
NOUVELLES DU JOUR
1/Allemagne veut s'armer à tout prix.

m. Daladier satistait du congrès de Vichy
Le nouveau cabinet espagnol.

Le chef de la délégation allemande a
Genève, M. de Neurath, était parti pour Berlin
afin de se concerler avec son gouvernement
sur la réponse à faire aux propositions des
autres puissances au sujet du désarmement.

De Berlin, on a informé Londres et Rome
des conditions de l'Allemagne. Cette manière
insolite de répondre à deux puissances en
négligeant les autres a indispose la France
et les Etals-Unis. La diplomatie du Reich
explique son procédé en disant que l'Angle-
terre et l'Italie souhaitaient être renseignées
sans tarder sur les dispositions que noti-
fierait officiellement M. de Neurath en ren-
trant à Genève et que la France et les Etats-
Unis n'ayant rien demandé préalablement,
il ne leur avait été fait aucune commu-
nication.

Cette explication sauve la face ; mais, en
réalité, l'Allemagne a obéi à son instinct de
tâcher de mettre l'Angleterre et l'Italie de
son côté en leur témoignant de la confiance.
Elle a ajouté que sa note était simplement
verbale et qu'elle ne donnait qu'un léger
aperçu de sa façon d'envisager le désar-
mement.

Cet aperçu a suffi pour causer un vif
désappointement chez ceux qui se berçaient
de l'illusion que l'Allemagne entendrait rai-
Bon sur cette affaire.

Nous ne parlons pas du mécontentement
et de la nervosité que cette note a natu-
rellement causés en France.

Mais on a été déçu , en particulier, à
Washington à la nouvelle des exigences alle-
mandes. Une information officieuse améri-
caine dit que le gouvernement des Etats-
Unis ne peut admettre qu'un Etat augmente
son armement et fait observer que le traité
de paix germano-américain contient les
mêmes clauses militaires que le traité de
Versailles et que, par conséquent , l'Allemagne
est liée envers les Etats-Unis comme envers
les puissances signataires du traité de Ver-
sailles.

A Londres, le Times constate que la note
allemande — dont le texte n'a, d'ailleurs, pas
été publié en forme authenti que —, a causé
du malaise. Le refus de l'Allemagne de se
soumettre à un contrôle des armements pen -
dant une période d'épreuve de quatre ans,
comme l'avaient convenu les puissances, a
fort mal impressionné l'opinion britannique ;
sa prétention de posséder immédiatement les
types d'armes interdits par le traité de Ver -
sailles, autrement dit d'être mise sans délai
sur le pied d'égalité avec les autres Etats,
a paru exorbitante .

Les journa ux londonniens se refusent
cependant à croire que ce soit là le dernier
mot de l'Allemagne ; ils laissent la porte
ouverte à l'espoir d'une entente en émettant
la supposition que le gouvernement allemand
a entrepris une manœuvre et qu'il rabattra
finalement de ses prétentions.

Malheureusement ni l'Angleterre ni l'Italie
ne semblent avoir une politique très arrêtée,
qui obligerait l'Allemagne à se résoudre
enfin à accepter un contrôle qui prouverait
son désir de vivre en paix avec ses voisins.
Son but avoué est d'effacer le traité de Ver-
sailles. La France a intérêt à maintenir tels
quels les articles de ce traité qui empêchent
l'Allemagne d'augmenter ses effectifs et de
procéder à des armements. Si elle cède, elle
hâtera le moment où l'Allemagne voudrait
tenter de reprendre l'Alsace-Lorraine les
armes à la main.

* *
Le congrès du parti radical-socialiste

français s'est terminé hier dimanche sur un
discours de M. Daladier, chef du gouver-

nement, après la réélection triomphale de
M. Herriot à la présidence du parti.

Le congrès s'est passé le mieux possible ;
l'union a été parfaite et les résolutions prises
promettent au gouvernement l'appui compact
des députés pour sa politique intérieure et
extérieure. Pour la seconde, cela allait de
soi ; pour la première, on pouvait craindre
qu'il n'y eût des défaillances , à la perspec-
tive des mesures peu populaires que néces-
sitera le redressement financier. Sur ce point ,
le congrès de Vichy a été crâne ; il a même
fait entendre de rudes vérités aux meneurs
du corps enseignant qui prennent des poses
de défi à l'égard du gouvernement.

Faisant allusion aux préoccupations géné-
rales au sujet de la tranquillité de l'Europe,
M. Daladier a vanté l'esprit pacifi que de la
France.

« Le monde entier, a-t-il dit, connaît notre
volonté de paix. Nous avons spontanément
consenti à des sacrifices sans précédent dans
l'histoire. Nous ne songeons ni à menacer,
ni à humilier aucun peup le, quel que soit
le régime qu'il se donne ou qu'il supporte.
C'est pourquoi nous sommes résolus à
n'admettre aucune réduction nouvelle de nos
forces en dehors d'un accord international
sincère et loyal, qui organise un désarmement
progressif et un contrôle permanent et auto-
matique, accord dont l'exécution doit être
effectivement garantie. Cette position sincère
exclut les marchandages. »

M. Daladier a exposé le processus du
désarmement :

Il y aurait d'abord une période de quatre
annnées pendant laquelle le contrôle serait
organise et commencerait son œuvre, tandis
que les divers types d'armées se transfor-
meraient progressivement en une armée de
service à court terme. Les formations para-
militaires seront interdites. Les Etats actuel-
lement libres d'armer se soumettront à l'inter-
diction de fabriquer de nouveau matériel
lourd. Puis, le contrôle s'étant révélé effi-
cace, on procédera à la destruction du maté-
riel désormais interdit à tous les Etats.

M. Daladier s'est demandé ensuite ce que
veut l'Allemagne. Il a constaté que, dans le
passé, toutes les tentatives d'entente durable
ont échoué. « Personne ne conteste pourtant
à l'Allemagne son droit d'exister et personne
ne songe à l'humilier. Certes, l'Allemagne,
dans son gouvernement , proteste publiquement
de sa volonté de paix. Mais , pourquoi, de
l'autre côté du Rhin, cette jeunesse au com-
bat ? Pourquoi ces manifestations répétées de
masses encadrées ? Pourquoi ce refus de la
première étape vers le désarmement ? Pour-
quoi demander le droit de construire aujour-
d'hui un coûteux matériel de guerre qui
devra être détruit peu après sa mise en ser-
vice, si la convention est signée ? »

M. Daladier a dit que la France est d'au-
tant plus résolue à organiser sa défense
qu 'elle a donné plus de gages de son amour
de la paix.

M. Daladier a traité ensuite de la restau-
ration des finances. Il a annoncé 6 milliards
d'économies, un milliard et demi de nouveaux
impôls. Il resterait encore après cela un
déficit de 2 milliards et demi.

« Il ne saurait y avoir de politi que exté-
rieure active et libre, a-t-il dit, si l'ordre
ne règne pas dans les finances publi ques.
Voici l'heure de montrer au monde que la
nation est résolue à l'effort courageux el
tenace. »

Il y a tout lieu d'espérer que, sous l'aiguil-
lon des inquiétudes extérieures , le Parlement
français saura faire son devoir.

*
Le nouveau cabinet espagnol a été formé

par M. Martinez Barrios. Il comprend quatre
radicaux, quatre radicaux - socialistes de
nuances diverses, un progressiste, un mem-
bre de la gauche catalane, un républicain
indépendant, un membre de l'Action répu-
blicaine.

Le parti radical n'est pas satisfait de la
part qu 'il a reçue.

Le cabinet ne se présentera pas devant les
Corlès. Celles-ci seront dissoutes demain.
Des élections auront lieu le 3 décembre.

la propagande des Sans-Dieu et du bolchévisme
dans notre pairie. Ils exigent le maintien de
notre armée qui doit partout êlre respectée,
dans la p resse comme dans les parlements et à
l'école. Ils demandent également que le parle-
mentarisme actuel soit renouvelé. Ici , plusieurs
d'entre eux vont trop loin , lorsque , par exemple,
ils disent que nos représentants dans les parle-
ments n'ont cherché que leurs intérêts persan*
nels ou les intérêts d'une classe uni que de la
société. Ce reproche généralisé est une injustice
patente. Il faut moins de discours et de discus-
sions et plus d'action. Peut-être bien ; mais il y
déj à des frontiste s qui parlent trop.

Voilà , en résumé, les buts que se proposen t
la plupart des fronts.

Il y a certainement une réjouissante consta-
tation à faire. C'est que , presque sans exception ,
les fronts veulent reconstruire la vie publi que
sur une base chrétienne. Cela indique la rupture
avec le marxisme el sa thèse, que la religion
peut tout au plus être tolérée comme une chose
privée. C'est aussi une rupture avec le matéria-
lisme ; on reconnaît de nouveau que l'esprit reli-
gieux a une influence sur la vie. C'est enfin une
rupture avec le libéralisme qui a sevré les ques-
tions sociales , économiques et politiques de tous
leurs liens avec la religion.

M. Gutzwiller dit très bien à ce sujet dans un
article sur i « Le christianisme des fronts > 1
« Cet esprit chrélien doit aussi s'étendre à toute
la civilisation , c'est-à-dire à la1 législation matri-
moniale , à la famille , à la question de l'école et
de l'éducation , à la victoire sur la lutte des
classes, à 1 endiguement d un nationalisme exa-
gér é et partial. Si l'Etat repose sur une base
chrétienne , il doit combattre tout ce qui est
antichrétien ; ainsi , avant tout , les mouvements
des Sans-Dieu , la propagation de paroles et de
vues immorales dans la presse, le théâtre et le
film , etc. » Nous ne pouvons que donner notre
assentiment à de telles idées , carp elles sont cer-
tainement à l'avantage des clrnoliques suisses.
Mais il faut cependant attendre pour voir ce qui
passera à la prati que de toute cette belle théorie.

Une autre agréable constatation , c'est la recon-
naissance de l'égalité politi que des catholi ques
et des protestants. Pour cela , l'abolition des arti-
cles contraires de notre constitu tion est néces-
saire. M. Gutzwiller écrit aussi à ce sujet i
t Cela devrait être au fond tout à fait naturel ,
mais ça ne l'a pas été jusqu 'ici. Nous , catho-
li ques, nous faisons partie de l'Etat aussi bien
que les autres , nous payons autant d'impôts que
les autres , nous faisons notre service militaire
aussi bien que les autre s, nous avons un senti-
ment national aussi bien que les autres et nous
étions dans la Confédération avant les autres.
Nous ne sommes donc pas des citoyens de se-
cond rang et il faut donc que l'égalité complète
et sans condition existe non seulement en théorie
mais encore en prati que. La suppression des
articles confessionnels de la constitution féd érale,
une représentation convenable des catholi ques
comme professeurs d'universités , comme chefs
de l'armée, dans les autorités cantonales et fédé-
rales sont des demandes que les fronts doivent
approuve r en raison de leur thèse de l'égalité
ct de la neutralité confessionnelles. Cela n'est
qu 'une exigence de justice ».

Au point de vue social , les fronts ont choisi
l'ordre corporati f comme base. Mais il faut faire
remarquer que le parti conservateur est le seul
qui accepte déj à cet ordre corporatif. Voilà donc
un nouveau poin t de contact que nou s avons
avec les fronts. Mais ce programme social n'a
pas été inventé par les chefs des mouvements
nationaux : c'est un ancien bien de l'Eglise que
le parti conservateur suisse avait fait entrer
dans son programme. Les nouveaux venus s en
sont emparés et veulent le faire passer pour
leur propre produit.

Nous devons empêcher cet accaparement en
faisant connaître , en propageant le programme
de notre parli conservateur. Nous ne devons pas
laisser perdre nos forces au profit des fronts.
Nous devons travailler de concert avec eux sur
les points où nous nous rapprochons d'eux.
M. Musy, conseille r fédéral , disait à ce propos :
« Nou s devons constater que nos partis politiques
ne correspondent p lus tout à fait aux exigences
des temps actuels. Ils sont devenus *trop vieux.
La jeunesse d 'aujourd 'hui préfère le sport à la
politi que ; nous devons lui présenter un vigou-
reux programme de renouveau dans 1 atmosphère
d'une démocratie forle et disciplinée. » Ces pa-
roles de M. Musy doivent être méditées ; elle .»
peuvent guider au sujet de notre position vis-
à-vis des mouvements de renouveau national.

C. S,

Le programme des fronts
Comme le mouvement des fronts a coïn-

cidé avec l'avènement de Hitler au pouvoir , on
conclut tout de suite à l'importation allemande.
Evidemment , les discours exaltés de Hitler et
de ses lieutenants , lus dans les journaux ou
entendus par radio , ne furent pas sans influence
chez nous. Mais on ne peut équiparer les mou-
vements nationaux suisses à ceux d'outre-Hhin.
En Allemagne , ce fut une véritable révolution
et bien que la guerre civile ne fût pas ouver-
tement déclarée , c'en était tout de même une
et les hitlériens n 'épargnèrent rien , ne reculèrenl
même pas devant la violence pour emporter le
pouvoir.

Il en est autrement chez nous. L'esprit suisse
ne permett rait pas un nationalisme de cette
forme. Nous n'avons pas besoin d'une révolu-
tion , mais bien d'un renouvellement de notre
Etat. Le but princi pal des fron ts est donc de
le reconstruire sur des bases nouvelles et leur
princi pal* travail , c'est la recherche des meilleures
de ces bases.

Quelques-uns de ces fronts semblent n'être
qu 'une diversion habile pour masquer les doc-
trines néfastes du libéralisme. D'autres , c Front
nationalsozialistischer Eidgenossen » , par exem-
ple, sont du pur hitlérisme. Four ceux-là , seule la
Suisse alémani que compte ; Suisses romands et
Tessinois ne peuvent faire partie de leur Etat ,
dont les frontières sont les mêmes que celles de
la langue allemande.

Tous ces mouvements ont cependant quelque
chose de commun. Tous , en effe t , lutten t contre
le marxisme, contre la franc-maçonnerie , conlre
le centralisme.

L'une des p lus grandes conséquences du libé-
ralisme politique fut de laisse r se développer le
marxisme (socialisme et communisme). Car la
conception libérale de la démocratie avec toutes
ses libertés donna à tous , même aux Sans-Dieu
et traîtres moscovites, le champ libre pour leur
propagande en faveur des théories de Karl Marx
Nos fronts s'opposent donc à tout cela : socia-
lisme, communisme, bolchévisme , mouvement des
Sans-Dieu , lutte des classes, etc.

Les fronts ont mis également à leur pro-
gramme la question juive. La plupart d'entre eux
ont là-dessus des formules trop simplistes , qui
ne sauraient trouver application en Suisse.

Les fronts ont également pris position à
l'égard de la franc-maçonnerie . On ne peut , en
effet , commencer l'assainissement du pays sans
s'occuper de l'influence néfaste des Loges.

L'une des grandes idées des mouvements dc
renouveau national , c'est un fédéralisme intran-
sigeant. Us repoussent donc tout bureaucratisme ,
toute centralisation , tout étatisme et tout imp ôt
fédéral nouveau. Ils sont , également adversaires
de l'internationalisme. C est un programme un
peu négatif , auqu el ses adeptes seraient obligés
de renoncer en partie par un opportunisme intel-
ligent , imposé par les circonstances.

Voilà en quelques lignes les ennemis princi-
paux que les fronts cherchent à combattre et à
anéantir. Mais ils ne se contentent pas de dé-
truir e ce qui est nuisible ; cela n'est qu 'un tra-
vail préliminaire pour leur permettre de recons-
truire ensuite l'Etat sur des bases et des prin-
cipes nouveaux.

Ils combattent donc pour un renouvell ement
du sentiment national sur la base de la solida-
rité politique , sociale et économi que de tous les
Confédérés , pour la responsabilit é de. l'homme
vis-à-vis de l'ordre divin du monde , pour la
conservation de la civilisation chréti enne , pour
la responsabilité de chacun vis-à-vi s des généra-
tion s futures en leur transmettant nos coutumes
et nos traditions dans toute leur vérité , pour la
liberté el la responsabilité dans la famille , dans
la commun auté religieuse , à l'école et dans la
corporation. Ils demandent une révision total.
ou partielle de la constitutio n fédérale. Il faul
en abolir les articles d'exception conlre l'Eglise
catholique et y introduire des articles inte rdisant



Le congrès de Vichy

Vichy, 8 octobre.
Le congrès radical-socialiste a abordé , samedi ,

Ha politique générale du parti. M. Jammy
Schmidt , député de la Loire, rapporteur , a sou-
mis au congrès un ordre du jour faisant appel
à la collaboration loyale de tous les partis de
gauche et faisan t confiance au gouvernement de
M. Daladier pour réaliser l'œuvre de salut
intérieure et poursuivre sa politi que extérieure
en faveur de la paix.

M. Zay, rapporleur adjoint , dépulé , a dit que
le parti radical élait un parti d'ordre , un parli
national , partisan de l'autorité de l'Etat , mais
cette autorité doit être celle de l'Etat républicain
et non l'autorité personnelle.

M. Chaulemps, ministre de l'Intérieur , a
approuvé ces conclusions. Le gouvernement ,
a-t-il dit , entend poursuivre dans le domaine dc
la politique extérieure lc rapprochement entre les
peuples et , en politi que intérieure , le redresse -
ment budgétaire .

Le président de la Fédéralion du Haut-Rhin
a présenté une motion tendant à act iver l'œuvre
législative d'assimilation dans les Départements du
Haut-Rhin , du Bas -Rhin et de la Moselle , en
procédant auparavant à une consultation admi-
nistrative des milieux intéressés.

Samedi après midi , en conclusion du débat
sur Je rappor t relatif à l'éducation nationale , les
congressistes ont voté un ordre du jour deman-
dant notamment au gouvernement de réprimer
la propagande anticonstilulionn elle dans le corp s
enseignant.

Dans le débat sur la politi que étrangère ,
M. Nogaro , ancien ministre , rapporteur , s'est
surtout attaché à définir le problème du désar-
mement. L'orateur a fait remarquer que la paix
dans le passé n'est pas venue de l'égalité des
armements, mais de la sup ériorité de certains
Etats. M. Nogaro voudrait que l'Allemagne com-
prît le sentiment dc solidarité qui l' unit à la
France. Il a dit : « L'Allemagne veut baser ses
considérations sur la supériorité de la race
germanique. Pour nous , au contraire , la nationa-
lité française n 'est qu 'une modalité nationale
d 'une civilisation essentiellement humaine. »

M. Jacques Kayser a dit que , en présence dc
la menace allemande , il fallait une croisade des
démocraties. Il a déposé un ordre du jour
demandant que la France intensifie sa po litique
d'action pacifi que.

Cet ordre du jou r dil que le congrès préconise
une politique de collaboration et de solidarité
pour la sauvegarde de la sécurité des peuples,
de leur liberté et de leur indépendance , notam-
ment en ce q«k«»oncerne l'Autriche.

Le congrès souhaite le succès de la conférence
au désarmement sur les bases suivantes :
1° Suppression de la fabrication et du commerce
privé des armes. 2° Limitation et contrôle sur
place dc leur fabrication par les Etats.
3° Internationalisation de l'aviation ct de l'in-
dustrie chimique en vue d'empêcher la transfor-
mation de l'outillage civil en moyens d'agression

Le contrôle international sera permanent et
applicable à tous les Etats. Il sera lié à un
système de sanctions collectives. Les mesures de
désarmement réalisées après une période initiale
d 'épreuve seraient indiquées dan s la convention
et appli quées selon un rythme d 'autant plus
large et plus rapide que le contrôle s'avérerait
plus efficace.

Cet ordre du jour a été adopté à l'unanimité.
Il assure MM. Daladier et Paul-Boncour de
l'appui unanime du parti radical .

La dernière séance du congrès radical-socia-
liste a élé consacrée aux questions intérieures du
parti. Un débat s'est élevé ensuite sur le choix
de la ville où aura lieu le prochain congrès. La
ville de Nantes fut désignée.

Un député a donné lecture de la déclaration
du parti , puis M. Daladier a prononcé une courte
allocution dans laquelle il a relevé le spectacle
réconfortant que le congrès du parti a offert au
pays et à l'étranger.

Tous les congressis tes se rendirent ensuite au
banquet de 1600 couverts qui a clôturé le con-
grès et au cours duquel M. Daladier a prononcé
le discours résumé en Nouvelles du jour.

Un accord franco-italien
sur le régime des pays danubiens

Un accord a été conclu entre la France el
l'Italie au sujet de la reconstruction danu-
bienne.

Par cet accord, la France et l'Italie consta-
tent l'opportunité d' une reconstruction danu-
bienne basée sur les recommandations de la
conférence de Stresa , étant entendu que toules
les difficultés qui pourront surgir , en raison de
la position particulière de chacun des pays
danubiens, tant cn ce qui concerne le régime
préférent iel que le contingen tement , seront
discutées par voie de chancelleries ou par toute
autre voie jugée ulile.

Attentat hitlérien en Autriche

Vienne, 7 octobre.
Les j ournaux annoncent que des individus

poussés par la malveillance, ont endommagé lc
câble téléphoni que Vienne-Zurich , dans la vallée
supérieure de l'Inn. Une enquête est en cours.

Société des nations
Les minorités

Le sous-comité chargé d'établir le texte de lu
résolution à soumettre à l' assemblée dans la
question des minorités , a terminé l'examen du
projet présenté par la délégation française.

La première par t ie  de cette résolution , qui
réaffirme les princi pes adoptés par l'assemblée
en 1922 on faveur du respect des minorités , a
été adoptée à l'unanimité.

Par contre , la deuxième partie , qui traite p lus
particulièrement de la question juive , s'est
heurtée à l'opposition du représentant du Reich.

Au vole, cette deuxième partie a été adoptée
par toutes les délégations , contre celle de
l'Allemagne.

D'autre part , les délégations de l'Italie et de
la Hongrie ont fait  la réserve que , par cette
résolution , elles n'entendaient nullement expri-
mer de jugement sur la politique intérieure
d' aucun Etat.

Les entretiens
M. Nadolny, délégué du Reich à la conférence

du désarmement , le capitaine Eden , sous-secré-
taire d'Elat au Foreign Office , et Tevfik Rou-
chd y Bey, ministre des affaires étrangères de
Turquie , sont arrivés à Genève , hier soir ,
dimanche .

M. Eden s'esl entrelenu avec M. Paul-Boncour
sur le problème du désarmement et en particu-
lier sur la position prise par l 'Allemagne dans
sa dernière communication orale à Londres et à
Rome.

Une victime des tortures bolchévistes
Riga, 7 octobre.

On signale de Helsingfors (Finland e) la morl
du capitaine Sederhold qui écrivit un livre sai-
sissant sur la vie en Russie. L'auteur , ex-capi-
taine de la flotte après la révolut ion , avait été
envoy é cn Russie comme représentant d 'une
firme sud-américaine. Bien qu 'il fût citoyen
finlandais , il se vit arrêté par les bolchévistes
et il passa plusieurs mois en prison , dans des
tortures ph ysiques et morales qui ruinèrent sa
santé pourtan t robuste. Echangé contre un com-
muniste arrêté par les autorités finlandaises , il
fut rapatrié mais ne put jamais se rétablir. Il
publia avant sa mort un livre relatant ses souf-
frances.

L'amitié des Etals balkaniques
Athènes , 8 octobre.

Le roi de Yougoslavie a eu à Corfou , lanl
avec le président par intérim du conseil grec,
M. Condilis , qu 'avec M. Maximes, ministre des
affaires étrangères , des entretiens au cours des-
quels s'est attesté le ferme attachement des deux
pays à l'amitié actuelle que forgèrent les luttes
communes dans le passé. Une concordance com-
plète de vues fu i  constatée.

L'épuration de la Mandehourie

Kharbine , 7 octobre.
Le gouvernement mandchou a pris des me-

sures rigoureuses pour mater les bandits qui
infestent la frontière soviétique. Cette action
s'imposait depuis longtemps , car les bandes a-r-
mées des Khoungouses peup laient ces parages
en maîtres absolus , fuyant en cas de danger
sur le territoire soviéti que et poussant leurs
incursions jusqu 'aux faubourgs de Kharbine.
L'expédition a été prépar ée dans le plus grand
secret et , au jo ur fixé , une importante flottille
de guerre a pris ses positions sur l'Amour , cou-
pant la Mandehourie dc la' rive soviétique. En
même temps, les troupes de descente soutenues
par l'artillerie navale ont attaqué les repaire s
des bandits et en ont détruit un grand nombre.
Les témoins rapportent que les soldats ont été
grandement surpris de trouver de véritables
forts pourvus d' un matériel de guerre et dc
vivres en quantité suffisante pour pouvoir main-
tenir un long siège. Le commandement garde
pour l'heure le secret absolu sur la provenance
du matériel milita ire , mais on dit dans la ville
qu 'il sort des usines soviétiques. L'expédition u
saisi , en outre , une dizaine de bateaux enlevés
par les bandits et dont quelques-uns étaient en
leur possession depuis plusieurs années. On es-
time que cette action aussi vigoureu se qu 'inat-
tendue portera un coup décisif au band itisme.

N O U V E L L E S D I V E R S E S
La rentrée du Parlement français aura lieu

le 17 octobre.
— Les ministres français se réuniront , demain

mardi , en conseil de cabinet , au ministère de
la guerre , sous la présiden ce de M. Daladier.

— Suivant certains journ aux, M. von Papen
entreprendrait un voyage en Bulgarie ct en
Turquie en novembre.

— Le roi Boris de Bulgarie est arrivé chez
son beau-fr ère , le duc Eugène de Wurtemberg,
à Lindach (Wurtemberg).

— M. Roosevelt prépare un programme en
huit points pour mettre fin aux grèves minières
de Pensylvanie.

|I.M!$8j|

Les affaires d'Allemagne

Le procès de Leipzig
Leipzig, 8 octobre.

A l 'audience dc samedi , Dimitrof , Tanef et
Popof ont affirmé qu 'ils n 'ont jamais mis les
p ieds au Reichstag, contrairement à ce que
déclarent des témoins. Le jour dc l 'incendie du
Reichstag, Popof ct Tanef sonl allés au cinéma ;
quant à Dimitrof , il élait à Munich. Popof dit
qu 'il a proposé unc confrontation avec le per»
sonnel du cinéma , mais qu 'on la lui a refusée.

Le hillérisme en Belgique

Gand , 8 octobre.
Le. bourgmestre de Gand a signé un arrêté

défendant l'exhibition de drapeaux , emblèmes et
insignes des « Dinasos » (nazis flamands).

FAITS DIVERS
ÉTRANCER

Un sous-marin échoué
Le sous-marin anglais L 26 s'est échoué

samedi après midi sur le rocher de Paterson ,
en Ecosse.

Le L 26 a un équipage de 50 hommes, offi-
ciers compris.

Une violente explosion s'est produite dans la
salle de.s machines du sous-marin L 26, qui
avait été renfloué et ramené au port. Trois
membres de l'équipage ont été mortellement
blessés. Treize autre s ont reçu des blessures
graves.

Noces tragiques
Près d'Amritsar (Pendjab), à la suite de fêtes

nuptiale s, dans un village , 22 personnes, dont le
père du marié , sont mortes dans des circons-
tances mystérieuses.

Accident de montagne au Tyrol
Les deux frères Leubner , d 'Innsbruck , ont fait

à la paroi d'Auckenthaler une chute de 150 m.
et se sont tués.

Un tracteur dans la foule
A Meiliilla (Maroc espagnol), à l'occasion d 'un

défilé militaire , un tracteur est entré dans la
foule des spectateurs. Il y a eu deux morts et
neuf blessés dont plusieurs sont dans un état
grave.

Le mauvais temps
Des pluies torrentielles se sonl abattues sur

, 1e sud du Portugal, provoquant en plusieurs
endroits des inondations. A Lisbonne, l'eau
atteint un mètre dans certains quartiers.

SUISSE

La manie du dépassement
cofite de nouveau une vie humaine

Samedi après midi , sur la route Lausanne-
Vevey, une automobile venant de Lausanne et
se dirigeant sur Vevey, conduite par M. André
Cordey, avocat à Lausanne , voulut dépasser une
autre voiture conduite par M. Pierre Bidlin-
meyer, également avocat à Lausanne.

Au cours de cette manœuvre, l'automobile de
M. Cordey accrocha une motocyclette qui sc
dirigeait sur Lausanne et que pilotait M. Pierre
Leyvraz, électricien à Lausanne.

M. Leyvraz fut projeté à terre très violem-
ment et un médecin appelé d'urgence ne put
que constater son décès.

Le juge de paix de Saint-Saphonn a procédé
aux premières constatations et la gendarmerie
a ouvert une enquête.

La nouvelle de ce terrible accident a causé une
vive émotion à Lausanne , où M. Pierre Leyvraz ,
fils d'un administrateur postal , était avantageuse-
ment connu.

M. Pierre Leyvraz était âgé de vingt-six ans.
Il était électricien et lieutenant aviateur. C'était
un excellent p ilote militaire , très apprécié de ses
chefs , très aimé de ses camarades.

Les parents de Pierre Leyvraz sont actuelle-
ment en voyage en Italie et ne savent encore
rien du terrible malheur qui les frappe.

Incendie
Un incendie , dont la cause n'est pas encore

établie , a éclaté hier dimanche dans une maison
du Rôtillon , à Lausanne , abritant trois ateliers ,
dont un , de menuiserie , de M. Wuillart , a été
détruit avec tous les meubles, le bois et les
outils qui s'y trouvaient.

Un courrier énorme, c est celui des Assu-
rances sociales , à Paris , pour le seul service
des réclamations. Un haut fonctionnaire du
ministère du travail avouait dernièrement . que
la direction des assurances sociales recevait
60,000 lettres de réclamations par mois.

— Comment voulez-vous que nous répondions
à tous ces correspondants . ajoutait-il. C'est
impossible.

— Alors, que faites-vous ?
— Nous classons les lettres. Et nous ne

répondons qu'aux gens qui nous écrivent trois
fois...

— Et les autres ?
— Puisqu 'ils n 'insistent pas , nous ne voulons

pas troubler leur léthargie.
Mot de la fin

— Virginie , vos casseroles ne sont pas bien
reluisantes...

— Pas reluisantes 1 Faudrait-y pas que j'y
mette du fard... comme fait Madame quand
elle s'astique l.j

Horaires des chemins de fer

L'HORAIRE BOPP
Ce guide de chemin de fer connu par son

habit rouge vient de paraître pour lu 84me fois.
Il contient toutes les indications pour chemins
de fer, bateaux, postes , service aérien.

On a tenu compte aussi des correspondances
internationales avec nos pays voisins ainsi
qu'avec l'Angleterre , la Belgique et la Hollande.

Avec ses renseignements utiles aux voyageurs,
ce guide se p résente comme un des plus pra-
tiques. L'horaire Bopp prie ses amis de demander
aux guichets et aux bibliothèques de gare la
nouvelle édition dont le prix est de 2 francs,

Nouvelles religieuses
Audiences pontificales

Le Pape a reçu en audience privée Leurs
Excellences Mgr Scheiwiler , évê que de Saint-
Gall, et Mgr Ambiihl , évêque de Bâle.

Congres eucharisti que international
de Buenos-Ayres

Le comité exécutif du XXXII mc congrès eucha-
risti que international] qui doit avoir lieu dans la
ville de Buenos-A yres , du 10 au 14 oclobre 1934 ,
a établi son siège officiel a l'avenue Alvear ,
N° 1660. Il devient peu a peu le centre des plus
grandes activités religieuses de l'Amérique du
sud.

Sous la direction compétente de M. Henri
Udaondo , directeur du musée histori que de Lujan
(province de Buenos-A yres), une commission a été
établie , qui a pris à sa charge d'organiser pour
les jours du congrès eucharisti que , une grande
exposition d'Art Sacré colonial , dans la ville de
Buenos-A yres. Celte commission s'est déjà mise
à l'œuvre pour obtenir des possesseurs d'objets
en rapport avec cet art , qu 'ils veuillent bien les
céder pour augmenter 1 intérêt de 1 exposition.
Il est entendu que celle-ci aura un succès extra-
ordinaire , étant donnés sa nouveauté et son but
élevé.

Une autre commission s'est mise à l'œuvre t
celle des techniciens , formée par des ingénieurs
qui ont pris à leur charge l'organisation de l'illu-
niinalion de la ville , -la pose des haut-parleurs ,
la préparation du stade grandiose où se tiendront
les grandes assemblées et les cérémonies eucha-
ristiques.

Le comilé est au courant des grands pèleri-
nages de fidèles qui s'organisent cn plusieurs
nations , dans le but d 'assister au congrès eucha-
risti que international. Lc secrétariat eucharisli-
tique de Hollande s'est assuré le paquebot « Rot-
terdam » de 24 ,000 tonnes pour accomplir le
pèlerinage , qui s'organise activement. Le navire
partira de Hollande le 23 septembre de l'année
prochaine , pour être de retour le 31 octobre.

Dans peu de jours , sera mise en circulation la
brochure explicative du but et des cérémonies
des congrès eucharisti ques. Une première édition
de 500,000 exemplaires sera dislribuée gratuite-
ment dans tout le territoire de la Rép ubl ique , par
les commissions diocésaines auxiliaires , et à
l'extérieur par les consulats , les agences de tou-
risme , les compagnies dc navigations , ele.

Diverses entreprises cinématograp hiques ont
commencé leurs travaux pour l'impression de
« films » sc rapport ant à la vie catholi que en
Argentine. Ces films seronl représentés dans les
journées des grandes assemblées de l'an p rochain.
Ils serviront à donner aux étrangers qui assis-
teront à ces assemblées, une idée frappante de
l'origine , du développement et dc l'étendue des
œuvres catholi ques dans la républi que.

LES SPORTS
Football

En ligue nationale , hier dimanche , Grasshop-
pers a baltu Servette par 1 à 0 ; Chaux-de-
Fonds I, Berne I, par 2 buts à 1 ; Zurich , Ura-
nia , 3 à 2 ; Blue-Star , Lausanne , 2 à 1 ; Bàle ,
Concordia , 3 à 1 ; Nordstern et Bienne ont fait
match nul par 1 but à 1 ; Young-Boys et
Lugano, match nul , par 1 but à 1 ; Young-
Fellows a battu Locarno , par 2 buts à 0.

En première ligue , Etoile de Chaux-de-Fonds
a battu Racing, par 4 buts à 2 ; Carouge , Can-
tonal , 2 à 1 ; Fribourg, Boujcan , 3 à 2 et Gran-
ges, Soleure , 3 à 1.

Fribourg est en têle du classement , ayant
gagné les deux matches disputés jusqu 'à main-
tenant.

A Yverdon , Central I de Fribourg et Concor-
dia I ont fait match nul , aucune équipe ne
réussissant à marquer un but. Ce match indi-
que bien la force de Central I, car Concordia I
est considérée comme la meilleure équipe du
du groupe.

Echos de partout
Toujours l'administration



Une collision fatale
De notre correspondant auprès du Tribunal

fédéral i
Un dimanche de juillet 1931, entre 6 et 7 h.

_u soir, un médecin neuchâtelois circulait en
automobile sur la route d'Oensingen à Niedor-
bi pp. Une autre voilure roulait devant lui à
une allure très lente, si bien qu 'il résolut de la
dépasser. Pour exécuter celte manœuvre, il dut
emprunter la voie du tram , placée un peu en
contre-bas de la route , et il eut de la peine à
reprendre sa droite , devant l'automobile. Au
même moment arrivait de Niederbi pp, à une
vitesse d'au moins 70 km. à l'heure , le moto-
cycliste K., qui était accompagné d 'un camarade
nommé H., assis sur le siège arrière de la moto-
cyclette. Automobile et motocyclette entrèrent
en collision avec une grande violence. H. fut
projeté sur la roule et tué sur le coup.

Le médecin neuchâtelois fut  condamné par le
Juge pénal à une amende de 100 francs, parce
qu 'il avait dépassé une voiture en n 'apportant
pas à cette manœuvre toute la prudence voulue.

Les parents et les frères et sœurs de H. inten-
tèrent d'autre part à l'automobiliste une action
•n dommages-intérêts, lui réclamant à ce titre
environ 13,000 fr., p lus une indemnité de
10,000 francs pour tort  moral. Ils invoquaient
I article 45 du code des obligations et alléguaient
avoir perdu un soutien en la personne de leur
fils et de leur frère , âgé de dix-huit ans.

Le Tribunal cantonal neuchâtelois admit que
la faute princi pale incombait au motocycliste K.,
qui circulait ù une vitesse exagérée et n 'avait
pas cherché à s'assurer de l'absence d'obstacle
sur la route. L'automobiliste avait toutefois
commis une faute , lui aussi, en dépassant une
voiture à un endroit peu favorable. S'il avait
apporté l'attention nécessaire, il aurait sans
doute aperçu à temps la motocyclette.

Le tribunal estima dès lors que la part de
responsabilité de chacun, en ce qui concernait
le dommage causé, devait être calculée dans la
proportion de 4 à 1 et il accorda en consé
quence aux demandeurs un montant de 2567 fr

pour dommages-intérêts.
Le Tribunal fédéral , saisi d' un recours, a con

firme ce jug ement, bien qu 'avec d'autres con
sidérants que ceux du Tribunal cantonal nen
châtelois.

La Ire Section civile a, comme ce dernier ,

reconnu une faute à la charge de l'automobi-

liste mais une faute bien moindre que celle

du motocycliste. Si celui-ci avait roulé à une

vitesse raisonnable et avait à temps fait usage

de ses freins, la collision n'aurait certainement

pas eu d es conséquences aussi graves.

Il n'est toutefois pas question d'appliquer ici

l'article 50 du code des obligations, aux termes

duquel « lorsque plusieurs ont causé ensemble

un dommage, ils sont tenus solidairement de le

réparer , sans qu 'il y ait lieu de distinguer entre

l'instigateur, l'auteur principal et le complice > ,

car le motocycliste et l'automobiliste n'ont pas

agi ensuite d'un accord préalable. Les conditions

nécessaires pour qu 'il y ait responsabilité soli-

daire ne sont donc pas remplies.

Il n'y a pas lieu non plus d'appliquer l'arti-

cle 51, ear cette disposition vise simplement le

droit de recours qu 'ont les uns contre les autres

les personnes qui répondent d'un même dommage

en vertu de causes différentes (acte illicite, con-

trat , loi). Or, il ne s'agit pas ici de cc droit de

¦recours, mais du droit du lésé d'intenter une

action en dommages-intérêts. Du reste, le méde-

cin neuchâtelois et le motocycliste répondent du

dommage en vertu d'une même cause (acte

illicite).
La présente espèce, qui ne rentre expressément

dans aucun des cas prévus par la loi , devait donc

être jugée d'après les principes de l'équité , qui

ne seraient certainement pas respectés, si celu i

qui a une part minime de responsabilité devait

cependant répondre de tout le dommage causé,

quitte à exercer ensuite son droit de recours

contre la personne qui partage avec lui , mais

dans une proportion beaucoup plus forte, la

responsabilité de l'accident.
Aussi la Cour a-t-elle estimé que l'automo-

biliste ne devai t supporter que la p-art du dom-

mage qui correspondait à sa faute , part qui avait ,

en réalité, été versée déjà aux demandeurs par

la Compagnie auprès de laquelle la victime était

assurée contre les accidents.

D'autre part , les circonstances de 1 espèce jus-

tifiaient l'octroi d'une indemnité pour réparation

du tort moral , fixée proportionnellement. Le

montant alloué par le Tribunal cantonal neu-

châtelois ne paraissait pas exagéré, de sorte que

le jug ement devait être confirmé cn tous points.

Relevons en terminant que les avis ne furent

pas unanimes au sujet de ce cas. Du point de

vue de la logi que jur idique la plus stricte , on

pouvait soutenir l'op inion que tous ceux qui ont

contribué à causer un dommage doivent en répon-

dre solidairement. Slais , ainsi que cela ressort de

ce qui précède, cette logique rigoureuse eût blessé

l'équité. —'*¦*

Le centenaire de l'école oantonale
de Soleure

L'école cantonale de Soleure a célébré samedi

le 100mo anniversaire de sa' fondation, en pré-

sence de tous les professeurs et de quantité

d'anciens élèves et des représentants des auto-

rités.
La cérémonie officielle se déroula à la salle

TTixe surprisemunicipale des concerts. Elle fut ouverte par une
allocution de bienvenue de M. Schœpfer , con-
seiller aux Etats. Puis, MM. Stampfli , chef du
Département cantonal de l'instruction publi que
et Scbmidt , recteur dc l'école, retracèrent toul
le passé de l'établissement et exposèrent les
tâches qui lui incombent, dans les heures d i f f i -
ciles actuelles. M. Kamber , conseiller nat ional ,
assura l'école de l'appui du Grand Conseil. On
entendit enfin le docteur Schubigcr , médecin à
Soleure , et le colonel Bircher , d 'Aara u , qui remi-
rent les dons faits à l'école par d 'anciens élèves.

Au cours du banquet officiel , des discours
furent présentés par M. Obrecht , au nom du
gouvernement soleurois, Schulthess, président de
la commission fédérale des examens de matur i té ,
de Berne , qui transmit  les félicitat ions de
M. Meyer , chef du Département fédéral de
l'Intérieur.

On nous écrit de Berne :
Dans le programme radiop honi que de lu

Suisse allemande on a pu lire , samedi , l'an-
nonce suivante : « 10 h., conférence catholi que ,
par M. le curé Kramis , de Berne » . Ceux qui
ont écouté cette conférence catholi que ont élé
bien surpris. En effet , cette conférence « catho-
lique » n 'était point catholi que , et M. Kramis
n 'est pas un curé catholique. 11 s'agit  d 'une
conférence vieille-catholique, faite par le curé de
cette communauté, à Berne. La prédicat ion habi-
t uelle et régulière d'un prêtre catholi que-romain
a élé remplacée sans autre , par la direction du
studio de Berne , par une conférence d 'un ecclé-
siastique vieux-catholique, et cela avec une indi-
cation fausse et propre à induire en erreur 99
sur 100 auditeurs.

Cela est fort , et il faudra prendre des mesures
pour que ce scandale ne se répèle pas. Los studios
de Berne , de Zurich , etc., sont libres dc ine t l r c
sur le programme une conférence quelconque
ecclésiastique de la dénomination viei l le-catho-
li que. Ce qui est inadmissible , c'est que celle
conférence ait été introduite en contrebande à la
place de la! prédication régulière d'un prêtre
catholique. Les 1,700 ,000 catholiques de la Suisse
n admettent pas d avoir pour porte-parole un des
pasteurs des 30,000 ou 40 ,000 "adhérents dc la
secte vieille-catholique. Dc 1920 à 1930, les
vieux-catholiques de Berne dont les intérêts
sp irituels sonl confiés à M. Kramis ont d iminué
de 1800 à 1400, d 'après lc recensement officiel,
tandis que les catholi ques dépassent 11,000.

Le truc du coucou est bon pour une fois. On
ne le répétera pas.

Un débat sur les corporations
au Grand Conseil de Genève

Samedi, au Grand Conseil de Genève, M. Paul
Balmer (démocrate) , a annoncé que, dans une
prochaine séance, il déposera un projet de loi
sur l'organisation de la corporation profession-
nelle.

Aussitôt , M. Rosselet (socialiste) , a saisi l'occa-
sion de demander au Conseil d'Etat comment
il définit  la corporation , puisque plusieurs de
ses membres, MM. Bron , Lachenal et Picot,
notamment, s'en déclarent partisans.

M. Picot a répondu que le Conseil d'Etat don-
nera son op inion à propos du projet Chamay
ou de tout autre proj et sur la corporation. Mais ,
d'ores et déjà , les conseillers d'Etat sont d'accord
entre eux pour tâcher d'arriver , dans les rap-
ports entre patrons et ouvriers, à de meilleures
relations, fondées sur une autre conception que
les luttes entre syndicats ouvriers et les cartels
patronaux.

« La corporation , a dit M. Picot , n 'est pas une
simple promesse électorale ; elle est déjà une
réalité. Je ne suis pas un idéaliste naïf et je
sais que cette corporation ne sera pas un para-
dis. Les patrons ont encore beaucoup à appren-
dre , beaucoup de chemin à faire pour arriver à
l'idée de collaboration ; mais, dans le cadre de
la corporation , tous ces défauts, ces malentendus
disparaîtront beaucoup plus facilement que dans
la lutte violente entre les formations patronales
et les formations ouvrières. >

La corporation, M. Picot ne l'entend pas sous
la forme étatisée telle que le régime fasciste l'a
réalisée en Italie, mais il la voit réalisable dans
l'atmosphère de liberlé.

M. Berra devait naturellement être amené à
prendre la parole.

— Qu est-ce que la corporation ? Voilà la ques-
tion posée par M. Rosselet. C'est , dit M. Berra , à
de vos amis socialistes que je le demanderai.
MM. René Robert et Pierre Aragno, secrétaires
syndicaux, ont dit 1 € Il y a communauté pro-
fessionnelle dans un métier s'il n'y a pas de
lutte entre les syndicats ouvriers et patronaux. »
Nous sommes d'accord avec eux sur cette défi-
nition et j 'ai la conviction intime que la cor-
poration à Genève ne se fera pas contre la
classe ouvrière. Tant que les masses syndicales
feront opposition à la corporation , on ne la
réalisera pas. Il faut donc convoquer ici ou
ailleurs des réunions pour nous expliquer et
chercher à nous entendre.

Il est certain que la corporation ne laissera
pas subsister la société anonyme dans sa forme
actuelle, ni le régime capitaliste, ni le système
bancaire. Les organisations corporatives organi-
seront elles-mêmes leur système bancaire pour
les besoins de la profession. Aucune formule
d'union nationale n'est possible contre les inté-
rêts du monde ouvrier.

Les bénéfices 1 La répartition des bénéfices
doit être prévue, aussi bien que le payement du
salaire, dans la corporation. Il faudra instituer
une magistrature du travail qui sévira contre un
patron qui engagera un ouvrier au-dessous du
tarif. Cette magistrature dans la corporation
garantira le patron contre le sabotage de l'ou-
vrier et l'ouvrier contre l'exploitation du patron.

L'appui de la bourgeoisie pour la réalisation
de la corporation a une certaine importance , mais
pas très grande. C'est par la classe ouvrière
qu'elle sera faite. Quand les hommes qui ont
souffer t  et qui ont vécu les vicissitudes dc la
vie ouvrière se rallieront à la formule corpo-
rative, la partie sera gagnée.

Sur une question de M. Rosselet, qui voulait
connaître l'opinion du gouvernement sur les
conceptions de M. Berra , M. Picot a répondu
qu'il n 'était pas là pour exprimer le point de
vue des ouvriers ni celui des patrons, mais pour
représenter la paix sociale. Il est bien certain
que, à Genève, aucune mesure dc force ne sera
prise pour réaliser la corporation ; elle ne sera
donc pas réalisée sans les ouvriers ni contre eux.
Par ailleurs, si M. Berra a parlé de la répartition
des bénéfices, il n'a pas préconisé de s'emparer
des moyens de production, ni de supprimer la
propriété. Pas davantage , il n'a visé les banques ;
il a envisagé la fortune personnelle que pour-
raient posséder les organisations corporatives et
qu'elles géreraient dans des banques à elles.

La conclusion , c'est que , dans la crise sombre
de l'heure , on aperçoit à l'horizon l'idée de la
corporation et le Conseil d'Etat la salue avec
joi e,

Un nouveau pont sur le Tessin
Hier , dimanche, a été ouvert au trafic le

nouveau pont en fer qui relie les deux rives du
Tessin entre Giubiasco et Sementina , à deux
kilomètres au sud de Bellinzone. La nouvelle
construction, qui est due à l'initiative du con-
sort ium pour la bonification de la plaine de
Magadino sc présente sous un aspect harmo-
nieux. Sa longueur totale est de 268 m. 50. Le
corps central mesure 70 mètres et trave r se le
fleuve avec une seule arche. La largeur de la
route est de 5 m. 60, dont la partie pour le
trafic des véhicules mesure 4 m. 90.

Les travaux avaient commencé vers la f in de
1932, après de longues discussions sur l'oppor-
tunité dc bât i r  le pont cn béton ou en fer. Cetle
dernière solution a été enf in  choisie. Les fon-
dations et les piles sont cependant toutes en
l>éton et elles onl demandé l'emploi de 400 ni 3

de béton ; 320 tonnes dc for ont été employ ées
pour la part ie  supérieure métallique.

Une des caractéristiques dc cetle part ie  mé-
tallique est constituée par la soudure électri que
de ses parties. Si nous ne nous trompons pas ,
c'est l'œuvre la plus grandiose qui ait élé cons-
truite jusqu ici en Europe avec ce système.

Les fondations surtou t ont demandé un tra-
vail considérable à cause dos fortes f i l l r a l i ons
d'eau. L'entreprise à laquelle ont collaboré dc
nombreuses maisons tessinoises et confédérées,
a été dirigée avec comp étence et habileté par
l'ingénieur Fluck. C.

BIENFAISANCE:

Un généreux anonyme a remis à 1 office can-
tonal des assurances sociales dc Saint-Gall  une
somme de 10,000 francs pour être ré partie entre
les communes du canton de Saint-Gall part icu-
lièrement at te intes  par la crise.

Un autre bienfa i teur  anonyme a remis 5000
francs à diverses inst i lul ions sociales du canlon
à l'occasion de son 80mc anniversaire.
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Ford ay ant annoncé qu 'il embaucherait 5000 vétérans, voici la f o u l e  des chômeurs accourue
devant l 'usine .

Un recours électoral a Zurich

M. Joseph Kaufmgnn, député au Grand Con-
seil , docteur en droit , a adressé au nom dc
divers membres du  parti chrétien-social un
recours contre le résultat des élections munici-
pales enreg istré dans la circonscription électo-
rale de Zurich 5. Le recours demande un nou-
veau pointage dos voix ; 50 bulletins de vole au
minimum auraient élé transformés. Les noms
imprimés des candidats des par lis bourgeois ou
communistes auraient  élé biffés et remp lacés par
les candidats  socialistes. Le recours a été pré-
senté au conseil communal.

L'JES FRONTS

On nous communique que les principaux
membres bâlois , soleurois , argoviens, lucernois,
bernois ct zuricois du Front nat ional , ainsi que
ceux dc la Suisse orientale , ont qu i t té  ce parli ,
par suite de divergences politiques. Ils se sont
formés cn Ligue populaire  de pol i t i que natio-
nale et sociale (Volksbund , Beivcgung f û t .
schweizerische nationale und soziale Po l i t i k) .

Le Berner Tag blnlt dit savoir que colle scission
dans lc Front nat ional  a été amenée par un
désaccord sur la question juive et sur celle de
la franc-maçonnerie. Lc Front national aurait
évolué dans un sens plus tolérant sur ces deux
points.  Le nouveau Volksbund représente le par t i
dc l' intransigeance. Il a pour chefs lc colonel
Sonderogger , le major Leonhardt , dc Bâle , et
un M. Bossard, de Lucerne.

A V I A T I O N

Maryse Hilsz brise son train d'atterrissage

La malchance semble poursuivre l'aviatrice
française Maryse Hilsz. Partie mardi dernier
pour un raid Paris-Tokio, elle rencontrait  de
telles circonstances atmosphéri ques défavorables
qu 'elle devait revenir  au Bourget t rente-s ix
heures après son départ.

Non découragée par ce fâcheux conlre-
temps, 1 aviatrice avait  décide de reprendre son
vol hier à minuit .  Alors que tout élait prêt ,
Maryse Hilsz allait  prendre son vol lorsqu 'on
roulan t  au sol , son avion sc cabra. Le train
d 'at terrissage de l 'avion ayant été fortement
endommagé, l'aviatrice, qui se tire indemne de
cet accident , a dû abandonner tout projet de
départ  immédiat.

fipËritïf a la gentiane
POURQUOI donner la préfé-
rence à la SUZE parmi tous les
apér i t i f s  qui vous sollicitent ?
lo PARCE QUE la Suze est

un apéritif à base cle ra-
cine «le gentiane fraîche ;

2o PARCE QUE les bienfaits
de la racine de gentiane
sont connus depuis les
temps les plus reculés ;

3o PARCE QUE les monta-
gnards onl toujours con-
sidéré la racine de gen-
tiane comme une panacée
universelle ;

4o PARCE QUE la Suze ,
additionnée d'eau dc Seitz
et d'un zeste dc citron ,
désaltère 3-1

sans fatiguer l'estomac
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FRIBOURG
Le Jeu de la Passion

au théâtre Livio
La salle du théâtre Livio était bondée, hier

après midi , pour la représentation du Mystère
de la Passion de Dom Maurus Camot , l'illustre
bénédictin de l'abbaye de Disentis .

Le spectacle a été de toute beauté. Le public
a été saisi d'une émotion profonde devant les
scènes de l'auguste tragédie , rendues avec une
fidélité saisissante et avec une souveraine dignité.
La foule n avait pas le sentiment d êlre dans
un théâtre , en présence d'acteurs dc talent ; elk
vivait dans l'illusion d'assister réellement an
îdrame de la R édemption. Un silence religieu x
planait sur l'assistance. C'est le tableau de la
Cène qui a causé 1 émotion la plus poignante .
Il a été d'une beau té incomparable.

Les chants de la maîtrise de Saint-Jean et le
Jeu de l'orgue, tenu par M. le chanoine Bove l,
ont été fort admirés.

Journée des paysannes fribourgeoises
On nous prie de rappeler aux femmes cam

pagnardes la journée des paysannes fribourgeoi
ses qui aura lieu jeudi , 12 octobre.

De nombreuses inscriptions sont déjà parve
tiues aux organisateurs. Qu'on se hâte de s'ins
çrire sans retard .

Lc programme qui a été publié est à disposi
tion auprès des syndicats agricoles ou auprès
du secrétariat agricole à Fribourg, Pérolles , 23
[(tél. 12.77), où l'on peut s'annoncer.

Celte journée sera certainement d'un grand
intérêt pour les femmes campagnardes , d 'autant
plus que la visite de la Foire aux provisions ,
si intéressante et si instructive , sera offerte par
l'Union des paysans fribourgeois.

Arrestations
Le 1er septembre dernier , le chef de la police

de sûreté de Fribourg était avisé téléphonique-
ment par la) police de sûreté vaudoise d'un vol
Ide plusieurs centaines de francs commis au pré-
judice d'un honorable agriculteur de Froidcville
t(Vaud),

Ensuite d'activés recherches, notre sûreté dé-
icouvrit le voleur à Fribourg. C'était un nommé
M. L., qui était également l'auteur d'un vol pa.
effraction commis dans la même période, dans
une villa des environs de Lausanne. Pour se
soustraire aux recherches, M. L. avait fait quel-
ques voyages dans le canton de Berne , pour se
créer un alibi en adressant des correspondances
à des tiers. II se débarrassa des bijoux volés
dans la villa, en jetant une partie de ceux-ci sur
territoire vaudois et une partie sur territo ire
fribourgeois, entre Guin et Filistorf , alors qu 'il
se rendait à Berne pour échapper à son arres-
tation. M. L. a1 avoué. Il a également commis
«n vol par effraction dans une villa , non habitée ,
du boulevard de Pérolles pour lequel le tribunal
de la Sarine l'a condamné à une peine de douze
mois de prison à Bellechasse. Il sera ensuite
conduit devant les autorités judiciaires vaudoi-
ses pour répondre des délits commis sur ce
territoire.

Le 9 septembre, M. le préfet du district de la
Singine demandait à la police de sûreté de
rechercher les malfaiteurs inconnus qui, par
lettres anonymes, avec menaces de mort , tentaient
d'extorquer des sommes de 1000 fr. à deux hono-
rables familles de ce district. Ces familles de-
vaient adresser par plis , Poste restante , Fri-
bourg, sous adresse G. N. P. N° 100, les som-
mes demandées, sous peine de mort en cas de
non-versement ou d'avis à la police. D'activés
recherches furent entreprises par notre Sûreté
qui fut assez heureuse pour découvrir les nom-
més K. G. et W. R., deux étrangers au canton.
Ils ont été incarcérés dan s les prisons de Tavel.
K. G. et W. R., habilement interrogés par le chef
de la sûreté dont la réputation est connue même
au delà de nos frontières, ont reconnu leur
méfait.

Le 6 octobre, la sûreté était avisée de trois
vols importants en argent , bijoux et effets com-
mis à Neuchâtel les 2 et 3 octobre et que les
voleurs soupçonnés étaient deux femmes. Les
recherches faites par le chef de notre sûreté et
ses subordonnés ont amené l'arrestation des
nommées G. H. ct K. M. G. H. a été arrêtée , b
Fribourg et K. M., à la Chaux-de-Fonds, par la
sûreté neuchâteloise, sous les indications de
M. Marro. G. H. a avoué. Elle a été transférée
à Neuchâtel pour répondre de ces délits.

En outre , notre police de sûreté a découvert
et dénoncé plusieurs voleurs , à Fribourg et dans
les environs , ces dernières semaines.

Accident de motocyclette
A Avry-sur-Matran , hier après midi dimanche ,

une motocyclette montée par M. Michel Huguet,
de Fribourg, qui conduisait , et par un de ses
amis, a dérapé. Les deux motocyclistes furent
précipités sur le sol. Tandis que le conducteur
s'en tira it sans trop de dommage, son compa-
gnon a eu une fracture d'une jambe et de nom-
breuses contusions sur tout le corps. Son état
est assez grave, v-

Salon d'art permanent
Parmi les noms des peintres alémanniques les

plus estimés à l 'heure actuelle , celui de Fred
Stauffcr occupe une place enviable. Stauffer le
doit , sans aucun doute , à la probité et à la vigueur
de son art , et peut-être aussi au fait qu 'il est un
des aires peintres suisses actuels dont les œuvres
reflètent l'esprit de son pays et de sa race, ce
qui leur donne ce caractère de vérité , cette
absence totale d'affectation , et parfois aussi une
certaine lourdeur.

M. Stauffer est Bernois. Tempérament très fort ,
à la' fois sensible et volontaire , cet artiste a débuté
dans l'art grap hi que : il a dû chercher , comme
tant d'autres , le moyen de subsister , à une
époque où la peinture ne s'achète plus guère et
où le goût du beau fait place de plus en plus
au goût du mouvement.

Il utilisa aussi ses qualités littéraires et fournil
un certain nombre d 'oeuvres pour le théâtre , en
dialecte bernois , qui furent très appréciées.

Ses qualités d 'observateur pénétrant , jointes à
sa science picturale , devaient en faire un por-
traitiste de réel talent , un peintre d'hommes
surtout.

Stauffer a1 produit dans ce domaine des œuvres
d'une valeur incontestable. Le double portrait de
son père et de sa mère , exécuté vers 1928 et
qui a fait le tour des expositions suisses, esl une
œuvre marquante qui al révélé sa puissance
comme portraitiste.

Deux œuvres exposées actuellement au Salon
d art font foi de qualités semblables, le N° 11
(portrait de l'artiste) et le N° 12 (portrai t de
son père). Ici , pas d'artifice , point de recherche
affectée de style ou de manière ; les œuvres ont
la même vérité , la même simplicité que celle des
anciennes œuvres de Hodler.

Les années d'étude à Carlsruhe et a Munich
(1913-1916), ses séjours à Berlin , en Hollande
et à Paris ou Marseille , ont enrichi sa personna-
lité. Il en est revenu tel que le décrivait récem-
ment un criti que autorisé i le plus bernois des
peintres de Berne.

M. Stauffer n'est pas seulement un portraitiste
excellent , il peint le paysage d 'une façon qui
lui est spéciale. Il excelle à rendre les contrastes
d 'une nature violente , où les tons chauds s'affir-
ment d autant plus qu ils s opposent aux blancs ,
aux noirs ou même aux tons boueux. On repro-
che parfois à l'artiste le choix du sujet. Pour
beaticoup, le peintre doit plaire ou charmer
seulement , alors que son rôle est d'émouvoir. Il
y a de tels accents de vérité dans le N° 1
(Neige fondante)  qu'ils apparaîtront sûrement
à toute personne sensible. Combien sont nom-
breux chez nous les longs jours d hiver sans
soleil t L'air est mou , le vent du sud chasse la
neige par degrés ; les surfaces colorées appa-
raissent tour à tour , tantôt le vert d'un pré
ou la route humide et noire , et ainsi ces sono-
rités s'ajoutent le.s unes aux autres , dominées
cependant par les masses blanches qui les étrei-
gnent encore.

Stauffe r a' été le premier à senllr d'une façon
nouvelle le caractère de cette ambiance et à en
exprimer la beauté un peu cruelle , et aucun
peintre , chez nous, ne l'a exprimée comme lui.

Domicilié tour à tour à Aeschcnried , à Wich-
trach , à Kœnitz et au Beatcnberg, il y a exécuté
tous ces paysages dont plusieurs figurent à
l'exposition du Salon d'arl , et qui expriment
d'une façon colorée et forte des coins de la
nature bernoise.

Depuis quelques années, Fred Sfauffer s'est
établi à Arlesheim , près de Bâle. Plusieurs des
œuvres exposées à Fribourg ont été exécutées
dans le pays bâlois , ainsi les N° 13, 14, le N° 16
(Route poudreuse),  17 (7'roncs blancs) et les
N° 21, 22 et d 'autres encore. Le Sonntagsblalt
der Basler Nachrichlen du 30 avril 1933 a con-
sacré à ce peintre un numéro spécial , où l'on
fait de lui un grand éloge. C'est dire la haute
estime qu 'on a pour lui dans sa nouvelle patrie.

Le Salon d'aTt permanent a tenu à inaugurer
son progr amme d'automne en présentant au
public de notre ville cet artiste de grand mérite .

Cette exposition sera ouverte , comme de cou-
tume, jusqu 'au 24 octobre.

Collision de cyclistes
Samedi après midi , deux cyclistes sont entrés

en collision à Treyvaux. L'un d'eux , Henri Guiillct ,
a fait une chute si malheureuse qu 'il a été
grièvement blessé et que son transport à l'hôp ital
cantonal a été ordonné par M. le docteur
Schouwey, du Mouret. On a constaté unc
fracture du crâne.

Football
Fribourg I avail hier comme adversaire l'excel-

lente équipe de Boujean I. On n'était pas sans
crainte au sujet du résultat , car les Bien nois
avaient tenu tête précédemment à des équipes de
Ligue nationale.

Les Fribourgeois s'efforcèrent dès le début do
résister aux attaques incessante s de leurs adver-
saires. Dans cette défensive , le gardien Treuborg
joua un rôle de premier pla n , soulevant à p lu-
sieurs reprises les applaudissements des specta-
teurs par sa souplesse et sa sûreté. Puis les Fri -
bourgeois prirent l'offensive et ils marquèrent
3 bu ts , les Bicnnois n 'en marquant que deux et
laissant aux Fribourgeoi s le bénéfice d 'une vic-
toire chèrement acquise,

Comme d habitude , Wagcnhofe r et Szabo ont
joué avec ardeur et ont contribué puissamment
à la défense, -qui n 'était pas facile , car les Bien-
nois pratiquaient un jeu rapide et scientifique.

Los directeurs des offices dc travail
à Fribourg

L'importante association dos préposés aux
offices de travail de la Suisse a tenu , à Fribourg ,
samedi , sa réunion annuelle. Les délibérations
ont commencé samedi matin , à 10 h. y î , dans
la salle du Grand Conseil , ct ont élé dirigées
avec unc parfaite distinction par M. le D1' Man-
gold , de Bâle , l'économiste bien connu cn Suisse.
Après un chaleureux discours dc bienvenue de
M. Savoy, président du Conseil d 'Etat , et
après l'examen de différents objets adminis-
trat ifs , les partici pants ont entendu unc con-
férence fort bien documentée de M. le D1' Gutz-
willer , dc Bâle , qui a expose avec une grande
comp étence les difficiles problèmes du travail
et du chômage. II a indi qué les tâches consi-
dérables des Offices de travail durant  la crise
que nous traversons et a souligné quelques-uns
des princi pes de l'activité des préposés aux
Office s de travail en ce qui concerne le contrôle
des secours de chômage.

A midi et demi , les délibérations ont élé
interrompues pour permettre aux délègues d aller
dîner. Elles furent reprises à 2 heures et débu-
tèrent par un exposé remarquable de M. Renggl i,
chef de l 'Office fédéral du travail , sur les ques-
tions qui se posent à l'heure actuelle concernant
l'assurance contre le chômage , les subsides
fédéraux et cantonaux , les bénéficiaires des
secours , la lutte contre les abus.

Unc vive discussion s'est ensuite engagée , à
laquelle prirent part notamment M. Fallet, du
Loolc, M. Amez-Droz , de Sion , M. Burckardt , de
Bâle , et M. Dietrich , de Fribourg. Celui-ci "a
exposé , en termes précis , la politi que suivie par
l'Etat de Fribourg en ce qui concerne le
chômage. Il a montré avec quelle prudence on
devait administrer fassurance-chômage. Son in-
tervention a élé très remarquée. M. le Dr Man-
gald a ensuite , avec une parfa ite objectivité ,
résumé la discussion ct relevé quelques-uns des
points qui doivent retenir l'attention des pré po-
sés aux Offices de travail.

A 6 heures , les participants eurent le plaisir
d'assister à un concert d'orgue à Saint-Nicolas
qui a fait sur eux une forte impression.

Le souper a été servi avec finesse et abon -
dance au restaurant des Merciers , par M. Morel.
Il a été agrémenté par les productions harmo-
nieuses de l'orchestre Mi gnon , qui a grandement
contribué à la bonne atmosp hère qui régnait.

M. Bovet , conseiller d'Etat , a apporté le salut
du gouvernement dc Fribourg. Il a félicité les
partici pants de la conscience avec laquelle ils
envisagent leurs délicates fonctions , en collabo-
ration avec les pouvoirs publics. Il a souhaité
aux délégués un heureux séjour dans notre
canton.

On entendit ensuite M. Spicher , conseiller
communal j M. Muller-Chiffelle , délégué de
l'Association suisse d' orientation professionnelle.
M. le Dr Mangold et M. Keel , conseiller d 'Etal
de Thurgovie , ont remercié Fribourg pour sa
cordiale hosp italité , et M. Zimmermann , direc-
teur de l'Office du travail de Fribourg, pour
avoir si bien organisé l'assemblée.

La fabri que de chocolat de Villars et la
manufacture de cigares Fivaz avaient offert un
souvenir aux délégués sous la forme d'un de
leurs excellents produits.

Hier matin , dimanche , deux autocars des
chemins de fer électriques de la Gruyère ont
transporté les délégués en Gruyère. Le ciel élait
couvert de nuages gris et la journée s'annonçait
pluvieuse.

On s'arrêta d'abord à Châtel-sur-Montsalvens.
Le ciel reprit pour un instant une couleur
agréable et un soleil pâle sortit des nuages pour
se mirer dans le lac alpestre . Un décor prestigieux
surgit de tous côtés pour ne point laisser aux
spectateurs une mauvaise impression.

Une visile des abords du lac fut immédiate-
ment entreprise.

M. Dietrich , chef de service, donna , à la place
de M. Aeby, ingénieur cantonal adjoint , em-
pêché de partici per à la course, des explication s
techni ques sur la construction du lac.

Les explications dc M. Dietrich furent très
appréciées, et après un dernier regard sur ce
magnifique paysage , on prit le chemin du retour,
vers la fabrique dc Broc.

M. Jaquier , secrétaire général de la fabrique
Cailler , exp li qua aux visiteurs comment se fabri-
que le chocolat si apprécié.

A midi , un excellent repas a réuni les visiteurs
à l'hôtel Bcllevue , à Broc. Puis on se rendit à
Gruyères.

Malgré lo mauvai s temps , la cité dos comtes
n 'avait rien perdu de son charme habituel. La
visite du château intéressa vivement les délégués ,
qui rentrèrent à Fribourg enchantés de leur
r ou r se

Course cycliste
La sixième course de classement du Vélo-Club

Fribourg a eu lieu hier , dimanche , sur le par-
cours de Fribourg à Châlel-Saint-Dcnis et retour
(par Vuisternens), soit 100 km. En voici le
classement : 1er Vuichard , en 2 h. 56 ; 2mc Jean
Thalmann , à 30 secondes ; 3m<- Gross , en 3 h. ;
4me Jacquaz , à une demi-roue , puis Ortlieb ,
Singy, Perriard , Layaz , Spicher, Deschenuux et
Conus.

Emprunt à primes 1887
des communes fribourgeoise*

Lors du 94 me lirage au sort , opéré lc 30 sep-
tembre, le gros lot de 12,000 francs a élé gagm<
par le numéro 18999. Les numéro» 5647 , 7901,
8425 , 10692, 14842 , 20903, 22511, 24236 , 37327,

37799 , 38038, 42304 , 42464 , 48807, 50224 , 51056,
54130, 54361, 57442 ct 59765 sont remboursables
par 240 fr. 50.

Mères chrétiennes de Saint-Pierre
La première réunion des mères de famille est

fixée à demain , mardi , à 2 h. 'A , à la salle de
paroisse de l'église Saint-Pierre. L'instruction sera
donnée par le R. Père Rcinert , sur le mariage.
Le même émincnl prédicateur comp létera ce
sujet par une seconde conférence sur Les enne '
mis du mariage chrétien , jeudi soir, après lei
exercices du Rosaire , dans la salle paroissiale.

Toutes les paroissiennes , plus particulièremenl
les femmes mariées, sont chaleureusement con-
viées à ces deux conférences , qui doivent mar-
quer la reprise d'activité du groupe important
des mères de famille.

Nos drapeaux
Le nouveau drapeau dc la Société de tir de

Domdidier , fondée en 1879, est exposé dans les
vitrines du magasin de la Belle Jardinière .

Il représente le griffon , armoirie des seigneurs
de Domdidier , traversé de l'arbalète.

Ce drapeau qui , dans son élégante simplicité,
frappe agréablement le regard et a été dessiné
par M. lc professeur Pilanoherel.

Tamponne par un caution
Hier soir dimanche , à la place de la gare, des

passant s virent une forme humaine étendue sous
une charrelle de laitier . .L 'homme faisait des
efforts pour se dégager. On l'aida. Il avait les
habits en lambeaux et la figure en sang. Il
expliqua qu 'il avait été tampon né par un camion
automobile. Le choc l'avait projeté sous la
charrette où il gisait. Le camion avait filé sans
qu 'on s'inquiétât du malheureux.

lia troupe en Veveyse
L'école des aspirants officiers de la lre divi-

sion , placée sous la direction du colonel-
instructeur Lederrey, a exécuté, la Semaine
dernière , ses tirs à balles au-dessus de Châtel-
Saint-Denis , sur les flancs du Mont de Corbettaz.

Celte semaine , cc sera au tour de l'école des
retardataires que les populations veveysannes
hébergeront.

Automobile sur un trottoir
Samedi après midi , à Fribourg, une auto-

mobile a escaladé le trottoir devant l'hôtel de
la Croix-Blanche , et est allée heurter un pas-
sant qui , par un heureux concours de circons-
tances , a échappé à un grave accident .

Nos marcheurs
Voici les principaux résultats du concours

qui a été organisé hier dimanche par le club
des marcheurs de Fribourg. Dans la catégorie A
(47 kilomètres) i 1er Phili ppe Schaller , en
4 h. 40 m. ; 2mc Sauteur ; 3mc Jules Schaller.
Dans la catégorie B (17 kilomètres) : 1er Linus
Schmidt , 1 h. 36 m. j 2»»c Hermann Sauteur J3111c Aloïs Grandjean,

onice du travail
Dans le courant du mois de septembre,

633 ordres sont parvenus à l'office du travail
pour hommes.

Demandes de travail inscrites t 393, dont 202
de célibataires el 191 dc mariés ; 391 de Suisses
et 2 d'étrangers. Il y a lieu d'ajouter à ce chif-
fre les demandes de 45 ouvriers en passage qui
ne luirent êlre inscrits , faute d occasions de
travail immédiates.

Offres d 'emplois 1 240 , se répartissant entre
114 patrons , desquels 109 habitant le canton.

Placements effectués 1 182, dont 26 dans
l'agriculture.

Dans la construction , pas de changement
notable de la situation durant le mois de sep-
lembre. Sur tous les chantiers , 1 aclivile reste
normale, grâce aux conditions atmosphériques
particulièrement favorables.

Dans l'agriculture , lc nombre des places va-
cantes a1 été très restreint et le chiffre des pla-
cements effectués fortement inférieur au mois
précédent.

494 ordres sont parvenus à l'office du travail
pour femmes.

Demandes de travail 1 284 , dont 278 Suisses-
ses et 6 étrangères.

Offres d'emplois : 210, dont 172 du canton.
Placements effectués : 115 de stables et 23 de

personnes travaillant à l'heure ou à la journée .
Total des placements : 138.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Chœur mixte dc Sain t-Nicolas. — Ce soir lundi,

9 octobre , à 8 h. Yt, reprise des répétitions &
la maison paroissiale , Grand' rue , 14.
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LA VIE ÉCONOMI QUE

/ . JL_. Train spécial
Dimanche prochain , 15 octobre, les Chemins

de fer fédéraux met t ront  en marche un train
spécial pour le lac Léman ct Genève. Gares dc
destination sont les suivantes : Lausanne, Mor-
ges, RoIIe , Nyon , Genève-C, Lutry, Cully, Rivaz ,
Vevey, Montreux , ainsi que Puidoux-Chexbrcs
avec retour dc Vevey, Rivaz , Cully ou Lutry. Il
sera délivré des billets valables a )  à l'aller et au
retour par lc train spécial , b) aller le samed i ,
retour par le train spécial et c) aller par train
spécial et retour dans les 10 jours.

Ces billets peuvent être obtenus à l'avance
aux guichets des gares de départ.

Le train quille :
Fribourg à 8.32 , Romont à 8.57.
Pour plus de détails le public est prié

de consulter les affiches spéciales dans les
gares, etc.

R A D I O
v * — ¦ Mardi , 10 octobre . -

Radio-Suisse romands
*1 h"., leçon de gymnastique. 12 h. 30, dernières

nouvelles. 12 h. 40, gramo-concert. 15 h. 30, concert
par le petit orchestre Radio-Lausanne. 17 h., Pour
madame. 19 h., quelques anecdotes sur la musique
et les musiciens, par Otto Wend. 19 h. 15, radio-
chronique. 20 h., soirée Théodore Botrel , audit ion
d'oeuvres littéraires et musicales. 21 h. 50, dernières
nouvelles. 22 h., Les travaux de la Société des
nations.

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

Suisse allemande. 17 h., concert par l'Orchestre
Radio-Suisse allemande. 17 h. 30, concert par lc
Quatuor Radio. 20 h. 15, concert par lc chœur
mixte dc Rheinfelden. 21 h. 10, retransmission dc
la cathédrale , concert d'orgue.

Riulio-Suisse italienne
20 h. 30, ancienne musique italienne. 21 h. 30

les plus belles valses, jouées par le Radio-
Orchestre.

Stations étrangères
Kœnigswusterhausen, 15 h., musique récréative.

21 h., concert par l'Orchestre de la station. Munich ,

21 h., concert symphonique. Leipzig, 20 h. 10, l'heure

de la jeune sse. 21 h., concert par l'Orchestre sym-
phonique dc Leipzig. Londres régional , 20 h., con-

cert par l'Octuor J.-H. Squirc. Vienne, 19 h., con-

cert par l'Orchestre symphoni que de Vienne.

21 h. 15, concert récréatif par l'orchestre de cham-

bre viennois. Radio-Paris , 21 h. 30, relais du con-

cert donné à la salle du conservatoire. Posle pari-

sien , 21 h. 35, concert dc musique classique par

l'orchestre du Posle parisien. Strasbourg, 19 h. 30,

concert d'orchestre.

Té léd i f fus ion  (réseau de Sottens)

'li h. à 11 h. 25, Fribourg-en-Brisgau , sonate poui

violon et piano, Pfitzner. 11 h. 59 à 12 h. 28, pro-

gramme de Beromûnster. 14 h. à 14 h. 30, Franc-

fort, concert. 17 h. 30 à 19 h., programme de Bero-

mûnster. 23 h. à 0 15, Cologne, musique légère.

L'inauguration dc la Radio-Suisse italienne

On nous écrit :
L'inauguration officielle de la Radio-Suisse ita-

lienne et de l'émetteur national du Montc-Cencri

aura lieu les 28 et 29 octobre. La direction du stu-

dio de Lugano a préparé avec soin le programme

de la cérémonie qui prévoit dans ses lignes géné-

rales une visite des installations du Montc-Ceneri ct

une émission extraordinaire le samedi , ct le diman-

che la visite du sludio de Lugano ct un banquet.

A la cérémonie d'inauguration est d'ores ct déjà

assurée la participation du conseiller fédéral Pilet

Golaz , qui fera le discours officiel ; du gouverne-

ment
'
cantonal , des députés aux Chambres, de hauts

fonctionnaires de l'Administration des téléphones , des

autorités locales et de la presse.
La Radio-Suisse italienne, qui a repris depuis

quelques semaines ses émissions, après une période

d'interruption , les continuera jusq u'au 15 j anvier

1934 sur unc longueu r d'onde provisoire de 1120,1,

Après cette date ses émissions seront données sur la

longueur d'onde dc 257 ,1 qui lui a été défin it ivement

attribuée par la Conférence radiophonique interna-

tionale de Lucerne.

Secrétaire de la rédaction : Armand Sp icher.

Je parie cent contre un

qu 'après avoir goûté la mou-

tarde Thomy • mi forte **

vous n'en voudrez plus

d'autre 1

Nouvelles
Le problème du désarmement

Londres, 9 octobre.
« La tâche est incontestablement des plus

difficiles » , a déclaré M. Henderson , au moment
où, samedi après midi , il qui t ta i t  Londres pour
Genève en compagnie de M. Eden. Il ajouta :

« Quand l'ajournement de la conférence du
désarmement fut  décidé , il y avait un grand
nombre de questions . sur lesquelles la première
lecture du plan présenté par le premier-minislre
britanni que avait révélé de larges divergences.
Des négociations ct des conversations ont eu lieu
pendant la période des vacances, mais on ne
saurait dire que sur un ou deux des points
essentiels on soit parvenu à un rapprochement
qui jus t i f ie  l'espoir d 'un accord sur ces points.
Il appartient au bureau de la conférence de
préparer un plan de travai l  pour la commission
générale qui est l'organisme de travail de la
conférence et qui doit commencer sa tâche le
16 octobre.

« Quoi que les d i f f i c u l t é s  soienl grandes, je suis
d'avis qu 'il ne sera pas impossible d 'arriver à un
arrangement , même l imi té , qui permette à la
commission générale d 'entreprendre à une date
rapprochée le parachèvement de la convention . »

Londres , 9 octobre.
A Birmingham, devant la1 Ligue jeune imp ériale ,

lord Hailsham, ministre de la guerre , a prononcé
samed i un discours presque exclusivement con-
sacré à la réfutat ion des thèses travaillistes, mais
dont l'exorde proclamait , cn même temps que le
désir du gouvernement d 'aboutir à une convention
de désarmement, la volonté br i tannique  d'établir ,
en cas d'échec, les responsabilités.

« Il serait , j 'en suis sûr , a-t-il dil , de l'intérêt
du pays , que nous puissions convaincre les puis-
sances du monde do réduire leurs "armements au
min imum compatible avec lour sécurité.  La délé-
gation britannique a présenté en avril une con-
vention qui a ranimé la conférence à un moment
où l'échec était en vue .

* Je ne saurais vous dire si cette convention
qui fut  acceptée à l 'unanimité  comme une base
dc discussion peut être transposée dans la réalité ,
mais ce que je poux af f i rmer , c'est que, si la
conférence a le malheur d 'échouer , te responsa-
bi l i té  n 'en incombera ni à notre pays , ni à son
gouvernement. Et je veux vous faire une pro-
messe : ce ne sera pas non plus la faute de notre
gouvernement si, au cas où la conférence échouait ,
les responsables de 1 échec n étaient pas nette-
ment désignés. »

Genève , 9 octobre.
Le capitaine Eden qui représentera l'Angle-

terre , au bureau de la conférence du désarme-
ment , a fait  une visite à M. Paul-Boncour. L'en-
Irelien ne pouvait  avoir d 'autre objet que la
quest ion du désarmement et la position prise
par l'Allemagne dans sa dernière communication
orale à Londres et à Rome.

Il en résulte que, du côté anglais comme du côté
américain , on apprécie assez sévèrement la der-
nière démarche de l'Al lemagne.

Paris , 9 octobre.
Le Quotidien écrit au sujet de la question du

désarmement i
« On pense qu à Genève il se passera des choses

graves. Nous avons le sentiment bien clair que
la fermeté du gouvernement devant le danger
est à peu près notre seule garantie. L'Allemagne
ne pense qu 'à une seule chose : réarmer. « Quant
à l'Italie , elle s'emploie avec bonne grâce à nous
rapprocher du point de vue allemand. >

Londres, 9 octobre.
Les perspectives de la conférence du désar-

mement , qui doit se réunir le 16 octobre , sont
songuement commentées à Londres, où l'on se
demande si une formule d'accord pourra être
réalisée la semaine prochaine, ou si la conférence
est , d'ores et déjà , condamnée.

On relève généralement la satisfaction que
l'opinion française a éprouvée des déclarations
faites vendredi par M. Baldwin à Birmingham,
mais il ne faut pas se dissimuler que lc gou-
vernement britanni que , lout en jugeant utile de
donner cette espèce d'avertissement à l'Allemagne,
voudrait voir cependant la France faire quel-
ques concessions. On ne sait encore sur quels
points on estime que la France pourrait céder
quelque chose , mais on pense qu 'il lui sérail
possible de commencer ses réductions d'effectifs
avant 1 achèvement de la période d épreuve de
quatre ans.

La question des prototypes commence à être
mieux comprise cn Angle terre. On s'y rend
compte , comme on le fait  en France, qu 'une
commission internationale pourrait vérifier en
Allemagne l'existence d 'usines pour la fabrication
de prototypes (avions de bombardement , canons
lourds , chars d'assaut , sous-marins) , mais qu 'elle
ne pou rrait jamais contrôler la production véri-
table de ces établissements.

Sur un autre point , on voit l'op inion anglaise,
môme officielle, se rapprocher du sentiment
français ; c'est que la piromesse d 'égalité d'arme-
ments a été faite en décembre 1932, à une Alle-
magne qui n'était pas encore dominée par les
nazis. L'avènement des nazis a changé bien des
choses. Si cependant on conclut un accord avec
l'Allemagne el qu 'elle le viole , par un réarmement
camouflé, y aura-t-il lieu de recourir à des sanc-

de la dernière heure
fions ? C est ici que le gouvernement anglais
semble hésiter. Il préfère évidemment la formule
contenue dans le plan Macdonald du 16 mars
dernier et que l 'Observer qualifie de « p lus élas-
ti que ». Une fois de plus , l'Angleterre préfère
ne pas se lier à l'avance d 'une façon trop précise
et préfère qu 'on lui fasse crédit pour certaines
éventualités redoutables qui , après tout , pour-
raient ne pas se produire.

Le Sundag Ré férée  publie un article de
M. Gillian, secrétaire de la Trade Union des
ouvriers en produits chimiques , qui assure que ,
en ce moment même, l'Allemagne possède toute
une série d 'arsenaux où l'on fabrique sans inter-
ruption , avec trois équipes par vingt-quatre
heures, un gaz à base d'arsenic qui pénétrerait
lous les masques cl qui brûlerait tous les corps.
D'après M. Gillian , U y aurait  cn Allemagne
assez dc ce gaz pour couvrir toutes les ville s
d'Europe de ce voile mortel.

Londres, 9 octobre.

Sir John Simon ne partira que demain ,
mardi , pour Genève. •

Il est resté à Londres pour prendre part aux
délibérations ministérielles de ce jour sur le
désarmement que la' communication faite par le
prince de Bismarck ou Foreign Office silue sur
le plan de la plus brûlante actualité.

Il n y a aucun doute que le gouvernement
britanni que, poussé par son opinion publique ,
s'oriente vers une résistance de plus en plus
ferme au militarisme allemand.

Cela ne signifie d'ailleurs pas que les dirigeants
anglais soient unanimes à reconnaître que les
prétentions exorbitantes du Reich écartent la
possibilité de conclure une convention dc désar-
mement susceptible de servir la cause de la paix.

Il en est qui persistent & croire que la voie
des marchandages demeure ouverte.

Rien , en effet , ne permet de supposer que le
cabinet bri tanni que qui , sur la question des
« prototypes » , a adopté le point de vue français ,
songe à revenir sur sa parole. Or , c'est là un
point sur lequel le gouvernement allemand
déclare ne pouvoir battre en retraite. Les posi-
tions sont ainsi très nettes et l'impasse paraît
complète.

L'Italie et la note allemande
Rome, 9 octobre.

L'accueil fait à la note allemande sur le
désarmement remise samedi à Rome est des plus
réservés. Dans les milieux officiels , on indique
que ce document esl encore à l'étude, mais
l'impression ne paraît  nullement optimiste. On
craint , en effet , que la communication alle-
mande n ait d aulre résultat que d 'i r r i ter  la
France et même peut-être l'Amérique et finale-
ment de retarder la conclusion de l'accord
annoncé comme certain par le Duce dans son
article sur le désarmement.

Quoi qu 'il en soit , la note du Reich a produit
à Rome une véritable déception. On peut en
déduire que , si le gouvernement fasciste a fait  à
Berlin certaines suggestions, elles n ont certaine-
ment pas été écoutées. Ainsi l'effort  incessant
que l'Italie a tenté pour concilier les divergences
entre l'Allemagne et la France, paraît mal
récompensé.

La presse s'abstient généralement de com-
mentaires. Le Giornale d 'I lal ia lui-même ne pu-
blie aucune dépêche de Genève, de Londres ou de
Paris. Seule, une longue correspondance du
Lcmoro fasc is la  permet de se faire une idée
de la réaction produite dans les milieux de la
délégation i ta l ienne à Genève. Cette réaction
semble coïncider dans ses grandes lignes avec
celle qui est signalée à Rome.

A se baser sur cetle correspondance, on peut
conclure que, du côté italien , la note allemande
est jugée inacceptable, non pas absolument et
dans sa substance, puisque celle-ci est l'app lica-
tion stricte des princi pes défendus par l 'I talie ,
mais bien parce qu 'un accord franco-alleman-'
est inacceptable sur celte base.

Le discours de M. Daladier
au congrès radical socialiste français

Vichy, 9 octobre.
L'Homme libre écrit au sujet du discours de

M. Daladier :
« L'opinion est d'accord avec le président sur

la tâche qui s'impose et qu 'il qualifie d'immé-
diate. »

L'Œuvre écrit : « C'est mieux qu 'un discours
qu 'a prononcé M. Daladier au congrès de Vichy,
c'est un ordre du jour à la veille d'une bataille. >

Le J ournal écrit : <* M. Daladier a aff i rmé sa
volonté d'assainir les finances publi ques. Son
discours aura un profond retentissement dans lc
monde entier. »

Un retour du printemps en Corrèze
Brive, 9 octobre.

Dans la région de Juillac , pays de primeurs,
au centre de la France, la température chaude
et humide a provoqué une nouvelle floraison
des arbres fruitiers. On peut voir des poiriers
dont les branches, encore chargées de leurs
fruits d'automne, se couvrent de fleurs toul
comme au printemps.

M. Titulesco à Varsovie
Varsovie, 9 octobre.

M. Titulesco, ministre des affaires étrangères
de Roumanie, arrive à Varsovie aujourd'hui , à
midi.

Au cours de la journée d'aujourd'hui lundi,
M. Titulesco rendra visile à M. Beck et sera
reçu par le président de la République qui
of f r i r a  un déjeuner en son honneur.

M. Titulesco sera reçu par le maréchal
Pilsoudski. Il quittera Varsovie demain, mardi,
10 octobre.

On annonce, d'autre part , qu 'au cours de son
séjour à Varsovie M. Titulesco ratifiera , au nom
de son gouvernement, l'accord sur la définit ion
de l'agresseur, signé à Londres le 3 juillet der-
nier , qui est le premier document diplomatique
por tan t  cn même temps les signatures de la
Roumanie et de la Russie. On rappelle que, au
cours des négociations pour lc pacte de non-
agression avec les Soviets, la Pologne a toujours
voulu jouer le rôle de médiatrice entre les gou-
vernements de Bucarest et de Moscou , estimant
qu 'un accord entre ces deux capitales consti-
tuait une garantie sérieuse de paix en Europe
orientale. La rat if icat ion à Varsovie, par M. Ti-
tulesco, du pacle sur la défini t ion de l'agresseur
est considérée comme un succès de cette politi-
que pacifi que ct réaliste que la Pologne pour-
suit avec persévérance.

Quatre morts à une course
d'automobile

Bari (I tal ie  du sud), 9 octobre.
Pendant le passage des automobiles prenant

part  à la course de la princesse du Piémont, à
Bari , le coureur allemand Groch a renversé plu-
sieurs spectateurs. On compte quatre morts et
deux blessés gravement.

Le temps
Paris, 9 octobre.

Prévisions de l'Observatoire de Paris , ce matin,
à 9 heures :

Ciel aux trois quarts couvert ou couvert ¦]
pluies intermittentes ou orages épars ; vent du
secteur sud , modéré ; température stationnaire.

MARCHÉ DE FRIBOURG
Prix du marché de samedi, 7 octobre t
Œufs, 1 fr. 60-1 fr. 70 la douzaine. Pommes

de terre, les 5 litres, 50 c. Choux, la pièce»
20-50 c. Choux-fleurs, la pièce, 30 c.-l fr. 40<
Carottes , la portion , 20 c. Salade , la tête, 10 c.
Haricots, le demi-kilo, 40-50 c. Poireau, la
botte , 20 c. Epinards , la portion , 20 c. Chicorée,
la tête , 10-15 c. Oignons , le paquet , 20-30 c,
Concombres, la pièce , 10-15 c. Raves, le p a q u e t ,
20 c. Choucroute, l'assiette, 20 c. Carottes rou-
ges, l 'assiette, 20 c. Rutabaga , la pièce , 10 c,
Choux de Bruxelles, les 2 litres, 80 c. Côtes de
bettes, la botle , 20 c. Champignons, l'assiette,
80 c. Cresson, l'assiette, 20 c. Doucette, l'assiette,
20 c. Tomates, lc kilo, 40-50 c. Pommes, les
5 l i tres , 70 c.-l fr. 20. Poires (diverses sortes),
les 5 litres. 80 c.-l fr. 20. Mûres , le litre, 70-
80 c. Framboises, le litre , 70 c. Pruneaux, les
2 litres, 90 c.-l fr. Raisin , le demi-kilo, 45-
60 c. Pêches, le demi-kilo, 50-60 c. Citrons,
p ièce, 10 c. Oranges, p ièce, 10-15 c. Coings, la
douzaine , 1 fr. 50-1 fr. 80. Beure 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 , le demi-kilo, 80 C.«
1 fr.  40. Porc frais , le demi-kilo, 1 fr. 40-
1 fr. 80. Porc fumé, le demi-kilo, 1 fr. 60-2 fr.
Lard , le demi-kilo , 1 fr.-l fr. 70. Veau , le demi-
kilo, 1 fr. 40-1 fr. 80. Mouton , le demi-kilo,
1 fr.  30-1 fr. 70. Poulet, la pièce, 2 fr. 50-6 fr„
Lapin , la pièce, 3 fr. 50-7 fr .

CfibENDRlER
Mardi 10 octobre

Saint FRANÇOIS DE BORGIA, confesseur

Grand d'Espagne, ami de Charles-Quint, vice-
roi de Catalogne et duc de Gandie , saint François
de Borgia préfère être le glorieux imitateur de
Notre-Seigneur dans le mépris des honneurs.
Entré dans la Compagnie de Jésus, il en devient
le supérieur général, (f 1572.)

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
9 octobre
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FRIBOURG
I^a Ivoire aux provisions

Les jou rnalistes de Berne
La Foire aux provisions a eu samedi ot hier

dimanche un nombre considérable de visiteur s.
Samedi après midi , une douzaine de journali stes
de la ville fédérale ont admiré les différents
stands et ont manifesté un vif intérêt pour
l'exposition des produit s du sol fribourgeois. Ils
étaient conduits par M. Curty, secrétaire géné-
ral, et M. Benninger , président du comité de
presse. M. Savoy, président du Conseil d'Elat
vint les saluer aimablement. Un repas fribour-
geois leur a été offert à la taverne par le comité
d'organisati on. Ils y ont fait honneur et ont
adressé de vifs éloges aux restaurateurs de la
taverne et organisateurs de la Foire. Ils ont eu
un interprète éloquent en la personne de
M. Bovct-Grisel , correspondant à Berne de la
Tribune de Genève , qui a dit son admiration
pour l'effort des Fribourgeois et qui a félicité
M. le conseiller d'Etal Savoy de sa compréhen-
sion si remarquable des intérêts agricoles.

Mgr Besson à la Foire
Les organisateurs de la Foire ont été parti-

culièrement flatté s par la visite dc notre évê que
vénéré , Mgr Besson , qui a tenu à marquer
samedi après midi sa sympathie aux exposants.
Il a ensuite partagé , à la' taverne , le repas de
quelques amis étrangers. Les horticulteurs fri-
bourgeois lui ont offert une magnifi que gerbe
de fleurs.

L'assaut traditionnel des Vieux Grenadiers
Les Grenadiers fribourgeois , dans le secret de

mystérieux entretiens , pré parent une surprise
aux organisateurs de la Foire. Ils vont se pré-
senter en rangs serrés , demain soir , mardi ,, à
la taverne , pour déguster la nourri ture abon-
dante que réclament leurs estomacs de vieux
Suisses. Des mesures spéciales ont été prises
pour éloigner les « resquilleurs > . M. le notaire
Blanc est chargé du contrôle à l'arrivée et à
la sortie. On assure que sa tâche ne sera pas
facile, d'autant moins que le départ aura lieu
en ordre dispersé.

Voici l'ordre de marche qu 'ont reçu les Vieux
Grenadiers :

C'est demain soir , mardi , à 7 h. Vs, que le
contingent des Grenadier s fribourgeois aura sa
réunion amicale à la taverne dc la Foire aux
provisions. Pour le prix modi que de 2 fr. 50,
les affables taverniers y serviront un souper
fribourgeois t potage , jambon de campagne
garni et dessert. Les membres passifs , les nom-
breux amis et tous ceux que cela intéresse tien-
dront à se joindre à nos vaillants Grenadiers
bleus qui leur réservent le plus chaleureux
feccueil.

• • •
On a enregistré hier dimanche 5000 entrées

Les chiffres de l'année passée sont largemeni
dépassés.

Aujourd 'hui , journée cantonale des maîtres-
confiseurs.

L exposition d'horticulture
Voici le rapport de M. R. Sch yr , expert du

concours de l'exposition d'horticulture , à la
Foire aux provisions :

Cette charmante exposition donne une note
artisti que et décorative d'un réel intérêt. Nos
Compliments aux exposants pour l'effort méri-
toire qu ils ont accompli. Nous admirons , en
entrant , une exposition de confections florales
et artistiques de la maison Giller frères , les
cyclamens et les chrysanthèmes de la maison
Volery, les gracieuses bruyères de la maison
Delley, ainsi que le lot très p ittoresque de
M. Zurkinden (chrysanthèmes de belle cultuie ,
bruyères et plantes diverses). Une exposition de
dahlias en fleurs coupées, depuis la fleui
géante, majestueuse , aux gracieux pompons
permettra aux amateurs de satisfaire aux goûts
les plus variés. De charmantes plantes vertes
voisinent avec les pommiers d 'amour de la
maison Muller. Les décoratifs bégonia s « Rex >
de M. Lehmann retiennent l'attention , ainsi que

les primevères et les cyclamens de M. Schneider.
Les amateur s de cactus sont heureux d'admirer
au passage le lot de M. Vannaz.

Une visite à l 'extérieur de la1 halle , mais dans
l'enceinte de la Foire , réserve à tous une lieu
reuse surprise.

A côté des lois de fuchsias de M. Schneider ,
de jolies chrysanthèmes pourpres de M. Zur-
kinden , les amis des arbustes et des conifères
éprouveront joie ct p laisir à contemp ler la
superlie exposition de M. Tissot qui a droit à
nos félicitations pour le bon goût avec lequel
il a su présenter sa collection.

Nous félicitons tous ces exposants qui n'ont
reculé devant aucune peine pour donner à cetle
manifestation fribourgeoise une note gaie et si
naturellement décorative.

Résultats du concours
20 points : Prix d'honneur avec félicitations :

M. J. Tissot , horticii l teur-pép inériste , à Belfaux ,
pour un lot de conifères.

20 points : Prix d 'honneur : Giller , frères ,
fleuristes à Fribourg, pour confections florales.

19 points : Prix d 'honneur : Lucien Volery,
horticulteur à Fribourg, pour un lot de cycla-
mens.

19 points : Prix d'honneur : Fasnacht , horti-
culteur à Morat , fleurs coupées.

18 points ; Prix de première classe : Lucien
Volery, horticulteur , Fribourg, pour chrysan-
thèmes.

18 points .* Prix de première classe i Ignace
Delley, horticulteur à Fribourg, pour bruyères
et plantes vertes.

18 points : Prix de première classe : Zurkin-
den , horticulteur à la Poyaz, Fribourg, pour
1 lot de chrysanthèmes , de bruy ères et de
solanums.

18 points : Prix de première classe t Muller,
horticulteur à Lœwenberg, Morat , pour un lot
de solanums , de plantes vertes et de bégonias.

18 points : Prix do première classe : Zurkin-
den , horticulteur à Fribourg, pour un lot de
chrysanthèmes.

16 points : Prix de deuxième classe : Schnei-
der C, horticulteur à Fribourg, pour un lot de
fuchsias.

76 points : Prix de deuxième classe : Lehmann ,
horticulteur à Granges-Paccot , pour un lot de
bégonias Rex et de p lantes vertes ,

15 points : Prix de deuxième classe : Vannaz
Paul , horticulteur à Fribourg, pour cactus et
plantes vertes.

15 points : Prix dc deuxième classe : Schnei-
der , horticulteur à Fribourg, pour primevères
et cyclamens.

14 points : Prix de troisième classe : Volery,
horticulteur , à Fribourg; * pour géraniums et
nétéors.

13 points 't Prix de troisième classe 1 Leh-
mann , horticulteur à Granges-Paccot , pour fuch-
sias et solanums.

Madame Louise Mollard et ses enfants "i An-
drée et Isabelle ; M me veuve Phili ppe Oberholz
et ses enfants , à Châtel-Saint-Denis ; MM. Henri
et Edouard Mollard ; M"cs Céline et Blanche
Mollard ; M. et M me Abotl-Mollard et leur fille ;
les familles Darx , à Lucens , Genève et Frasses ;
les familles Molard , Bodevin et Piller , à Fri-
bourg, font part de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'é prouver en la personne de

familles , à Fribourg et Genève ;
font part de la perte douloureuse qu 'ils vien

nent d'éprouver en la personne de Madame veuve Anna
Cheiry, remercient très
personnes qui ont pris

Thicrrin et sa famille, à
sincèrement toutes les

part à leur grand deuil ,
spécialement
nel postal de
de Cheiry.

Direction des
contrée et le

le persoiv
communal

postes ,
Conseil

Madame Marie Progin -Fournier et ses enfants : .—— 
Jean , Henri , Jeanne , à Romont ; Mmo Marie ——————————— ———Winckler-Progin ct sa fille ; M. et M me Kœser-
Progin et leurs enfants , à Fribourg ; M. et Mme HAIMA .AIIHHIIHI.Humbert-Progin el leurs enfants , à Rosé ; I|"P IPPIIP MM1Ie Louise Progin , à Fribourg ; M. et Mme Che- Wil  !
villard-Fournier , à Nyon ; M. Joseph Fournier , «WWi I Ml V
à Moudon ; M. Casimir Fournier , et M. Fer- i n A| |f| ¦ n
M :, n , l  Kœch , M Lausanne , fonl part .1 , * lu perte PQÎ -P P [lj'PIP |]0ÎII' ' MPI* /douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la UUl OllU Ul DIU j JUUl 1 .1111)1 ¦
personne de

¦ ¦¦ • nnaitlll moment* de la tirer en avant ,
MOnS.Blir HCnri PROGIN vnus constaterez p eut -être qu 'elle a

scieur besoin d'être un peu « relap ée > , ou
adaptée aux exigences de la mode.

leur cher époux , père , frère , beau-frère , oncle
et parent , pieusement decede , à 1 âge de 62 ans , Une réparation , une transformatio n
après une pénible maladie , muni des secours de nc coûtent pas cher , au « Renard
la religion. Argenté » . Car nos ateliers n'ont à

L'enterrement aura lieu à Romont , mercredi , supporter ni gros loyers , ni frais
11 octobre , à 9 h. V* . généraux excessifs .

Cet avis t ient  lieu de lettre de faire part.
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Monsieur Louis MOLLARD
mécanicien aux C. F. F.

leur cher époux , père , frère , beau-frère , oncle ,
neveu et parenl , enlevé à leur affection , après
une longue maladie , chrétiennement supportée ,
à l'âge de 53 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré à 1 église
de Saint-Pierre , mercredi , 11 octobre , à 8 h. '/s,

Déparl du domicile mortaire : « Les Arolles > ,
Vignettaz , à 8 h. 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
nart. . .

lERTÉ Lundi 9 octobre 1933
¦ ' — - — ¦¦¦¦ ¦-' ¦ i . i — i .  „. i . ,n . —¦— ¦ ¦¦—-.I...— I ¦ n i «

m -

La messe d'anniversaire pour le repos de
Madame Marie Meuwl y, à Genève ; l'âme de
Monsieur et Madame Meuwl y-Gougler et leurs

"!____ ï£=_ « 1™,T ' .,, Monsieur Michel GUERRA
enfants , à Genève ; sera célébrée à l'église de Saint-Jean , mercredi ,,

Messieurs Emile et Louis Thalmann et leurs u octobre , à 7 h. V2.
familles , à Fribourg et Genève : ,— ,, ,-, ,

Monsieur Joseph MEUWLY
leur frère , beau-frère , oncle, décédé
6 octobre , à Borne , à l'âge* de
tous les secours de la religion.

L'office d'enterrement aura

51 ans , muni
1 ] . 1 , 1  BBiiBHHin>l«aBOMMHHaBn«HMHa ^HHjn^HBWaMBBl ^^^MMlH

L'office d'enterrement aura lieu mardi , le " ~~~~~~~~~"~———————————
10 octobre, à 7 h. V2 du malin , à l'Hôpital des j é & >  Jbourgeois. j kvW&£^ /  

^^Cet avis tient lieu de lettre de faire part. f  , Q  ̂/

L' « AVENIR *» \<i£; ¦société de secours en cas de maladie 1 ^ffik
prie les membres de bien vouloir assister à / v' _St ' «\ rr
l'office d'enterrement de / lI/f ââtyÊËlJff /f Û/ff t

Monsieur Joseph MEUWLY aÏÏ^L^^membre actif -"ffl t\s*̂ **r

qui aura lieu mardi matin , à 7 h. V2, à l'hôpital
des Bourgeois. quj Q lfî gQÛt fran(Jqui a le goût frano

du tabac naturel^^^^^ î*******************™ au taoac naturel
I Cette cigarette à 40 centimes Te

La Direction de l'Edilité de la ville de Fribourg paquet de 20... gros format, qu 'elle
f .. . , . , , , « esl bonne Ifait part du décès de - . , , .. , . , „l-raiche de goul, fraîche d arôme,

Monsieur Joseph MEUWLY f!leifse.?ans b bouche un agréa*. . V,„ ,.,.., oie bien-être.ouvrier de l'Edilité D - 1. . , .bien que d une saveur riche, de
L'office d'enterrement aura lieu mardi matin , bon tabac, elle est très faible eo

10 octobre , à l 'hôpital des Bourgeoi s, à 7 h. 30. nicotine.
---M—_________________________¦______ ¦ 1 É >-________¦_ .

t 
7 <tmcà

8. IL Vautler fi-éres & Cle, Tvëfilaa
Madame Mario Prooin-Fnin-nier el ses pnf. ink ¦ , . . 

1—_______M^—wMii 1 ¦¦¦ fffl |.'fflMir*lf ___IVIP*Hr'̂ n-_lM_l ,<" """" !"ls l'occasion de
______._____________________________ .____». passer à notre magasin , nous ferons

s \  I B M  I prendre la fourrure  à votre domicile.

/ h IWI OS-U ^HTIOSB ' '"' s '"'i ''' ' ""'* ' "" "" '""p <u' '< ¦'»--
î iamm ™ phone au 12.06 suff isent .

s'il vous faut un beau manteau, une robe,
un costume pour la saison,

adressez-vous en toute confiance à jf iU nGliCLVu Ar QGf ?tO

Madame Clément rue d;ri FbzT 2S

rue Saint-Pierre, 16
Vous serez certainement satisfaites de son M. Mauvillg,
travail. 14723 fourreur.

Joli choix d'échantillons à disposition.



Princesse d'un soir
12 Feuilleton de ln LIBERTÉ

par Charles FOLEY
,. .

— N'en jetez plus , Marsenne ! Vos blagues à
froid viennent de m'inspirer une idée géniale.
J'ai trouvé ! J 'ai cc qu 'il faut  sous la main :
la petite couturelte  à la journée 1 Je cours la
trouver.

— Inutile ! déclara lc jeune pétrolier , furieux.
Il faut , permettez-moi de vous le dire , Marsenne,
que vous soyez aussi p iqué que ma mère pour
supposer que je vais consentir à jouer avec la
couturière de la maison 1

—¦ Peut-être n est-elle pas horrible I gouailla
le châtelain dans un éclat de rire qui acheva de
buter Emile.

— Loin d 'êlre un monstre, s'indigna la vieilk
dame, hors d'elle à l'idée d 'échouer si près du
but , c'est un Boucher , un Wateau , un Greuze ,
un Fragonard !

— Inutile de me dorer la p ilule , je ne l'avalerai
pas ! s'obstina le jeune banquier , sceptique et
méfiant.  Rien au monde ne me fera jouer avec
votre cousette.

— Croyez-vous que ce soit gai d avoir un fils
comme ça I se dolenta la mère, prenant Jean
à témoin. Il n'est bon qu 'à me mettre des bâtons
dans les roues, Dès que je combine quel que
chose, il fiche tout par terre. Rien à faire... Il
n 'en démordra pas I Nous voilà de nouveau en
panne.

— Pas pour longtemps. Ne vous frappez pas,
chère madame, je ferai le prince I

— Vrai ? Vous consentiriez ?...
— Pourquoi pas ? Je ne demande qu 'à vous

être agréable. Je suis un peu grand , un peu fort
pour un Prince Charmant. Par contre, je n'ai
pas les préjugés de votre fils et je jouerai de
bon cœur avec votre couturière. Ça compensera.

— Ah I que vous êtes gentil 1 Vous me sauvez I
Vous serez mieux que charmant , mon cher , vous
serez beau I

— Reste à savoir si j 'entrerai dans le justau-
corps et les culottes du prince ?

— Sûrement... ça vous ira. C'est un costume
Louis XIV , très ample... Emile l'a essayé ce
matin.  Il f lo t ta i t  dedans comme un gonjon dans
unc muselle !

— Merci , maman , lança Minute qui riait jaune.
Mais affairée , sourde aux sarcasmes boudeurs

de son trésor , la p étulante  petite vieille gagna
au plus tôt le veslibule.

— Vous avez tort de vous prêter aux lubies
de ma mère, ronchonna Essingher, dès que le.
jeunes gens furent  seuls. Elle est à demi-toquée.
Votre approbation aura tôt fait de l'a rendre tout
à fait folle.

— Vous devez exagérer , dit Jean que mettait
de belle humeur l'espérance de mener son projet
à bonne f in .

— A peine... Et vous serez la première victime
de votre complaisance. Vous allez voir quel
trumeau va vous exhiber ma mère I J'en tremble
pour vous , beau prince... d' autant , que vous
devrez réveiller la princesse d'un baiser I

— Que voulez-vous ? Tant p is I reprit le châte-
lain qui , sachant à quoi s'en tenir , gardait sa
belle sérénité. J 'ai promis. Coûte que coule, je
ne reculerai pas.

VIII

Sans fracas, cette foi s, la fée Carabosse entra
dans fa lingerie. Voix de miel et bouche en cœur,
elle demanda :

— Eh bien, petite, avez-vous fini de déjeuner ?
— Oui, madame, et depuis longtemps, répondit

Yvette, surprise mais se défiant de cette douceur
inespérée. J'ai entièrement terminé le jupon
rouge. Vous ne direz plus que je me croise les
bras I

— Ai-je dit cela , chère enfant ?
— Pas plus tard que ce matin, madame. J'ai ce

mot-là sur le cœur.
—- Il ne faut pas m en vouloir. Un jour de

réception, une maîtresse de maison est forcément
nerveuse. Ce matin , tout allait de travers.

— Je souhaite que tout aille bien maintenant.
Mais je perds mon temps, madame. Donnez-moi
quelque autre ouvrage.

— Comme vous êtes pressée t
— Parce que j e suis sensible aux reproches.
— Quelle mauvaise petite têle 1 Voyons, lâchez-

moi votre fil et votre aiguille... Fermez votre
pochette... C'est assez de couture pour aujour-
d'hui.

— Plus rien à raccommoder, repriser... rafis-
toler ? Alors, au revoir, madame, dit la jeune fille
en se levant. Je n'ai plus qu'à m'en aller.

— Non, ne partez pas.
— Puisque vous n'avez plus besoin de moi I
— Mais si, j 'ai besoin dc vous... et plus que

jamais I
— Je ne comprends pas du tout , fit Yvette, de

plus en plus étonnée.
— Allons, rasseyez-vous et tâchez de rester

tranquille, poudre d'escampette I Vous avez ma-
nifesté, ce matin, une ardente curiosité du specta-
cle de ce soir...

— Oui. Mais vous m'avez rabrouée de telle
façon que je n'ai plus envie d'en rien voir.

— Dieu que cette enfant est contrariante I
s'énervai t à part soi Mme Essingher. On ne sait

par quel bout- la prendre I Ah I si j  avais n im-
porte quel minois présentable sous la main, avec
quelle allégresse j 'enverrais cette cousette au
diable 1

Mais, tout haut, la fée Carabosse reprenait
doucereusement i

— J'ai été un peu brusque, mon enfant , et
je vous dois une compensation . Je vais faire
mieux que vous permettre d'assister à la repré-
sentation. Je vous propose...

— Un fauteuil ? s écria Mlle Bervalle , croyant
plaisanter. Je n'en reviendrais pas , madame ; ça
me ferait l'effet d'un rêve I

— Ce n'est pas un rêve... malheureusement.
— Vous n'allez pas m'offrir une place à ce

fameux dîner d'artistes mondains ?
— Si, justement, je vous l'offre !
— J'en tombe des nues. Je cherche pour quel

motif... Ah I je devine I Ce pneumatique... cet
invité qui s'excuse... Vous avez peur d'être treize
à table I

— C est une raison, mon enfant , mais pas la
seule. Je vous ménage une surprise plus agréable
encore. Cela ne vous amuserait-il pas de figurer
dans un de mes tableaux animés ?

— Et pourquoi, madame, pendant que vou? y
êtes, s'exclama la jeune fille, s'efforçant de railler
mais n'en pouvant croire ses oreilles, n'. me
demandez-vous pas de jouer la Belle eu Bois
Dormant ?

— Je vous le demande I s écria la v**llle dame,
saisissant la balle au bond.

Yvette regardait la fée Carabosse de ses beaux
yeux agrandis de stupéfaction.

— Que s'est-il passé ? niunnwa-t-elle. Je ne
peux comprendre...

(A suiore.)

WMmWÊ gj C f l p | T O I- IE I
Ce soir, à 20 h. 30,

dernière représentation M

Du film extraordinairement gai

¦ Ne sois pas jalouse 1
Dès demain jusqu'à jeudi (inclus.)

Tous les soirs à 20 h. 30.

Jeudi : Matinée à 15 h.
pour familles et enfants

SABRENNO, le maître de la suggestion. I

OKITO, le maître chinois de l'illusion I
sur scène

dans un programme formidable.

Prix des places t Fr. 1,10-1,70; 2,20 et 3.30.. M

La location est ouverte.

VENTE JURIDIQUE
Téléph. 1300 |

L'Office des poursuites de la Singine, à
Tavel , vendra jeudi , le 12 octobre 1933, à
1 heure de l'après-midi, chez Mme Agnès
Geisseler, à MUhleta l , près Schmitten , 1 car-
rosserie d'auto , 1 grosse clinîne , 2 estagnons d'huile
de machines, 4 pneus usagés , 5 p ièces dc fer ct un
pupitre , au comptant et à tout prix. 76-165

r̂*StM.j _ _ \
lorsqu'il ne vous a demandé ce matin que

pour un fube d'ASPIRINE de 20 comprimés. _«**=•• H II

éCO NO M IE !
Cuisson électrique Bouilleurs électriques H

Devis et renseignements \ < -\

au bureau des ES. 13. _F. I
et au ¦ ¦ ¦ { ' * '¦;

M ie le Foire ai Puisions JN________ M__________a__________ H_m
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nTïnïTïï T17 Raisins de table
llluUlLLJj . DU TESSIN 1010-4

10 kg., à Fr. 3.95.
chirurgien F(/s Man f riRtt Ponte .

de retour Cremcna 9a
:

(T în>—
Jeune Suisse allemande.—-B- d.uuc oui... -ii.uiaimc

H__H_M_______ ii______B connaissant tous les tra-
BONNES vaux du ménage, cherche

bonne place à Fribourg.

Al  il A _ - _ *_ ___ H A A Offres écrites à Publi-
C U l O l l I- CI Cw "" eilas , F r i b o u r g ,  sous

P 41073 F.

fij lpijpppq PERSONNE
V l U C Ol l U I  vO cle confiance , expérimen-

tée dans tous les travau>
à domicile sont deman- d 'llu ménage soigné, cher

[jyĝ  14716 cllc place de ménagère,
Ecrire : G. Fontana, chez u" Monsieur ou

iailleuse , Pai/ eme. dans Pelite famille.
Offres s. P 41072 F ,

I Publicitas , Fribourg

RAISINS DE TABL E Qui prêterait
DU TESSIN

bleus, doux , gros. 7 Vt, 1 U.UUU TP_
10, 15 kg. à Fr. —.37 par "W . w w w  11 j,

kg. — Raisins pour la sur hypothèque en 1er
fabrication du vin , à rang, domaine taxé. 24 ,000
Fr. —.31 le kg. 1214-2 francs.

Eug ène Genazzi , nég., Faire offres à Publici-
Moleno. tas, Bulle , sous P 7540 B.
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„Pour ceux, qui savent s'évader de fca
matière, il y a tant de choses dans la
volute d'une Reginaris!*

Pour une sfmpla frète d'un franc, vous avet une boîte REGTNARfS,
Vous serez frappé de l'arôme délicat ainsi que de la douceur et de la
légèreté de ces cigarettes. Avant la Reginaris, il faU .
lait dépenser le double pour obtenir des cigarettes "t^l D M A l
d'un tel tabac d'Orient, si finement sélectionné. lVlll «VW

Les personnes
qui sont encore détentrices ou qui étaient déten-
trices des billets de la loterie du cinquantenaire
de la « Concordia » N» 2708, 2718, 2728, 2748,
2778, 2788 et 2708 sont priées de s'annonoer par
écrit sous chiffres P 14715 F, à Publlcitas,
Fribourg.

I—1B3—BJ—.—M__, uramiii i ———f;

lll_ fiî _---l_il bonnc* ""«"¦quo* / _̂ _

CASTOR * LION
Savonnerie K L ï N K Villeneuve

: '
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NOUS CHERCHONS

Ba*>IW* B̂-̂ 1̂'l|! ^11 **àmWWKmm ŵf t un n10"1»' --*1"* sér ieux duquel
_ ĝ *W /'T V*' serait établi un dépôt. L'intéressé devrait , dans

M ^ 
Bk J_W ^H Ci.-̂

'j contrée , distribuer les marchandises .v>us  1rs
< -A ___¥ À__w _K ^B uupices de la direction (pas de magasin). Pro-

I_M____--___^^fSn_________a_dI__-_______HaB_i fession et domicile sans importance.  Revenu du-

I

T , .' ,. !.„ . , S9 rable : Fr. 420.— par mois.

^ 
Jusqu au jeudi 12 octobre inclus Offres sous F 22/ à la case postale 20941

,Ç .tous les jours soirée à 20 h. 30, ,. Bahnhof,  Zurich.

JEAN MURAT C O R D O N N I E R S  ,
clans sa dernière et meilleure création I '̂ -J*-**-**"" AUBI ttiOfl '"-

X " Rfl _P* JL I Vous pouvez acheter toutes les fournitures pour

I CGrtclll lii tirant  souliers -crêpe et snow-boots , à bas prix

cand fiim d'espionnage Commerce de cuirs , rue de Lausanne , 65
«¦ "f et de contre-espionnage Sur désir , démonstration pratique

Retenez vos bonnes places à temps. Se recommande t Aug. LENHART.

Biiiiinfi i Tel. 7.14 iiiiiiii.flii.1 r 
w i NI ~~ . . i /â^LCVSX ** - ^oui brute comme, mn nwrow: ^o /Tu7r^<\iPvÇ m A
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^̂ ^̂ ^ .̂̂ ,,rmuir TEINTURERIE GINGINS
m̂ JÂJî é̂XlM^ £̂0K^^ .̂_ , Boulevard de Pérolles, 13

Î '̂ ^^WmM^*̂ ^^- ' M",e 

BALOCCHI

- TURLER, gérante
ùfiiMikrflLliJ mySm**: i *;**_Siî_ î** __S_ï 
4fP*^ . . - ""^r'̂ ^^Î^M

, *** Nettoyage à .sec tous  le.s jours
*0>-i0mmW'0&*lllm _ ', „..._ , _. Teinture de manteaux d'hiver

, , „  4S EN VENTE PARTOUT. 0n prend et porle 6 domiciIe

i______imm * - *£**_*
___
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*_i_as. * Téléphone 423 42M
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J Enchères publiques M
I de terrain B
_¦__! ~*~

y La Direction du 1er arrondissement des C. F. F.,

à Lausanne, met en vente par mises publi ques les deux

parcelles de terrain formant un bloc sises à Fribourg, au

pied de la propriété du colonel Weissenbach, désignées

aux articles 2219caa et 2219aba du registre foncier de

ladite commune, d'une contenance de 1806 m2.

La mise aura lieu le lundi 16 octobre 1933, à

15 heures, dans une salle particulière du bâtiment de la

Gare, à Fribourg.
Les conditions des enchères et le plan de situation

de la parcelle sont déposés à l'Etude du notaire Quar-

tenoud , 61, rue de Lausanne, où les intéressés peuvent

I en prendre connaissance dès ce j our.

Par ordre de la Direction du 1er arrondissement

des C. F. F, ' ""¦¦'¦" ?

14699 " \ \  M. QUARTENOUD, notaire.
M mnm

MP* Tout pour le sport !
t1.""1"! Nous entretenons continuellement

teiL %
^ 

un magnifique choix
il * L̂ Y!N***. 8n cnaussures de sp°rt
Ê\ q̂téfP*****  ̂

du hon courant a * a fl
ua

**
té 

OrantI
ISA x2!53aî ^^^________  ̂I®® '

^̂ ^̂ ^̂^̂  ̂ Nos Pr * x sont a ,a P°rtée d0 t0Ut
^^^̂  ̂ le monde. 21 67

KURTH — FRIBOURG

I FouFEraessii X iie
- IPlfiSllà . cuisine

I __ \^^^ Ŵ à I)0*s' à ^A1̂ 011 et à Baz
H i|fl if̂ ^SÎiB|SfiSH 

Avant  d'acheter votre fourneau de cuisine ,

jj^^^S]B|S|jSS|| venez voir notre stock et comparer uns prix.

j I mfllflflli] l'rix de fabrique — Facilités de payement

v Iw î ^̂ ^Sji liliSnffl ''< s  '"'"'"''aux à #iz « 

SARINA 

» sont recon-

^\f ' jXl^JlUiiJt'''1̂  nus comme les plus économiques. Leur fonc-

1 . tionnement est si simple qu'il n'est nullement

U  ̂
¦ jj S. nécessaire de faire des démonstrations pour

(¦ apprendre aux ménagères à s'en servir. 27-3

VISITEZ NOTRE STAND A LA FOIRE AUX PROVISIONS
Etablissements „Sarlna "
Prix spéciaux pendant la Foire aux Provisions. Rue des Arsenaux, Fribourg

-«àloiil fe
ON CHERCHE Jeune

en très bonne santé, pro-
pre, sérieuse, à côlé dc
bonne d'enfant ct sachant
un peu la cuisine. —
Entrée tout de suite.
Gage : Fr.— 50 à 60.—,
suivant capacités. 1468 1

Offres avec photp et
certificats à Mme Favre
Dr , Bienne (cant. Berne).

Chauffeur
de camion , parlant les
2 l a n g u e s , qualifié ct
consciencieux, serait en-
gagé par maison de la
place. Place stable pour
chauffeur  sérieux.

S'adresser sous chiffres
P 14707 F, à Publicitas ,
Fribourg.

Domaine-
Pi-opr-fêt.-

Terrain
On demande à acheter
aux environs immédiats
de Fribourg, un petit
domaine ou propriété
avec habi tat ion , éventuel-
lement terrain à bâtir.

Adresser les offres par
écrit s. chiffres P 14679 F ,
à Publicitas , Fribourg.

Opel
Belle voiture , 2 places ,

avec sp ider , 6 cyl. 10 CV.,
peu roulé , en parfait état
d'entretien , serait à liqui-
der à de bonnes condi-
tions.

E c r i r e  sous chiffres
P 125-3 L, à Publicitas ,
Lausanne.

i___lt± J_

Fourrures
La soussignée se recom.
mande pour les répara-
tions ct transformations.

Mme Béroud-Gobet,
Bertlgny, 35

Domestipe
On demande

de 16 à 25
traire. Bons
de famille.

S'adresser
Studer , Hest

ans , sachant
gages et vit

14691
: Léo Jegcr-
Z. Rch, Un-

ter-Beinwil (Sol.)

BONNE

tricoteuse
est demandée pour tra-
vaux à la main (pullo-
ver), etc.

Faire les offres par
écrit , en y j o i g n a n t
échantillon de tricot , à
Publicitas , S. A , Fribourg,
sous ch i f f r e s  P 14709 F.
????????????

Obésité
Messieurs, combattez cet
embonpoint par le port
d'une ceinture ventrière
de QUALITÉ. BAS PKIX.
Envoi à choix. Indi quer
tour de l'abdomen.

R. Michel , spécialiste,
Mercerie, S, Lausanne.

^
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LE ISOMMEW E_ . L MOITE
M CETTE MÂ0S©!riI

La famille qui l'habite est protéger
par une assurance-vie.

C'est la maison "bâtie sur le roc".
L'assurance-vie est une
épargne et une protection.

LA SUISSE
oiMiwamceà Vie j e t  accidenté

L A U S A NN E
Agence Générale : 38, Place de la Gare, Fribourg

M. Paul Bastian

Fondée en 1858 — 75 ans d'activité
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Postiches
soit : perruques , nattes
chignons, etc.

Adressez-vous en toute
confiance au

SPÉCIALISTE
Louis MŒHR

posticheur
Fribourg, 56, rue des
Alpes (à côté de l'Ai gle»
NoirL „ 121-i
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Ce qui fait lo qualité (J'une tampe, c'est lo quantîffi 8a
lumière qu'elle répand. Il existe des lampes de hauts
qualité à pleine efficacité lumineuse. Il existe aussi des
lampes dites «bon marché» qui donnent beaucoup moins
de lumière.

Une simple différence de 15-20 % dans Pefficocife
lumineuse signifie que 1000 heures d'usage, au
tarif usuel, coûteront frs. 24.— avec une Osram
60 watts, tandis que la même quantité de lumière
prise à une lampe dite „bor» marché" aura
coûté frs. 29.—.

Mais exigez bien l'Osram authentique, avec marqua
xi Osram » sur l'ampoule.

-éJÊ _mWm\\\— Avec une O S R A M , *>
jy '• ' l "_*_•+ ?f .ln Sn

ACCORDAGE de PIANOS i de°" cehe-he pour tout
Travail garanti. - Réparations I

S'adresser ou écrire ï Magasin de musique CEllé**'
Schraner, Place de Saint-Nicolas, Fribourg. .¦¦¦„x a_——f m i— " - restaurant
DE TÊTE H£uy_É_d._---___l_____l_l Insomnies ,< ""' r - de P'*!'*»""111 **» de
Douleurs 

' toule confiatlce. ville «-"¦
VHa___MUHilHMMH_BHBali> campagne.

Antinévralgique préféré , sans effet nuisible Ecrire sous c h i f f r e s
Plus de 35 aus de succès 410-ï P 14708 F, à Publifiitas.

Fr. 1.73 la boita w ,. Toutes pharmacies Fribour,,
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