte volonté de paix . A Genève , j' ai;
rencontré une situation indécise et obtuse. J 'y;
ai dit ce qu 'était la politique de la France. J ?-ai
dit exactement ce que je pensais. »

M. Barthou a dit que , au nom des conversations
qui eurent lieu à Londre s, un accord complet ;
s'est établi entre la France et la Grande-Bretagne.
Les questions discutées à Londres , poursuit
M. Barthou , se posent maintenant à Genève. De:
nombreuses difficultés existent. Il faut vaincre ,
tes méfiances, maintenir et rassurer nos amitiés.;
L'orateur exprima sa conviction que les thèses 1
défendues dans l' in térêt de la paix européenne
par la France, l'Angleterre et la Petite-Entente ,!
prévau dront. Il affirma ensuile qu 'il ne fa-ut pas i
revenir sur le passé, mais qu 'il faut songer à;
l' avenir. •

.M. Barthou déclara ensuite que ce serait une;
faute politique grave que de ne pas admettre dams
le sein de la Société des nations les Soviets • (?") , '
qui comptent 180 millions d 'âmes. Puisque lai
Russie est décidée à se soumettre loyalement (?) à.
l' égalité des droits et aux obligations lui incom-
bait comme aux autres Etats , on ne eompren-j
dra.i t pas qu'on prît une attitude contraire à la
nôtre. < •

Lyon , 9 septembre. .
Au congrès de la Fédération départementale

radicale et radicale-socialist e du Rhône, M. Her-
riot a prononcé un discours, dans lequel il a dil
que ce que dési ré le parti radical , c'est la stabi -
li té des institutions républicaines. M. Herriot a
souligné ensuite la correction et la loyauté de
l'attitude observée par le parti depuis les élec-
lions de 1932, tant sur les questions poli tiques
que financières. Ce qui esl grave , poursuit 1 ora-
teur, c'est le déficit de la balance économique.
Nous importon s de plus en p lus et nous expor-
tons de moins en moins. L'économie ne se réta-
blira que pair le retour aux règles économiques
normales. L orateur s'attache ensui te à montrer
les heureux résultats obtenus par le gouvernement
actuel en matière de politique extérieure.

L'admission de la Russie constituera - un
appoint précieux (M , a dit l 'orateur , dont on
connaît la sympathie exagérée pour Moscou. .s:

New-York , 8 septembre.
(Hetvas .) — Un violent incendie s'est déclaré ce

matin à bord du paquebot américain Morro Cqstle,
venant de La Havane , vis-à-vis d'Ashbury-Park
(New-Jersey) et en un point visibl e de la côte.
Le navire était attendu ce matin à New-York.
Il a brûlé de l'avant à l 'arrière. Il a pu cepen-
dant envoyer un message par téléphonie sans fil
avant que le feu ait détruit les appareils.

Les vapeurs City of Savannah et An dréa
Luckenbach se sont rendus sur les lieux du
sinistre ainsi que des bateaux garde-côtes. Une
tempête a rend u difficile la mise à la mer des
chaloupes.

Le Morro Castle avait quitté La Havane le 4 ,
à 18 heures , avec 240 hommes d 'équipage et
des passagers qui étaient la plupart des touristes.

Le paquebot anglais Monarch of Bermuda , qui
venait également de La Havane avec des tou-
riste- et qui était attendu à New-York dans la
journée , a envoy é un message par radio disant
qu 'il se rendait à toute vapeur au secours du
paquebol incendié.

Ashbury-Park (New-Jersey), 8 septembre.
(Havas.) — Les survivants • de l'incendie du

paquebot Morro Castle ont commencé à arriver
dans des radeaux et des canots de sauvetage à
Spring-Lake.

Un récit
Spring-Lake , 8 septembre.

(Havas.) — Un des matelots du Morro Castle
a déclaré que , lorsque la première alarmé avait
été donnée , tout le milieu du bâtiment brûlait et
qu 'il était impossible de pénétrer dans les cou-
loirs pour avertir les passagers. Les matelot s
couraient sur le pont , brisant les vitres pour les
réveiller , mais on craint qu 'il n 'ait été trop tard
pour permettre aux passagers de s'échapper. Il
a ajouté que six canots avaient été lancés du
paquebot de son côté, mais qu 'il ignorait ce qui
s'était passé de l'autre côté. Tout le vapeur
brûlait quel ques minutes après que le feu fût
découvert.

Les sauvetages
Ashbury-Park , 8 septembre.

Les surviv ants épuisés ont été conduits dans
un hôp ital , près d 'Ashbury-Park. Parmi les pas-
sagers se trouvaient M"1' Mendez Capote, fille
du vice-président de Cuba, et M. Clemens
Landmann , consul allemand à Matanzas , ainsi
que sa femme et sa fille.

New-York , 8 septembre.
(Reuter.) — Plus d une centaine de suryiyants

d ù ' Màrro Cd'stlè ' recueillis' par des bateaux d«
sauvetage ont été débarqués à divers endroits dc
la côte.

La plupart des survivants sont dés membres
de l'équipage dont une centaine est arrivée à
Sea Girt (New-Jersey).

Le capitaine Robert Wilmot , commandant le
paquebot , avait succombé à une attaque d'apo-
plexie cardiaque quelques heures avant que
1 incendie éclatât et il était remplacé par le
second , Warms.

Le Morro Castle, lancé en 1930, et qui jau-
geait 11,520 tonnes , était le plus grand bateau
de la ligne faisant le service entre Cuba et New-
York. Il filait 21 nœuds.

New-York , 8 septembre.
(Havas.) — Le paquebot Monarc h of Bermuda

a annoncé qu 'il avait recueilli 65 passagers du
paquebot Morro Castle. Le cargo Andréa Lucken-
bach , de son côté , en a recueilli 22.

Spring-Lake , 9 septembre.
(Havas.) — L'avion garde-côté , qui avail

signalé l'approche de deux canots de sauvetag»
a survolé une seconde fois les lieux du sinistre
du Morro Castle et a aperçu une centaine de
naufragés munis de ceintures de sauvetage. Cer
tains s'efforçaienl de nage r vers la côte, d'autres
paraissaient ne plus être que des cadavres.

Nouvelles versions
New-York , 9 septembre.

Un avion a survolé les lieux du sinistre et
3 jeté sur là plage de Spring-Lake un message
annonçant que deux canots de sauvetage ten-
taient de rejoindre la côte. Les déclarations des
réchapp es confirment que l 'incendie a pris nais-
sance dans la bibliothè que et a pris rapidement
des proportions considérables , malgré lés efforts
de l'équi page , empêchés par la pression insu.fi
santé des pompes à incendie. Aucune panique
ne s'est produite sur le pont , la rrtajri rité des
passagers ne pouvant pas sortir des cabines qui
étaient la proie des flammes. Les réchappes ,
dont le nomhre parait dépasser une centaine ,
sont presque tous des membres de l'équipage .
Les époux Cohen, après six heures d'efforts * ont
réussi à rejoindre la côte à la nage. Plusieurs
réchappes, cramponnés aux débris du navire nau-
fragé , essayaient de faire de même.

New-York. 9 septembre.
(Reuter.) — M™' Renée Capote , fille du vice-

président de la République de Cuba , a raconté
en déharquaht à Spring-Lake comment elle a
échappé à l'incendie du Morro-Castle. » Je dor-
mais , a-t-elle déclaré , lorsqn 'uri bruit violent m'a
réveillée. Dehors , il faisait encore nuit. J'ai
ouvert la porte de ma cabine , maSs j 'ai dû recu-
ler préci pitamment devant une mer de flammés
J'ai refermé ma porte/ mais désormais toute
issue m'était impossible et j 'ai cru ma dernière

heure ainrivée. A ce moment, un marin a réussi «*
l 'extérieur, à défoncer un hublot par lequel u
m'a aidé à me glisser au dehors et à atteindre
le pont. Là, des membres de l'équi page étaient
en train de manœuvrer fiévreusement les canots
de sauvetage pour les mettre à l'eau. J ai pu
prend re place dans l'une des embarcations. Der-
rière nous , sur la mer , toute la superstructure du
navire paraissait la proie des flammes. M sem-
blait que personne ne pût encore être vivant
bort . Il y avait pa rmi les passagers au moins une
dizaine d'enfants entre 7 et 15 ans. Je n'en a'
pas vu un seul quitter le paquebot en flammes. »

New-York , 9 septe mbr e.
(Havas.) — Démentant la version présentée

par les premiers réchappes du Morr o-Cast le,
les membres de l'équipage déclarent que la
majorité des passagers sortirent des cabines et
se réfugièrent à l'arrière , mais qu 'ils n'osèrent
pas , malgré les supp lications de l 'équipage , tra-
verser le rideau de flammes et de fumée qui les
séparai t des canots de sauvetage au centre du
navire. Voyant l'inutilité de leurs efforts et le
danger de mort qui les menaçait eux-mêmes, les
membres de l'équipage abandonnèren t alors les
passagers et s'élancèrent vers les canots , mais
ils n en purent mettre que six à la mer.

New-York , 9 septembre ^
(Havas.) — Le vapeur Cit y of Savannah qui

resta longtemps dans les parages du Morro-Castle
après l'incendie de ce dernier est arrivé au quai
ayant & son bord 60 naufragés. Une foule de
parents et d'amis s'étaient portés vers le lieu
de débarquement. La plupart des victimes
recueillies portent des brûlures et des blessures
diverses. Elles ont de plus souffert du froid en
raison de leur long séjour dans l'eau. Des ambu-
lances se tiennent en permanence sur le quai
transportant dans les hôpitaux les rescapés qui ,
pour la plupart , sont vêtus de pyjama s Ou de
chemises de nuit .  Les membres de l'équipage
qui montèrent les quatre seuls canots de sauve-
tage qu 'ils réussirent à descendre rapportent des
scènes d'épouvante , montrant les passagers blo-
qués dans leurs cabines , tentant désespéré-
ment de Sortir pair les hublots trop étroits , criant ,
faisant stoïquemen t des signes d 'adieu. Ils rap-
portent aussi des actes d 'héroïsme : une fenvme
de chambre aida deux enfant s à nager jusqu'au
bord d'un canot et p érit peu après d 'épuisement.
Un mairin se sectionna une main en brisant un
hublot pour permettre à un passager de s'échap-
per.

New-York , 9 septembr e.
(Havas.) — L'évêque anglican Hiram Hulse ,

qui fut évêque de Cuba et qui s'étai t embarqué
sur le Morro-Cast le pour assiste r au congrès
épiscopal d'Atlantîc City a été recueilli sain et
sauf par le Monarch Bermuda. . *•* r

Une controverse
New-York , 9 septembre .

(Havas.) — Le M orro Castle continue de brûler
à une dizaine de kilomètres de la côte de New-
Jersey, entre Seagirt et Ashbury Pa>rk. Les
réchappes accusent l'équipage de n'avoir pensé
qu 'à sa vie en se ruant sur les embarcations
sans porter secours à personne. A cela, les
matelots rétorquent que , le feu ayant pris au
milieu du bateau , où se trouvent la plup art des
embarcations de sauvetage , tous les passagers,
dont fa plupart s'étaient réfugiés à l 'arrière,
refusèrent de céder à leurs exhortations et de
traverser , quand il était encore temps, le rideau
de flammes et de fumée , pour gagner les embar-
cations.

L'épave
Asbury Park , 9 septembre.

Le Morrà Castle s'est échoué dans 10 mètres
d'eau, à 150 mètre s environ de la plage d'Asbury
Park. L'incendie fait encore rage.

Le lieutenant Warms , qui commandait le M orro
Castle , a déclaré que les neuf matelots restés à
bord durant les manœuvres de sauvetage ¦ ont
quitté l'épave et se rendent à New-York , à bord
du remorqueur Tampa , dont l 'hélice a été endom-
magée au cours d'une manœuvre , près du
Morro Castle.

Triste spectacle
New-York , 9 septembre.

Les cadavres de 171 victimes de l'incendie du
Morro Castle auraient été relevés dans différen-
tes localités de. la côte du New-Jersey par les
gardes nationaux mobilisés à la suite du sinistré.

M. Moore , gouverneur du New-Jersey, qui ,
survolant en avion le lieu du sinistre, vit « des
cadavres flottant par vingtaines » , fait acheminer
tous lés corps retrouvés vers la morgue centrale
de « Seagirt » afin qu 'on connaisse plus vite le
nombre exact des victimes. Pour faciliter leur
identification, On prend des empreintes digitales.

M. Dickerson Hoover , directeur adjoint au
bureau de la navigation à vapeur , a commencé
son enquête sur les causes de l 'incendie, au nom
du département du commerce.

Les bureaux de la compagnie à laquelle appar-
tient le navire sont assiégés par une foule
éplorèe. Des scènes extrêmement pénibles se
déroulent sur les différents endroits où ont été
déposés les cadavres des victimes , dont l'identi-
fication par les familles donne lieu à des specta-
cles déchirants.

Les causes dé 1 incendie demeurent inexplica-
bles. Toutefois , l 'hypothèse d 'un attentat est
écartée par la plupart des officiers.

Les réchappes font tou s un vif éloge de la
conduite de l'équipage du navire anglais Mnneirch
of Bermuda , dont le capitaine , exécutant par une
mer très dure une manœuvre très audacieuse.



La Sarre (levant
le Conseil de la Société des nations

Parvint à se placer devant le Morro Castle pour
Ul "-^uper le vent, créant ainsi une zone de

calme qui permjt <j e mettre des embarcations à
**•* mer, assurant ainsi le sauvetage de 70 per-

nnes. On raconte que des scènes épouvantables
des actes d'héroïsme admirables se déroulèrent

Pendant les opérations de sauvetage. Mme Renée
* ndez CaP»te, fille de l'ancien vice-président

e Cuba , sauvée par un matelot, se rendait en
ur °pe en mission pour le comple du bureau de

culture générale de Cuba.
De la jetée d'Asbury Park , des milliers de

Personnes contemp lent avec émotion l'énorme
carcasse échouée du Morro Castle qui brûle dans
. nuit Un moment, on a craint que le vent ne
jetâ t sur la jetée le navire en feu.

Le bilan

New-York , 10 septembre.
On estime actuellement à 114 le nombre des

Jictimes de l'incendie du Morro Castle. Il y a
30 survivants , mais on ignore quel a été le sort

ae 14 personnes. La mer plus calme a permis de
retrouver des cadavres.

Au cours de l'enquête, la plupart des témoins
ont déclaré que le feu a éclaté dans la bibliothè-
que et dans les salons du navire. Au cours de la
panique, plusieurs passagers tombèrent à la mer ;
'- corps ne sont pas encore identifiés.

La séance publique du Conseil de la Société
des nations, à Genève, samedi, sous la présidence
de M. Bénès (Tchéco-Slovaquie), s'est ouverte par
un acte qui n'a pas manqué d'une certaine
solennité. Successivement, le secrétaire de la
Société des nations, M. Avenol , M. Azcarate,
secrétaire général adjoint , M. Rosting, directeur
de la section des minorités, M. Pelt, directeur de
la section d'information, ont fait devant le
conseil la déclaration de loyalisme envers la
Société des nations, prévue par le statut du per-
sonnel , puis l'ont signée. Comme président ,
M. Bénès a pris acte, au nom du Conseil , des
déclarations qui venaient d'être faites.

Le ' Conseil a abordé ensuite une question
importante qui ne figurait pas à l'ordre du jour :
c'est celle du territoire de la Sarre et du plé-
biscite de janvier prochain. Le baron Aloisi ,
représentant de t Italie , dans son rapport , a
constaté que le comité des trois , insti tué par le
Conseil, a continué à s'occuper de la préparation
du plébiscite dans la Sarre. Il a collaboré avec
la commission du p lébiscite, entrée en fonction
le premier juillet. Il s'est occupé également de
la constitution du tribunal p lébiscitaire prévu
par la résolution du conseil. Le comité des trois,
a dit encore M. Aloisi , â été chargé de toutes les
questions relatives au plébiscite. Cependant , le
Conseil a été saisi , ces temps derniers , de diffé-
rents documents, notamment d'une lettre du pré-
sident de la commission de gouvernement de la
Sarre, en date du 3 août , et de l'aide-mémoire du
gouvernement français. Ce comité estime que
ces documents soulèvent des problèmes qui dé-
passent les limites du mandat qui lui a été con-
fié par le Conseil. Il a donc décidé d'att irer
l'attention du Conseil sur cette situation.

M. Bar thou  s'est déclaré d'accord sur le rap-
port. Il a constaté que le comité des trois avait
besoin d' un renouvellement de la confiance et de
son autorité par le Conseil. Il a relevé que le
comité des trois était resté fidèle aux principes
d'impart ial i té  qui ont guidé, dès le début , son
activité.

Le baron Aloisi , dans son rapport , a constaté
que tout s'était passé normalement. En ce qui
concerne la commission de plébiscite , M. Bar-
thou s'est dit d' apeord , mais il a relevé qu 'il
s'était produit , vendredi et samedi encore, dans
le territoire de la Sarre des incidents fâcheux.
Il à exprimé l' espoir très vif que ces incidents
ne se renouvelleront pas et surtout  ne s'aggra-
veront pas.

Cela dit , M. Barthou a présenté quelques
observations à propos de l' aide-mémoire du
gouvernement  français : « Le gou\ernemenl  de
la Ré publi que désire voir se développer , dans le
respect des traités de Versailles , les opérations
du plébiscite. Il acceptera les résultats du p lé-
biscite de la Sarre quels qu 'ils soient. D'ailleurs ,
dans son aide-mémoire, il n 'a renoncé à aucune
des trois hypothèses prévues par le t rai té  de
Versailles. S'il a insisté plus par t icul ièrement  sur
l'une de ces trois hypothèses, c est que c'est celle
qui présente les plus grandes difficultés.  La
population de la Sarre , continue M. Barthou ,
sera appelée à se prononcer sur trois solutions.
Le gouvernement français demande simplement
que les sti pulations du traité de Versailles soient
observées par tout le monde. Le gouvernemenl
français ne se livre à aucune manifes ta t ion tapa-
geuse ; il esl sûr de son droit qui est celui des
traités. Le gouvernement français  pense que la
population de la Sarre doit pouvoir se pronon-
cer en toute liberté , sans menaces actuelles , ni
menaces futures.  Seuls les Sarrois peuvent dispo-
ser de leur Sarre. »

En terminant , M. Barthou tient à répéter que
le gouvernement français a toute confiance dans
l 'impartialité du comité des trois.

Le Conseil, sur la proposition de son pré sident ,
M Bénès, a décidé de charger le comilé des
trois de continuer à préparer les opérations du
plébiscite. II pourra s'entourer de tous les avis
qu 'il jugera nécessaires. Le Conseil a prié le
comité de bien vouloir procéder à l 'étude des
questions dont il a parlé dans son rapport et de
toutes les questions connexes. Le Conseil sera
heureux de recevoir le rapport et les propositions
du comité dès que celui-ci sera en mesure de les
lui soumettre.

Le rapport et la résolution ont été adoptés
sans observation. La prochaine séance du Con-
seil sera fixée ultérieurement.

La grève du textile aux Etats-Unis

Washington , 9 septembre.
M. Gormaii , président du comité de grève, a

proposé à la commission inst i tuée par M. Roose-
velt d 'arbitrer la grève , à condition que les
employés et les emp loyeurs s'engagent à accepter
sa décision. Une autre condition , c'est que
l'arbitrage ne commence pas plus tard que lundi
et que, en at tendant  la décision , loutes les
filatures soient fermées pour éviter de « nou-
veaux meurtres » . Jusqu 'à présent , les patrons
n'ont pas fait connaître leur réponse.

M. Gorman , dans un manifeste, répète que la
grève n'est pas dirigée contre les institutions du
pays ni contre le gouvernement, mais contre
« l'arrogance des patrons » , qui , eux , mécon-
naissent les décisions du gouvernement.

La candidature soviétique
Bruxelles , 8 septembre.

La Fédération européenne des Ukrainiens à
1 étranger a adressé la lettre suivante au secré-
taire général de la Société des nations :

c Le gouvernement des Soviets se propose de
demander son admission à la Société des nations
et se pose ainsi en représentant de l'Ukraine
•_ ui , de fait , se trouve englobée dans l'Union
soviéti que.

« Nous protestons avec la dernière énergie
contre la prétention des Soviets à l'égard de
notre pays, la considérant comme un nouvel acte
de violence et d 'usurpation.

« Le gouvernement de Moscou est , pour
1 Ukraine, un gouvernement étranger. U a for-
mellement reconnu, au cours des années 1917 et
1918, l'indépendance de ce pays ; et il entrete-
nait à cette époque, avec l'Etat ukrainien , les
mêmes rapports qu 'avec les autres puissances
étrangères.

* Or, postérieurement, le gouvernement des
Soviets, sans déclaration de guerre , fit envahir ,
par ses troupes , les territoires de l'Ukraine.

« Tout en se réclamant du principe de libre
disposition des peuples, les Soviets , en dépit de
la résistance armée des Ukrainiens ont , de force,
imposé à l 'Ukraine . le régime communiste et
l'alliance avec la Russie. Ayant , néa n moins,
reconnu au peuple ukrainien le statut d 'auto-
nomie au sein de l 'Union soviéti que et le droit
d'en sortir librement , ils ont , derechef par la
violence, empêché l'Ukraine d 'user de son droit
et de reprendre sa liberté.

« Afin de forcer la main au peuple ukrainien ,
irréductiblement opposé au régime communiste
et à la domination russe, les Soviets n 'ont pas
cessé d 'employer les moyens les plus odieux. Les
exécutions sommaires, les déportations en mas-
ses, les travaux forc és, sont devenus leurs
procédés habituels. Dans le même but , ils ont
provoqué une famine effrayante, et l'entretien-
nent par des réquisitions de vivres , semant la
désolation dans le pays et vouant à la mort des
millions d 'êtres humains.

* Il appartient évidemment à la Société des
nations de juger si de tels agissements ne sont
pas en désaccord avec les idées dont elle se
réclame. Mais , si la partici pation sollicitée devait
être accordée aux Soviets sans qu 'on exige et
obtienne d'eux la cessation de pratiques inhu-
maines en Ukraine , il faudrait  en conclure que la
Société des nations les couvre de son autorité.

« Nous ne pouvons pas admettre un seul ins-
tant cette éventualité et espérons fermement que,
avant de donner son acquiescement à l'entrée des
Soviets dans la Société des nations , celle-ci tiendra
à en obtenir qu 'ils mettent fin à l'occupation de
l'Ukraine. »

L'Autriche & Genève
Vienne, 10 septembre.

Le chancelier Schuschnigg est parti hier ,
dimanche, pour Genève, accompagné du ministre
des affaires étrangères. Les dossiers relatifs aux
événements du 25 juin et sur les rapports entre
les organisateurs du coup de main et les milieux
allemands ne seront pas soumis officiellement à
Genève par la délégation autrichienne à la Société
des nations.

Les bruits selon lesquels M. Schuschnigg pour-
suivra son voyage dans d'autres pays sont dénués
de fondement.

rNoiivell'P» diverse»

M. Knox , président de la commission du gou-
vernement du territoire de la Sarre, est parti
pour Genève.

— Diverses délégations sarroises se sont aussi
rendues à Genève en vue de suivre les travaux
du Conseil de la Société des nations.

— Evangeline Booth, chef de l'armée du
Salut, a quitté Londres samedi matin pour les
Etats-Unis ; elle rentrera à Londres en novem-
bre.

Les anciens combattants autrichiens
Vienne, 9 septembre.

Un monument aux morts de la guerre a été
inauguré en présence du chancelier Schuschnigg,
de plusieurs ministres, d'officiers qui participè-
rent à la guerre, à la tête desquels se trouvait
l'archiduc Joseph-Ferdinand, et d'un nombreux
public, venus rendre hommage en même lemps
au chancelier Dollfuss.

Le prince Starhemberg a prononcé un dis-
cours dans lequel il a déclaré notamment :
« L'issue malheureuse de la guerre en 1918 n'a
pas été causée par les soldats du front , mais
par la trahison de l'intérieur. Cette issue
malheureuse ne peut pas être définitive pour
l 'Autriche. A nous , l'issue de la guerre mondiale
ne fait  que nous engager aussitôt que possible
à assurer dans de nouveaux combats un avenir
p lus heureux à 1 Autriche. Nous voulons , en
outre , contribuer de toutes nos forces au
développement pacifique de l'Europe , car la
collaboration pacifique des peup les est seule en
mesure d'atteindre quelque chose de durable et
de sain. Mais nous sommes aussi prêts , s'il le
faut  et si on nous y force , à défendre par d'au-
tres moyens notre liberté , notre indépendance el
notre avenir. »

Dans son discours, le président Miklas déclara
que i'Autr iche actuelle continue la tradition de
l'ancienne Autr iche .  Celle-ci remplit un devoir
d 'honneur en inauguran t  le monument qui ne
doit pas seulement évoquer le souvenir des
soldats morts pendant la grande guerre , mais
remonte bien des siècles en arr ière et rappelle
l'héroïsme de tous ceux qui combattirent sous
les emblèmes imp ériaux. La liberté de l 'Autriche ,
ajouta-t-il , ne saurait  être la proie de personne,
L'Autriche ne menace aucun pays et aujourd 'hui
le bastion austro-hongrois est celui de l'Europe.
L'Autriche doit exister pour l'Europe toul
entière.

Après avoir évoqué le souvenir du chancelier
Dollfuss , le chancelier Schuschnigg fit l'éloge du
général Conrad von Hœtzendorf et des soldats
tombés pendant  la guerre . 11 évoqua également
la mort récente du maréchal Hindenburg et
adressa enfin un salut  aux adversaires de jadi s •
« Je ne veux pas prop hétiser , dit l 'oraleur , mais
une chose est certaine : l'Autr iche est éternelle. »

La cérémonie se termina par un discours du
cardinal-archevêque Innitzer.

Le souvenir de la guerre en France

Meaux , 10 septembre.
Le souvenir des combats de septembre 1914 a

été commémoré hier dimanche, à Meanx. Des
anciens combattants , au nombre d 'environ 6000,
et de nombreuses personnalités, nota mment le
généra l Braconnier , représentant le président de
la République , le représentant du ministre de la
guerre, de nombreux généraux , ainsi que des
représentants de diverses ambassades ont assiste à
la cérémonie. Une messe fut célébrée à la basi -
lique. Un service protestant el un service israélite
furen t également célébrés. A midi et demi, un
banquet réunit les personinrailités présentes.

Le maréchal Pétain , ministre de la guerre , à
pron oncé un long discours. Il a retracé les nom-
breux ép isodes qui se déroulèrent depuis le début
de la guerre, au moment de l 'envahissement de la
Belgique , jusqu à la grande bataille qui décida du
sort de la guerre. Le maréchal Pétain déclara que
le génie français sait rendre hommage au courage
malheureux et ne peut évoquer cette bataille de
la Marne sans reconnaître, à côté de certaines vio-
lences regrettables, la haute vertu guerrière de
ceux qui ont su se retirer à leur tour , puis se réta -
blir a vec une telle haibileté que les opéra tions
durèrent encore plus de quatre ans avant la
libération défini t ive du territoire.

« L'Allemagne, a ajouté l 'orateur , a par excel -
lence non seulement cetle vertu guerrière qui fait
sa force siiir les champs de bataille , mais encore
le goût el le culte de la force. Puisse la pensée de
ses morts lui  rappeler que la guerre n 'est pas um
bien en soi et que l'humanité , après tan t d 'épreu-
ves subies de 1914 à 1918, n 'asp ire qu 'à panser
ses plaies, à travail ler  pour retrouve r quel que bien-
être, à créer dans son sein de paisibles et dura-
bles harmonies. C'est l 'idéal de tous les Français,
qu 'ils défendraient encore s'il le fallait avec leur
esprit de la Marne »

Champenoux (près  de Nuncg) ,  10 septembre .
M. Tardieu , ministre d 'Etat , a prononcé un dis-

cours à la commémoration de la victoire du
Grand-Gourou né. Il a retracé , entre autres , les
circonstances difficiles aux cours desquelles les
•voldats français firen t preuve d 'héroïsme.

L'autonomie des Basques

Saint-Sébastien , 9 septembre.
(Havas . )  — Vingt-cinq municipalités de la

province ont démissionné en tout ou en partie.
Le gouverneur va désigner les remp laçants des
démissionnaires.

Bilbao , 9 septembre.
(Havas . )  — Au début de 1 après-midi de

samedi , 441 conseillers munic i paux sur 572 que
compte la province , avaient démissionné. On a
l'impression que , dans 40 communes, il restera
moins de trois conseillers en exercice , ce qui
obligera le gouverneur à nommer des rempla-
çants.

La grève générale à Madrid
Madrid , 9 septembre.

(Havas.)  — Près de la Faculté de médecine,
un groupe important de grévistes a tiré sur la
police, qui a riposté. Une femme qui, de son
balcon , regardait dans la rue, a été tuée sur
le coup. Un passant et un enfant qui l'accom-
pagnait ont été tués également.

Quel ques instants plus tard , des faits identi-
ques se sont produits dans une rue voisine. La
police a riposté. Un jeune homme qui tenait un
revolver à la main a été tué. Il y a eu plusieurs
blessés. De nombreuses arrestations ont été
opérées. Parmi les personnes arrêtées figure le
député socialiste Rafaël Henche.

Madrid , 9 septembre.
(Havas . )  — De nouveaux incidents se sont

produits entre les grévistes et la police , dans le
quartier populaire de Cuatro Caminos. Un mani-
festant a été tué et trois autres blessés.

Pas de conférence balkani que
Stamboul , 9 septembre.

Hassan bey, présiden t de la délégation turque
à la conférence balkani que , a fait  des déclara-
tions selon lesquelles la cinquième conférence,
convoquée sous sa présidence à Stamboul le
1er octobre prochain , serait ajournée sine die à
cause des divergences qui se sont élevées entre
des Etats balkaniques participant à la conférence,
principalement entre la You goslavie et l'Albanie
qui , déjà , avaient entraîné l'ajournement des
semaines ba lkan iques .

PETITE GAZETTE
Une doctoresse de 96 ans

Hier dimanche, la doyenne des femmes méde-
cins d'Europe a célébré à Berne son 96me anni-
versaire. Il s'agit de Mme Mathilde Theyssen,
une doctoresse allemande, qui passe ses derniers
jours en Suisse. Dans sa vingtième année, elle
commença ses études à la Sorbonne, à Paris,
— l'Allemagne n 'ava i t  pas encore ouvert ses
universités aux femmes — el elle les termina
avec le t i t re  d' « officier de santé et de phar-
macie » . Ce n'est que quelques années plus tard
qu 'elle obtint , à Lisbonne, le t i tre de docteur , ce
qui montre combien grandes étaient les diffi-
cultés s'opposant aux études féminines. Mathilde
Theyssen fut  la première femme médecin d'Eu-
rope t i tu la i re  du t i tre après examen. Elle pra-
tiqua l'art médical à Strasbourg, puis alla au
Japon et en Chine. Elle fut également médecin
sur les champs de bataille pendant les guerres
de 1866 et de 1870-1871.

Le prince de Galles à Cannes
L'héritier du trône d'Angleterre est arrivé à

Cannes où il a retrouvé son frère, le ' prince
George, don t on a récemment annoncé les fian-
çailles avec la princesse Marina de Grèce.

Le prince de Galles semble vouloir renouer
une tradition qui remonte au roi Edouard VII et
à la reine Victoria. La reine Victoria fut , en
effet , durant  de longues années, une fi dèle de la
Côte d Azur. Elle demeurait à Nice, à Cimiez et
aimait les longues promenades en voiture. Le roi
Edouard consacra la vogue de Cannes, qui est
encore tout imprégné de son souvenir. Fervent
yachtman, il croisait dans les eaux hleues avec
son yacht , le Britannia , et il fut président d'hon-
neur du Cercle nautique.  Le prince de Galles se
rendit pou r la p remière fois à Cannes, en août
1932, à bord d 'un cuirassé anglais de mille hom-
mes d 'équipage. Il fu t  assez difficile , on le conçoi t ,
de lui conserver son incognito . Cette fois-ci, le
prince est arrivé à bord de son yacht , le Princess.
Et ses deux avions particuliers sont attendus à
l'aérodrome de Cannes.

Echos de partout
Cuisine el poète

Un groupe de sportifs américains dînait , à
Baltimore , dans un restaurant élégant. Ils lurent
sur le menu : « Entrecôte minute à la Victor
Hugo » . L'un d'eux demanda au garçon ce que
« à la Victor Hugo » signifiait exactement. Le
garçon hésita , partit pour la cuisine et en revint
au bout de quelques instants. « Victor Hugo »,
dit-il , « ne signifie absolument rien. »

Pour se débarrasser des femmes ivres
Depuis que l'Amérique boit de nouveau, les

Américaines ont découvert la joie de s'alcooliser
en public.

Or, dans les restaurants , on peut bien facile-
ment mettre à la porte un homme ivre , mais pas
une femme.

Un restaurant de New-York a trouvé la solu-
tion de ce délicat problème :

Quand une femme grise parle un peu trop fort
et sourit à tout venant , un des garçons qui esl
assez bien de sa personne ôte sa livrée de serveur
et endosse un smoking. La femme souri t , M sou-
rit aussi. Bientôt iii s'assied à la table de la buveuse
et , sous prétexte de changer de restaurant , l'em-
mène hors de la salle.

Quelques secondes après, juste le temps de
mettre l'indésirable dans un taxi pour la faire
conduire au poste de police, le ga rçon revient ;
il endosse à nouveau sa livrée et sert , impertur-
bable.

MOI de la nn
La voix de madame. — Viens ici , mon chéri-
Monsieur, au chien. — Va vite, Boby, c'est

sûrement pour toi.. .



Anrons-nons une Constituante ?

On nous écrit de Berne ,
Notre confrère , le Nouvellist e valaisan, pose

la question : Aurons-nous une Constituante ?
La constitution fédérale en vigueu r ne connaît

pas l'institution d'une Constituante . C'est une
lacune qui peut étonner , car , comme tout par-
lementarisme moderne , la « Constituante » est
une conception chère au libéralisme d'il y a cent
ans , et ces créateurs libéraux ou radicaux de la
Confédération moderne auraient parfaitement pu
faire entrer encore dans « leur » constitution
Ce rouage.

Faut-il regretter qu 'ils l'aient oublié ? Si la
Constituante consistait en une seule Chambre ,
élue par le suffrage universel comme le Conseil
national actuel , et si cetle Chambre était appelée
à élaborer un projel de constitution nouvelle ,
définit if  ou à approuver encore par les Chambres
ordinaires, pour être soumis en dernière instance
au peuple , alors le principe fédéraliste aurait
subi un échec grave. Nous n 'insistons pas , ni
pour le passé ni pour l'avenir.

Si, d autre part , la Constituante était composée
de deux Chambres, on ne voit pas très bien
l'utilité de cet organisme spécial. Les députés
« ordinaires » des deux Chambres régulière s
seront-ils exclus de la Constituante à un ou à
deux compartiments ? Une équipe d 'hommes
d'Etat en herbe d'un côté , et la vieille équipe
de loups de mer de l'autre côté , vont-elles tra-
vaille r parallèlement , pendant des années peut-
être , se succédant dans les salles du Parlement
à Berne , un mois celle-ci , un mois celle-là ? Il
y aurait probablement deux seules catégories de
citoyens qui , à la longue , conserveraient leur
enthousiasme en présence de cette ruche poli-
tique en permanence : les journaliste s qui au-
raient du pain sur la planche et les aides-
huissiers qui verraient augmenter le nombre de
leurs journées !

La constitution en vigueu r prescrit le chemin
à parcourir : votation populaire sur le principe
de la revision totale et , dans le cas aff i rmat if ,
élections générales , pour les deux Chambres. Il
serait peu habile , croyons-nous , que la question
principale , déjà assez controversée , fût comp li-
quée par une seconde question : voulez-vous
confier l'élaboration de la nouvelle constitution
à une Constituante ? Ce serait trop de besogne.

La prochaine session des Chambres

Ls' conférence des présidents de groupes du
Conseil national et le bureau du Conseil des
Etats ont établi comme suit la liste des objets
qui seront mis en délibération lors de la session
d'automne , qui commence le 17 septembre :

Convention pour l' unification de la signalisa-
tion routière ; convention pour le régime fiscal
des véhicules automobiles étrangers ; projet con-
cernant l'ouverture et l'agrandissement d'ateliers
de réparations de chaussures ; projet re latif à
la défense aérienne ; rapport sur la 17me session
de la Conférence internati onale du travail ;
arrêté fédéral concernant l'impôt sur les bois-
sons ; société d'épargne pour prêts de construc-
tion ; loi sur les banques : code des obligations
(suite) ; projet d' extension des mesures juridi-
ques en faveur de l' agriculture ; projet concer-
nant le transport automobile de marchandise s ;
modification de la loi sur l'organisation mili-
taire ; 9me rapport du Conseil fédéral sur la
limitation des importations ; prorogation de
l'arrêté concernant les droits d' entrée supp lé-
mentaires sur le malt el l'orge ; ini t ia t ive concer-
nant l'assistance aux vieillards indigents ; con-
vention pour le règlement pacifique des diffé-
rends internationaux ; trait é d' amitié et conven-
tion d'établissement avec la Perse ; garantie en
faveur de la constitution de Zurich et de celle
de Glaris ; rapport sur le pos tulat Huber concer-
nant le classement des dépenses militaires ; péti-
tions diverses.

LE CLUB ALPIN SUISSE

L assemblée des délègues du Club alpin suisse ,
qui s'est tenue à Coire , hier dimanche , a approu v é
le rapport annuel , les compter de 1933 ainsi
que le budget de 1935 qui s'élève à 503,000 fr.

Afi n d'assurer la continuité dans la construc-
tion des cabanes , une commission a été désignée
A l 'avenir , les militaires et les garde s-frontière
jouiront dans les cabanes des mêmes avantages
que les membres du Club alp in suisse. La pro-
position de la section Uto tendant à se détachei
des liens de l'interfédération pour skis , a éli
rejetée. Le comilé central et une commission
de juristes ont été chargés de modifier la con-
vention au suje t de l'assurance contre les
accidents.

A la majorité , l'assemblée a décidé d 'acquérir .
d'accord avec la fondation Gottfried Keller , les
deux grands tableaux de Hodler , Ascension el
Chute, et de les placer au musée des Beaux-
Arts de Berne.

M. Alphonse de Kalbermatten , de Sion , a été
nommé président central. La seclion valaisanne
du Mont-Rose a été chargée de constituer le
nouveau comité central.

LE CONGRÈS DES BANQUES SUISSES
Le congrès suisse des banquiers , auquel ont

partici pé environ 200 banquiers de toutes les
parties de la Suisse, s'est tenu samedi à Mon-
treux. M. Meyer, conseiller fédéral , M. Bach-
mann , de la Banque nationale suisse, et M. Por-
ter , directeur de la Banque des règlements inter-
nationaux , y assistaient.

Le président , M. La Roche , de Bâle, a donné
connaissance du rapport annuel , qui a relevé
que le retour aux conditions économi ques nor-
males ne s'est pas encore produit et que l'orien-
tation économi que intérieure des divers pays a
pou r conséquence que l'adaptation des prix aux
conditions de l'offre et de la demande ne se fait
plus. Le pré sident a également parlé des mesures
de l'Etat dans le domaine économi que et a
rappelé que l'association des banquiers a donné
son approbation au projet de loi fédérale sur les
banques. Il s'est opposé énergi quement à l'initia-
tive de crise et a déclaré que les charges impo-
sées au capita l en Suisse ont atteint la limite de
ce qui est supportable.

Trois membres du comilé démissionnaires ont
été remp lacés par MM. Hofer , directeur de la
Caisse hypothécaire d'Argovie , Hirs , directeur
général de la Banque populaire suisse à Berne , et
M. Albéric dc Week , banquier , à Fribourg.

M. Jœhr , de Zurich , a remercié en particulier
le Dé partement fédéral de l'économie publique
pour l'aide apportée au cours des négociations
avec les débiteurs allemands. Le ministre de
Stoutz a assuré l'aide énergi que du département
politi que.

Au banquet , servi à Territet , après quelques
paroles de bienvenue du président , M. La Roche ,
M. Meyer , conseiller fédéral , a pris la parole. Il
a rappelé le développement des banques suisses,
les difficulté s apportées par la crise et a cons-
taté que , malgré quelques erreurs commises,
l' ensemble des banques suisses est placé sur un
terrain solide. Il a remercié l'association suisse
des banquiers pour ses efforts en vue de l'assai-
nissement de la situation économi que . Il a
remercié aussi pour les tendances à maintenir
intacte la monnaie suisse , ferme p ilier de notre
économie. M. Meyer a poursuivi ainsi :

« Au congrès de la Chambre internationale du
commerce à Vienne , l' année dernière , le prési-
dent de l' association des banquiers a fait une
déclaration en fa .eur du maintien de l'étalon
d' or et du rétablissement de l'étalon d' or dans
les relations internationales. Il est hors de doute
que l' abandon de l'étalon d'or par quel ques gran-
des puissances est , pour une grande part , la
cause de la perte de la confiance dans le monde.
Il est pénible de voir comment les mani pulations
de la monnaie sont devenues une arme d'un natio-
nalisme étroit au service de la lutte économique ,
Dans cette lut te , les Etats-Unis et l'Angleterr e ,
crai gnant de se p lacer en infériorité l'un vis-à-vis
de l'autre , n 'ont pas encore osé stabiliser leur
monnaie. La Suisse maintiendra sa base moné-
taire actuelle. Dans un pays comme le nôtre , où
le peup le est arrivé au bien-être par l'économie,
où chaque habitant a un livret d'épargne dont
le montant total s'élève à lui seul à six milliards
de francs suisses , l'abandon de notre base moné-
taire porterait préjudice à l'épargne et mettrait
en danger un des facteurs importants de notre
activité économi que. Nous pensons que la mon-
naie qui a la base la plus solide qui puisse être ,
l'or , contribuera à raffermir  la confiance inter-
nationale. Je voudrais aussi exprimer l' espoir
d' un rapprochement économi que entre les pays
qui forment le bloc de l'or. Nous ne devons pas
perdre courage et nous devons espérer que le
relour à la raison et à la confiance nous per-
mettra de résoudre les difficultés actuelles. »

Ce discours a été vivement applaudi.

La manifestation nationale des Rangiers
Le 30 septembre

La présence , à la manifestation du 30 sep-
tembre , de MM. Pilet-Golaz et Minger , conseillers
fédéraux , a donné à la manifestation des Ran-
giers un caractère national. De toutes parts , les
adhésions arrivent et c'est ainsi que , de Zurich
seulement , un contingent de cinq cents officiers ,
sous-officiers et soldats est annoncé. On pouva it
craindre , au début , que les nombreuse s mani-
festations régionales ou d' unités pour commé-
morer le vingtième anniversaire de la mobili-
sation n 'enlèvent à la journée nationale des
Rangiers un peu de son importance en ce qui
concerne la partici pation ; mais il n 'en es» heu-
reusement rien et même cette fête constituera ,
en quel que sorte , la clôture de toutes les
manifestations de ce genre.

De son côté, la population du Jura accueillera
avec empressement ses hôtes venus de tous les
coins du pays pour confirmer , vingl ans après ,
le serment de fidélité prêté au début du conflit
qui mit l'Europe à feu et à sang, mais qui
épargna notre pays grâce à son armée vigil ante.
Cette manifestation du 30 septembre se dérou-
lera donc avaec le concours de la population.
Que les mobilisés de 1914-1918 , officiers , sous-
officiers ct soldats , prennent part nombr eux à ce
pèlerinage et que les générations d'après la
guerre viennent assister à cette leçon de patrio-
tisme.

L'actif comité d'organisation travaille assidu-

I40UVEI-L.ES RElilGIEUSESment à la réussite de cette belle journée et les
inscri ptions dpivent être adressées sans retard
au premier-lieutenant Steiner, à Delémont , qui
se chargera de l'envoi aux participants des cartes
de légitimation donnant droit au demi-tarif sur
les chemins de fer. Le prix du repas est de
2 fr. 50 au minimum k verser au plus vite au
compte de chèques postaux IVa 1573 (Société
des officiers , Delémont), afin de permettre au
comité des subsistances de prendre ses disposi-
tions pour assurer un excellent et abondant repas
à tous les participants.

Le programme complet de la manifestation
peut être obtenu auprès du secrétaire du comité
d'organisation , le premier-lieutenant Steiner , à
Delémont.

La Suisse approuvée
pour son attitude à l'égard des Soviets

Paris , 9 septembre.
Sous le titre « La Suisse et les Soviets » , la

Liberté de Paris écrit :
« La Suisse sauve l 'honneur de la Société des

nations. On pouvait croire qu 'avec le patronage
de la France , de l'Angleterre et de l'Italie ,
1 admission de la Russie y serait votée sans pro-
testation ni réserve. Mais la Suisse, ose élever la
voix et opposer à l'opportunis me des grandes
puissances la thèse du droit , de la sagesse et
de la dignité internationales.

« App laudissons. Quoi qu 'il arrive désormais ,
la leçon portera. Il ne sera pas dit que, après
avoir forfait à toutes les lois de l'humanité , ceux
qui régnent à Moscou auront pu venir prendre
place dans le cénacle des peup les civilisés sans
même que la conscience universelle fit entendre
un murmure. Un juste , au moins, se sera dressé
en face de l 'indignité triomphante et aura refusé,
tant qu 'elle n'aura pas tenté de se réhabilite r par
la répudiation d'un passé honteux, de passer
condamnation sur ses méfaits.

« L 'avertissement est salutaire. Il a d'autant
plus de portée qu 'il vient d 'un peti t Etat placé,
par son statut spécial , en dehors et au-dessus des
comp étitions d 'influence et d 'intérêt et-qui , par
la pureté de ses mœurs politi ques , la noble
simplicité de ses façons démocrati ques , jouit
chez les autres peup les d 'un respect unanime. »

Office pontifical & Genève
Dimanche prochain , 16 septembre, à l'occasioiJ

de la session de la Sociélé des nations, un office
pontifical sera célébré à Genève , à l'église Notre-
Dame, par Mgr Besson , évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg.

A l'Evangile , le R. Père Lavaud , professeu r a
l'Université de Fribourg, prononcera un sermon
de circonstance.

L'Union catholique d 'étude s internationales et
la Fédération catholique genevoise organisent pour
le dimanche soir , à la Salle Carry, une réunion
qui sera présidée par Mgr Besson et durant la-
quelle prendront , notamment , la parole M. Gon-
zague de Reynold et Mgr Beaupin.

Ouverture du Comptoir snisse
Lausanne , 9 septembre.

Samedi après midi , à 2 h. '/s, le XV"-* Comptoir
suisse a ouvert ses portes. Sacrifiant au rite Cou-
tuniîer , le cortège des personnage s officie ls et des
invités a parcouru , deux heures durant , les
halles dont quelques-unes , sous l'éclatant soleil
que nous prodigue l'arrière-été , étaient trans-
formées en véritables étuves.

A l'issue de cette intéressante promenade à
travers les stands eut lieu , dans la grande salle
des fêles , la cérémonie d'ouverture , où les dis-
cours alternèrent avec lés meilleurs morceaux de
la Lyre de Montreux.

M. l'avocat Chuard salua les représentants des
autorités cantonale s et communales et assura
M. Eugène Faillettaz , président du comité central
du Comptoir suisse, de toute la reconnaissance
à laquelle il a droit pour la belle per sévérance
mise à continuer l' œuvre commencée.

En saluant les invités et en souhaitant la
bienvenue aux exposants , M. Faillettaz a fait
remarquer que le nombre dé ceux-ci est encore
en notable progression cette année. Aussi , à
l' aube du quinzième anniversa ire de la fonda-
tion du Comptoir , il a eu une pensée de recon-
naissance à l'adresse de tous ceqx : autorités ,
visiteurs , exposants , maîtres d'état , ouvriers ,
comités , qui ont assure la réussite de 'l'entre-
prise , réussite qui se déduit de chiffres particu-
lièrement éloquents. En 1920, il y eut 496 expo-
sants , 6000 m* de halles couvertes et 100,000
entrées. En 1933, le nombre des exposants s'éleva
à 1656, ré partis sur 45,000 m8 de halles cou-
vertes , et _•» enregistra 350,000 entrées. En
adjoignant aux anciens groupes , cette année , le
salon du ln re , de la presse et des arts graphi-
ques , I ambition du Comptoir suisse a été de
chercher à faire comprendre que c'est le livre ,
et le zèle et l'amour dont on l'entoure , qui
donne la mesure de la vie spirituelle d'un
peup le.

En terminant , M. Faillettaz a exprimé la recon-
naissance du Comptoir suisse pour les autorités
représentées et la grati tude éprouvée également à
l' endroit de la presse.

M. Eugène Masson , munici pal , fit ensuite , en
excellents termes , une apologie du Comptoir
suisse, qui réalise une heureuse union de la
campagne et de la ville , de la terre, du com-
merce et de l'industrie.

A. A.

L,' « Energie Ouest-Suisse »

La Municipalité de Lausanne , se basant sur
l'avis unanime de la commission des services
industriels et de la commission des finances , a
pris la responsabilité de fa ire sa part , soit
700,000 fr., aux avances de trésor erie nécessaires
à l'Energie Ouest-Suisse pour continuer les
ravaux de la Dixence.

FAITS DIVERS
ETRANQER

Encore un navire en feu
Un incendie s'est déclaré à bord du vapeur

Santarita venant de Buena Ventura et se diri-
geant vers Balboa (au sud-ouest de Panama),
dans une cale contenant 70 tonnes de produits
chimiques.

Le remorqueur Favorite est parti à 1 aide du
Santarita , qui se trouve à environ 200 milles de
Balboa.

Le Santarita a été construi t à Copenhague, en
1929. Il avait quitté Valparaiso pour New-York
via Panama. Il devait arriver le 10 septembre à
Balboa.

Il transporte 55 passagers et 70 hommes
d'équipage.

Hirondelles épuisées par les orages
En Hongrie , on a trouvé dans les champs un

nombre considérable d'hirondelles en état com-
plet d'épuisement. L'enquête a établi que ce sont
les orages de ces derniers jours qui ont causé
de tels ravages parmi ces oiseaux. Un grand
nombre d'hirondelles qui se dirigeaient vers le
sud ont péri : quant aux autres , elles sont l'objet
de soins assidus de la part de la popula tion
rurale.

Tremblement de terre en Algérie
Un séisme a été ressenti , samedi, dans la

région de la vallée de Cheliff. Il n 'y a aucun
mort à signaler , mais on signale dix blessés dont
l'état n 'insp ire d'ailleurs pas d'inquiétude. Quant
aux dégâts matériels , ils sont importants.

Collision de coureurs motocyclistes
Deux concurrents d' une course motocycliste

qui se disputait hier , dimanche , à Montlhéry,
près de Paris , sont entrés en collision et ont été
grièvement blessés.

L'un a succombé à ses blesssures.

Bateau dans la tempête
A Bêach Haven (New-Jersey, Etats-Unis ) , hier

dimanche , un bateau a chaviré durant la tem-
pête. Trois pêcheurs ont été noyés.

Orage en France
Un orage a sévi , hier dimanche , sur la région

de Moulins (Allier). Des trombes d'eau trans-
forment les rues en ruisseaux. Les habitations
des bas-quartiers sont inondées.

400 maisons incendiées
Un violent incendie a fait rage, hier matin,

dimanche , dans toute la ville de Daishoji , agglo-
mération de 50,000 habitants située sur la côte
nord du Japon central ; 400 maisons ont déjà
élé détruites par les flammes. Celles-ci sont pro-
pagées par un vent soufflant en trombe, signe
avant-coureur d' un typhon. Les autorités muni-
cipales ont demandé à l'armée l'envoi de sapeurs
pour circonscrire le sinistre.

SUISSE
Chule de cinq alpinistes. Trois tués

Hier matin dimanche , à 11 heures, cinq tou-
ristes bâlois sont lombes au Galenstock, au-
dessus du col de la Furka. Ils étaient encordés.
Ils sont tombés d' une paroi de 600 mètres , direc-
tement contre le glacier du Rhône. Deux d'entre
eux nommés Vœgeli et Tiehn ont été tués sur
le coup ; un troisième , nommé Lehmann , est
mort quatre heures après la chute. Le quatrième,
Aeberhard , est grièvement blessé, tandis que le
cinquième , M. Gûrtler , n 'a que des blessures peu
graves.

L'accident a été observé par quatre touristes
zuricois qui se proposaient de faire l'ascension
du Dammastock. Les quatre alpinistes se ren-
dirent en toule hâte vers l'endroit où étaient
tombés les cinq hommes. Ils y arrivèrent une
heure et demie p lus tard. Ils trouvèrent deux
des alpinistes morts, Vœgeli et Tiehn. Ils por-
taient tous deux des blessures terribles. Ils
avaient eu le crâne fracturé et les jambes bri-
sées. Lehmann, qui avait eu aussi le crâne frac-
turé , mourut quatre heures après. Aeberhard
était blessé à la poitrine , avait une jamb e
brisée et des blessures au «.isage ; enfin le cin-
quième , Gûrtler , n 'était que fortement contu-
sionné. Il souffre au genou et a le visage fort
mal. en point.

Les al p inistes zuricois allèrent chercher du
secours à Glelsch. Quatre guides se rendirent à
l'endroit désigné et ramenèrent avec les touristes
zuricois les corps des victimes et les blessés au
glacier du Rhône. Vers le soir, une violente tem-



Nouvelles de la dernière heureP le de neige et de grêle s'abattit , rendant impos-
,. e Ia continuation des secours. Les deuxblessés durent être laissés sur place. La cara-vfne de secours rentra à Gletsch et repartitbientôt avec des provisions et des tentes.

Deux des victimes , Vœgeli et Tiehn sont desnommes âgés, tandis que Lehmann était âgé dev*ngt-cinq à 30 ans. Les cinq hommes étaientmembres du Club alpin suisse, section de Bâle.

Grave méprise d'un chasseur
Un grave accident de chasse s'est produit à

P'ora (Tessin). Les frères Enrico et Felice Dol-fuu, accompagnés d'un ami , Guido , étaient partis
P°j *r la chasse à k marmotte. SUT le col dukole, Jelmind se sépara des deux frères. Quel-ques heures plus tard , Enrico Dolfini aperçut
lue quelque chose de noir bougeait derrière un
rocher. Il mit en j oue et tira deux coups de
fusil. Un cri s'éleva. Les deux frères se portè-rent sur les lieux et trouvèrent le cadavre de
leur ami. mit _\. _ - i- A ,A r--nn_ & I- I.*.* ^ ,.-,- i-_' ' aml > qui avait eté frapp é à la tête par les
deux coups de feu.

Violents orages
Hier soir dimanche , un violent orage a

éclaté sur la région de Schwytz, notamment
dans la partie centrale du canton. Une obscu-
rité quasi complète se produisit sur la région à
18 heures déjà. La pluie tombait à torrents.
Bientôt , des perturbations étaient signalées dans
les services électriques . La route de Schwytz à
Sattel a été coupée par les eaux , ainsi que celle
al|ant de Schwytz à Steinen-Goldau. Celle de
Schwytz à Lowerz a été également coupée. Un
pont aurait été arraché. La route qui va de
Gersau à Vitznau et à Weggis est barrée.

Les pompier s de Schwytz travaillent activement
à remettre en état la région et à endiguer les
eaux. Les dernières réserves des pomp iers ont
été appelée s pour combattre les inondations. Les
trains de Goldau à Walchwil et de Goldau à
Immensée ne peuvent pas circuler. Le tr afic de
Schwytz à Lucerne se fait en bateau via Brunnen.

• * •
Dans la région de Lachen (Lucerne) tous les

cours d'eau ont débordé. Les propriétés situées
à Rothkreuz sont inondées. L'eau atteint un
mètre. Une scierie a beaucoup souffert. Tout le
stock de bois est sous l'eau. Les rues de Lachen
ont été transform ées en torrents. La circulation
dans les rues et sur les voies est interrompue.
L'eau a atteint les ponts de chemins de fer et des
routes. Les trains circulent dc Zurich à Pfseffi-
kon et de Ziegelbrucke à Siebnen. On ne peut
encore évaluer les dégâts causés par le mauvais
temps.

D'après un communiqué du III me arrondisse-
ment des Chemins de fer fédéraux , l'orage a
rendu inutilisab le d'abord la ligne Alt endorf-
Lachen-Sieben et sitôt après la gare de Ricliters-
wil (Zurich), du côté de Baîch, en raison de
l'eau et du gravier . La reprise du trafic ne doit
pas être escomptée avant lundi à midi. Les
express seront dirigés via Meilen-Rappe rswil-
Ziegelbrùcke . Le trafic local sera maintenu par
automobiles pour autant que les routes seront
utilisables.

• * *
Les localités qui ont le plus souffert de

l'orage sont Schwytz , Sattel et Steinerberg. Les
chemins sont de véritables torrents , tout a été
arraché sur le passage des eaux. Il n'existe plus
qu 'une seule voie reliant Schwytz à Steinen , c'est
celle qui emprunte Sattel et Steinerberg. Les
pomp iers de Schwytz ont été alertés. Le tocsin
a été sonné et la panique s'empara de la popu-
lation de Steinen quand elle vit l'eau envahir
les rues.

Le ruisseau du village, d 'habitude peu abon-
dant , a si fortement grossi qu 'il recouvrait
complètement le nouveau pont. A 1 heure ce
matin , tout danger était écarté. Les dégâts aux
cultures sont considérables.

• • •
L'orage a provoqué des perturbations graves

sur la ligne du Gothard, et cela sur trois
endroits différents , entre Meggen et Kùssnacht ,
entre Arth-Goldau et Zoug et entre Immensée
et Arth - Goldau. Le trai n 2590 qui allait
d 'Immensee à Arth-Golda u est entré près du
kilomètres 4,700 dans une sorte d'avalanche qui
venait de tomber. La locomotive , le wagon des
bagages et un wagon de voyageurs ont déraillé.
Ce dernier est entré en parti e dans le wagon
suivant. Trois voyageurs ont été sérieusement
blessés (une fracture de la jambe et des bles-
sures multiples). Plusieurs voyageurs ont été con-
tusionnés. Après avoir été pansés, les voyageurs
blessés ont été transportés à Lucerne par un
train de secours. Les voyageurs du train 2590
ont été transportés à destination immédiate par
bateau via Brunnen.

La ligne Immensee-Goldau sera barrée pen-
dant environ deux jours. Quant au trafic sur la
ligne du Gothard , il sera assuré par bateau entre
Brunnen et Lucerne.

La catastrophe
du « Morro-Castle »

New-York , 10 septembre.
(Havas.) — L'attorney général a commencé

son enquête sur la catastrophe du Morro-Castle.
Les dépositions de l'équi page et des passagers
n'ont pas apporté d'éléments nouveaux. L'équi-
page d'un garde-côtes est monté sur l'épave et
a découvert de nouveaux cadavres , qui ont été
ramenés à terre.

Seag irt (New-Jersey), 10 septembre.
(Havas.) — Lcs soldats de la garde nationale

ont porté les corps de 46 des victimes du Morro-
Castle , entourés de draps et de couvertures , dans
les fourgons tout spécialement amenés pour ce
lugubre transport. La garde nationale présenta
les armes en présence de milliers de personnes
silencieuses. Le convoi , tous feux éteints , s'est
ébranlé lentement sous le ciel noir , tandis que
sonnait la cloche de la locomotive. Le train
funèbre a gagné New-Jersey. Parmi les cadavres
transportés , dix-neuf seulemen t étaient identifiés.
Dans la soirée , l'Océan a rejeté sur la côte une
nouvelle victime.

Asbury-Park , 10 sep tembre.
(Havas.) — 125,000 personnes ont défilé

devant l'épave fumante du Morro-Castle échouée
sur un fond de 6 mètres et à une cinquantaine
de mètres de l 'établissement des bains. Les
experts estiment qu 'il ne sera pas possible de
renflouer la carcasse qui devra probablement être
démolie sur place.

Les journalistes ont longuement questionné
les passagers et matelot s rescap és de la catastro-
phe. Quelques témoins, au début des conversa-
tions , avaient indi qué que la foudre était tom-
bée à plusieurs reprises autour du bâtiment et
qu 'il était fort possible que celui-ci ait été frapp é.
Les descri ptions données plus tard de l'incendi e
et le témoignage de l'ingénieur en chef montrent
toutefois que cette hypothèse est inadmissible .
Les interrogatoires ont été fort difficiles en rai-
son d'abord de l'épuisement des réchapp es et du
terrible ébranlement nerveux auquel ils avaient
été soumis et ensuite des consignes fort strictes
de silence données par les fonctionnaires et offi-
ciers de la compagnie.

Malgré ces ordres , certains matelots ont laissé
entendre que cette dernière nuit de croisière
avait été consacrée par un groupe nombreux de
passagers à une joyeuse soirée ou un nombre
peut-être anormal de bouteilles avait été débou-
chées. Un steward a déclaré qu 'il avait person-
nellement transporté dans leur cabine trois pas-
sagers incapables de se mouvoir en raison de
leur ivresse totale.

t Peut-on s'attendre , ajouta le steward, que
des hommes dans un état pareil prennent soin
d'éteindre toutes leurs cigarettes et ne jettent
pas des allumettes encore enflammées sur les
tap is et les coussins ? »

Ces rumeurs sont d' autant p lus troublantes que
selon d'autres témoins , certains officiers qui
n'étaient pas de quart avaient accepté de se join-
dre à la joyeuse bande réunie dans la biblioth è-
que du navire. Deux agents de changes de New-
York ont affirmé avoir vu de leurs propres
yeux quatre officiers absolument incapables de
prendre le commandement de leurs hommes qui
luttaient contre le feu.
Dam le haut commandement français

Paris , 10 septembre.
Le 20 septembre , le général Gamelin, chef

d'état-major généra l de l'armée française et mem-
bre du conseil sup érieur de la guerre , qui est
né le 20 septembre 1872, à Paris , sera atteint
par la limite d 'âge normale des généraux de
division , qui est .fixée à 62 ans ; mais , avant
cette date , un décret présidentiel , rendu sur la
proposition du maréchal Pétain , ministre de la
guerre, interviendra pour maintenir le général
Gamelin en activité , par app lication de la loi
du 26 décembre 1927 , qui permet de retarde r
de trois ans le passage au cadre de réserve de*
membres du conseil supérieur de la guerre.

Le général Gamelin continuera donc à siéger à
la haute assemblée militaire et à exercer se.'
fonctions de chef d 'état-major général de l'ar-
mée ; mais il sera placé dans la position hors-
cadres, à compter du 20 septembre.

Ancien élève de l'Ecole spéciale militaire de
Saint-Cyr et de l'Ecole supérieure de guerre , le
général Gamelin , qui est un fantassi n, fut ,
comme chef de bata illon , l 'intime collaborateur
du général Joffre à la bataille de la Marne.
Comme lieutenant-colonel , il dirigea ensuite le
3me bureau du grand quartier généra) et , tomme
colonel , il commanda une brigade de chasseurs
alpins. Comme général de brigade , il fut chef
d'état-major du groupe d'armées Micheler , en
1917 ; puis il commanda la 9me division.

Après la guerre , il partit pour le Brésil , où
il fut , pendant six ans, chef de la mission mili-
taire française. Revenu en France, en 1925, et
promu divisionnaire , il fut appelé par le gou-
vernement à recueillir , à ce moment, ia succes-
sion du général Sarrail , comme commandant
supérieur des troupes du Levant.

En février 1929, il était placé k la tète du
20me corps d'armée , à Nancy et , lorsque , en
1931, le général Weygand prit la vice-présidence

du conseil supérieur de la guerre , il fut désigné
pour lui succéder, comme chef d'état-major
général. Il est grand-croix de la Légion d'hon-
neur depuis le 8 juillet 1932.

Le nom du général Gamelin est prononcé avec
insistance, dans les milieux militaires, pour le
poste de généralissime, lorsqu 'il deviendra
vacant , le 21 janvier prochain.

Appel à l'union laorée en France
Paris , 10 septembre.

Au lendemain du 2Qme anniversaire de la
Marne , le Journal publie un article sur la leçon
de la Marne par le dépulé de la Marne , qui fut
cap itaine pendant la guerre et commandait , en
1916, les braves , dont le sublime sacrifice cons-
titua l 'un des ép isodes les plus émouvants de la
bataille de Verdun.

« A une heure difficil e où , de l'autre côté de
la frontière , des hommes exaltent les vertus
guerrières , proclament hautement que la paix est
une halte entre deux guerres , il ne faut pas
oublier les hautes leçons de la Marne , de tous
ceux qui ont foi dans les immortelles destinée s
de la patrie. La force d'un pays dépend beau-
coup moins du nombre de ses armes , de ses
canons , de ses mitrailleuses que du courage et
de l'union de tous ses citoyens.

« C'est aujourd 'hui le grand devoir des anciens
combattants , qui furent d 'admirables artisans de
la victoire , de maintenir sur le terrain national
d 'union sacrée de toutes les bonnes volontés
françaises. >

Le maréchal Franohet d'Espérey
candidat à l'Académie française

Paris , 10 septembre.
L 'Echo de Paris a demandé au maréchal

Franchet d'Esp érey s'il était exact qu 'il fût can-
didat à l'Académie française , au fauteuil du
maréchal Lyautey. Le maréchal a confirmé cette
nouvelle en ces termes :

« En effet , MM. Gabriel Hanotaux et Henri
de Régnier m'ont demandé s'il m'agréerait de
succéder au maréchal Lyautey. Auquel cas,
m'ont-ils écrit , ils verraient M. René Doumic el
leurs collègues. » Je leur ai répondu que je
serais heureux de faire l'éloge, à la cérémonie
de réception , de mon prédécesseur à Saint-Cyr ,
mon ami , le pacificateur du Maroc et son mer-
veilleux administrateur. >

Conversion de valeurs américaines
Washington , 10 septembre.

(Havas.) — La Trésorerie a annoncé une gigan-
tesque op ération de conversion portan t sur les
12,000/ millions de dflAlars de bons du quatrième
« Liberty Loan » à 4 ,25 % venant à échéance le
15 octobre et sur les 524 millions 758,500 dollars
de bons à court terme échéant le 16 septembre.
Les bons à court terme seront convertis en bons
du Trésor à 2 ans , portant intérêt à 2 H %. Pou r
le « Liberty Loan » , on donnera au por teur le
choix entre des bons du Trésor à 2 ans, à
2 K % ou des bons à 19 ou 12 ans, à 3,25 %.
La grève du tissage aux Etats-Unis

Washington , 10 septembre.
(Hewas.) — Les patrons de l'industrie du

textile ont repoussé les conditions d'arbitrage de
la grève proposées hier dimanche par M. Gor-
man , président du comité de grève. Cette déci-
sion des patrons va donner une nouvelle impul-
sion au mouvement de grève qui tend , depuis
plusieurs jours , à devenir plus général et la
situation peut devenir rapidement grave.

Disparition d'un voilier
portant le fils de M. Roosevelt

Boston , 10 septembre.
(Havas.) — Le voilier Black Arrow à bo.d

duquel se trouvait M. James Roosevelt , fils du
président , a disparu , après une course de voiliers.
Toutes les aulre s embarcations sont rentrées au
port à l 'issue dc la course sauf la sienne qui est
em retard de sept heures. Des recherches sonl
effectuées.

Washington , 10 septembre.
(Havas.) — La direct ion des gardes-côtes

annonce que la goélette Black Arrow à bord de
laquelle se trouve M. Jaunes Roosevelt, fils du pré-
siden t , dont la longue disparition inspirait de
vives inquiétudes , a été retrouvée à Portland
(Maine) , où elle avait dû chercher abri en raison
du mauvai s temps.

. Deux barques américaines
ont chaviré

Saint-Louis (Missouri), 10 septembre.
(Havas.) — Une barque a chaviré. Six per

sonnes ont été noyées.
Texarkana (Arkansas ), 10 septembre.

(Havas.) — Une barque qui transportait dix
neuf nègres se rendant à un baptême , a chaviré
Onze nègres ont été. noyés.

L'affluenoe au Jungfraujoeh
Eigergletscher , 10 septem bre.

La belle journée d'automne d 'hier, dimanche,
9 septembre , a amené une grande affluence au
Jungfraujoeh. Le train spécial des Chemins de
fer fédéraux de la région Delémont , Moutier ,
Bienne et Berne comptai t une partici pation extra-
ordinairement élevée. La ligne de la Jungfrau a
enregistré le Nombre de 2549 voyageurs , chiffre
qui n 'avait plus été at teint  depuis l 'été de 1929.
A part les personnes prenant part au train
spécial , un grand nombre de voyageurs onl
profité de faire le parcours du Jungfraujoeh
avec les billets du dimanche , réduits , en automne ,
de 50 %. De samedi à hier , dimanche , 200
personnes de Zurich et de Bâle amenées par les
soins d'une organisation spéciale des Chemins de
fer fédéraux ont passé la nuit au Jungfraujoeh.
La plus grande partie d 'entre elles se sont
rendues hier , dimanche , à l 'Eggishorn , en passant
par le glacier d'Aletsch , puis de là à Moere tl, en
Valais.

L'accident du Galenstock
Gletsch , 10 septembre.

Les deux touristes blessés, gardés pendant la
nuit par des guides , ont été descendus, ce matin,
lundi , dans la vallée. Leur état est satisfaisant.

Les corps des victimes seront descendus quand
le temps se sera amélioré , car ils se trouvent
à un endroit difficilement accessible.

L'orage d'hier soir
Wecdenswil , 10 septembre.

La ligne du Sud-Est est aussi obligée d'inter-
rompre son trafic à la suite du violent orage
d'hier soir dimanche. En plusieurs endroits , la
voie est obstruée par des éboulements , notam-
ment entre Wœdenswil et Burghalten , Schin-
dellegi et Biberbrùcke et entre Biberbrucke et
Arth-Goldau. Le trafic ne peut être maintenu
qu 'entre Rapperswil et Pfaeffikon. Aucun train
ne peut circuler ; entre Biberbrucke et Einsie-
deln , la route est également impraticable , pour
un jour ou deux.

Schwytz , 10 septembre.
La pani que à Schwytz s'accrut encore pendant

la demi-heure durant laquelle l'électricité fit
complètement défaut. Dans quelques localités , les
maisons furent évacuées. Entre Schwytz et
Lowerz, des glissements de terrain se produisi-
rent et de nombreuses automobiles furent blo-
quées. De nombreuses voitures passèr ent aussi
la nuit près de Schwytz et de Brunnen. Des cen-
taines de touristes qui ne pouvaient plus rentrer
chez eux que par le bateau , affluèrent à Brun-
nen. Entre Schwytz et Steinen , un pont fui
emporté. Ce matin lundi , le danger d'inondation
s'est encore accru par suite des p luies abondantes
de la nuit.

L'orage d'hier soir a fait aussi rage sur la
région du lac de Zoug. La route a été obstruée
en plusieurs endroits et la voie ferrée a été mi-
née par l'eau. Des centaines d' automobiles zuri-
coises ne purent poursuivre leur route. Le trafic
ferroviaire est maintenu jusqu 'aux endroits me-
nacés par des trains de secours remorqués par
des locomotives à vapeur.

A Zurich , on voyait encore , à 5 heures ce ma-
tin , de nombreux touristes regagnant leur do-
micile.

Lachen , 10 septembre.
Les dégâls causés dans le disetrict des Mar-

ches par l'orage sont importants. La circulation
des trains est arrêtée entre Lachen et Sibnen-
Wangen , la ligne ayant été obstruée par un
eboulement. De nombreuses caves sont inondées
et l'approvisionnement de Lachen en eau pota-
ble est arrêté , l'eau ayant envahi la station des
pompes. Le trafic entre Lachen et Sibnen-
Wangen et maintenu par des automobiles posta-
les et des voitures particulières réquisitionnées.

Lucerne , 10 septembre.
En Suisse centrale , le trafic a pu être rétabli

sur plusieurs parcours des chemins de fer. C'est
ainsi que les trains circulent de nouveau entre
Lucerne-Meggen-Immensee , entre Cham et Zoug,
entre Arth-Goldau et Walschwil. La ligne
Walschwil-Zoug n 'est pas encore libre.

FIDES
UNION FIDUCIAIRE

L A U S A N N E
PI. St-Fiançnl» . 12 bis 865

Expertises — Revisions - Bilans
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Motocyclette contre automobile
Bevaix (Neuchâtel), 10 septembre.

M. Marc Burgat , âgé de quarante ans, père
de trois enfants , qui se rendait à Neuchâtel à
motocyclette avec un ami, a heurté une automo-
bile, à l'entrée du village de Bevaix. Les deux
motocyclistes ont été grièvement blessés. M. Bur-
gat est mort une heure après son arrivée à
l'hôpital de Saint-Aubin.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
10 septembre
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Temps probable
Zurich , 10 septembre , 11 h. du matin.

Amélioration prochaine.



Armée suisse
Après les manœuvres de la première division

Le directeur des manœuvres, le commandant
du premier corps d'armée, a envoyé l'ordre du
jour suivant k ses troupes :

« Fier de l'état d'esprit que j 'ai constaté dans
vos corps de troupes et de l'activité intelligente
que vous avez déployée au cours des récentes
manœuvres, je vous exprime ma satisfaction. Le
défilé d'Echalïens devant la troupe, devant nos
autorités, nos familles et la jeunesse de nos
écoles, accourues de toutes parts pour vous
applaudir et témoigner leur profond attachement
à nos soldats, a contribué à fortifier le trait
d'union qui doit unir  l'armée et la nation. Ren-
trez dans vos foyers avec la satisfaction du
devoir accompli. »

LES SPORTS
Le championnat suisse de football

Hier, dimanche, pour le championnat suisse
de football , en ligue nationale, Young-Fellows et
Berne ont fait  match nul (1 à 1), ainsi que
Concordia-Bâle et Grasshoppers (0 à 0). Bâle a
battu Nordstern , 1 à 0 ; Locarno, Chaux-de-
Fonds, 3 à 0 ; Lugano, Etoile-Carouge, 1 à 0 ;
Servette, Bienne , 2 à 0, et Lausanne-Sports,
Young-Boys, 5 à 2.

En première ligue, dans ' le groupe / , Granges
a battu Fribourg, 1 à 0 ; Cantonal-Neuchâtel ,
Soleure, 4 à 0 ; Olten, Urania-Genève, 2 à 0 ;
Aarau, Montreux, 4 à 0, et Racing-Lausanne,
Monthey, 4 à 0.

Dans le groupe // , Seebach a battu Schaff-
house, 3 à 2 ; Saint-Gall, Juventus, 2 à 0 ; Bruhl ,
Kreuzlingen, 2 à 0, et Zurich , Blue-Stars , 4 a 1
Chiasso et Lucerne ont fait  match nul , 2 à 2.

En seconde ligue , Servette // a battu Urania
Genève // , 2 à 1 ; Sierre , Stade-Lausanne, 7 à 3
Concordia-Yverdon, Gloria (Le Locle), 1 à 0
Stade-Payerne, Villeneuve, 4 à 1 ; La Tour
Xamax, 1 à 0 ; Vevey-Sports , Central-Fribourg
6 à 1.

Le « critérium des as »

Samedi, s'est disputé, à Longchamp, près
Paris, le « critérium des as » . Les records de
l'an dernier n'ont pas été battus. Voici le clas-
sement :

1. André Leducq, couvrant les 100 km. en
1 h. 44 min. 23 sec. ; 2. Charles Pélissier, en
1 h. 44 min. 36 sec. ; 3. Moineau , en 1 h. 45 min.
10 sec. ; 4. Jean Bidot ; 5. Teston ; 6. Richard.

( , - -. .y. - -. _ ¦-. *¦ !* * -'-¦ • ¦ -, . - _ ¦

Samedi après midi s'est disputée sur un par-
cours de 100 km., à Lille, l'épreuve cycliste dite
« critérium du monde » . Cinquante coureurs ont
pris le départ. Voici le classement :

1. Dannels, en 2 h. 50 min. 25 sec. ; 2. Roels,
en 2 h. 50 min. 57 sec. ; 3. De Caluwë ; 4. Buse ;
5. Gardier, en même temps ; 5. Dictus, en
2 h. 52 min. ; 7. Brunneau, en 2 h. 52 min.
45 sec. -, 8. Blin (1er des régionaux) ; 9. Meule-
mans : 10. Vande.ha.gen : 11. Stœpel , même
temps.

Les championnats d'Europe d'athlétisme

Voici les résultats de samedi des champ ion-

nats d'Europe d'athlétisme, disputés à Turin :

100 mètres, f i n u l e  : 1. Berger (Hollande),

10,7. sec. ; 2. Borchmeyer (Allemagne) ; 3. Sir

(Hongrie) ; 4. Hamni (Suisse) ; 5. Osendarp

(Hollande ) ; 6. Hornberger (Allemagne) .

,400 mètres, f ina le  : 1. Metzner (Allemagne),

47,9 sec. ; 2. Skawiiki (France) , 48 sec. ,

3. Wackenfeld (Suède) ; 4. Tavernari (Italie) ;

5. Boisset (France) ; 6. Rabaglino (Italie).
200 mètres. — _ ¦"<- demi- f ina le  : L Berger

(Hollande), 21,6 sec. ; 2. Kovacz (Hongrie) ;

3. (ion'elli (Italie) ; 4. Jud (Suisse) .
2me demi-finale : 1. Sir (Hongrie),  21,8 sec ;

2. Osendarp (Hollande) ; 3. Schein (Allemagne) ;

4. Haenni (Suisse).
Saut en longueur. — Aux épreuves él imina-

toires, le Suisse Studer a franchi 6 m. 74 et

6 m. 80 ; il ne put prendre part à la finale , dont

le classement est le suivant :
1. Leichum (Allemagne), 7 m. 45 ; 2. Berg

(Norvège), 7 m. 31;  3. Long (Allemagnel ,

7 m. 25 ;  4. Paul (France) , 7 ni. 16; 5. Maffei

(Italie), 7 m. 12.
50 kilomètres marche. — 1. Dalinsch (Letto

nie), 4 h. 49 m. 42 ,6 sec. ; 2. Schwab (Suisse)

4 h. 53 m. 8 sec. ; 3. Rivolta (I ta l ie) ,  4 h. 54 m

5 sec. ; 4. Brignoli ( I ta l ie)  ; 5. Laisné (France )

Voici les derniers classements :
Décathlon ; classement g énéral .  — 1- Sieverl

(Allemagne) , 8103,245 points ; 2. Dahlgren

(Suède) , 7770,83; 3. Plawezyk, 7552 ,345

4. Deniza, 7451,40 ; 5. Guhl , 7347,47 ; 6. Eberlé

7153,645 ; 7. Contieri , 6846,835 ; 8. Ruckstuhl..
6548,915.

200 m. — 1. Berger (Hollande) , 21 sec

5/10 ; 2. Sir (Hongrie) ; 3. Osenbarp (Hollande)
4. Kowacz (Hongrie) ; 5. Schein (Allemagne)
6. Gonelli (Italie).

800 m. — 1. Szabo (Hongrie), 1 m. 52 sec.
2. Lanzi, 1 m. 52 sec. ; 3. Desseker (Allemagne)
1 m. 52 sec. 2/10.

4 X 100 m. — 1. Allemagne, 41 sec. ; 2. Hon
grie, 41 sec. 4/10.

Trip le saut. — 1. Peters (Hollande) , 14 m
89 sec ; 2. Swerson (Suède) , 14 m. 83 sec.
3. Razafari (Finlande), 14 m. 74 sec.

FRIBOURG

5000 m. — 1. Rochard (France), 14 m. 36 sec,
8/10 ; 2. Kuckoscinsky (Pologne), 14 m. 41 sec.
2/10 ; 3. Salminen (Finlande), 14 m. 43 sec,
6/10 ; 5. Wirtanen (Finlande), 14 m. 47 sec. 6/10.

Relais 4 X 400 m. — 1. Allemagne, 3 m.
14 sec. 1/10 ; 2. France, 3 m. 15 sec. 6/10.

Marathon. — 1. Toivonen (Finlande), 2 h.
52 m. 29 sec. ; 2. Enoksson (Suède), 2 h. 54 m. ;
3. Ghingini (Italie), 2 h. 55 m. 3 sec. Les Suisses
Morf et Werhnli se sont classés 6me et 7me.

L'orage d'hier soir
Au cours de l 'orage d 'hier soir , la foudre esl

tombée sur le clocher de "l'église de Marl y, qui a
été quel que peu endommagé. La lumière électri-
que a été interrompue.

On signale, en quelques endroits , des perturba -
tions dans les lignes électriques et dans les com-
munications téléphoniques.

La foudre est également tombée à Belfaux sur
la li gne à haute tension du Fribourg-Morat. Le
service a dû être assuré , pendant deux heures,
par des locomotives à vapeur.

Ecole* enfant ines de la P rov idence
et de Beauregard

Ces écoles ont suffisamment conquis l'estime et
la sympathie de la population de Fribourg pour
que la générosité habituelle se manifeste en leur
faveur.

Qu on veuille donc bien réserver bon accueil
aux aimables quêteuses qui von t entreprendre la
collecte annuelle dans les différents quartiers de
Fribourg. La reconnaissance du comité des éco-
les est d'ores et déjà acquise à tous les généreux
bienfaiteurs.

Chemin fores t ier  sur  l 'Hongrln
Le Conseil fédéral a alloué au canton de

Fribourg 60,000 fr., pour frais  de construction du
chemin forestier de l 'Hongrin (devis , 200,000 fr .) .

Mort subite
Hier matin dimanche, peu après 6 h., un

employé de la Laiterie centrale de Fribourg,
M. Ernest Pochon , âgé de cinquante et un ans ,
père de quatre enfants , en livrant le lai t , comme
d'habitude , a été frapp é d'une embolie à l'avenue
de Pérolles, et a succombé aussitôt.

Chalet incendie
Samedi matin , au-dessus d'Albeuve , le chalel

de la Théraulaz d'en bas, appar tenant  à p lu
sieurs propriétaires, a été détruit  par un incen-
die.

C'est probablement une étincelle jaillie dii
foyer qui a allumé le feu. Les armail l is  ten -
tèrent de l'éteindre par des moyens improvises.
Ils n 'y réussirent pas et s'efforcèrent alors de
sauver le mobilier , qui put  être mis à l' abri. Le
troupeau se t rouvai t  sur le pâturage.

Le chalet a été comp lètement  dé t ru i t  ; il était
habité par la famille de M. Louis Comba
d'Albeuve.

Les bons ouvriers

Un charretier de MM. Menoud et Sieber ,
marchands de combustibles, M. Nicolas Binz ,
fête aujourd'hui 10 septembre ses vingt-cinq
ans de service dans cette entreprise. Il a été vive-
ment félicité par ses patrons qui apprécient cet
excellent ouvrier.

Au cinéma
La porteuse de pain , qu 'on peut voir ces

jours-ci au Capitole , est un des meilleurs films
de l'année. Ce film , d' une sobriété exemp laire ,
d 'une tenue parfaite , met en scène une pauvre
femme victime d 'une erreur judiciaire et qui se
voit séparée de ses enfants .  Elle a été la victime
d'un triste personnage auquel un crime rapporte
la fortune. Mais elle s est évadée et le véritable
cr iminel  est démasqué.

Le film est animé par des acteurs excellents ,
depuis Fernandel à Feinsilber et à Dréan. Il est
tour à tour comique et émouvant  et mérite
d'être vu par tous ceux qui a iment  voir au
cinéma des caractères et non pas seulement des
scènes de cabaret.

Accident de la circulation

Hier matin, dimanche, vers 10 h. 14, une
motocyclette montée par deux soldats en congé
est allée se jeter contre les barrières fermées du
passage à niveau de Givisiez. Les deux soldats
s'en tirent avec des blessures légères, mais la
machine a subi des dégâts assez importants.

Après un incendie

Le 23 juillet , un incendie se déclarait dans la
ferme de M. Joseph Huguenot , à Autigny, qui
fut  complètement détruite. Elle était taxée
30,000 francs. Deux arrestations viennent d 'être
opérées au sujet de cet incendie qui avait paru
suspect : celle de M me M. H., d'Autigny, domi-
ciliée à Corminbœuf , et celle de son gendre ,
A. O., domicilié également à Corminbœuf.

Concours Pro-Olympia

On nous écrit :
L'Association fédérale des gymnastes-athlètes

a prévu , poux dimanche 16 septembre, l 'orga-
nisation , à Fribourg, d'une petite manifestation
patriotique à laquelle est invitée toute la jeu-
nesse de nationalité suisse. Cette manifestation
n 'aura pas le caractère d'un concours, mais sera
plutôt une occasion pour le comité central de
pouvoir se rendre compte des jeunes espoirs
sportifs que possède sûrement notre canton.
L'Association cantonale fribourgeoise à laquelle
est confiée l' organisation et la direction des
différentes épreuves qui seront disputées invite
très cordialement nos jeunes gens à s'annoncer
nombreux. Aucune finance d'inscription ne sera
perçue ; un di p lôme, mentionnant les différents
résultats atteints , ser a délivré au 50 % des parti-
ci pants. Afin que Fribourg puisse aussi offr i r
sa contr ibution au Fonds créé en vue de per-
mettre la participation de notre pays aux pro-
chains jeux olympiques, une modeste finance d'en-
trée de 50 c. sera perçue.

Les épreuves qui comprendront les princi pales
branches de notre athlétisme léger seront acces-
sibles aux juniors de 16 à 18 ans. Elles consis-
teront en courses : 100 et 300 m. ; sauts en
hauteur et en longueur ; jets du boulet de 5 kg. ;
lancers du javelot. Un concours tri ple _: 100 m.
saut en longueur et boulet est aussi prévu.

Les aînés pourront  disputer les branches sui-
vantes : concours tri p le : comme pour les
juniors.  Courses de 100, 800 et 3000 m. ; sauts :
en hau teur , en longueur et à la perche ; jets
du boulet de 7 kg. V« ; lancers du disque et
du javelot.

Auncun partici pant ne pourra prendre part  à
plus de cinq épreuves.

Les . épreuves débuteront à 9 h. 15 par le
100 m. pour les aînés, à 9 h. 25 pour les ju-
niors ; 9 h . 25, jets du boulet pour les deux classes ;
9 h. 50. sauts en hauteur  ; 10 h. 10, lancers du
disque ; 10 h. 30, sauts à la perche, 300 m. pour
les juniors ; 10 h. 45, sauts en longueur ; 11 h.,
lancers du javelot ; 11 h. 35, course de 800 m.
et à 11 h. 45, course de 3000 m.

Les jeunes gens qui ont l ' intent ion de prendre
part  à l' une ou à l'aut re  de ces épreuves sont
priés de bien vouloir envoyer leur inscri ption ,
jusqu 'au 14 septembre au plus tard , au président
de l'Association cantonale fribourgeoise des
gymnastes athlètes, M. Limât , 1, rue Grimoux, à
Fribourg.

Cyclisme

Voici les résul ta ts  de la course de vilesse du
Vélo-Club Fribourg, disputée hier dimanche, sur
la route  du Jura :

1er Morandi ; 2. Thalmann ; 3. Strebel ;
4. Guillod ; 5. Vuichard ; 6. Ortlieb ; 7. Ottet ;
8. E. Jacquat ; 9. P. Bseriswyl ; 10. P. Jacquat
11. Perriard ; 12. Stemmer ; 13. Gross ; 14. Neu
haus ; 15. Poffet ; 16. Ragonesi ; 17. Deubeli
18. Spicher.

Dimanche prochain , course avec dé parts indi
viduels.

MARCHÉ DE FRIBOURG
Prix du marché de samedi 8 septembre :

GSufs. la douzaine , 1 fr.  40. Pommes de terre(
les 5 litres, 50 c. Choux, la pièce, 20-40 c.
Choux-fleurs , la p ièce, 20 c.-l fr. 20. Carottes,
la portion , 20 c. Salade, la tê'e, 10-15 c. Hari-
cots, le demi-kilo, 25-30 c. Poireau , la botte , 20 c.
Epinards , la port ion , 20 c. Laitue, la tête , 10-
15 c. Chicorée, la tête , 10-15 c. Oignons, le
paquet , 20-30 c. Concombres, la pièce, 10 c.
Raves, le paquet , 20 c. Carottes rouges, l' assiette,
20 c. Côtes de bettes, la botte , 20 c. Champi-
gnons, l' assiette , 50-70 c. Rhubarbe, la botte ,
20 c. Tomates, le kilo , 30 c. Pommes, les 5 litres ,
50-70 c. Poires (div. sortes), les 5 litres, 80 c-
1 fr. 20. Myrtil les , le litre , 60 c. Mûres , le litre ,
70 c. Prunes, les 2 litres , 30-40 c. Pruneaux,
les 2 litres, 40 c. Raisin , le demi-kilo, 40-45 c.
Pêches, le demi-kilo, 45-50 c. Citrons, la pièce,
10 c. Oranges, la pièce, 10-15 c. Noix, ie litre.
40 c. Beurre de cuisine, le demi-kilo, 2 fr.
Beurre de table , le demi-kilo, 2 fr. 40. Fromage
d'Emmental, le demi-kilo, 1 fr. 20-1 fr. 30.
Gruyère , le demi-kilo, 1 fr. 20-1 fr. 30. Fromage
maigre , le demi-kilo, 50-60 c. Viande de bœuf.
ie demi-kilo, 80 c.-l 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 fr. -l fr. 80.
Veau , le demi-kilo, 1 fr. 20-1 fr. 60. Mouton , le
lemi-kilo , 1 fr. 40-1 fr.  70. Poulet , la pièce,
2 fr. 50-6 fr. Lapin, la pièce, 3-7 fr.

Office du travail

Dans le courant du mois d'août , 903 ordres

sont parvenus à l 'Office du travail pour hommes.

Demandes de travail inscrites : 636, don

314 de célibataires et 322 de mariés ; 627 de

Suisses et 9 d'étrangers. Il y a lieu d'ajouter

ce chiffre les demandes de 33 ouvriers de pas-

sage qui ne purent être inscrits , faute d occa-

sions de travail immédiates.
Offres d'emplois : 267 , se répartissant entre

155 patrons , dont 135 habitent le canton -
Placements effectués : 182, dont 43 dans

1 agriculture.
Le mois d'août a été marqué par une forte

diminution des occasions de travail , qu 'il fallait

du reste prévoir après le Tir fédéral. Dans la

ville de Fribourg, la moyenne des chômeurs ins-

crits à l'Office du travail fut de 170 à 200.
Dans les différents districts , on note une cer-

taine recrudescence d 'activité sur les chantiers
de construction et de terrassement.

Par contre, on enregistre une certaine
augmentation des offres de places dans l'agri-
culture. Dans les divers métiers , un certain nom-
bre de boulangers et de coiffeurs furent  deman-
dés à titre provisoire pour remplacer des
ouvriers devant faire leur cours de répétition.

531 ordres sont parvenus à l'Office du travail
pour femmes. Demandes de places : 285, dont
276 Suissesses et 9 étrangères ; offres de places :
246, dont 194 du canton ; p lacements stables
90 et 22 de personnes travaillant à l'heure ou
à la journée.

Apéritif a la gemsant
POURQUOI doniiei la pr.fé
rence à la SUZE parmi tous le.»
apér i t i f s  qui vous sollicitent '
lo PARCE QUE la Suze esl

un ap éritif à base de ra
eine de gentiane fraîche ;

2o PARCE QUE !__ bienfait*
de ta racine de gentiant
sont connut depuis le*
temps les plus reculés ;

3» PARCE QUE les monta
gnard* onl toujours con
sidéré la racine de gen
tlane comme une panacéi
universelle ;

lo PARCE QUE (a Suze
additionnée d'eau de Se.Ib
et d'un testa de citron,
désaltère 8-1

•an* fatiguer l'estomao

RADIO
Mardi, 11 septembre

Radio-Suisse romande
6 h., leçon de gymnastique. 12 h. 30, dernières

nouvelles. 12 h. 45, gramo-concert. 16 h., émission
commune ; concert par le petit orchestre Radio-
Lausanne. 16 h., musique légère. 17 h. 10, programme
varié. 18 h., Pour madame. 18 h. 30, L'aviation com-
merciale au service du tourisme, par M. René Char-
pentier. 19 h., Pour ceux qui aiment la montagne ,
par Frague. 19 h. 30 (de Bâle), musique d'opéra.
20 h. (de Bâle), la Cloche , de Schiller. 20 h. 30 (de
Bâle) , concert 21 h. 15, dernières nouvelles. 21 h. 30
(de Bâle), chants écossais, par Hans Merx. 22 h. 15,
Les travaux de la Société des nations.

Radio-Suisse allemande
12 h. 15, programme de Radio-Suisse romande.

20 h. 30 (Bâle), concert instrumental. 21 h. 30
(Bâle), anciennes mélodies anglaises, écossaises ef
irlandaises.

Radio-Suisse italienne
12 h., concert par le Radio-Orchestre. 13 h. 5,

disques. 20 h., Mefistofele , opéra en quatre actes ,
d'Arrigo Boito (disques).

Stations étrang ères
Radio-Paris , 12 h., concert symphonique. 20 h.,

musi que de chambre. Tour Eiffel , 15 h. 30, concert
retransmis du casino de Vichy. Paris P. T. T.,
20 h. 30, Cent ans d'opérette française. Poste Pari-
sien , 20 h. 55, musique de chambre. Strasbourg,
18 h. 30, concert d'orchestre. Bruxelles , 21 h. 15,
concert par le Radio-Orchestre : marches et valses.
Radio-Luxembourg, 20 h. 40, concert de musique
belge. Stuttgart , 20 h. 10, opéras et opérettes , concert
par l'orchestre dc la station. Leipzig, 21 h. 10,
concert par l'orchestre symphonique de Leipzig.
Londres (Daventry), 20 h., promenade-concert relayée
du Queen 's Hall , Londres Londres régional , 12 h. 30,
concert par I orchestre du studio. Vienne, 19 h. 45,
les mélodies de Verdi et de Puccini. 22 h. 50, con-
cert du soir par l'orchestre de chambre viennois.

Té léd i f fus ion  (réseau de Sottens)
6 h. 15 à 6 h. 55, Stultgart , gymnastique. 6 h. 55

à 8 h. 10, Stuttgart , concert matinal par l'orchestre
philharmoni que 14 h. à 15 h. 30, Lyon-la-Doua,
radio-concert ; concert par l'orchestre Fusier. 22 h. 35
à 23 h., Francfort , une amusante réclame pour le
théâtre. 23 h. à 24 h., Francfort , musique de jazz.
24 h. à 1 h., Francfort , portraits de compositeurs :
Edvard Elgar.

CONVALESCENTS'

OPÉRÉS, ANÉMIÉS
qui relevez d'une longue maladie, qui êtes encore
ébranlés par une opération, qui souffrez constam-
ment d'une grande fatigue, n'attendez pas qu'il
soit trop tard.

Vous devez tonifier votre organisme.

.VI N DEVIAL
(Quina , Subntaneee extractives de la viando et
Lacto-Phoaphate de Chaux) est un véritable
réservoir d'énergie. Il a l' avantage de réunir
an lui trois toniques dont chacun pris isolément
aérait déjà suffisant pour obtenir

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ
Dans toutes Ut Pharmacies de Suiss» .
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AVIATION

A propos de I' « Echo illustré »
<*» nous prie d'insérer i

m«u i
929' "̂  prêtre q(ui avalt 8uivi le déro-oppe-

bre .ta P1*653* «* «T11- ava*t recueilli de nom-ux avis parmj ses confrères de Suisse romandeP esentait un rapport sur la nécessité de créer«n illustré catholique.
C est à la suite de ce rapport que l'Echo illus-

tr* étë °réé *" 1930'
La^2 

k ,UMe K fait cha<ïu« Jo*w Plus difficile.
~f t,

f ense de l'esprit ohrétien exige chaque jou r
P'*M impérieusement des efforts plus grands.
j ..7** Puissances qui nient toute aspiration de

^ 
re humain à la vie spirituelle doivent être com-
ues avec des forces vigoureuses et chaque jour

-renouvelées.
L heure es. grave, très grave. Si nous ne savons

P*» réa-gir avec la plus grande énergie, nous
if ^nf  débordés 

et une fois de 
plus , nous serons

obliges d'avouer que nous arrivons trop tard.
Quelles sont les armes que nous avons pour

«•«us défendre dans cette lutte gigantesque des- "¦*•» "v»**v ««•*»« £,-£ , '< **. (_  _ ¦•¦_ __ lj l.ll. U .
forces du bien contre celles du mal ?

Une seule véritable : la presse.
La presse illustrée, au côté de la presse quoti

dienne, soutient cette âpre lutte.
H f.'«ait l'appuyer et lui permettre de se déve

lopper .
Diverses améliora tion s doivent et peuvent en-

core être obtenues qui pourront faire de l 'Echo
"lustré l'une des toutes premières revues de notre
Pays. Ces améliorations , l 'Echo illustré est prêt
à les exécuter.

L est en examinant ces diverses considérations
que l'Echo illustré a été amené à envisager le lan-
cement d'un emprunt obligataire.

Dans les temps difficiles que nous traversons,
où tout est incertitude, où des entreprises d'en-
vergure formidable et puissante chancellent sur
leur base, ne vaut - i l  pas mieux p lacer son argent
dans les entreprises commercialement modestes ,
mais par leur nature même complètement à l'abri
de tout caractère spéculatif ?

( Quant au placement de fonds , la vitalité de
J Echo illustré est assurée par l'aippui que lui
accordent les autorités ecclésiasti ques , à la tête
desquelles se trouve. S. Exe. Mgr Besson , évêque
de Lausanne , Genève el Fribourg.

(Voir annonce, page 8)

Le challenge de tourisme international
Vendredi , a commencé le circuit  de 9500 km.

qui constitue l'épreuve d 'endurance du challenge
de tourisme international .

Depuis le 28 août , à Mokotow et à Okecie , les
aéroports de Varsovie , les concurrents ont subi
les examens dès juges. Des performances inté-
ressantes ont été accomplies. Des écarts de vitesse
de 55 k 300 km. à l'heure ont été obtenus , qui
marquent l'effort accomp li en vue du challenge.

Jusqu'en 1932, le challenge eut son tour d 'Eu-
rope. Cette année , c'est mieux. Les organisateurs
ont élargi le circuit qui franchit  le détroit de
Gibraltar ; le Maroc, l'Algérie et la Tunisie seront
traversés par les concurrents qui auront déjà
parcouru 3413 km. en arrivant à Tanger. Près
de 5650 km. auron t défilé sous leurs ailes quand
ils quitteront Tunis pour gagner la Sicile.

Les avions se sont envolés de Varsovie ,
Kœnigsberg, Berlin , Cologne et Bruxelles pré-
cédaient l'escale de Paris-Orl y (1762 km. 400).

De Paris , par Bordeaux et Pau , la caravane
gagnera Madrid, puis Séville. Puis ce sera , de
Tanger à Alger , le classique itinéraire : Rabat ,
Casablanca, Meknès , Sidi-Bel-Abbès, Alger (4774
km.).

La deuxième partie du circuit commencera le
11 septembre, par l'étape Alger-Biskra , suivie
d' un vol jus qu'à Tunis.

Après la traversée de la Méditerranée , Messine ,
Nap les et Rome, ce seront les escales de Zagreb ,
Vienne , Brno, Prague, Vilna et le retour à Var-
sovie.

Rentrés à Mokotow, les concurrents effectue-
ront , le 16 septembre , l'épreuve de vitesse maxi-
mum , sur le circuit de 594 km., déjà util isé lors
de l'épreuve de consommation.

• • •
Le départ des avions a commencé, vendredi , à

5 heures précises. Les avions sont part is  par
groupes de cinq, toutes les cinq minutes  en direc-
tion de Kœnigsberg. Le temps était assez beau.
L'I tal ien Colombo a dû ré parer son moleur  et
est parti  seul avec un retard de 30 minutes.

Du Brésil à Paris en cinquante heures
Le courrier postal d'Améri que du sud , en

France, qui avait quit té Natal mardi , 4 sep-
tembre à 16 h. 30, est arr ivé au Bourget (Paris) ,
jeudi après midi à 18 h. 30.

La liaison postale Natal-Paris a donc été réa-
lisée en cinquante heures.

Un raid militaire Mésopotamie-Australie

Une escadrille de trois hydravions mi l i t a i res
appar tenan t  aux format ions  aériennes b r i t a n n i -
ques de Rangoon (Bi rmanie)  a q u i l l e  Basra
(Mésopotamie) mercredi pour gagner Melbourne
en vol de groupe.

Le voyage aller et retour représente un par-
cours de p lus de 30.000 ki lomètres , presque
entièrement au-dessus de territoires br i tanni ques.

sud de la p iste p rimitive. Afin de freiner la

vitesse, ces deux virages ont été pourvus chacun
d'une chicane ; en outre , pour rendre le par-

cours p lus difficile , les concurrents tournaient
dans le sens opposé aux grands-prix habituels.
Cette nouvelle p iste a été moins vite que la pré-

cédente et , avec les chicanes, elle a limité les
grandes vitesse et a égalisé les chances de tous
les véhicules , presque de la même façon qu 'à

Monlhléry.
, Voici le classement final : 1. Fagioli-Carac-

ciola, sur Mercedes , 116 tours , soit 500 km., en
4 h. 45 min. 47 sec, moyenne 105 km. 175 ;
2. Stuck et Leiningen , sur Auto-Union , 115 tours
en 4 h. 47 min. 25 sec. ; 3. Trossi , Alfa-Roméo,
114 tours  en 4 h. 45 min. 49 sec. ; 4. Nuvolari ,
Maserati , 113 tours en 4 h. 46 min. 48 sec ;
5. Comotli et Marinoni , Alfa-Roméo , 113 tours
en 4 h. 47 min. 27 sec. ; 6. Chiron , Alfa-Roméo,
¦112 tours en 4 h. 45 min. 59 sec. ; 7. Momberger,
Auto-Union , 112 tours en 4 h. 47 min. 27 sec. ;
8. Straight, Maserati , 112 tours en 4 h. 47 min.
27 sec. ; 9. Ruêsch, Maserati , 105 tours en 4 h.
48 min. 20 sec. ; 10. lord Howe, Bugatti ,
104 tours en 4 h. 48 min. 28 sec.

Tous les au t res  concurrents  ont abandonné.
Meil leur  tour : le 5me , par Stuck , 2 min.

'13,6 Sec, moyenne 116 km. 148. -• '"" '

Mademoiselle Bertha Vesy, k Frasses .
Mme veuve Gustave Vesy et ses enfants, k
Frasses ; M1"6 veuve Emile Duc et ses enfants,
à Forel ; M. et Mme Meinrad Vesy et leurs
enfants, à Frasses ; les familles Pury, à Frasses ;
Ansermet, à Vesin : Pillonel, à Genève ; les
familles Schuler, à Autavaux ; Vesy, à Mont-
brelloz, Morens, Estavayer-le-Lac et Bussy ;
Marmy, à Autavaux et Châbles ; Oberson, à Fri-
bourg et Rossier , à Montet , ainsi que les amis
et connaissances, font part de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Le secret dn disque
140 Feuilleton dé la LIBER TÉ

par PSMII SAMY

— S'âgirait-il de Jean 1 demanda Lucien Virert
à Suzanne.

—- Indirectement, mais surtout d'une autre
personne. Vous saurez avant vingt-quatre heures
de qui il s'agit. A h !  mon ami , quels instants
douloureux je viens de traverser ! Ils s'ajou-
taien t à ceux où me plongeait l'absence de mon
pauvre Jean.

— De lui aussi, hélas ! je ne sais rien, dit
M. Virert. J' ai précisément téléphoné vers deux
heures k M. Russoli , au quai des Orfèvres, pour
avoir des nouvelles ; il m'a répondu qu 'il ne
savait rien de positif, tout en me faisant esp érer
que d'ici peu il saurait à quoi s'en tenir sur le
sort de Jean. Que voulait-il dire par là ?

— Ce que je vous dirais moi-même, Lucien , si
je n'étais tenue au silence. Je vis d'espoir et
j 'attends avec anxiété l'expiration d'un délai
auquel M. Russoli ne pouvait pas faire allusion,
car je suis seule à le connaître. C'est précisément
pour que ces heures d'attente passent plus vite
que je n'ai pas voulu vivre seule dans mon
angoisse et que je me réfugie vers vous.

— J'entends Aline qui rentre, dit l'avocat.
Je ne lui ai point fait part de notre précédent
entretien.

— Vous avez bien agi, Lucien. N'y faites pas
allusion. Tout se saura demain, je vous le pro-
mets.

— Allons au salon , ht-il , en s effaçant  pour
laisser passer Suzanne, dont il admira , une fois
de plus , l' allure naturellement élégante et la
beauté que la souffrance avait , semblait-il , p lus
a f f inée  encore.

Aline Virert embrassa son amie , met tant  loute
son affect ion dans cette caresse, car elle par -
tageait la peine de Suzanne et se souvenait  qu 'elle
avait été pour beaucoup l' art isan de son amour
pour Loriot.

Ils passèrent leur soirée dans un calme
apaisant , chacun s'efforçant  de ne p oint  laisser
paraître leurs pensées intimes, Aline , en racon-
tant à son amie, restée si longtemps loin du
monde , les bavardages des salons ; l'avocat , en
mettant  son ancienne secrétaire au courant des
derniers procès du Palais.

Sans qu 'ils s'en aperçussent , les heures s'écou-
lèrent , il était près de minuit  quant ils se sépa-
rèrent.

Suzanne accepta, cette fois, que l'avocat la
reconduisît rue Poncelet , où un taxi déposa la
jeune fille un peu après minuit.

— Je vous laisse aller ? dit Mc Virert , quand
la voiture stationna devant la porte de l'hôtel.

— Certainement ! Ma femme de chambre doi l
m'attendre. Merci , Lucien.

— Bonne nuit , et à demain !
— C'est cela , à demain , fit Suzanne en pous-

sant un des vantaux de la porte cochère qu 'elle
avait ouvert avec la clef dont , comme son ex-
belle-mère, elle se munissait  dans ses sorties du
soir pour ne point réveiller les concierges.

Blanche l'attendait , en effet , car, au bruit
de la voiture , de l'étage, elle ouvrit le minutier
qui éclaira l'escalier.

La porte de la bibliothèque où elles étaient

entrées , à peine refermée, Blanche demanda :
— Vous avez passé une bonne soirée ?
— Pas si fort ! dit Suzanne, on va vous en-

tendre.
— Qui ? Les locataires du second sont trop

Iojn ; quant à votre voisine, elle nous entendra
d' au tan t  moins qu 'elle n 'est plus là.

— Partie ! s'exclama Suzanne dans un cri où
il y avai t  p lus de plaisir.que d'étonnement.

— Oui , par t ie , répondit  Blanche, sur le coup
de 10 heures et demie. A 9 heures , elle m'avait
sonnée et je l' avais t r ouvée  é tendue  sur sa
cfn-ise-longue et l isant .  Autour d 'elle rien n 'indi-
quait  qu 'elle dût s'en aller si vite . Elle me
dit  ¦ « Pré parez le lit. A près quoi , vous pourrez
aller vous coucher. Dites à Antoine d'en faire
autant .  » Le lit défait , les oreillers à leur place.
je lui dis bonsoir et me retirai.  Dans le corridor ,
je m'arrê ta i . J'avais entendu parler. C'était elle.
Elle télé phonait , à qui ? J'ai pensé plus tard que
ce devait être à un garage d'autos. En effet,  peu
après 10 heures, une voiture s'arrêta devant  le
porche. La Pélrof descendit , ouvr i t  la porte et
remonta à l' appar tement  suivie du chauf feur .

— Pour ses bagages, sans doute ? fit Suzanne,
en s'assevant.

— Précisément , continua Blanche. De notre
côté , tout élait éteint , mais de l'autre, le corridor
élait éclairé , ce qui me permettait , d'ici , dé voir
les allées et venues. Cela ne dura pas. Elle et
lui descendirent porteurs, le chauffeur d'une
malle de voyage, elle d' une valise à main , non
sans avoir éteint l'électricité et fermé la porte du
vestibule.

— Partie ! répéta Suzanne.
-— Sans le moindre doute, di t  Blanche. Quand

ils furent en bas, je descendis derrière eux, et

sans qu ils me vissent, j 'atteignis la porte au
moment où le chauffeur, l 'attirant à lui, deman-
dait :

— A la gare d'Orléans ?
— Oui, répondit-elle, mais è celle du quai

d'Orsay.

LA LIBERTÉ 

En l'honneur de deux grands morts
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La petite chapelle actuellement en construction , au XV me arrondissement de Vienne, et où
seront déposés les restes des deux chanceliers autrichiens : M gr I gnace Seipel et

M.  Engelbert D ol l fus s .

AUTOMOBILISME
Le grand-prix d'Italie

Une foule nombreuse , qu 'on évalue à 200 ,000
personnes , a assisté hier , dimanche , au 12 mc

grand-prix d'Italie , qui comprenait  116 tours  du
circuit modifié de Mo'nza , près Milan. La piste ,
à la suite des accidents survenus l'an passé, avail
été refaite. Elle a maintenant  deux lignes droites
situées en face des t r ibunes  et deux virages au

r „ 0 w

Madame Ernest Pochon et ses enfants : Leonie,
Anna, Maria et Thérèse, à Givisiez ; M. et
Mme Aziz Fikry-Pochon, à Givisiez ;

les familles Pochon , à Bulle et Genève ; Ver-
don, à Ursy ; Minguely, à Genève ; Limât , à
Granges-Paccot et en France ; Schouwey et
Delley, en France, et les familles parentes et
alliées, font part de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Ernest POCHON
employé à la laiterie centrale

leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent , enlevé subi-
tement à leur affection, à l'âge de 51 ans.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église
de Givisiez, mercredi, 12 septembre, k 9 heures.
Départ du domicile mortuaire, route du Jura, 65,
à 8 h. 45.

Le présent avis tient lieu de faire part.

Mademoiselle Céline VESY
leur chère sœur, tante et cousine, décédée k
Frasses, le 8 septembre, à l'âge de 48 ans, après
une longue et pénible maladie, munie des secours
de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu à Montet, le
11 septembre, à 9 h. du matin.

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

de , ' ¦ -. -- . . . - ' • ' ' 
¦-= ¦ ;. ' .:- . - -;:¦ ïé 'iqt- > . .-.«"*- '

Madame Veuve Emile de Reyff
aura lieu mercredi 12 septembre, à 8 heures du
matin , à l'église de Dompierre.

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

de

Monsieur Raymond BOSSY
aura lieu mard i, 11 septembre , i 8 h. K, à
la cathédrale de Saint-Nicolas.

tit. C'était fini
Le moteur ronfla, dit Blanche et l'auto par

— Vous n 'avez pas eu la curiosité de voir si
elle n 'avait pas laissé une lettre ?

— Mais si. Ce fut ma première idée. J'allai au
salon , dans son boudoir , dans sa chambre. Il n'y
avait pas de lettre. Sur sa table seulement un
indicateur des chemins de fer que j 'y avais déjà
vu et des horaires des paquebots. Celui de la
Compagnie des Chargeurs Réunis était marqué
d' une corne à la page des lignes sud-américaines
el à celte page, en face de Buenos-Ayres, un coup
de crayon sous le nom du bateau Massilia.
Départ jeudi 16 novembre, 1 heure (13 heures,
heure nouvelle), Pauillac.

— C'est très clair , fit Suzanne. Elle va se
faire une nouvelle personnalité en Argentine.

— Il lui reste suffisamment de beauté, fit
Blanche, pour y trouver la fortune.

— Sans son banquier, dit Suzanne. Quelle
déception pour Schweler !

— Qu 'il en fût amoureux , répli qua Blanche,
il le montrait  assez, mais d'autres liens les atta-
chaient, ceux d'une étroite complicité.

— Et pas autre chose dans sa chambre ?
demanda Suzanne.

— Non. Quelques robes encombrantes seule-
ment, laissées dans une armoire. Tout le reste,
bijoux , nécessaires de toilette d'or et d'a rgent,
a été emporté.

(A suivre.)
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1 LA PORTEUSE DE PAIN I
g téléphone I3O0 |

Pour étalagistes ou colporteurs

Téléphone I3O0

A remettre par canton , la vente d'un article nouveau
en Suisse, de grand succès , se vendant aussi facile-
ment aux magasins de chaussures , bazars , soldes, etc.
Echantillon contre envoi de Fr. 2.50. 10922S'adresser : Otth , Mauborget, 12, Lausanne".
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ECOLE D'INGÉNIEURS
de l'université de Lausanne

Les cours de l'Ecole d'ingénieurs de l'université de
Lausanne et ceux de la SECTION des GEOME-
TRES qui lui est annexée s'ouvriront le 15 octo-
bre 1934. 408-78

Programmes et renseignements au Secrétariat de
l'Ecole d'ingénieurs, p lace Chauderon , 3, Lausanne.

La carte d'acquisition d'annonces
délivrée par la Fédération romande de
PllbliCité *-**-**** c o u r t i e r s  sérieux, aide les
usagers de la publici té  a choisir avec
discernement parmi les Innombrables
moyens journellement offerts. Exigez-en
la présentation, 300-8
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coiffeuse
Bonne

connaissant bien l ondu-
lation et la mise en
plis , trouverait place aux
environs de Neuchâtel Vi e
de famille assurée. Ln-
trée tout de suite ou à
convenir.

S'adresser sous chiffres
P 14565 F, à Publici tés ,
Fribourg.

C O I F F E U R S
Magasin installé , dames

et messieurs et bel im-
meuble 10 appartements ,
4 magasins, peut être
acheté avec Fr. 15,000.—
à 20,000.—. Excellente si-
tuation pour coiffeur ca-
pable. — Ecrire : Carte
710 , poste  restante , Lau-
sanne 1. 10820

À LOUER
appartements de 3 et
5 pièces. 14541

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

L'abbé Jean Viollet

L'éducation par la famille
Prix : Fr. 1.90

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG

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

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

a«- Tracteur
International
lrès peu roulé , év. avec
remorque , à vendre , chez

Stucky frères,
Garage Fribourg

Café
Famille du métier désire
en louer un. — Réfé-
rences.

Offres sous P 2919 B,
à Publicitas, Bulle .

À vendre
maison d'habitation , spa-
cieuse, avec dépendances ,
dans site p ittoresque. Con-
viendrait séjour d'été. —
Prix avantageux.

S'adresser sous chiffres
P 41100 F , à Publicit as ,
Fribourg.

DENTISTE

DUulIet
de RETOUR

Servante
de campagne. Entrée tout
de suite. — S'adresser
sous chi f f r es  P 41161 F,
à Publicita s , Fribourg.

On demande une

Sveltes
Très bas prix pendant le
Comptoir j usqu'à 20 %
de rabais. Tous genres de
ceintures enveloppantes ,
ventrières , soutiens-gorge.
Que la lre qualité. Envoi
à choix. — B. Michel ,
spécialiste , Mercerie, 3,
Lausanne. 406-98

Vélos - Motos
Prix sans concurrence

pour
Qualité Egale

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

À vendre
de 1000 à 1500 kg. de
belles pommes Grafenslein.

S'adresser sous chiffres
P 14497 F , à Publicitas ,
Fribourg.

Nous cherchons

UR rwÉseniam
dans nouvelle branche de l'assu-
rance-vie.
Appui particulièrement efficace ; attribution
d'un rayon déterminé ; instruction soignée
des nouveaux représentants ; activité exclu-
sive ; fixe, commissions, frais.
Adresser offres manuscrites avec photo-
graphie à
V. Conzett _. Huber, Z u r i c h  4,
Morgartenslrasse , 29.
Représentation générale de l'Assurance Popu-
laire Vita. 9522 Z

Punaises
sont détruites facilement avec le produit patenté
« Vulcan Gaz » Procédé absolument certain et radi
cal S'allume comme une bougie dans la chambre
à 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 quel ques heures après 11
coûte Fr. 4 50 et est envoyé discrètement emballé,
contre remboursement , et suff i t  à la désinfection
d' une chambre avec lits Mode d'emploi annesé
Prospectus gratis Vente exclusive pour la Suisse :
Bilger * de. Mittlerestrasse, 64. Bâle. 1375 4

ILe 
restaurant des Merciers I

avec sa cuisine réputée I
accepte des pensionnaires 101-11 I

au prix de p|*_ 3.40 Par j °ur. m\W

D" Niquille
chirurgien

ABSENT
Sommelière
de toute confiance, sa-
chant si possible un peu
d'allemand , est deman-
dée tout de suite.

Faire offres, en y joi-
gnant certificats, sous chif:
fres P 14512 F, à Publi-
citas , Fribourg.

A céder
APPARTEMENT de
5 chambres, très
ensoleillé. Chauffage
général. Service eau
chaude. Ascenseur, à
3 minutes de la gare.
S'adr. : L. Baudère.
Tel, 888. Fribourg.

¦*¦*¦ nous
remboursons

le billet de chemin de fer
IJ I mc  classe aux amateurs
de nos Tapis d'Orient ,
venant de Lausanne, Pa-

rât et Berne. 74-8
yeme, Bulle , Romont , Mo

Société anonyme
Lino — Tapis — Meubles

Avenue des Alpes, 26
Fribourg.

ON D E M A N D E
pour Lausanne

jeune fille
intelligente et active , au
courant des travaux d'un
ménage soigné. Entrée le
15 septembre ou date à
convenir. 2926
Adresser offres à A/me Max
BEMY , Praz-Riond , LE
PAQU1ER (Gruuère).

l̂ B-

t* i A nÇPUCD Médecin- ' « * • J
docteur H. riOUflL-n Spécialiste
Estomac, Intes t ins, cœur , maladies in- Demande- doncAoiûtmz ^^mmj ma^mùet ce»*
ternes, rhumatisme.  

V™*m îmmmmmWm ^mM@Emm\\AYER
INSTITUT DE RAYONS estW^rKM tJ&amVÊJmWJïlmT

Tél. 23.940 BERNE Spitalgasse, 40 . j2JÉÉfigfflVPI9f_____£___-_r
Consult. 9-12 et 2-5 h. 3017 WU**̂ FA 'immaàmmmWm Bf*^e"aucuoe

m̂ ———————————————- mmmmmmmmmmm. V̂ ^^ _̂_ i_______________ lffi___ S^Sï___Cli Ô'?ne0*
———————-————— sen_____________ t-__-^ra_B__ Î̂SB^BS__aÉftD' j °> n*

J***" Avec Fr. 15,000.— ' #_BSP f̂fra_i_5__a5_B
un effe t

on peut acheter immeuble avec raT***_F«^ ĵ ĵMHHfi-BBPie -̂einpri-

CAFÉ - RESTAU RANT mê Mfifi^̂ ?̂ ' boire e,,core
seul dans village, district de la Broyé du canton de UD d cau Pour actifcr ''ef f e t  A *•*
Vaud , belle salle de danse, écuries , porcheries , etc. i

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

i 1 _  —-
******——™^ i

L'Echo Illustré
,. seule revue catholique illustrée de Suisse romande

(représenté par la S. A. de Revues Illustrées)

émet un emprunt

de Fr. I00.000.—
divisé en 400 obligations au porteur de Fr. 250.— chacune, émises à

99 °/o et portant intérêt au taux de 4 Vf %>¦

Placez votre argent dans une œuvre qui défend vos idées et vos
principes.

Souscrivez à l'emprunt de l'Echo Illustré.

On peut souscrire

dans toutes les agences des banques ci-après désignées .
Banque de l'Etat de Fribourg,
Banque Cantonale du Valais, -
Banque Coopérative Suisse et

à l'Echo Illustré, Genève.

Pour toutes demandes de renseignements, s'adresser à l'Echo Illustré,

2, Rue Petitot, Genève.

FRIBOURGEOIS i
qui visitez le JE*

G R A N D  R E S T A U R A N T  I
du Comptoir suisse de Lausanne 1

demandez les vins : KJï

N° 26 Faverges de l'Etat de Fribourg ||
N° 65 Féchy Clos de Martheray §1

(vin officiel du Tir fédéral de Fribourg) Wak

Le Dr Charles CONTAT .f|pMoinnj
reprend le cabinet de consultation ?UullUOlUllj

du D" BARRELET \WW PJanOSJ
« _¦ M ¦ _r- -_-¦*%¦ _i _r- _F» t à partir de Fr. 500.— ,é
â AVbNGHEa ? remis à neuf * avec «**¦- ?•"¦**¦ *"¦ "***" ¦"¦¦ •¦ mm m a mmaamm 

^ 
rantie. Prix très avan- i

Téléphone 31.21 f.SeTDe™d" .!.f
J A. Schmidt-FIohr A. G.*)

Reçoit tous les matins jusqu'à 10 heures { K^JUJE {et sur rendez-vous ? RERNE. *

_>*»????¦????

I T E I N T U R E R I E  
¦ PRESSING H

Criblet, 1 Tél. ia.78 fmWÊ
NETTOYAGE REPASSAGE KgM
Travail toigné Livra isons rapides 8____f

Repassage de complet, Fr. 2.— Détachage 60 ct en pins isiiP
Teinture -  — Di*ratissage> — Stoppages — Plissages _§_ £¦?

Jours i la machine. Ëfi

SERVICE A DOMICILE . '• Thévos. g
Envoi par posta ____§_»

uenez eMiner ie...
meuble p___ll__i

GOIfl. . Secr. • Bureau

biné Bibliothèque

Indispensable à tout mé-
nage. Fabrication extra et
prix bon marché, aus
Magasins :
Lino - Tapis - Meubles

Avenue des Alpes , 26

| 0.60 0.80 |

CIVETTE
la cigarette

en tabac noir

pension et
chambres

ON C H E R C H E
dans famille calholique

pour frère et sœur, étu-
diants Université et Teeh-
nicum. 14445
Faire offres à M. Louis
Gard , architecte é
M a r t i g n y - V i l l c , Valais.

Domaine
à louer dans le district
du Lac, 130 poses, bon
terrain. Entrée le 22 fé-
vrier 1935. Conditions fa-
vorables. S'adresser sous
chiffres P 14501 F , à Pu-
blicitas , Fribourg.

A LOUER
Rue Louis Chollet,
logement remis à neu f ,
4 p ièces, disponible tout
de suite ou pour date à
convenir.

S'adresser à Publicitas,
FRIBOURG , sous chiffres
P 14250 F.

INTELLIGENCE
Une jeune fille avait le
secret de préparer des
grillades savoureuses et
un café délicieux. Elle
fit  un riche mariage.
On apprit plus tard
qu elle employait sim-
p lement le grill et la
cafetière MELIOR.
Au Comptoir Suisse ,
Stand 869, Halle 7,
dé gustation gratuite.

F. B o n d a n i n l ,
(9415 Lausanne.

Bonne à tout faire
On demande pour tout
de suite ou à convenir

sachant bien faire la cui-
sine, au courant d'un mé-
nage soigné et parlant
français. Bons gages et
vie de famille assurés.
Certificats et photo de-
mandés. 3146

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