
NOUVELLES DU JOUR
L'Angleterre ne doit pas renouveler ses tantes.

-L'expérience de HI. Roosevelt à l'épreuve.
Les Soviets et HI. Herriot confondus.

I On en est encore une fois à ?se demander
•si ^Angleterre, à propos d'armement et de
désarmement, tiendra bon à côté de la France
¦*• si elle ne fera pas involontairement le jeu
de 1 Allemagne, en se séparant de son alliée
par des manières de par tager un cheveu en
quatre, au lieu d'opposer à M. de Neurath et
jà son patron M. Hiller la décision énergique
de soutenir telle quelle la thèse française qui
fcst de ne rien relâcher des effectifs et des
armements tant que l'Allemagne n'aura pas

t 
accepté de laisser s'établir un contrôle rigou-
reux de ses moyens militaires.

L'Angleterre est coutumière de cette diplo-
matie un peu courte qui consiste à ne jamais
Es engager complètement en faveur d'un autre
[Etat. Au commencement de l'année 1913 déjà,
i lorsque, à Paris et à Londres, on s'apercevait
i crue l'Allemagne se saisirait du premier
¦prétexte pour faire éclater les hostilités,
"M„ Paléologue, ancien ambassadeur de

^
France à Saint-Pélersbourg, qui fut long-

temps directeur des affaires politiques au
ministère français des affaires étrangères, eut
plusieurs entretiens avec sir Francis Bertie,
ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris,
qui lui déclara, le 4 février 1913 : « Si

Il Allemagne attaque la France, je ne doute
pas que mon gouvernement se prononcerait
aussitôt contre l'Allemagne, et vous savez
comment il se prépare à cette éventualité.

i Mais, jusqu'à la dernière minute, il entend
f garder la pleine liberté de sa décision

finale. *
M. Paléologue fit alors observer à sir

Francis Bertie : « Si l'empereur Guillaume,
l'état-major de Berlin et la nation allemande
savaient que l'Angleterre se dresserait à côté
•!« la France pour la défense de l'équilibre
européen, la paix générale serait singulière-
ment raffermie. »

La diplomatie britannique éluda de se
tendre à cette invite et elle répéta la manœu-
vre de se réserver, au lieu de s'engager, à la
fin juillet 1914. Le gouvernement anglais
était alors bien décidé à secourir la France
81 elle était attaquée. Il eût suffi qu'il noti-
fiât cette disposition à Berlin pour que
l'Allemagne s'abstînt de déchaîner la guerre.
Lord Grey, mort dernièrement, se reprocha
de n'avoir pas su faire au moment voulu,
"arrime ministre des affaires étrangères, la
notification opportune qui eût conjuré les
hostilités.

L'Angleterre revoit une occasion de parler
clair et d'opposer aux velléités hitlériennes
la résolution tenace de soutenir la France.
On doit espérer que les leçons du passé lui
dicteront sa conduite et lui feront dire à
Genève : « Il y a encore des Alliés qui
tiennent bon. »

* *
Les milieux politiques américains, tant

¦républicains que démocrates, sont d'avis que
l'expérience Roosevelt va entrer dans une
Phase critique.

Le président des Etats-Unis va se trouver,
en effet , dans la nécessité de prendre une
décision dans la question monétaire, décision
lui. au surplus, s'impose du fait de 1 approche
des négociations sur le problème des dettes,
¦ l'occasion desquelles la Grande-Bretagne
soulèvera très probablement la question de la
stabilisation du dollar et de la livre.

Dans les milieux financiers , on insiste sur
la nécessité de faire connaître au pays la
solution qui a été envisagée afin de mettre
*&* au malaise actuel.

Cet ensemble de circonstances semble avoir
^otivé 

1_ décision inattendue d'ajourner
1 inflation annoncée il y a quelques jours,
ta*idis que le gouvernement s'efforce de se

concilier les planteurs de coton en acceptant
de leur avancer la totalité de la valeur dc
leurs récoltes avant qu'elles quittent les plan-
tations.

Mais un conflit violent entre l'administra-
tion Roosevelt et le Congres américain, qui est
de plus en plus partisan de l'inflation , semble
inévitable, à moins que la situation ne s'amé-
liore grandement cet automne, ce qui paraît
malheureusement douteux.

M. Herriot s'est employé à divulguer la
thèse soviétique que ce qu'on racontait d'une
affreuse famine en Ukraine n'était qu'une
fable exploitée contre le gouvernement dc
Moscou. M. Herriot , remontant d'Odessa vers
le nord, a traversé l'Ukraine avant d'arriver
à Moscou. De son wagon, il a vu « cette
terre noire et grasse » (épithètes de M. de
Vogué) couverte de moissons qu'une nuée de
travailleurs fauchaient et entassaient.

On n'a jamais dit que l'Ukraine était deve-
nue stérile, mais que la classe paysanne et
ouvrière y était affamée. Une chose n'empêche
pas l'autre, puisque la récolte était prise aux
paysans pour nourrir les fonctionnaires et
l'armée ou vendue partiellement à l'étranger.

Les témoignages abondent pour établir la
réalité de la famine en Ukraine ct des al Ire u-
ses scènes qu'elle y a fait naître. L'autre jour ,
nous avons publié l'appel de Mgr Innitzer ,
cardinal-archevêque de Vienne, renseigné par
des personnalités ecclésiastiques du rite grec-
uni qui savent ce que souffrent les Ukrai-
niens, leurs frères de race.

Puis ce fut , au Conseil de la Société des
nations, le discours du président en exercice,
M. Mowinckel, ministre des affaires étrangères
de Norvège, proposant de demander ami-
calement au gouvernement de Moscou s'il ne
jugerait pas ulile d'admettre dans les régions
touchées par le fléau une mission internatio-
nale d'enquête et de secours.

M. Mowinckel a fait état devant ses collè-
gues du copieux dossier où il n'avait qu'à
puiser pour étayer sa proposition. La séance
secrète a été longue, et le président du Conseil
a déposé sur la table son volumineux dossier
à l'usage de ses collègues. Les faits qui y sont
signalés confirment ce qu'on savait depuis
quelque temps et que les Soviets s'efforcent
de nier. Le Conseil de la Société des nations
a été douloureusement impressionné du tableau
qu'offrait l'Ukraine , mais, comme la Russie
ne fait pas partie de la Société des nations,
le Conseil a décidé de transmettre toutes les
pièces à conviction à la Croix-Rouge pour
l'organisation des secours et laissé M. Mo-
winckel libre d'intervenir en son nom per-
sonnel à Moscou.

L'affaire est ainsi enterrée par les délé-
gués à Genève ; elle ne l'est pas dans la
conscience de l'humanité. Il sera difficile aux
Soviets et à leur avocat M. Herriot de don-
ner le change.

Les socialistes d'Occident continueront de
fermer les yeux sur les méfaits des marxistes
de Russie ; mais les socialistes de l'Ukraine
leur ont fait parvenir un appel aux cama-
rades pour qu'ils agissent en faveur des
Ukrainiens opprimés et affamés. Ils y font le
procès du régime moscovite et y racontent
l'affreuse misère des travailleurs, paysans et
ouvriers, sur le sol ukrainien.

Cette dénonciation autorisée devrait trouver
écho dans la presse rouge de Fiance, de
Belgique, de Hollande et de Suisse. Jusqu 'ici,
l*écho est nul. Blum, Vandervelde, Grimm,
Nicole et Graber font la conspiration du
silence sur l'appel des socialistes ukrainiens.
Sans doute, ils le connaissent bien ; mais le
dogme de l'indulgence pour les Soviets leur
ferme la bouche,

Dinant évoqué à Leipzig
Leipzig, 30 septembre.

Les journaux saxons, ce matin , consacrent leur
première page, non plus au procès van der
Lubbe, mais à la décision du conseil communal
de Dinant de perp étuer sur le monument aux
morts la fameuse inscription de Louvain : furore
teutonico diruta (détruit par la fureur teutonne).
C'est une levée de boucliers dans tous les jo ur-
naux de Leipzig, de Dresde, de Cheninitz , dt
Plau.n , de Bautzen , etc.

Voici ce qu'écrivent les Leipziger Neueste Nach-
richten : « Toujours Dinant 1 62 soldats alle-
mands, blessés à Dinant par des balles à chevro-
tine, sont les témoins silencieux (1) de cette guerre
sournoise de francs-tireurs que la ville belge per-
siste à nier, allant jusqu'à élever un monument
mensonger à son innocence. Qu'il nous soit alors
permis de poser à nouveau cette question :
« Pourquoi la Belgique a-t-elle repoussé la de-
mande allemande de faire éclaircir la question
des francs-tireurs par une commission mixte
germano-belge ? En opposant un refus , la Belgique
n'avait pas la conscience nette ; elle avait quel-
que chose à cacher (1). On peut repousser la
main de la réconciliation tendue par l'adversaire ;
mais, si l'on continue à l'insulter, ce n'est pas
loyal ».

Le journal leipzickois de prendre Dieu et le
ciel à témoin que l'Allemagne ne méritait pas
d'être traitée comme elle est traitée. « Nous vou-
lons sincèrement la paix et l'oubli du passé, nous
inclinons l'épée devant les soldats belges tombés
à la guerre , et même devant les civils francs-
tireurs qui, croyant servir leur patrie, ont été
frappés par le sort de la guerre. Nous sommes
en droit d'attendre du gouvernement belge qu'il
usera de toute son influence pour empêcher la
ville de Dinant de s'embarquer dans une œuvre
rfç propagande dc mauvais goût (1), et qui n'est
pas de nature à donner uu monde civilisé une
haute idée de l'esprit chevaleresque, de la volonté
de paix et de la mission civilisatrice de la nation
belge ».

Ce qui m'a' frappé dans les commentaires de
la presse saxonne, c'est leur apparente modération.
Vous me direz que des termes tels que « monu-
ment mensonger » ne dénotent pas un langage
de haute distinction. D'accord , mais je vous prie
de croire que les journaux , il n'y a pas très
longtemps, usaient d'un vocabulaire bien plus
cru encore en évoquant l'affaire des francs-tireurs.

Pourquoi , d'ailleurs, la presse de la capitale, à
l'exception de la Gazette de la Bourse , passe-t-elle
sous silence la décision de la municipalité de
Dinant, s'en remettant aux journaux de Leipzig
du soin de l'évoquer, si ce n'est parce que les
envoyés spéciaux de la presse mondiale sont
actuellement réunis dans la capitale saxonne !
C'était le moment où jamais de faire valoir la
thèse allemande. Le fait est que 150 journa-
listes étrangers ont attentivement parcouru les
articles consacrés à Dinant et qu'ils ont dû se
dire que la ville de Dinant cherchait une que-
relle d Allemand aux Allemands 1 C est bien mon
impression. Justement , les débats du procès van
der Lubbe ont été aujourd 'hui plus mornes que
jamais. Alors, on se jette sur ce qui peut inté-
resser le public et j'ai constaté que des confrères
américains, en mal de copie, ont expédié des
dépêches au sujet de « l'algarade » faite au Reich
par la ville de Dinant ! Le bourgmestre Sasserath
ne pouvait évidemment pas prévoir le retentisse-
ment que son initiative aurait à Leipzig devant
le forum de la presse mondiale.

Avouons-le franchement, il est difficile de
faire de la question des francs-tireurs un évé-
nement d'actualité politique. Eh bien, tel a été
le cas aujourd'hui en raison d'un extraordinaire
concours de circonstances et c'est la municipa-
lité de Dinant qui a fourni aux Allemands le
prétexte d'un impressionnant plaidoyer en
faveur de leur thèse auprès d'un public de choix t

Les Dresdener Nachri chten vont plus loin que
le journal de Leipzig , qualifiant le geste de la
municipalité de Dinant de « grave insulte » à
l'adresse des régiments saxons. Ce sont, en effel ,
des wldats saxons, appartenant à des régiments
de Dresde et de Leipzig, qui ont occupé Dinant.
« Insulte d'autant plus grave , dit ce journal ,
que la plupart de ces soldats sont tombés sur
le champ de bataille. »

Parmi les combattants allemands, blessés par
la « chevrotine » , deux auraient eu les yeux
crevés. Le capitaine de Bodenbach, de la
4mc compagnie du régiment de Dresde, aurait
succombé, après trois jours, aux blessures cau-
sées par des plombs de chasse. Les Dresdener

Nachrichten , dépassant toute mesure, affirment
catégoriquement que la ville de Dinant , en fai-
sant toujours à nouveau parler d'elle , n'obéit
qu'à une préoccupation de réclame touristi que !
« La nouvelle Allemagne , celle d'Adol phe Hitlerv
ne peut pas admettre qu 'on attente de la sorte
à son honneur. »

Mais l'Allemagne, dans le cas où lc maire de
Dinant s'en tiendrait à la décision prise , que
va-t-elle faire ? 11 paraît que les municipalités de
Leipzig et de Dresde ont fait une démarche au-
près du ministère des affaires étrangères. On agite
d'autres projets. On ne propose rien de moins
— les deux journaux que j'ai cités le confirment
expressément — que d'élever, à Leipzi g et à
Dresde, des monuments à la mémoire des sol-
dats allemands victimes des fra ncs-tireurs bel-
ges 1 Cela peut nous mener loin. Allons-nous
nous acheminer, dix-neuf ans après la guerre,
vers une guerre à coups de monuments et de
plaques commémoralives ?

Voici que les villes entrent en lice. Est-ce un
progrès ? Peut-être , le projet gouvernemental
d'enquête germano-belge ayant échoué, Leipzig,
Dresde et Dinant devraient -elles y réflé-
chir à deux fois avant de donner aux griefs qui
les opposent une forme statuaire , donc inexo-
rable et définitive . Le gouvernement allemand
ne semble pas vouloir faire d'autres démarches
après celle qui a eu lieu récemment. Sorti du
domaine de la politi que proprement dite , le litige
relève de la compétence des municipalités.

Ne pourrait-on pas procéder à une sorte de
référendum parm i les populations pour connaî-
tre leur vrai sentiment au sujet du passé et du
pardon qu'il impose par son recul dans le temps ?

W, Duesbcrg,

A la Société des nations
Les pays danubiens

Le premier délégué de l'Italie, baron Aloisî ,
a déposé un mémorandum du gouvernement
italien relatif à la reconstitution économique des
pays danubiens.

Ce mémorandum est une réponse à un
mémoire du gouvernement français*

France et Allemagne
Avant de quitter Genève, M. Gœbbels, ministre

de la propagande du Reich , a eu un entretien
avec un des membres de la délégation française ,
M. Henry Bérenger , qui a duré un peu plus
d'une heure.

Le désarmement moral
La sixième commission de l'assemblée de la

Société des nations s'est occupée du rapport
de l'organisation de coopération intellectuelle
M. Motta a abordé la question du désarmement
moral qui occupe dans le rapport de la com-
mission de coopération intellectuelle une place
importante. M. Motta s'est déclaré heureux que
cette commission se fût attaquée à ce problème
vital. Le rapporteur s'est déclaré prêt à ajouter
à la résolution un paragraphe suivant lequel la
sixième commission approuve la proposition de
la commission internationale de coopération
intellectuelle concernant un projet de texte sur
le désarmement moral. Il prie la conférence du
désarmement de s'en inspirer le plus possible
lors de l'accomplissement définitif des conven-
tions.

Un office pontifical
Hier dimanche a été célébré, à l'église Notre-

Dame de Genève, un office pontifical à l'occa-
sion de l'assemblée de la Société des nations*
Une foule considérable remplissait l'église.

Etaient présents M. Paul Lachenal , président
du Conseil d'Etat , et M. Albaret , conseiller admi-
nistratif , de même que de nombreux membres
des délégations à la Société des nations , parmi
lesquels MM. Schiffner et von Pflugl (Autriche) ,
comte Carton de Wiart (Belgique) , Renaud
(France), O. Kelly et Cremins (Irlande), Fitzge-
rald (Grande-Bretagne), comtesse Appony i (Hon-?
grie) , baron Alfredo Acton , MM. Galavresi et
Cavazzoni (Italie), MM. Avenol , secrétaire géné-
ral de la Société des nalions, et Pilotti , secré-
taire adjoint , les RR. Pères de la Brière et
Arnou et de nombreuses personnalités du inonde
international.

Mgr Bernard Burquier , Abbé de Saint-Maurice ,
évêque de Bethléem, officia.

Mgr Myers, auxiliaire de l'archevê que de
Westminster , prononça le sermon de circons-
tance. Il évoqua l'évangile selon saint Mathieu
et la tempête sur le lac de Tibériade et la
compara à la tourmente de pessimisme qui sévit
sur le monde. Puis il appela ' le règne du Christ
qui seul peut nous donner la vraie paix désirée
par les peuples.



Le massacre des Assyriens
en Irak

Beyrouth , 20 septembre.
La question a fait , déjà le tour de la presse

mondiale , mais je donne les faits , tels que les
rapportent des témoins venus de l'Irak même.

L'armée assyrienne a rendu de réels servies
ii iix Anglais durant la guerre : elle a délivré
Bagdad deux fois des Arabes campés sous les
lentes à Ba qouba ; elle a aussi sauve Mossoul
des Kourdes assemblés à Mandane, sur le fleuve
Khazèr. Sur ce, les Britanniques leur promirent
officiellement de leur concéder un district en
Irak , comme foyer national, avec une sorte de
« self government » : le roi Fayçal et son gou-
vernement ra tifièrent cette promesse.

Le traité anglo-irakien ne fit aucune mention
de la position des Assyriens, ni des minorités
Ils réclamèrent alors l'exécution des promesses à
eux faites ; et , pour mieux y réussir, ils eurent
secours à l'archevêque anglican de Cantorbéry et
à d 'autres personnalités. La presse également les
Appuie.

L'Irak leur offre alors d'incorporer leur armée
à la sienne, de leur élever un patriarcat , d'aug-
menter le traitement de leur patriarche, jusqu 'ici
de 300 roupies ou 2100 francs, de prendre un
bon nombre de gendarmes dans la zone nord
et de disperser leur communauté dans le» dis-
tricts dépeuplés de cette région. Les Assyriens
refusent ce compromis.

Admis dans la Société des nations , l'Irak com-
mence à licencier successivement leurs troupes et
prétend les désarmer. Mais eux exigent qu'on
désarme aussi bien leurs ennemis les Kourdes et
Jes Arabes, qui , autrement , ne manqueraient poin t
dc les anéantir. Le gouvernement dédaigne de les
entendre.

Alors, le gouverneur (kaymmaqam) de Duhok
B une entrevue avec Yako, fils de Mèlék (roi ou
chef de tribu) Ismaël r « Puisque vous n'adopter
pas la national ité irakienne et ne livre»: pas vos
armes , quittez donc le pays ; vous avez trois
voies ; allez en Turquie , en Perse, ou en Syrie. »
Yako se met en devoir de rassembler les chefs
pour émigrer. Le kaymmaqam le fait venir et lui
reproche de mettre le trouble dans le pays :
« Mais c'est vous qui nous avez dit de partir » ,
a éprend Yako. Enfin, celui-ci rassemble
1200 Assyriens , armés, et ils partent de Simél
pour traverser le Tigre et se réfugier en Syrie :
quelques-uns se noyèrent dans le fleuve. Trois
cents d'entre eux, restant en arrière, l'armée
irakienn e les poursuit et les somme de rendre
leurs armes.

Les 900 autres, arrivés en terre syrienne, sont
d ésarmés par les autorités françaises. Mais les
Irakiens arrivent et les réclament. On promet de
les rendre à l'Irak , à condition d'une promesse
écrite qu 'ils n'y seront pas massacrés. Les Ira-
liens donnent une déclaration par écrit dans ce
sens i les armes sont alors rendues aux Assy-
riens , qui commencent à repasser le fleuve deux
à deux. A peine quelques-uns ont-Us atteint l'au-
tre rive , tandis que le reste prend encore livrai-
son des armes des mains du capitaine français ,
canons et mitrailleuses font pleuvoir les projec-
tiles sur les malheureux : l'un même est blessé
en recevant son fusil de l'officier français 1 C'esl
16 heures. Sortis de l'eau, sous le feu irakien ,
les Assyriens escaladent, une partie, le mont
Békhér , entre le Tigre et le détroit de la petite
ville de Zakho ; l'autre partie se précipite sur
l 'ennemi félon, lui prend un canon et deux mi-
trailleuses qu 'il tourne contre l'armée irakienne :
celle-ci, mise en déroute au bout de cinq minutes,
s'enfuit vers Zakho. A l'aurore, les Assyriens
sont tenaillés par la faim et la soif , poursuivis
par les avions d'Irak jusqu'en terre syrienne,
Enfin , ils repassent encore le Tigre et livrent
leurs armes aux autorités françaises. L'armée
iiakienne avait laissé 400 morts. Vaillamment,
avec l'aide toujours prête des Arabes et des
Kourdes , elle se met à brûler les villages assy-
riens , massacrant feemimes, enfants , hommes,
même ceux qui avaient livré leurs armes, depuis
Duhok jusqu 'à Zakho, dans la plaine et les
montagnes : plus de 5000 victimes innocentes
sont ainsi assassinées I A Bagdad et à Mossoul ,
les boucheries atroces de la guerre allaient re-
commencer I Les soldats étendaient les enfants
à terre et faisaient passer les automobiles sur
leurs corps pantelants ; ils en brûlaient d'autres
et les élevaient au bout de leurs piques I

Profitant de la surexcitation , les mahométans
auraient pillé nombre de monastères, ceux de
Mar Yakoub, des dominicains français , de
Rabban Honmesd. chaldéen , de Cheikh Matté,
j acobite, de Mar Behnan, syrien catholique, ete.

A Bagdad, une manifestation d'environ 100,00(1
musulmans, armés de bâtons, de coutelas, de
poignard s, parcourt les rues et vocifère contre
les mécréants traîtres , en l'honneur de l'armée
nationale si bravement victorieuse I Si bien que
les consuls ont dû aller au camp d'aviation de
Hnédi et menacer de lancer les aéroplanes en
cas d'émeute !

Le patriarche chaldéen catholique, dit-on, au-
rait donné une déclaration écrite au gouverne-
ment irakien pour affirmer que la sécurité géné-
rale règne, grâce à la bienveillance gouverne-
mentale. Pareille démarche, si elle est vraie, ne
peut être d'aucun poids, extorquée par la crainte

des vengeances mahométanes contre toutes ses
ouailles. Le.s bolcheviks n'ont-ils pas arraché
pareil document au regretté vaillant patriarche
Tykhon ? Il faut connaître nos milieux ! Et
maintenant, sur qui retombent tout ce sang,
toutes ces atrocités, et celles, autrement pires
encore, qu 'elles causeront certainement si une
punition exemplaire ne vient réparer tout ce mal.
ce crime de lèse-humanité ?

Aux puissances civilisées de répondre.
Notons avec reconnaissance ces déclarations si

consolantes . Lord Hugh Cecil affirme (Times
16 septembre 1933) qu 'il faut enfin reconnaître
» l'impossibilité psychologique pour des musul-
mans dc gouverner des chrétiens » . Et Clemen-
ceau n 'avait-il pas répondu aux délégués turcs,
pou r le traité de Sèvres, ne pouvoir les soutenir
parce que partout et toujours la Turquie ne fit
que détruire ? Et un consul anglais , jadis, en
Cilicie, affirmait que l'Egypte , si policée pour-
tant , retomberait Immédiatement dans son ancien
fanatisme aussitôt débarrassée de la tutelle étran-
gère.

L'islam ne peut souffrir le giaour (chrétien) :
ce sectarisme sanguinaire est son essence même,
sans quoi il ne serait plus l'islam. Maint passage
du coran ne le prescrit-il pas ? Et cet exclusi-
visme féroce répond mieux à leurs mœurs que
la tolérance qu'on pourrait découvrir dans quel-
que autre texte coranique. Ainsi s'explique la
disparition si accentuée du christianisme partou t
où règne l'islam, tout le nord de l'Afrique, tout
le Levant , toute l'Asie Mineure. L islam laïcisé
de Turquie ne vaut guère mieux : les minorités
s'éclipsent peu à peu de gré ou de force 1

(Lisez le Dernier mot de l'islam à l'Europe,
pamphlet venimeux d'un cheik de Bagdad, publié
en turc en plein Constanlinople, en février 1912 )

En terminant , on ne saurait assez répéter les
recommandations de tous ceux qui ont fréquent é
l'islam de près. Le maréchal Lyautey affirme
qu'il y faut faire preuve de force pour ne pas
avoir à en user. Le général Mangin, de même,
préconise la vigueur toujours en éveil , au lieu
des néfastes concessions qu'on prend pour de la
faiblesse et qui rend cette engeance intraitable.
Point de tyrannie, certes, mais la stricte ju stice,
avec la force que seule sait respecter le maho-
métisme. X.

Les socialistes espagnols contre M. Lerroux

Madrid , 2 octobre.
Prenant la parole au cours d'une conférence

organisée par le parti socialiste, M. Largo
Caballero a vivement critiqué l'attitude des
partis républicains de gauche dans la dernière
crise ministérielle, lesquels ont accepté de colla-
borer avec M. Lerroux, par crainte de la
dissolution des Cortès. Le chef socialiste u
reproché au gouvernement actuel de préparer le
fascisme. Il faut que le prolétariat s'y oppose
par tous les moyens. « Je préfère l'anarchie et
le chaos au fascisme », s'est écrié l'orateur , qui
a finalement déclaré que les socialistes ne vote-
raient pas la confiance à M. Lerroux.

Les socialistes français et H. Daladier
Roanne, 2 octobre.

Dans un discours prononcé à l'occasion d'une
manifestation socialisie organisée pour fêter le
25me anniversaire de l'élection du député-maire
de Roanne, M. Vincent Auriol , socialiste, a
déclaré que l'attitude du parti à l'égard du gou-
vernement Daladier dépendra des projets du
ministre des finances. « Si le chef du gouver-
nement, dit-il , est fidèle au programme que son
parti a fait triompher en mai 1932, nous serons
fidèles au gouvernement ; mais je peux dire que
nous n'accepterons aucune mixture de concilia-
tion. Le part i socialiste combattra toute mesure
de déflation et travaillera à la répression des
fraudes fiscales. Mais, ajouta l'orateur, la res-
tauration des finances exige la suppression des
lourdes charges de la défense nationale, ce qui
suppose une politique de désarmement général,
progressif et contrôlé. »

M. Vincent Auriol a dit qu'il était douteux
qu'il se trouvât une majorité parlementaire pour
une telle mesure.

La santé de JVL. Herriot

Lyon , 1er octobre.
M. Herriot a passé une nuit assez pénible.

Cependant , la température du malade a baissé
et son état général est toujours satisfaisant.

Propagande hitlérienne en Belgique

Anvers , 2 octobre.
Le parquet a ouvert une enquête à la suite

de la distribution de manifestes de propagande
hitlérienne faite par des officiers de la marine
marchande allemande.

Un complot en Argentine

Buenos-Ayret , Ur octobre.
Le commandant Cattaneo est en prison pour

avoir participé a un complot d'accord avec
M. Toranzo, qui a été arrêté aussi.

Un petit nombre de partisans de l'ancien
président Irigoyen seraient compromis.

LE MONUMENT D'AI-I-ONN-_l

Hier dimanche, les ministres britanniques et
français ont inauguré à Allonne, près Beauvais,
le monument élevé à la mémoire du R. 101, tragi-
quement détruit dans la nuit du 4 ait 5 octobre
1930.

Le R. 101, le plus grand dirigeable du monde,
long de 236 mètres et dont le volume atteignait
157,000 mètres cubes, était parti de Cardingtou
le 4 octobre au soir , se rendant aux Indes pour
son premier voyage à grande distance. Outre
son équipage, il avait à son bord lord Thompson ,
ministre de l'air , le vice-amiral de l'air Brancker
et plusieurs autres personnes appartenant à l'état-
major de l'aéronautique anglaise. Le vent était
violent et à rafales, U pleuvait , et le dirigeable, un
peu lourd, volait bas. Tout à coup il s'inclina, sa
pointe toucha le sol et il prit feu Instantanément.
Quelques hommes de son équipage purent se
sauver à grand 'peine, mais la plupar t périrent ,
ainsi que tous les passagers. Trois jours après,
deux contretorp illeurs britanniques ramenaient
en Angleterre cinquante cadavres auxquels on fil
des funérailles solennelles.

Plus terrible encore a été, depuis, la perte du
dirigeable américain Akron, tombé en mer dans
la nuit du 3 au 4 avril , et avec lequel périrent
74 personnes , sur les 77 qui le montaient. Son
nom et celui du R. 101 sont les derniers d'une
funèbre liste ou figurent 51 zeppelins, le R. -4 el
le R. 38 anglais , les dirigeables américains Roma
et Shenandoah , le Dixmude et X 'italia.

Devant le monument d'AUonne, des discours
ont été prononcés en présence d'une foule consi-
dérable par MM. Daladier, président du conseil
français , et Macdonald , premier-ministre britan-
nique.

M. Daladier a évoqué le tragique événement el
a rappelé la part prise par la France à cette
épreuve douloureuse pour la nation britannique.
Dans cette épreuve , M. Daladier voit un ensei-
gnement et un exemple. « Si nous croyons que
les civilisations obéissent à d'autres lois que celles
d'une aveugle fatalité, nous devons faire en sorte
qu'elles donnent la première place à ces nom-
breux efforts consacrés à la paix, qui confèrent à
la vie des peuples sa véritable grandeur. »

Dans un discours improvisé , en langue anglaise,
M. Macdonald a dit : « Nous ne sommes pas des
Anglais, nous ne sommes pas des Français, nous
sommes ici comme des hommes et des femmes
venus saluer les précurseurs du progrès de l'hu-
manité. Je souhaite que tous les aéronautes de
l'avenir puissent avoir dans leurs derniers ins-
tants l'aide et le secours qui ont été donnés aux
gens du R. 101 par nos amis d'Alloué.

€ C'est très bien <fue la France et la Grande-
Bretagne aient élevé en commun ce monument,
puisque l'histoire de nos deux peuples s'est éle-
vée par la mémoire de nos pionniers. Cette réu-
nion a une influence beaucoup plus grande sur
l'amitié de nos deux peuples que tous les docu-
ments écrits. M. Daladier , je vous remercie, gou-
vernement français, je vous remercie, peuple fran-
çais, je vbus remercie ».

Après la cérémonie, un dîner a été servi, au
cours duquel des toasts ont été portés par MM.
Daladier et Macdonald à la santé du présidenl
de la République française et du roi d'Angle-
terre.

L'ANARCHIE A CUBA

La Havane , 1er octobre.
La police a été remplacée par la troupe, le

gouvernement n'ayant pas confiance dans la
police.

Le colonel Batista a déclaré qu'il imposerait
l'ordre et l'autorité dans tout le pays av<ec une
main de fer.

Un discours de M. Marin

Saint-Etienne , Ier octobre.
Au cours éd'une manifestation politique,

M. Louis Marin , président de la Fédération répu-
blicaine, a rappelé les principaux événements qui
remettent en péril la paix et la sécurité de la
France. Il a conseillé de revenir à l'union
nationale.

NOUVELLE S DIVERSES
Les journal istes allemands expulsés de Russie

ont quitté Moscou samedi soir à destination de
l'Allemagne.

— A la demande du grand-rabbin de France,
des prières ont été dites samedi dans toutes les
synagogues à l'intention des juifs persécutés en
Allemagne.

— L'A rgentine, le Chili, le Pérou et le Brésil
ont fait savoir à Genève qu 'ils refusaient leur
médiation dans le conflit du Chaco.

— M. Grandi , ambassadeur d'Italie à Londres,
est arrivé à Paris.

— M. Gœring, premier-ministre de Prusse, a
envoyé un télégramme de vœux au président
Hindenburg, à T'occasion de son 86me anniver-
saire.

— M. Salmon, républicain de gauche, a été
élu sénateur du Pas de Calais.

— Hier dimanche, sur le Bûckeberg, en Hano-
vre, a eu lieu une fête d'action de grâces pour
les biens de la terre, où Hitler a fait un discours,

Un diplomate allemand molesté

Prague , Ur octobre.
Samedi après midi , un Tchéco-Slovaque de

nationalité allemande s'est approché du baron
von Bebra , secrétaire à la légation allemande
de Prague, et lui a arraché la croix gammée
qu il portait au revers de son veston. Au cours
du rassemblement qui s'ensuivit , le secrétaire
fut offensé par une femme. La police prit le
diplomate sous sa protection et conduisit plu-
sieurs personnes au commissariat , où elles furent
incarcérées.

LA VIE ECONOMI QUE

L'hôtellerie française et le fisc

L'hôtellerie française durement touchée par la
crise est en quelque sorte achevée par l'excès
des charges fiscales.

Indépendamment, en effet, des impôts qui
frappent si lourdement toutes les industries,
l'hôtellerie française subit des impôts spéciaux,
au taux de 3 ou de 6 %, selon le rang des
établissements, plus un impôt supplémentaire
sur le chiffre d'affaires.

En temps normaux cela représente à peu près
56 % du bénéfice pour les hôtels à 3 % et 80 %
du bénéfice pour les hôtels de grande classe taxé»
à 6 %.

Mais en période de calme, les charges fiscales
dévorent tout le bénéfice, et en temps de crise
apparaissent des pertes d'un ordre considérable,

Rien ne saurait mieux caractériser cette situa-
tion déplorable, que le tableau suivant , établi
par un journal financier.

Résultat des trente plus importantes Sociétés
hôtelières française s t
Hôtel Raphaël Paris perte de 119.732
Hôtel Régina Paris * 701.111
Hôtels Lesage * 4.623.090
Hôtels Réunis (Ruhl) * 1.722,859
Hôtels du Centre » 374.328
Grand Hôlel Paris * 349.490
Hôtel Meurice » 539.098
Union Hôtel. Parisienne »: 673.617
Brass. Universelle Paris » 350.877
Carlton Hôtel Paris >i 655.000
Industrie Hôtelière « 1.255.574
Gds Hôt. Fr. (Recoussine) « 900,000
Taverne Pousset Paris % 722.000
Hôtel Plaza Paris « ï.410.000
Gds Hôt. Rte Paris-Nice « 254.16»
Hôtel George-V Paris % 700.0»
Hôtel Route des Alpes * 73.70(7
Biarritz Carlton »i 782.824
Hôtel Continental * 1.904.236
Hôtels Bohy Paris * 527 ,912
Hôt. Splendide Aix-les-Bains >i 104.182
Hôtel Astor Paris * _. 900,000
Hôtels Claridge Paris :>: 10,362,288
Hôt. Ambassadeurs Paris » 2.610.000
Hôtelière Immobilière * 2,510,000
Royal Monceau * 1,938,000
Hôtel Scribe Paris * 1,660,000
Hôtel Majestic Paris >' 896,000
Hôtel Vendôme Paris > 673.000

On mange les réserves. Quand elles seront
taries, que se passera-t-il ? Quand les excès de
fiscalité auront anéanti la matière imposable, de
quoi vivra l'Etat ?

Un honorable hôtelier a confié i
« Pour chaque 1000 francs d impôts totaux que

mon père payait avant-guerre , soit 5000 francs
au taux actuel, moi, son fils , dans la même
exploitation , rapportant moins, j'en ai payé
36,000.

t J'ai beau conduire mon affaire avec le souci
constant de l'amélioration et d'une opportune
économie, un jour ou l'autre, mes moyens seront
épuisés. »

NAVIGATION AÉRIENNE

De retour de la stratosphère
Le ballon stratosphérique russe qui s'était élevé"

dans les airs samedi , a atterri , à 6 h. 40 du
soir, près de Kalomma , à 115 km. de Moscou»

Il est monté à 19,000 mètres.

PETITE GAZETTE

Des rennes pour les Pyrénées

Selon les journ aux de Stockholm , un syndicat
français a l'intention d'introduire des rennes
de Laponie dans les Pyrénées.

Sept animaux sont actuellement en roule pour
le sud de la France. Une acclimatation succes-
sive étant nécessaire , le voyage sera fait en plm
sieurs étapes.

. 
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Confédération
Mauvaise journée à Genève

Le peuple de Genève était appelé hier diman-
che à voter sur trois questions :

1° Election des députés au Grand Conseil par
"un collège unique au lieu de trois (acceptée par
tous les partis).

2° Modification du code pénal genevois con
cernant les actes pré paratoires à l'émeute, vio-
lation des chantiers (acceptée par les radicaux ,
Ie» démocrates , les indépendants chrétiens-
sociaux et l'Union nationale. Repoussée par les
socialistes, les communistes, les jeunes radicaux
et le Nouvel Ordre politi que national).

3° La loi sur les manifestations publi ques et
les cortèges (repoussée et acceptée par les mêmes
partis que la modification au code pénal).

La loi concernant l'élection des députés au
Grand Conseil a été acceptée par 26 ,587 oui
contre 276 non. Celle qui portait l'adjonction à
divers articles du code pénal genevois a été re-
Poussée par 14,474 non contre 14,019 oui et la
loi sur les manifestations publi ques et les cortèges
a été repoussée par 14,665 non contre 13,832 oui,

La partici pation au scrutin a été de 56 °/o.
Ea Suisse commente en ces termes la vota'

tion :
* Nous ne dirons pas pour nous consoler

que nous l'attendions , ce résultat : il donne très
exactement la température du corps électoral.
D une part , un parti où chaque jour on alerte
1 esprit d'offensive ; d'autre part , sitôt un scrutin
passé, l'accalmie et — hormis dans le parti
chrétien-social, mais dont le rayonnement esl
forcément limité — une presse politi que qui ne
mord pas sur l'opinion publi que. Si bien que.
1 heure venue des campagnes électorales , on ne
se réveille qu'à grand 'peine de son apathie et
lu'on improvise , avec le même personnel tou-
jour s, avec les mêmes petits moyens, la toujours
trop semblable propagande.

« Ce vote, à la veille des élections cantonales ,
v'ent stimuler la progression socialiste.

« Les socialistes , qui se sont posés, en l'occur-
rence, en champions de la démocratie , doivent
toutefois de l'emporter aux antidémocrates d*
l'Ordre politique national. Les quelque cenl
voix que Gross et ses jeunes doctrinaires onl
déplacées et, avec eux, l'apport du « culot >
jeune-radical ont fait la victoire de l'extrême
gauche. »

M. Paul Lachenal, président du Conseil d Eta t ,
a déclaré i

« Je ne puis pas dire que j 'ai été surpris par
ce résultat. Ce qu'il y avait à craind re dans la
votation de ce j our, surtout au cours d'une
année où les électeurs ont souvent été appelés
• voter , ce sont les abstentions.

« Mais je regrette que, pour une question de
c*tte importance, plus du 50 % des citoyens ne
86 soient pas dérangés, tandis que , naturelle-
ment, ceux qui avaient le plus d'intérêts en jeu
*—; les socialistes — ont mobilisé leurs troupes
compactes.

« Dans cette défaite, il faut bien reconnaître
?Tue les partis nationaux onl leur large pari de
responsabilité. Alors que le comité interpart is a
fait le maximum de ce qu'il pouvait , aucune
campagne n'a été menée par les partis. Tout
au plus ont-ils publié quelques articles dans leurs
jo urnaux ; par contre , leur campagne d'affiches
a été d'une modestie excessive.

€ Il faut remarquer d'ailleurs que toutes les
fois qu'on propose au peuple genevois une loi
-•ù, comme celles-ci, semble porter atteinte à
»a liberté, il se rebiffe. Et pourtant , il ne s'agis-
sait , au contraire, dans le cas qui nous occupe,
.ue de garantir la liberté du travail.

« Je ne veux tirer de ce vote aucune conclu-
sion , aucune Indication quant aux élections do
novembre prochain. Mais les électeurs qui en-
tendent barrer la route au socialisme seronl bien
"inspirés de renoncer à 1 abstention.

« Il est d'ailleurs certain que beaucoup d'élec-
teurs qui aujourd 'hui ont voté « non » n 'appar
tiennent pas au part i socialiste. »

Le Journal de Genève s'en prend aux absten-
tionnistes et dénonce l'alliance de l'extrême
droite avec l'extrême gauche.

Le Courrier de Genève fait les mêmes cons-
tatations.

en automobile de Strasbourg, de celle du diman-
che par le Mont Sainte-Odile , l 'entrée au châtaeu
d'Hautkœnigsbourg, les pourboires , ainsi que les
repas de samedi soir au dimanche à midi y com-
pris et les frais d 'hôtel pour la nuit.

Les voyageurs de nationalité suisse ou fran-
çaise qui ne sont pas en possession d un passeport
peuvent se faire inscrire , jusqu 'au 5 octobre et
conlre payement des frais, sur un passeport
collectif établi .par le chemin de fer.

Pour tous renseignements , on est prié de
consulter les affiches-horaires exposées dans
les Rares et stations.

Train spécial pour l' Alsace

Les Chemins de fer fédéraux mettront en
marche samedi et dimanche 7 et 8 octobre un
train à prix fortement réduits à destination de
1 Alsace, service spécial organisé à titre de réci-
procité dans le trafic franco-suisse. L'arrivée à
Strasbourg est fixée à samedi à 17 h. 24 , où , en
autocars , une visite de la ville et ses principales
curiosités est prévue. Dimanche matin , à 9 h.,
départ pat train spécial pour Barr et , de là.
excursion en autocars à Sélestal par le Mont
Sainte-Odile , Hohwald (repas de midi), Ville ,
Hautkœnigsbourg. Le retour de Séleslat aura
lieu, le soir , à 17 h. 55, de nouveau par train
8Pécial jusqu 'en Suisse.

Le nombre des places est l'unit 1* . Les billets
spéciaux peuvent être obtenus à ''avance ; dans
leurs prix sont compris tous les frais d'excursion

Les morts

Hé^ (̂ m ,
_K___L _ ____ ¦

Le docteur WALTHARD ,
directeur de la clini que gynécologique de Zurich :

décédé à l'âge de 64 ans.

L entente «des peuples

La « Journée de l entente des peup les » , qui
a eu lieu samedi et hier dimanche à Bâle, sous
les auspices de la Ligue en faveur des Etats-
Unis d'Europe , a débuté par un cortège aux
flambeaux , lc samedi soir. Au cours de la ma-
nifestation qui se déroula au Miinzberg, M. Simon
Gauthier , président central , ,de la « ; Jeunc
Europe » , développa , dans les trois langues
nationales successivement , lc programme de cette
ligue , lequel prévoit lout d abord la formation
d'une fédération entre les Etats voisins de même
civilisation. Chaque Etat appartenant à cette
fédération devrait renoncer à sa propre armée el
à ses douanes . Ce n 'est qu'après l'organisation
d'une armée par la fédération qu 'on pourrait
exiger le désar mement des divers Etats. La
sécurité qui en résulterait rendrait possible
l'adaptation des douanes aux conditions nou-
velles. (?)

La manifestation principale a1 eu lieu hier
après midi dimanche au bâtiment de la foire
d'échantillons. Le premie r orateur fut le paci-
fiste allemand bien connu, Hellmuth von
Gerlach. L'économiste français Francis Delaisi
de Paris , pri t ensuite la parole. On entendit
encore Mllc Ida Somazzi , de Berne, l'abbé Le-
clercq, de Bruxelles , et enfin M. Widmer, maire
de Winterthour.

Une exposition tessinoise

Samedi matin a été inaugurée à Lugano une
exposition d'agriculture et des arts et métiers.
Une soixantaine de maisons, pour la plupart de
la partie méridionale du canton du Tessin ,
exposent des produits du sol et de la petite
industrie tessinoise. L'exposition restera ouverte
jusqu 'au 9 octobre.

Armée suisse
Des manœuvres de cavalerie

D'intéressantes manœuvres de cavalerie auront
lieu du 2 au 5 octobre , sur la basse Emme, sous
la direction du commandant de corps d'armée
Guisan.

Ces manœuvres grouperont la brigade de cava-
lerie 2 (régiments de dragons 3 et 4), le groupe
cycliste 2, le groupe de mitrailleurs 3 et des
étals-majors d'artillerie.

A cetle occasion , des essais de motorisation
du groupe de mitrailleuses attelées seront entre-
pris avec divers systèmes de transport.

Les manœuvres se dérouleront dans le quadri-
latère Berthoud-Soleure-Lys s-Bcrne.

Si le temps le permet , il est possible qu'elles
se terminent par un défil é dans les environs de
Berthoud , le 5 octobre.

Les officiers et les jou rnalistes qui désire-
raient suivre ces manœuvres pourront s'adresser
à la Centrale de renseignements dn 2me corps
d'armée , à Jegenstorf , dès le 2 octobre, k
2 heures.

UN VILLAGE VALAISAN EN FEU
On nous mande de Marlign y qu un désastreux

incendie a éclaté, cette nuit , au village de
Bovernier , entre Martigny et Sembrancher, sur
la route du Grand-Saint-Bernard.

Le feu s'est déclaré vers 2 heures du matin ,
dans les maisons du haut du village , à la sortie
de celui-ci du côté de Sembiancher.

Un poteau de la conduite téléphonique ayant
flambé dès le début de l'incendie, les commu-
nications avec l'extérieur ont été coup ées et c'est
par le moyen de motocyclistes que l'alarme a été
apportée à Marti gny, dont les pompiers sont
aussitôt partis pour le théâtre du sinistre.

Le feu s est propagé avec rap idité de maison
en maison , de telle façon qu 'une grande partie
du vil lage dont les maisons sont groupées —
au nombre d'une trentaine — se trouva bientôt
en flammes.

Les communications étant interceptées, il est
impossible d'avoir des renseignements plus précis.

Bovernier , situé dans un défil é de la Dranse ,
au pied du Catogne , compte une centaine de
maison s, dont la moitié forment le village et les
autres sont dispersées. Il y a une population
de 500 âmes environ. Il fut déjà éprouvé par
un incendie en 1899 ; le tiers des maisons furent
alors réduites en cendres.

La Nouvelle Société helvétique

L'assemblée des délégués de la Nouvelle
Société helvétique , réunie à Baden , hier diman-
che, a réélu pour deux années le présidenl
central , M. de la Harpe , professeur à Neuchâtel ,
Pour remplacer les membres démissionnaires du
comité central , MM. A. Bouvier (Genève) et
W. Ammann (Zurich) , elle a nommé MM. Se-
crétan , de Genève, et Zschokke, de Bâle. Elle
a décidé l'admission du groupe du Jura et de
cinq groupes de l'étranger. La prochaine assem-
blée des délégués aura lieu au mois de mars,
à Bâle.

Une résolution politi que a été votée. Celte
résolution approuve l'effort de redressement na-
tionnal , mais elle met en garde contre tout excès
et contre toute imitation aveugle de modèles
étrangers , étant donné qu'un avenir digne de
l'humanité ne peut être attendu en usant de
violence, mais uni quement en faisant appel au
droit. La résolution contient neuf constatations
et revendications. Il y est dit notamment j « La
constitution fédérale doit être examinée avec
soin. La Nouvelle Société helvétique se prononce
pn faveur de la réalisation immédiate du pro-
gramme financier du Conseil fédéral. Mais elle
exige que les dispositions nécessaires soient
insérées dans la constitution fédérale pour des
cas futurs de nécessité publique. Pour promouvoit
diriger , il faut que le Conseil fédéral puisse se
présenter en face de l'étranger comme une auto-
rité unique et décidée. >

L'assemblée publique principale d'hier a été
consacrée au problème des fronts. L'absence des
dirigeants frontistes a été déplorée. Aprè s une
courte allocution de M. Imhof , de Bâle, M. Buchi ,
rédacteur des Basler Nachrichten , a fait un
rapport au cours duquel il a montré que la
destruction des classes moyennes en Allemagne
a fait de ces classes la troupe d'assaut contre
la démocratie. Par la victoire du nazisme en
Allemagne, le mouvement frontiste a rencontré ,
en Suisse, un écho qui en fait un problème
sérieux. Il y a bien dans un Etat démocratique
des partis surannés , mais on ne peut se passer
des partis. Une victoire du mouvement frontiste
n'amènerait aucun changement dans la crise éco-
nomique, celle-ci étant due à des causes du do-
maine international et non du domaine national.
Ce qu 'il faut , c'est une politique de principes . Plus
que jamais se pose le problème de la collaboration
entre les partis actuels par une sorte de coali-
tion gouvernementale , qui aurait, pour se rendre
maître de la nouvelle situation par des moyens
suisses, à réaliser un programme de réformes
positives en mettant de côté les divergences res-
tées jusqu 'ici au premier plan.

Dans la discussion , M. Bené Sonderegger , de
Zurich , qui s'est qualifié de frontiste sans front ,
a exigé davantage de clarté politique et une loi
économique éliminant l'interventionnisme de 1 Etat.

M. Lohner , de Thoune , s'est déclaré partisan
d'une démocratie autoritaire.

M. Doka , rédacteur de l 'Ostschweiz , de Saint-
Gall , a préconisé l'idée corporative , qui relie les
fronts et les partis historiques, et qui réduirait
la lutte des classes.

M. Wechlin , rédacteur du Berner Tagblatt , de
Berne , a protesté contre le fait qu'on reprochait
aux fronts d'être soumis à des influences étran-
gères, alors que ce reproche n'a pas été adressé
aux communistes. « Il faut , dit-il , se réjouir de
ce que la jeunesse, qui avait dû se taire jusqu 'à
maintenant , s'intéresse à la politique. »

M. l'abbé Savoy, de Fribourg, s'est attaqué
aux socialistes.

M. Bittmeyer , de Saint-Gall , a exposé pourquoi
la jeunesse radicale de la Suisse ne peut plus
collaborer avec les fronts.

Le dernier orateur , M. KaMin (de Soleure),
est intervenu en faveur d'une répartition plus
équitable du produit du travail.

De Jean Renouard , dans le Journal des
Débats :

L'automne est arrivé. Dans les rondes azurées
des journées de l'été finissant , il montrait déjà
son mélancolique visage , — et , pour s'annoncer,
lançait parfois sur l'immuable azur quelques
brumes transparentes, quelques nuages colorés.
Maintenant , il a teinté d 'ocre et de rouge les
feuillages des bois et des jardins , mais son
influence , ici, se confond , cette année , avec celle
des mois précédents, que simplement elle con-
tinue , car le soleil , lui aussi , avait jauni les
ramures. Nous lui devons cette heure exquise
ct rare qui hésite enlre une fin et un commence-
ment, cette minute troublante où des roses fleu-
rissent tandi s que tombent les feuilles mortes.
Ephémère et charman t mélange d aube et de
crépuscule, de nuances vives et de couleurs
attén uées qui prolonge cn radoucissant le sou-
venir des jours ensoleillés.

Derrière ce lumineux mirage , l'automne est
là. Si, pris aux charmes de sa devancière , il
a hésité, rien ne le peut éloigner ; le temps,
hélas! ne suspend pas son vol. Rermercions-le
de n'avoir pas brusqué son entrée et de la savoi»
savamment préparer.

Viande de baleine préhistorique

On mande de Moscou que la V/eicnerim'a
Moscva a trouvé un nouveau moyen de remé-
dier à la crise du ravitaillement qui, malgré
toutes les dénégations officielles et même de la
part de certains touristes étrangers, continue à
préoccuper de plus en plus la presse suviétique.
Il s'agit , cette fois , d'une immense réserve de
provisions consistant en un stock de baleines
préhistoriques. Une quantité de cétacés se trouve
ensevelie en des neiges éternelles dans la baie
de Yamala , sur l'océan Glacial. Le journal rap-
pelle que ce gisement de baleines, en état dc
parfaite conservation , a été découvert par une
expédition arctique en 1901 et que le journal
de 1 expédition indique que les Samoyèdes voi-
sins se servent souvent de ce lard pour nourrir
leurs chiens. Le journal projette la construction
d'une fabrique de conserves sur place, mais ne
dit pas si ces conserves seront aussi exportées
pour enrichir le menu des gastronomes europ éens
envieux de goûter cette viande multimillénaire.

Mot de la fin
Entre hitlériens i
— Maintenant que j 'ai la chemise brune, mes

vœux sont comblés 1
— Moi , je voudrais un pardessus avec.

LE BUDGET GENEVOIS

Le budge t du canton de Genève pour 1934
prévoit aux recettes 38,934,905 fr. et aux dépen-
ses 43,612,340 fr., soit un déficit de 4 ,677 ,430 fr.
Dans ce chiffre n'est pas compris un montant
de 2,749 ,700 fr. d 'amortissements. Le service de
la dette absorbera 11,197,584 fr.

SANTE PUBLIQUE

La malaria en Chine
Plus de 50,000 personnes ont succombé à la

malaria , dans la région du Ping-Kiang (pro-
vince du Honan). Les autorités et les mission-
naires s'efforcent d'enrayer l'ép idémie , qui a
atteint le 95 % de la population , s'élevant à
400 ,000 âmes.

Echos de partout
A l'heure où tombent les feuilles

Les personnes qui nous envoient
l'avis d'un changement d'adresse sont
priées d'y joindre 20 centimes en
timbres. L'ADMINISTRATION.

v^^^m^̂ N̂

Nous faisons le régal de tous !
.. voici enfin une moutarde cligne

de ma succulente saveur — dit la
saucisse.

Il faut que vous goûtiez cette
nouvelle moutarde Thomy mi-
forte ; seulement après vous sau-
rez à quel point la moutarde

peut être délicieuse I



Nouvelles religieuses
Les prétendue* apparition* d* la Vierge d'Exquioga

Tous les journaux ont parlé des prétendues
apparitions de la Vierge à Ezquioga , dans le pays
basque , diocèse de Vitoria , qui , depuis la fin
de juin 1931, ont causé dans le nord de l'Es-
pagne une émotion considérable et provoqué des
affluences énormes de pèlerins , à l'occasion des-
quelles se produisaient souvent des scènes plus
propres à ridiculiser la religion qu 'à édifier les
fidèles.

Mgr Mugica , évêque de Vitoria , vient de
publier une lettre pastorale qui proclame l'im-
possibilité de reconnaître un caractère surna-
turel aux événements d'Ezquioga.

La pastorale est suivie d 'un dispositif éner-
gique.

« Nous interdisons , dit l'évêque, toutes les
gravures , photographies , images de tout genre
qui propagent , sous quelque forme que ce soit ,
la réalité surnaturelle des p hénomènes d 'Ez^
quioga, et nous demandons à leurs détenteurs
de les remettre à leurs curés respectifs. >

« . Î-VEAI A

LE FILM SONORE
Le film sonore a fait , il y a quelques années,

après une longue période d'essai en France, son
apparition sur le marché américain. Le premier
procédé employé a été celui de synchronisation
de film par disques. La bande sonore sur pelli-
cule, déjà connue à ce moment , n 'était pas
encore suffisamment au point pour être exploitée
dans de bonnes conditions. Des progrès rap ides
ont permis de remplacer , dans un court délai ,
le disque par le film sonore photographi que, le
seul actuellement employé.

Exposons de façon succincte le procédé de
reproduction des sons par inscription des vibra-
tions photographiques sur la pellicule. Une marge
de 2 m/m 5 a été prévue pour la reproduct ion
photographique des vibrations , obtenue par un
miroir oscillant ou par une lampe à pulsations
électriques, au moyen desquels on obtient 1 enre-
gistrement photographi que des fréquences du son
que l'on veut reproduire.

La marge de 2 m/m 5 présente donc une série
ide traits photograp hi ques qui , suivant l'enregis-
trement employé (densité variable ou densité*
constante), offre une série de traits parallèles
plus ou moins rapprochés suivant le nombre de
vibrations enregistrées , avec certaine gradation
photograp hique dans le cas de la densité varia-
ble, ou d'une série de pointes noires plus ou
moins rapprochées et plus ou moins laTges, dans
ie cas d'enregistrement à densité constante.

Ces vibrations photographiques passent à la
reproduction devant un lecteur de son projetant
sur le film une bande lumineuse de 2 m/m de
long et de Vioo me de m/m de large. Lorsque ces
vibrations se présentent devant le lecteur de son ,
on comprend donc aisément qu elles obstruent
la lumière ou la laissent passer suivant que l'en-
registrement est un blanc , un noir ou un dégradé.
Ces différences d'éclairement sont projetées sur
une cellule photoélectrique sensible à la lumière,
dont le coefficient de résistance varie suivant la
quantité de lumière reçue. Les variations de ré-
sistance de la cellule sont ensuite amplifiées pour
aboutir à un haut-parleur qui reproduit le son
enregistré.

Pour avoir une bonne reproduction sonore (mu-
sique , voix humaines , bruits divers), il est néces-
saire de pouvoir reproduire les fréquences variant
entre 50 et 10,000 à la seconde. En effet , les
fréquences élevées ne sont pas des enregistrements
directs de la? voix , mais des harmoniques qui
servent à donner le timbre , par exemple : le»
fréquences directes d'une voix de femme aiguë
ne dépassent pas 2000 vibrations à la seconde,
mais les harmoniques de cette voix arrivent sou-
vent à 7000 vibrations. Si on se contentait d'un
enregistrement allant jusqu 'à 2000 vibrations h
la seconde, les paroles enregistrées seraient com-
préhensibles , mais la voix ne serait pas recon-
naissable, alors qu 'en reproduis ant les harmo-
niques des différentes voix , il est possible dc
reconnaître à coup sûr, sans regarder l'écran ,
quel est le personnage qui parle. Il en est natu-
rellement de même pour la reproduction du son
des instruments ct des différents bruits que le
cinéma sonore est amené à reproduire.

On peut comparer la différence qui existe entre
une bonne et une mauvaise reproduction , à la
différence qui existe entre un schéma grossière-
ment tracé au trait et une photographie.

On comprend 1 importance , qui doit être atta-
chée dans la reproduction sonore , à l'émission
du plus grand nombre de vibrations possibles,
tant à l'enregistrement qu 'à la reproduction.

Le film le plus communément employé esl
d'une largeur de 35 m/m avec une piste sonore
de 2 m/m 5 de large et d'une vitesse de dérou-
lement de 45 centimètres à la seconde. Ce for-
mat est la juste limite qui permette de repro -
duire avec fidélité tous les sons du registre
instrumental et vocal. On a même envisagé , il
y a quelques années , pour rendre la reproduc-
tion sonore meilleure, d'augmenter ce format
jusqu 'à 50 ou 60 m/m de large, et d'augmenter
sa vitesse de déroulement jusqu 'à 70 centimè-
tres par seconde. On a été arrêté dans ce

projet par les sommes énormes qu'il aurait
fallu investir pour le changement des appareils
et du matériel existant , employant les films de
35 m/m.

Des tentatives de réduction du format onl
été effectuées , tant en Amérique ' qu 'en France,
elles n'ont pu aboutir à un résultat pour l'ex-
ploitation proprement dite. Ces films et ces
appareils ne pourront jamais s'adresser qu 'à
une clientèle de petites salles qui se contente
d'un faible rendement.

On comprend facilement , en effet , par ce qui
a été dit p lus haut , que la réduction du formai
de la pellicule , implique en même temps la ré-
duction de la vitesse de déroulement , et qu 'il
n 'est plus possible, en réduisant cette vitesse,
d'obtenir l'enregistrement photographique et la
reproduction d 'un nombre de vibrations suffi-
samment élevées pour donner un son impeccable.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Le mauvais temps en France
La Loire a subi une crue de 2 m. 50. On

prévoit que la crue dépassera 4 mètres.
Des pluies torrentielles ne cessent de tomber

sur la région de Bézicrs. Diverses rivières sont
en crue.

Les inondations en Corrèze revêtent un
caractère particulière ment grave. Sainte-Enimie
est complètement dévastée. Les eaux ont atteint
dans cette localité le premier étage des maisons.

Dans l'arrondissement de Mende , trois villages
ont grandement souffert. Un torrent , descendant
du Mont-Lozère , a envahi plusieurs maisons à
Pomaret , où le préfet et l'ingénieur en chef des
ponts et chaussées ont fait évacuer les habita-
tions sérieusement menacées.

Les dégâts se chiffrent par plusieurs millions.
La persistance des pluies provoque de nou-

velles inondations dans le Gard et l'Hérault. A
Vallcrauge , une usine a été détruite. Les dégâts
ateignent 1 million.

L'Hérault inonde toute la plaine. Quatre vil-
lages sont isolés.

Les accidents d'aviation
Un avion anglais revenant de la cérémonie

de Beauvais est tombé hier , dimanche, près de
Hawkhurst (comté de Kent). Les trois passa-
gers ont été tués.

• • •
Près de Boulogne-sur-Mer , samedi soir, un

cultivateur entendait un bruit formidable dont il
ne distingua pas tout d abord la cause. Peu
après, il remarquait dans un champ une masse
sombre. S'étant approché , il constata qu'il
s'agissait d'un avion endommagé. A une ving-
taine de mètres de l'appareil , il trouva le corps
de l'aviateur , qui avait cessé de vivre.

D'après les papiers trouvés à bord de l'appa-
reil , on put constater qu'il s'agissait de
M. Defretière , demeurant à Paris, qui avait
quitté l'Angleterre pour se rendre au Bourget.

SUI88E
Trois alpinistes disparus au Cervin

A Zermatt , trois jeunes touristes étrangers
ont disparu depuis dimanche dernier. Ils
avaient raconté qu 'ils allaient faire sans guide
l'ascension du Cervin ; et malgré tous les aver-
tissements qui leur ont été donnés en raison dc
l'incertitude du temps et les tempêtes de neige
à craindre à cette époque, ils étaient partis di-
manche. On ne les a plus revus depuis lors.

Jeudi , deux guides de Zermatt sont partis à
leur recherche.

A la cabane du Cervin , ils ont constaté que
les noms des trois disparus ont été inscrits
dans le livre de la cabane et qu 'un sac de
montagne y avait été laissé rempli de provi-
sions de bouche. Par suite de l'état de la neige,
les guides ont jugé préférable de renoncer à
faire l'ascension du Cervin. Il ne leur a pas
non plus été possible d'atteindre la cabane
Solvay, de sorte qu 'on garde quelque espoir
que ces touristes y aient pu trouver refuge.

Les recherches faites au moyen de télescopes
depuis le Gornergrat n'ont donné aucun résul-
tat.

Voici les noms des trois disparus : Erich
Hilbrecht , de Berlin , né en 1907 ; Johann
Locher, de Bludenz , Autriche , né en 1908, et
Johann Janszewski, de Gladbeck (Prusse), né
en 1912.

« luîtes mortelles « la montagne
Hier, dimanche, un touriste zuricois , M. Will y

Halbheer , âgé de trente ans, a fait une chute
mortelle, au Petit Mythen (Schwytz). Il étail
en compagnie d'autres alpinistes , mais il les
devança au cours de l'ascension. A leur grande
surprise , ses camarades ne le retrouvèrent pas
en arrivant au sommet. Ils se mirent alors à
sa recherche et bientôt découvrirent son cada-
vre , au pied d'une paroi de rocher.

• • •
Un jeune touriste, M. Ernest Graboh , âgé de

vingt-quatre ans, peintre à Zurich , a fait hier,
dimanche, une chute alors qu 'il faisait l'ascen-
sion du Hundstein-Freihit (Appenzell), en com-
pagnie de deux camarades. Ceux-ci s'étaient
encordés, tandis que Graboh avait omis de le
faire.

Au cours de l' ascension , il perdit pied et
tomba d'une hauteur considérable. Son corps a
été retrouvé horriblement déchiqueté , et redes-
cendu dans la vallée.

Tué par une automobile
Hier soir , dimanche , sur la route Yverdon-

Lausanne , dans la commune de Vuarrens ,
M. John Stucker , livreur à Lausanne, qui ren-
trait d'Yverdon, croisa une autre voiture qui
n'avait qu 'un phare allumé. Ebloui , M. Stucker
ne remarqua pas sur le bord droit de la chaus-
sée, tenant son vélo à la main, un jeune
homme, Georges Schœmann, agriculteur à
Vuarrens , qui fut atteint par son véhicule et
tué sur le coup, d'une fracture du crâne.

Un atterrissage mouvementé
Samedi, à Crans-sur-Sierre, l'avion CH 279

monté par deux Bernois a touché et tué quatre
vaches en atterrissan t sur le terrain de golf. Une
aile s'est brisée ainsi que le train d'atterrissage.
Le moteur a été endommagé. L'un des aviateurs a
été légèrement blessé, l'autre est indemne.

Nouvelles financières
Il y a en France 494 millionnaires « déclarés »

Voici comment se répartissaient , à la date du
31 décembre dernier , suivant l'importance de
leur revenu imposable (revenu net diminué des
déductions pour charges de famille), les contri-
buables français inscrits dans les rôles de l'im-
pôt général pour l'année 1932 t

Catégories de Nombre de contribuables
revenus imposables inscrits dans les rôles

10,100 à 20,000 fr. - 1,428,995
20,100 à 30,000 fr. 332,019
30,100 à 40,000 fr. 126,712
40.100 à 50,000 fr. 61,328
50,100 à 100,000 fr. 89.591

100,100 à 200,000 fr. 28,622
200,100 à 500,000 fr. 10,778
500,100 à 1 million 1.625
Au-dessus de 1 million 494

2,080,164
On ne compte donc en France que 494 mil

lionnaires <¦¦ déclarés >.

Les banques

L'assemblée générale de la Banque pour
entreprises électriques , à Zurich , a approuvé le
bilan arrêté au 30 juin , présentant un solde
actif de 8,314,913 fr. Un dividende de 8 °/o
sera réparti sur le capital-actions dc 76 mil-
lions de francs, comme l'année précédente.

Variétés
Pour l'exposition de Paris de 1937

Une tour de 700 ou de 100 mètres

Les architectes français ont, d'ores et déjà ,
conçu , à l'intention de l'exposition universelle
de Paris de 1937, de grandes projets qui intéres-
sent particulièrement le tourisme, l'aviation et
l'automobile.

U s'agit, en effet , d'élever une tour gigantes-
que auprès de laquelle l Empire State Building
de New-York , le monument qui a détrôné depuis
peu la Tour Eiffel avec ses 320 mètres, apparaî-
trait comme bien modeste.

Ces projets sont dus à MM. Pers et Ferlié,
d'une part , et à M. Boucaud , d'autre part.

MM. Pers el Ferlié veulent édifier une tour
de 700 mètres. Quelques chiffres donneront une
idée impressionnante des dimensions d'un tel
édifice : hauteur , 700 m. ; diamètre à la base,
130 m. ; diamètre moyen, 30 m. ; poids, 400,000
tonnes en matériaux lourds, ou 150,000 tonnes
en matériaux légers. On pourrait, d'ailleurs, pré-
voir un système de construction mixte.

Elle présenterait l'aspect d 'une vis gigantesque
terminée par une flèche d'où un phare pourrait
théoriquement — c'est-à-dire sans tenir compte
de l'opacité de l'atmosphère — éclairer Lon-
dres : d'où le nom donné à la tour : « Le phare
du monde ».

Les spirales de ia vis serviraient de rampes
d'accès au sommet , car — c'est là une carac-
téristique entièrement nouvelle de ces projet s —
on ne monterait pas par des ascenseurs , mais par
autos ou autocars. La montée aurait une lon-
gueur de six kilomètres et permettra it d'arriver
jusqu 'à 600 ou 650 mètres du sol le long d 'une
pente inclinée à 10 0/0 environ , ce qui n'a rien
d'excessif.

Les spirales de la tour seraient à double révo-
lution : une rampe étant réservée à la montée,
une autre à la descente ; donc, pas de danger
d'embouteillage ni de collision.

A 600 ou 650 mètres du sol, se trouve la
gare d'arrivée des autos avec quais de débarque-
ment et le garage. On trouverait là, bien en-
tendu , toutes les installations nécessaires pour
l'approvisionnement en combustible et pour les
réparations des véhicules.

Une fois les voitu res garées, tout le monde
prend l'ascenseur, et on arrive enfin sur la plate-
forme supérieure d'où, par beau temps, on dé-
couvrirait la Manche.

Le second projet, encore plus grandiose, a été
conçu par M. Boucaud ; sa tour aurait 1000 m.
de hauteur. On croit rêver à l'énoncé de tels
chiffres et pourtant il ne s'agit pas là de fan-
taisies chiméri ques, mais bien d'un projet par-
faitement étudié : M. Boucaud a, d'ailleurs , déjà
exposé une maquette au Salon des artistes fran-
çais, au début de l'année.

Cette tour qu 'il a baptisée d'un nom, à la fois
simple et significatif : « La tour de France » ,
présente un aspect plus esthéti que que celle de
MM. Pers et Ferlié, qualité importante si l'on
songe qu 'on pourra apercevoir l'édifice de forl
loin et que, pour cette raison , il ne doit pas
enlaidir le ciel de Paris et de l'Ile-de-France.

La tour consistera en un tube central de
40 mètres de diamètre montant de la base au
sommet et soutenu par des cont reforts orientés
vers les quatre points cardinaux.

L'ascension se ferait par le même procédé
que dans la tour de MM. Pers et Ferlié : un
plan incliné à deux pente s : l'une pour la mon-
tée , l'autre pou r la descente , celle de la descente
étant plus accentuée que celle de la montée,
d'une longueur de huit kilomètres environ. Seu-
lement, les voitures , au lieu de s'arrêter à 50 ou
100 mètres du sommet , arriveraient jusqu 'à la
plate-forme supérieure.

Mais quelle utilité pratique peut offrir cette
tour ?

On peut prévoir de multi ples organisations 1
attraction unique au monde, elle attirerait une
foule de touristes , non seulement pendant la
durée de l'Exposition , mais en tout temps. Au
sommet, on pourrait installer un observatoire,
un centre de météorologie, un centre dc radio ,
des phares pour la navigation aérienne , des cata-
pultes pour le lancement d'avions et de planeurs.

Aux divers étages, d'autres aménagements
pourraient prendre place : des courts de tennis
et de golf , un ou plu sieurs stades couverts , des
bureaux de renseignements pour le tourisme
(lignes aériennes, chemins de fer, navigation ,
etc.). Enfin , on louerait le reste à des entre-
prises commerciales...

« Je tiens absolument à ce que ma tour s'ap-
pelle la « tour de France », a dit M. Bou-
caud : ce nom aura sa raison d'être, parce que
la tour comportera un immense diorama des
89 départements et des colonies peint par des
artistes originaires de chaque lieu. Ce diorama ,
outre son attrait pendant l'Exposition, sera pour
le touriste un guide des sites de la France.

Publications nouvelles
L 'école des parents. De la personnalité. Forma-

tion et conquête. — Un volume in-8 cour,
de 300 pages, 12 francs ; franco, 13 fr. 20,
Editions Spes, 17, rue Souffot , Paris (5e).
L'avenir est entre les mains des éducateurs .

Mais pour former ces personnalités capables de
c servir » , il faut s'unir et s'instruire plus que
jamais. L'esprit de carrefour , c'est-à-dire l'esprit
de pont , l'esprit de bienveillance sont indispen-
sables pour arriver à une étroite collaboration
entre les parents ct les maîtres cl enlre les
paTents , les maîtres el les enfa n ts des différents
milieux sociaux el des différents pays.

Lisez, méditez ce livre du IV me congrès de
l'école des parents. Il sera pour vous lc guide le
plus sûr et le plus complet qui soit.

Première partie. — Après une mise au point
des grands problèmes de l'heure par Mme Vérine ,
MM. Hunziker et Monsaingeon , spécialistes répu-
tés des questions universitaires et familiales ,
étudient la nécessité et les méthodes de colla-
boration. MM. Elie Mossé, Ph. de Las Cases et
P. Haury montrent avec leur grande comp é-
tence ce qui se fait à l'école, dans l'enseignement
libre et dans l'université , pour la formation
morale et sociale de l'enfant. Un sympathique
« Jeune » réclame au nom de la jeunesse de
France un enseignement spiritualiste à l'école.
Mgr Beaupin , de sa voix autorisée, prouve les
bienfaits de la correspondance et des échanges
scolaires internationaux ; MUo Flayol, ceux des
méthodes nouvelles de pédagogie, et Mme Lorel
de la Tour , ceux de ta gymnastique médicale
qui fait du corps un bon serviteur de l'esprit.

Deuxième p artie. — Mmo Vérine , qui travaille
avec tant d'ardeur à combattre l'esprit se&ctaire,
si hostile à l'esprit dc collaboration , met les
éduca teurs cn gard e contre l'égoïsme ct l'orgueil
qui s'opposent à l'épanouissement de la person-
nalité.

André Berge , dont la fine et profonde psycho-
logie est si goûtée à l'école des parents , met en
garde contre lé danger des contraintes.

L'érudit Pierre Deffontaine met en évidence
l'influence des voyages sur la culture générale ;
sa conférence est un véritable et délicieux traité
sur l 'Art de voyager.

Le grand philosophe Jacques Chevalier , doyen
de la Faculté de Grenoble , termine le congrès
sur une note de la plus haute spiritualité et tra ite
avec une singulière maîtrise un sujet d'une
importance primordiale : l' Utilité de la vie
intérieure.

Troisième partie. — L école de Toulouse, qui
possède des éducateurs de premier ordre , avail
mis aussi à l'étude le même sujet que l'école de
Paris. On trouvera dans ce livre de larges extraits
des conférences de Toulouse qui complètent
admirablement les travaux de l'écode de Paris.



FRIBOURG
Sapeurs-pompiers

de la ville de Fribourg
Les sapeurs-pompiers de la ville de Fribourg

ont eu , hier dimanche , leur grand exercice
qui marque la fin de l'activité du corps durant
l'année. Un simulacre d'incendie avait été orga-
nisé par l'état-major du bataillon , notamment
par le commandant M. Claraz , qui n'a donné
qu'au dernier moment les ordres nécessaires
pour 1 alarme des compagnies. Vers 1 h. ilt , le
chef de la compagnie de Pérolles-Beauregard ,
le premier-lieutenant Koll y, était avisé par télé-
phone que l'incendie supposé avait éclaté à la
fabrique de chocolat de Villars. Aussitôt , M. Kolly
fit donner l'alarme et lui-même se rendait sur
les lieux en automobile.

Les premier s sapeurs-pomp iers ne tardèrent
pas à arriver , tandis que la foule commençait
à s'amasser, maintenue par la compagnie de
la garde. Les échelles furent déployées ; les
secours furent organisés rap idement. L'incendie
supposé fut attaqué de plusieurs côtés à la fois,
Le travail fut effectué avec calme et fut suivi
avec intérêt par les spectateurs , parmi lesquels
on remarquait M. Bovet , conseiller d'Etat , pré-
sident de la commission cantonale d'assurance
contre l'incendie ; M. le syndic Aeby ; MM. Folly,
Weber, Gottrau et Spicher , conseillers com-
munaux ; M. Macherel , secrétaire de la commis-
sion cantonale d'assurance contre l'incendie :
M. Dreyer , de l'inspectorat cantonal du feu ;
M. Brulhart , commandant de gendarmerie ;
M. Dorthe , secrélaire de Préfecture ; M. Protzen ,
directeur de la fabri que de chocolat de Villars ,
ainsi que plusieurs délégués de corps de sapeurs-
pomp iers du canlon et des cantons voisins.

Après l'exercice , a eu lieu la criti que des opé-
rations par M. Dubey, capitaine-adjudant. Puis
on fit avancer la nouvelle motopompe , qui fonc-
tionna à la perfectio n devant les spectateurs
émerveillés.
' Pendant ce temps, le bataillon se rassemblait

sur la place, devant la Faculté des sciences. Il
fut inspecté par M. le syndic Aeby, M. Bovet ,
conseiller d'Etat , et M. Spicher, conseiller
communal , chargé de la Direction de la
police, qui se déclarèrent entièrement satisfaits
de la bonne tenue et de la discipline des hom-
mes, qui faisaient une excellente impression. La
musique la Concordia joua quelques-uns de ses
morceaux si appréciés. Elle exécuta ensuite lc
Salut au drapeau , tandis que l'adjudant sous-
officier Aebischer présentait la bannière devant
le front du bataillon.

Le défilé qui suivit et qui se déroula sur
l'avenue de Pérolles , devant les Charmettes , fut
également très réussi et très apprécié par la
foule.

Les sapeurs-pompiers se réunirent ensuite
dans la grande salle des Charmettes , où une
collation leur fut servie.

M. Claraz , commandant , a présenté un excel-
lent rapport , qui montre que le bataillon des
sapeurs-pompiers de Fribourg fait preuve d'un
esprit qu'il convient de souligner. M. Claraz a
remercié le conseil communal de l'intérêt qu 'il
porte au développement des moyens de défense
contre l'incendie dans la ville de Fribourg et
l'a assuré dc la reconnaissance ct du dévoue-
ment des sapeurs-pompiers. H a exprimé sa gra-
titude également à M. Bovet , conseiller d'Etat ,
et à la commission cantonale d'assurance contre
l'incendie, donl il a dit la sollicitude et la bien-
veillance.

M. Claraz a donné ensuite connaissance des
primes attribuées aux pomp iers ayant accompli
vingt ans de service. Ce sont le sergent-major
Nachon ; le caporal Thomet, et M. Martin
Aebischer, de la compagnie de la garde.

Huit anciens membres du corps bénéfic ient
actuellement de la retraite , soit MM. Wenger ,
Despont , Rotzetter , Dessiex, Berse t , Mivelaz ,
Schneuwly et Fischer.

Au concours de groupes, qui avait eu lieu
le matin même, c'est la 5mc compagnie qui est
arrivée au premier rang, avec 77 p. '/i ; vien-
nent ensuite la 6mc compagnie ; la 4me compa-
gnie ; la 2me compagnie ; la 3mc et la 7me com-
pagnie ; la lrc compagnie.

M. Bovet, conseiller d'Etat , a exprimé, en
tenues éloquents, ses félicitations aux sapeurs-
pompiers de la ville de Fribourg, en les assu-
rant de sa sympathie. Il a souligné les efforts de
la ville de Fribourg dans lc développement du
service du feu.

M. Spicher , conseiller communal , a dit sa
satisfaction de l'excellent esprit des sapeurs-
pompiers de la ville de Fribourg et s'est réjoui
de la réalisation du poste de premier secours.

Les sapeurs-pomp iers sont rentrés ensuite dans
leurs différents locaux, tandis que les invités
échangeaient les bonnes impressions que leur
avaient laissées cetle journée.

CJ-L-ENDR1ER
Mardi , 3 octobre

Sainte THÉRÈSE DE L'ENFANT-JÉSUS, vierge
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus est née à

Alençon, le 2 février 1873 ; elle mourut à 24 ans
au Carmel de Lisieux , le 30 septembre 1897.
Elle fut canonisée en 1925, par Pie XI. Aucune
sainte n'est plus populaire et plus honorée :
elle est connue, aimée et invoquée par toute
la terre*

Nouvelles
Réunion des ministres britanniques

Londres , 2 octobre.
Sir John Simon , ministre des affaires étran-

gères , accompagné de M. Eden , sous-secrétairc
d'Etat parlementaire au Foreign Office , esl
rentré hier soir à Londres venant de Genève.
Il fera son rapport aujourd'hui ou demain ,
mardi , au Conseil des ministres britanni ques sur
l'état des pourparler s engagés sur le désarme-
ment. Il retournera à Genève dans le courant de
la semaine.

L'impression générale dans les milieux gouver-
nementaux , à Londres est que la situation est
criti que et que, si les thèses opposées de la
France et de l'Allemagne ne peuvent pas être
concliées, il faudra nécessairement innuler la
réunion de la conférence du désarmement q>ii
est fixée pour le 16 oclobre , et aussi celle du
bureau de la conférence fixée au 9 octobre. Ou
reconnaît généralement ici que la thèse française
d' une période d'épreuve du contrôle et de sanc-
tions en cas de manquement à la convention
projetée est équitable , mais on doute que M. von
Neurath rapporte de Berlin une réponse qui
permette de concilier les deux points de vue
opposés.

Le rédacteur diplomatique de l'Observer sug-
gère comme une solution concevable que • la
France accepte des limitation s d'armements bien
définies visant à égaliser le statut de l'Allemagne
avec celui des puissances de Versailles dans un
délai convenu , par exemple, de quatre années ,
et que l'Allemagne, de son côté, accople de
commencer cette période d'épreuve de quatre nns
sur la base de l'inégalité actuelle ».

Par ailleurs , on fait état ici de l'influence que
le gouvernement italien pourra avoir sur les
décisions de Berlin. Mais on ne paraît pas se
rendre suffisamment compte du poids qu 'aurait ,
s'il le voulait , le gouvernement britannique lui-
même dans les délibérations actuelles. L'op inion
publique anglaise semble plus avancée à cet
égard que le gouvernement. Toutefois , les uns
espèrent que , après l'entretien que M. Daladier
a eu, hier dimanche , avec M. Macdonald à Beau-
vais , l'attitude officielle britanni que pourra
redevenir plus claire ct plus ferme à la fois
qu'elle ne l'a été j usqu'ici.

Le Reynold s, organe travailliste du dimanche,
accuse sir John Simon d'avoir refusé orne offre
faite par la France en vue d'une coopération
fra nco-britannique diplomati que et financière
pour sauver l'Autriche d'une tyrannie fasciste.

Le Sunday Times rend hommage aux efforts
déployés à Genève par sir ' John Simon et par
M. Eden pou r aboutir à un accord, « ne fût-ce
qu'à un accord visant à gagner du temps ».

« Il reste encore un faible espoir de voir un
accord intervenir , écrit ce journal. Il y a une
occasion pour l'Allemagne de prouver sa sincé-
rité de la seule façon dont elle puisse le faire ,
en faisant les Concessions nécessaires pour abou-
tir à une convention. Cette preuve de bonne
volonté aurait pour effet de faire retomber sur
la France la responsabilité d'un échec;

« Personne ne peut blâmer la France , dans
les conditions actuelles , d'être Inquiète et mé-
fiante , mais si des garanties convenables lui
sont accordées, elle devra à son tour faire des
concessions. Dans tous les cas, un échec peut
seulement augmenter le danger auquel la France
est exposée. Il faut choisir entre une convention
même incomplète et une catastrop he éven-
tuelle. »

Dans le Sunday Dispatch , M. Randolph Chur-
chill incrimine l'indolence du régime Baldwin-
Macdonald et presse le gouvernement d'aban-
donner la politique des conférences internatio-
nales. Après avoir déclaré « qu 'il serait bien
préférable de faire la guerre aujourd'hui que
dans quatre ans, car l'Allemagne sera alors
mieux armée » , l'auteur dit en substance :

« Deux voies rest ent ouvertes à l'Angleterre :
l'une est de resserrer ses liens avec l'Europe et
de conclure une nouvelle alliance de manière
à être assurée d'être , en cas de guerre , du côté
des vainqueurs ; l'autre , de quitter la scène
européenne , de dénoncer les traités qui l'obli-
geraient à intervenir dans un conflit européen
et de tourner les yeux vers l'Empire britann ique
et les Etats-Unis en renforçant sa position dans
les pays anglo-saxons dans les deux cas. »

La conclusion que tire M. Randolph Churchill
est que l'Angleterre doit renforcer ses arme-
ments et, en particulier , assurer sa sécurité sur
les mers et dans l'air. ,.

M. Roosevelt va faire un plaidoyer
pour ia politique

Hyde-Pactk , 2 octobre.
(Havas.) — M. Roosevelt a décidé de p artir

pour Chicago afin de prononcr un discours pour
l'inauguration du congrès de la Légion améri-
caine. M. Roosevelt désire ne pas laisser passer
l'occasion de parler devant plusieurs centaines de
milliers de délégués de toutes les régions des
Etats-Unis et de justifier la politique de son admi-
nistration , à l'égard des vétérans.

de la dernière heure
Un discours de M. Bonnet

Paris , 2 octobre.
M. Georges Bonnet , ministre des finances , a

assisté , hier dimanche , à Périgeux, à une réu-
nion de la Fédération radicale. Le président de
la Fédération a exprimé à M. Bonnet ses féli-
citations les p lus vives pour lc rôle qu 'il a joué
à l'extérieur , pour la fermeté ct la prudence
dont U a fait pre u ve dans des circonstances
difficiles. M. Bonnet, après avoir remercié ses
amis , a rappelé les efforts accomplis en faveur
de l'organisation dc la paix par le président du
conseil et le ministre des affaires étrangères.
M. Bonne t s'est refusé à donner la moindre
indication sur les projets dc redressement finan-
cier du gouvernement. « Le sentiment qui do-
mine , à l'heure actuelle , dans l 'op inion publi que,
c'est son hostilité catégori que à toute inflation.
C'est la thèse même que nous avons toujours
défendue. Notre altitude , au point de vue moné-
taire , a eu pour conséquence d'amener en France
dc nombreux Capitaux étrangers en quête d'un
refuge sûr. Nous prend r ons dès maintenant tou-
tes les dispositions nécessaires pour achever par
des conditions favorables le remboursement de
1 ouverture dc crédit contracté à Londres en mai
dernier. Nous avons déj à comblé une partie im-
portante du déficit bu dgétaire. Il faut mainte-
nant franchir la dernière étape et assurer l'équi-
libre définitif du budget. »

L'assemblée a marqué par des applaudisse-
mehts unanimes son approbation du discours
prononcé par le ministre dos finances.

Rapport fait à M. Mussolini
Rome , 2 octobre.

M. Mussolini à reçu M. Suvich , sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères , qui a fait un
rapport détaillé sur les dernières discussions
qui ont eu lieu à Genève , concernant le désar-
mement et la reconstructi on économique de
l'Europe danubienne.

Les grèves aux Etats-Unis
Harrisburg (Pensylvanie), 2 octobre.

(Havas.) ¦— On craint que des désordres ne
se produisent dans les aciéries de Clairton.
Malgré l'entrée en vigueur de la charte de
l'industrie charbonnière , les grévistes refusent
de prendre le travail , tant que certains proprié -
taires de mines, notamment les aciéries , qui pos-
sèdent plusieurs mines, n'auront pas reconnu les
droits syndicaux des ouvriers. Le nombre des
ouvriers en grève , dans le centre industri el du
charbon et de l'acier , qui s'étend sur les Etals
de Pensylvanie, de Virginie et de l'Ohio, est de
cent mille.

Le parti travailliste anglais
Londres , 2 octobre.

La 33me conférence annuelle du Labour Party
s'ouvre aujourd 'hui lundi , à Hastings. Vendredi
ct samedi , le conseil national exécutif du paTti
a tenu une réunion préliminaire pour mettre au
point l'ordre du jour de la conférence.

Les débats de la conférence seront , à coup sûr,
très animés.
La fête des paysans en Allemagne

Berlin , 2 octobre.
L'Allemagne a célébré hier la fête de la

moisson. Le fait principal de la journé e fut la
grande cérémonie à laquelle participaien t cinq
cent mille personnes. Dans la tribune ont pris
place les représentants du corps diplomati que.
Des détachements dc la Reichswehr , des natio-
nalistes-sociaux en chemises brunes, des déléga-
tions de paysan s , dans leurs costumes régionaux ,
formaient autour de la tribune une mer mou-
vante. Le « Fùhrcr » escorté de sa suile , a pris
place dans lu tribune d'honneur. Puis les régi-
ments de cavalerie se mirent en marche et les
escadrons formèrent une immense croix gam-
mée.

Le minisire dc l'agriculture monta à la tri-
bune pour expliquer le sens de la fête de la
moisson , l'immense manifestation dont , dit-il ,
cinq cent mille paysans sont venus de tous les
coins de l'Allemagne. « Pour le national isme-
social , l'agriculture est la source, le fondement
de notre existence politi que , de notre vie natio-
nale. Les nationalistes-sociaux ont retranché ,
d'un seul coup, l'agriculture de l'économie libé-
rale. »

Hitler prit ensuite la parole :
« Pour les paysans allemands , déclara le

Fiihrer , la récolte de l'an dernier , un changement
important s'est fait en Allemagne. Le nationa-
lisme-social est un ennemi fanati que de toutes
divisions de classes. On ne fera plus de distinc-
tion entre les travailleurs du cerveau et les
travailleurs manuels. Le premier représentant du
peuple est le paysan. »

Naufrage dans les eaux japonaises
Tokio , 2 octobre, '

(Reuter.) — Un baleau à vapeur qui transpor-
tait une centaine dc passagers a fail naufrage
au large de Kimonoto. Vingt-deux personnes ont
péri noy ées.
Bombes et arrestations en Argentine

Buenos-Ayres , 2 octobre.
(Havas.) — Là police a saisi six bombes el

un certain nombre d'armes. Des membres du
parti uruguayen ont été arrêtés.

Des bandits s'attaquent
à l'express du Simplon

Londres , 2 octobre.
Suivant un télégramme d'Athènes , un groupe da

bandits — qu'on croit être des Bulgares — a tenté
dans la nuit de samedi à hier , à Miroftche, sur
la frontière gréco-yougoslave , d attaquer 1 express
du Simplon.

Grâce toutefois à la prompte intervention d'un
détachement de troupes locales, l'attaque a pu être
repoussee et le train continuer sa route. Les
assaillants , néanmoins, ont réussi à prendre la
fuite.

Le temps
Paris , 2 octobre.

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

Ciel brumeux , demi couvert avec éclaircîes 1
vent variable , faible , est dominant ] temp érature
stationnaire.

SUISSE

L'incendie de Bovernier
Bovernier (Valais), 2 octobre.

L'incendie de la nuit dernière a détruit , ail
village de Bovernier , une quinza ine de maisons
et six à sept granges.

Les pompiers de toutes les communes avoi-
sinantes de Martigny, Vernayaz et Monthey sont
arrivés rap idement sur les lieux et ont contribué
à sauver le reste du village.

L'église et la maison communale ont été
épargnées.

Il y a deux morls , un enfant de six mois
et M. Robert Cretton , figé de 40 ans, qui a péri
en essayant de sauver son mobilier.

Bovernier , 2 octobre.
L'incendie qui a éclaté cette nuit à Bovernier

a détruit trente-huit bâtiments , maisons d'habi-
tation en pierre , granges , établcs. Vingt-six mé-
nages sont sans abri. •

Un enfant d'un an et demi est resté dans les
flammes. La mère a sauvé trois autres enfants $
mais elle ne s'est aperçue de l'absence du qua«
trième que lorsqu 'il était trop tard pour Id
sauver.

Un homme de 40 ans, chevrier , qui dormait
dans une grange , a été grièvement brûlé et con»
duit à l'hOpital de Martigny.

Le feu a pris dans une boucherie et s'est
rap idement étendu par suite d'un fort vent du
sud.

Le village était doté d'hydrants et d'une
pompe, mais, par suite de la mise en marche
de plusieurs hydrants à la fois, la pression ne
duit à l'hôp ital de Martigny, où il est mort.

La pompe de Martigny a travaillé pendant
une heure et demie , puis n 'a plus pu fonctionner
et il a fallu chercher celle de Monthey.

La presse suisse et l'Allemagne
Furigen , % octobre.

Dans sa dernière séance qui a eu lieu le
30 septembre , à Furigen , près de Stans, le
comité central de la Presse suisse, nouvellement
élu , a examiné avec attention la question de
l'interdiction de jou rnaux- suisses en Allemagne.
Il a entendu un rapport du président central
sur l'cnlrevue qu 'il a eue, à ce sujet , avec une
délégation de la Société suisse des éditeurs de
journaux et le chef du Départem ent politique *

Le comité central a approuvé cette démarche,
en insistant pour obtenir la garantie de la pleine
indépendance politique de la presse suisse à
l'égard de l'étranger.

Le comité central s'est ensuite çonstituf de la
manière suivante : Président s M. Feldmann
(Berne) ; vice-président, M. Strub (Bâle) ; caissier
central , M. Jean Rubattel (Lausanne) ; secré-
taire , M. Fliickiger (Saint-Gall).

iBULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
2 octobre
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FRIBOURG
« Après 400 ans »

C est ce soir que S. Exc. Mgr Marius Besson ,
«évêque de Lausanne , Genève et Fribourg, fera
au Capitole , au profit des aveugles , la conférence
dont le titre : « Après quatre cents ans » , promel
aux auditeurs une heure pleine d 'enseignements
présentés sous une forme piquante.

Les travaux de l'Association suisse
d'orientation professionnelle

Samedi matin , après la lecture du rapport
annuel de 1932, M. Stocker a fait une confé-
rence sur la! spécialisation des métiers.

Le renforcement de la concurrence, a-t-i l dit , a
obligé les établissements industriels à se spécia-
liser afin de livrer des produits toujours plus
parfaits. Cette spécialisation entraîne celle des
professions. Le vaste champ de l'artisanat se
partage en un nombre de plus en plus grand
de parcelles qui doivent être cultivées avec un
soin croissant. Cette tendance, se remarque sur-
tout dans les grands centres industriels.

Les entreprises spécialisées ont besoin de se
recruter en apprentis. Ces entreprises sont en me-
sure de donner à l'apprentissage de larges bases
qui lui sont nécessaires. Cette faveur , par contre
n 'est pas accordée aux entreprises moyennes el
petites. Il est difficile d'y réa liser cette condition
et c'est ce qui oblige le recours aux cours abrégés.

Faute de places d'apprentissage avantageuses ,
l'orientation professionnelle et le placement des
apprentis doivent de plus en plus se rabattre sur
les professions spécialisées.

Les cours dc préapprentissage présentent cel
avantage qu'ils montrent de façon convaincante
el en temps ulile l 'aptitude à une profession el
combattent l'habitude de maltraiter les outils.

Après le cours d'orientation professionnelle ro-
mand , Fribourg a eu l'honneur de recevoir dans
ses murs les membres de l'Association suisse;
pour l'orientation professionnelle el la protection
des apprentis venus pour y tenir leurs assises
annuelles.

Sous la très compétente présidence de M. Joss ,
conseiller d'Etat et conseiller national , de Berne ,
aidé avec beaucoup de dévouement par le vice-
président romand M. Maillard , de Lausanne,
l'assemblée générale de samedi après midi réunit
dans la salle du Grand Conseil une centaine de
participants. A 2 h. 30, le président ouvrit la
séance en adressant ses plus vifs remerciements
aux autorités fribourgeoises , en saluant notam-
ment M. lc conseiller d'Etat Savoy, représentaj il
du canton de Fribourg, M. le conseiller commu-
nal Wœber , représentant la ville de Fribourg,
et M. Meyer, lieutenant de préfecture , représen-
tant le district de la Sarine. Il eut ensuite des
mots aimables pour la presse quotidienne , qui a
le devoir de dire à ses lecteurs toute l' importance
de la formation professionnelle. Comme tant
'd'autres œuvres d'utilité publique , la formation
professionnelle , qui ne peut pas se développer
sans subventions , a élé touchée par le régime
des économies. Grâce cependant à k bonne vo-
lonté de M. le Dr Bœschenstein , chef de l'En-
seignement professionnel à Berne , et à l'intérêt
croissant que les pouvoirs publics portent à cette
cause, la formation professionnelle est à même
de progresser encore dans notre pays.

M. le conseiller d'Etat Savoy adressa ensuite à
l'assistance une allocution de bienvenue. Il rap-
pela que le canton de Fribourg a été l'un des

premiers à réorganiser 1 apprentissage. C'est dire
qu 'il apprécie plus que d'autres peut-être le rôle
bienfaisant de l'Association suisse pour l'orienta-
tion professionnelle. Les jeunes gens trouvent
chez ses membres les conseils qui lui sont né-
cessaires pour embrasser la profession la plus
avantageuse. M. Savoy a fait allusion à la loi
sur l'organisation corporative qui verra bientôt
le jour dans le canton de Fribourg et qui don-
nera aux corps professionnels les compétences
nécessaires pour organiser les professions respec-
tives. A côté de l'Eta t , à côté des corporations ,
l'Association suisse pour l'orientation profession-
nelle prouvera que l 'initiative privée peut faire
encore de grandes choses grâce à un apprentissage
sérieux. C'est en suivant la voie tracée par
l'Association que nous restaurerons les forces
de notre industrie nationale. L'orateur a terminé
en rendant hommage à la mémoire de M. Léon
Genoud , promoteur de l'oeuvre des apprentissages
dans le canton de Fribourg.

L'assemblée a ensuite adopté à l'unanimité les
comptes de l'Association pour 1932 et le budget
pour 1934, ainsi que le rapport annuel , puis elle
procéda au renouvellement du comité , conformé-
ment aux statuts. Furent élus : M. Bœhny et
Mmc Neuenschwander * représentants des offices
d orientation professionnelle ; MM. Schaer el
Heller-Bucher , délégués des organisations patro-
nales ; MM. Schurch et Horand, délégués des
organisations ouvrières ; M. le Dr Muller, repré-
sentant de l'Union suisse des paysans ; M. Jean-
gros, représentant de la Conférence des offices
cantonaux de la Suisse allemande ; M. Miiller-
Cbiffelle , de la Conférence des offices cantonaux
d'apprentissage de la Suissa romande et du Tes-
sin ; M. Amez-Droz , représentant des offices de
travail suisses ; M. Galcazzi , secrétaire de l'Union
suisse des arts et métiers , représentant de la Com-
mission des apprentissages dc l'Union suisse des
arts et métiers ; comme délégués de l'Assemblée
générale : MM. Joss, Maillard , Dr Hûsser , Pa-
tocchi , Mmes Bachmann-Eugster , Lûth y-Zobrist.
Tous ces membres faisaient déjà partie du comilé
à l'exception de M. Galeazzi qui remplace M.
Naggli , acclamé membre honoraire. M. Joss reste
à la présidence et M. Maillard à la vice-présidence.

Après quelques communications d'ordre admi-
nistratif ou techni que (assurance du secrétariat ,
journal , corporations estudiantines), l'assemblée
décida de se réunir en 1934 à Lucerne et en 1935
à Zurich , sur la proposition de M. Bœhny. Puis
M. Jeangros , directeur de l'Office des apprentis-
sages, Berne , fit sous le titre : c Nos recrues
professionnelles » , un magistral exposé sur le
placement des apprentis. Après avoir affirmé le
droit de chacun à recevoir une bonne formation
professionnelle , le conférencier déclara que celle-
ci est en étroite connexion avec l'éducation des
parents et l'instruction primaire. La Confédéra1-
tion , les Cantons et les communes sont les pre-
miers intéressés à une bonne formation profes-
sionnelle ; aussi ne doivent-ils pas diminuer les
crédits affectés à ce but , mais ceux qui ont poui
tâche d'employer ces crédits doivent le faire avec
sagesse, discernement et économie.

La répartition des jeunes apprentis dans les
professions ne se fait pas pour le moment selon
les besoins du pays. Il y a beaucoup trop dc
typographes , pas assez de coiffeurs et de coif-
feuses. Dans ce domaine, les offices d orientation
professionnelle doivent se mettre au service de
l'économie nationale.

En ce qui concerne la durée de l'apprentissage ,
il faut tenir compte des besoins de la profession
et des conditions de salaire. D'une manière géné-
rale, les apprentis sont trop rares pour les pro-

fessions artisanales et trop nombreux dans le com-
merce et dans les places d'employés de bureau.
On se gêne d'esabrasser une profession dans la-
quelle la force physique est nécessaire et pourtant
on pratique les sports à outrance.

En attendant , il y a actuellement 2000 chô-
meurs dans les professions commerciales et
intellectuelles. Il faut obtenir par les services
d'orientation professionnelle une meilleure com-
préhension de la situation dans le public. En
ce qui concerne la formation préliminaire des
apprentis , l'enseignement primaire n'est pas par-
fait. Il ne tient pas assez compte des progrès
de la techni que, des procédés modernes d'exploi-
tation , des tendances nouvelles de l'économie sur
lesquels il faudrait orienter les enfants. On pour-
rait même prévoir des cours spéciaux. Dans un
autre domaine , le Conseil d'Etat devrait avoir
la compétence d'élever l'âge d'entrée en appren-
tissage si certaines conditions sont réalisées. Il
y aurait lieu alors de prolonger la scolarité ou
de forcer le candidat à suivre des cours spéciaux.

Le conférencier a émis d'intéressantes sugges-
tions au sujet de la durée du travail des appren-
tis lorsque ceux-ci ont moins dc dix-huit ans,
ainsi que sur la nécessité de vacances et de jours
de repos. On devrait tenir compte du parcours
que les apprenti s doivent faire pour se rendre
au lieu où ils travai llent lorsqu 'on les fait béné-
ficier de bourses. M. Jeangros a terminé son
intéressant exposé en disant que les professions
et les services d'orientation et de formation pro-
fessionnelle doivent se placer au service du
peuple suisse et de l'économie publique nationale.

M. Heller a fait quelques remarques sur la
concurrence étrangère en ce qui concerne le tra -
vail et sur la possibilité d'occuper les moins
doués comme manœuvre.

Après la séance, les congressistes visitèrent
les brasseries Beauregard et Cardinal , puis ils
se rendirent à la cathédrale de Saint-Nicolas
pour y entendre un concert d'orgues.

A 8 heures, un banquet , excellemment servi,
les réunissait de nouveau au théâtre Livio. Il fut
agrémenté par les productions de l'Orchestre
Mignon et du Groupe choral fribourgeois , sous
la direction de M. le chanoine Bovet. M. Muller-
Chiffelle, le dévoué organisateur de la fête,
remplit avec distinction les fonctions de niaijor
de table.

A 1 heure des toasts, M. le conseiller d'Etat
Chatton remercia les membres de l'Association
suisse professionnelle d'avoir bien voulu choisir
Fribourg comme lieu de réunion. Fribourg est
toujours flatté de recevoir des Confédérés.
M. Chatton a donné à tout le monde rendez-
vous pour l'année prochaine, à l'occasion du Tir
f.dérajj , *

M. le conseiller communal Weber, en termes
éloquents , exprima en allemand le salut de la
ville de Fribourg. Il fit allusion au changement
des conditions d'existence et de travail que nous
avons subi et à ses répercussions sur l'orien-
tation professionnelle.

Un télégramme de sympathie, signé par
M. Joss, fut adressé à M. le syndic Aeby, qu'un
deuil de famille avait empêché d'assister au
banquet. Puis, M. Joss remercia encore les auto-
rités fribourgeoises de leur excellent accueil et
les artistes pour leurs productions. En félicitant
aimablement le Groupe choral, M. Joss dit que
nulle force politi que ou militaire ne saurait
mieux gagner les cœurs que les chants de
M. Bovet.

M. Amey-Droz termina la série des discours
en remerciant en français les autorités fribour-
geoises et en félicitant les partici pants à l'assem-
blée pour leur compréhension réciproque.

Hier matin , dimanche , deux autocars des

Chemins de fer électriques de la Gruyère trans-
portaient en Gruyère les membres de l'Asso*
dation suisse pour l'orientation professionnelle,
Ils prirent le plus grand intérêt à la visite du
château de Gruyères, puis ils se rendirent à
Charmey, où un excellent repas les attendait
à l'hôtel du Sapin.

Au dessert , on entendit d'aimables psna.es de
M. Muller-Chiffelle.

M. Jules Collaud , directeur de l'école d'agri-
culture de Grangeneuve, exposa succinctement
en français et en allemand l'organisation de
l'institut qu 'il dirige avec autant de compétence
que de dévouement. Enfin , M. Joss, avec une
simplicité pleine d'à-propos et d'humour , exprima
ses remerciements et sa joie de se trouver dans
le beau pays de Gruyère, auquel les travaux du
génie humain , notamment pour faire le lac de
Montsalvens, n'ont rien enlevé de son charme*

Mais, le temps , pressant, il fallut prendre le
chemin du retour. A Grangeneuve, dernière halte,
M. Collaud a fait admirer le splendide troupea u
de l'établissement qui broutait dans les environs^puis il a fait les honneurs des différents bâtii
ments composant I école. Au réfectoire, colla»
tion , et souhaits de bienvenue par M. Collaud.
Enfin , M. Schiess, expert fédéral pour les pro»
fessions commerciales, a terminé la série de*
discours officiels en rappelant que le canton de
Fribourg a élé le premier à introduire les cours
obligatoires pour les apprentis de commerce et
en souhaitant que les services d'orientation pro-
fessionnelle soient toujours plus profitables au»
apprentis. H. H.

Collision
Samedi après midi, près du Mouret, la oa«

mionnette de M. Meuwly, entrepreneur de
transports à Fribourg, est allée se jeter contra
un char traîné par un cheval et conduit pat
Mmo Broille t, de Bonnefontaine, qui rentrait du
marché de Fribourg.

Mme Broillet a été légèrement blessée. La
camionnette a été mise en piteux état.

Football
Pour la Coupe suisse, hier dimanche*, S

Vevey, Fribourg I a battu Vevey I par 2 but*
à 1.

A Fribourg, pour le championnat suisse,
Central I a battu Sylva I, du Locle, par 3 buts
à 1 ; Central II a battu Avenches I par fl buts
à 2.

Couru rapides de eoupe et de lingerie
La section professionnelle de l'Ecole secon-

daire de jeunes filles, à Gambach, organise,
comme chaque année, un cours rapide de coupe
de trois mois, qui se donnera le mardi, le mer-
credi et le vendredi, de 2 h. à 5 h. La première
leçon aura lieu mercredi, 4 octobre. La finance
d'inscription pour le cours complet est de 30 fr.

Un cours rapide de lingerie de même durée
sera donné le mardi et le vendredi, de 9 h. 8i
midi. Pour ce dernier cours, la finance d'inscrip-
tion est de 20 fr. La première leçon aura lieu
vendredi, 6 octobre.

Eglise de ls Visitation
Mercred i, 4 octobre, fête jubilaire de cinquante

ans de profession religieuse de deux Sœurs. A
8 h., messe, sermon, rénovation des vœux et
bénédiction du Saint Sacrement.

LA US AIIHE - EKCELSIOH '.. r*
7. avenue JUSTE-OLIVIER — Tél. 24716.

Chambre chauffée, eau courante, petit déjeuner
et service i Fr. 5.50 par personne.

Princesse d'un soir
Feuilleton dc LA LIBERTÉ

par Charles FOLEY

Les vêlements d'Yvette étaient sombres ; mais
son fin , son délicieux visage, si pâle qu 'il fût
encore, semblait épandre du soleil dans la terne
blancheur de la lingerie. L'inconnu était tenté de
croire que, comme l'oiseau bleu , il venait con-
soler et peut-être délivrer la plus belle des prin-
cesses, captive dans sa lour. Devant cette appa-
rition de rêve , il demeurait immobile et muet ,
comme s il eût crain t que son geste et sa parole
ne fissent cesser l'enchantement.

Ce répit permit à Mlle Bervalle d'observer le
jeune homme. Et tout de suite elle comprit qu 'il
ne pouvait pas être le maître et seigneur du logis.
Ces yeux souriants, pleins de franchise et de
bonté, ce beau visage paisible et sérieux n étaient
certainement ni ceux d 'un madré coureur de dots,
ni ceux d 'un enjôleur cynique... à moins que
Fanny n'eût menti I

Yvette , de sa voix pure , rompit le silence sans
rompre l'enchantement :

— Vous n'êtes pas M. Essingher ?
— Non , mademoiselle, je suis son invité : Jean

ide Marsenne. Voici la première fois que je viens
chez Mme Essingher. Mon arrivée date d'hier.
Cela peut-il servir d'excuse valable au trouble, —
oh I bien involontaire I — que je viens de vous
causer ?

Les joues d'Yvette étaient maintenant très
roses.

— Ne vous excusez pas, monsieur. Je suis con-
fuse de mon stupide émoi.

— Cet émoi, mademoiselle, je le ressens, moi
aussi. Je ne le juge pas stupide , mais neuf ,
imprévu et... et, oui ma foi , si cap iteux que j'en
suis comme grisé I Je ne m'attendais guère à
pareille rencontre. Comment vous trouvez-vous
ici ?... Ah 1 je devine I Vous devez sans doute
jouer dans Les contes ¦ de Perrault , ces tableaux
animés dont nous aurons la primeur ce soir. Voua
êtes venue dans la lingerie afin de raccommoder
l'écharpe de Cendrillon.

Amusée, à l'aise devant ce grand garçon sim-
ple, affable et déférent , Yvette eut un rire clair
comme le tintement d'une clochette d'argent.

— Vous n y êtes pas , monsieur, pas du tout !
Ainsi que vous, je viens pour la première fois à
la villa Moresque , mais pas en invitée. Je ne
connais même pas vos hôtes de vue... sans quoi ,
quand vous êtes entré , je ne vous aurais pas
pris pour le fils de Mme Essingher.

—i C'est vrai. Seriez-vous une artiste engagée
pour diriger ces amateurs mondains ?

Jean de Marsenne n'avait pas achevé que sa
supposition lui parut invraisemblable. Yvette était
tellement jeune et timide I Elle avait si peu la
mine et les façons d'une femme de théâtre 1 Puis
quelle actrice , à cette heure matinale , viendrait
Tecoudre un costume ou repriser du tulle ?

Déconcerté d'abord , à présent intrigué , enve-
loppant toujours Mlle Bervalle de son regard
charmé, l'invité d'Essingher se demandait quelle
pouvait bien être cette ravissante personne.
Discret , il évita de formuler sa question.

Yvette eut pitié de la curiosité du jeune
homme. Elle expliqua :

— Je suis simplement une couturière à la
journée.

— Quelle blague ! dit-il, foncièrement incré-

c Ira ml ire;
Demandez plutôt à Fanny, la femme dc

— Pourquoi cherchez-vous à me mystifier ,
mademoiselle ? Est-ce pour me punir d'avoii
manifesté ma joie de cette rencontre inespérée 7

Clairs de loyauté , les yeux du jeune honuns
s'embuaient d'un peu de tristesse. Yvette en fut
touchée. Et devant ces yeux-là , il lui devint
impossible de mentir.

Sans toute fois répondre à la question de Mar-
senne,. pour faire diversion , elle reprit :

— Le tulle que je répare n'est pas l'écharpe
dc Cendrillon. Ce tulle est le voile léger que
soulèvera le Prince Charmant afin de contemple-
la Belle au Bois Dormant avant de l'éveiller.;, el
je ne serai pas la princesse I

Elle modula sa phrase gentiment et la laissa
mourir dans un soupir de regret. Après un
silence, elle continua vivement :

— Je ne serai même pas admise, derrière les
ouvreuses, dans le fin fond de la galerie, à admi-
rer ce tableau , le dernier , le clou de la soirée.

Yvette jugea bientôt sa réplique maladroite
Ses paroles ct son intonation ne convainquirent
aucunement Marsenne de sa méprise : elle jouait
vraiment trop mal son rôle de cousette I Inquiète
de cette étourderie , elle leva son regard vers le
jeune homme et constata que ses yeux restaient
voilés de mélancolie, mais que son sourire était
de plus en plus sceptique. Et ce fut d'une voix
où vibrait de l 'impatience , voire même un peu de
colère , qu 'il riposta :

— Vous me croyez plus naïf que je ne suis ,
ma belle demoiselle. Laissons de côté les preuves
qui pourraient alarmer votre modestie. Permettez-
moi , par contre, de constater que la couture est
un bon métier. On y fait vite fortune. Entouré
de brillants, le superbe saphir qui brille à votre

main en est la preuve. Allez-vous m'objecter qua
c'est du toc ? Vos doigts , mademoiselle, vos
doigts mignons où je ne vois aucune peau morte,
aucune p iqûre ou d'épingle ou d 'aiguille , serait-ce
aussi du toc ?

De rose, Yvette redevint pâlotte. Elle eut un
geste pour enlever sa bague. Mais elle comprit
que ce geste était le plus clair des aveux et
qu'elle venait de se trahir. Elle se troubla. Quelles
avanies lui vaudrait , dévoilée, son innocente
supercherie I Quel tort elle avait eu d'attrister et
de fâcher ce grand garçon si sympathique 1 Loyal,
n'allait-il pas la croire dissimulée ? Et que de
choses, peut-être pires, il allait supposer au sujet
du saphir I

—¦ Voua n'avez pas confiance en moi, lui repro-
cha Jean visiblement froissé. Me croyez-vous
incapable de garder un secret ?

Ce reproche acheva de bou leverser la jeune
fille. Deux larmes, vacillant sur les cils, rendirent
ses beaux yeux à ce point attendrissants que Jean
pris de remords, oubliant tout dépit , implora son
pardon.

— Je vous ai d abord fait peur... maintenant
je vous fais pleurer. Faut-il que je sois sot et
malheureux I Vous allez me détester... alors que
je voudrais tant vous plaire et vou s obliger. Que
vous soyez duchesse ou couturière , charmante
inconnue, peu m'importe I Ne me fa ites aucune
confidence. Je ne vous demande qu 'une chose
au monde : ne pleurez plus I

A ces petits mots tendres dans cette grande
voix forte, Yvette sentit vibrer les fibres de son
cœur. Et , dans une expansion qu 'elle essayait da
réprimer , elle le rassura :

— J'ai confiance en vous, monsieur, et je vais
vous dire mon secret.

t- WLiottA



La Foire aux provisions
(5-16 octobre)

Rien ne montre mieux que l'éloquence des
chiffres, l'importance économique capitale que
revêtira , pour le canton de Fribourg, la pro-
chaine Foire aux provisions. Elle débuta modeste-
ment, en 1930 , avec 50 exposants ; elle en groupa
90 en 1931 et 119 en 1932. Cette année plus dc
130 producteurs ou commerçants y intéresseront
notre public par la présentation de provisions
ou d'articles de toute première qualité.

Un succès aussi progressif que réjouissant
constitue la preuve évidente que cette manifes-
tation a sa raison d'être et son incontestable
utilité. U démontre surtout l'excellence et la né-
cessité dc ses buts, qui ont toujours élé et res-
tent les suivants : faire connaître aux consom-
mateurs des produits de choix ; encourager les
producteurs à présenter de plus en plus, de
mieux en mieux, et exclusivement des marchan-
dises de qualité.

Les exposants de cette année seront répartis
en dix groupes : fruits et légumes (38) ; lait et
produits laitiers (19) ; miels (12) ; volailles (3) ;
viandes salées et fumées (3) ; vins et cidres (7) ;
horticulture (9) 5 produits alimentaires (14) ;
branches annexes à l 'agriculture (6) ; divers
(20). Notons, en passant , que nos insti tutions
officielles de formation professionnelle agricole
seront rep résentées à cette exposition, dont la
variété et l'attrait dépasseront, ce qui n'est pas
peu dire, ceux que les Foires précédentes avaient
permis d'enregistrer.

Une fois de plus, Fribourg exposera et vendra
les produits de son sol dans une exposition dont
la vitalité et la prospérité s'accentuent chaque
année davantage. Notre population le sait , y
applaudit , et attend avec impatience l'ouverture
de cette Foire aux provisions.

Grave ehute dans un escalier
Samedi soir , à Fribourg, un peintre Tessi

nois, M. Pierre Giambonini , né en 1877 , rentrait
à son domicile , au Varis , 17. On ne sait à la
suite de quelle circonstance, il fit une chute dans
l'escalier el se fractura le crâne. Il fut conduit
à l'hôpital cantonal où son état a été jugé très
grave.

Tu match de tennis
Les actifs dirigeants du Lawn-Tennis-Club de

Fribourg avaient demandé au joueur Fisher,
de Montreux , qui défend brillamment nos cou-
leurs dans la coupe Davis , de venir à Fribourg
démontrer quelques-uns des aspects de ce jeu
si fin , si élégant , du tennis. M. Fisher a bien
voulu, samedi après midi , faire cette démons-
tration sur le court excellent du Tennis.Club, au
Gtfmbàch. Des spectateurs juvéniles et enthou-
siastes entouraient la place de jeu.

Ce fut une merveille de voir Fisher, opposé à
un joueur de première série, se jouer des diffi-
cultés avec une aisance parfaite , risquer des
coups hasardeux, des ripostes inattendues, lais-
sant l'adversaire complètement désorienté. Inu-
tile de dire qu'il gagna le match, avec des
résultats impressionnants et qu'il fut applaudi
constamment, car Fisher n'est pas seulement un
joueur adroit , c'est un « gentleman », qui sait
admirer les coups bien réussis par l'adversaire.

Ensuite a eu lieu un match de double entre
la paire Fisher et Edouard Week (Fribourg) et
l'adversaire de Fisher dans le « simple » , qui
faisait équipe avec Baudère, de Fribourg. Ce fut
là aussi l'occasion d'admirer la belle souplesse
de Fisher. Nos joueurs surent jouer avec
beaucoup d'adresse et furent de remarquables
seconds.

Des démonstrations comme celle de samedi ne
peuvent que contribuer à développer la faveur
du tennis parmi la jeunesse.

Marché de Fribourg
Prix du marché de samedi, 30 septembre :
Œufs, la douzaine, 1 fr. 60. Pommes de terre

les ô litres , 50 c. Choux, la pièce, 20-50 c. Choux-
fleurs , la pièce, 20 c. -l fr. 40. Carottes , la por
tion, 20 c. Salade, la tête , 10 c. Haricots , le demi-
kilo, 30-40 c. Poireau, la botte, 20 c. Epinards,
la portion, 20 c. Chicorée, la tête , 10-15 c.
Oignons, le paquet, 20-30 c. Concombres, là
pièce, 10-15 c. Raves , le paquet, 20 c. Choucroute,
l'assiette , 20 c. Carottes rouges, l'assiette, 20 c.
Rutabaga , la pièce, 10 c. Choux de Bruxelles, les
deux litres , 80 c. Côtes de belles, la botte, 20 c.
Champignons , l'assiette , 80 c. Cresson, l'assiette,
20 c. Doucette , l'assiette , 20 c. Tomates, le kilo,
40-50 c. Pommes, les cinq litres, 70 c.-l fr. 20.
Poires (diverses sortes), les cinq litres, 70 c-
1 fr. 20. Mûres, le litre , 70-80 c. Framboises, le
litre , 70 c. Prunes, les deux litres, 80 c. Pru-
neaux , les deux litres , 90 c.-l fr. Raisin, le
demi-kilo , 40-50 c. Pêches, le demi-kilo , 50-60 c.
Citrons, la pièce, 10 c. Oranges, la pièce, 10-15 c.
Coings, la douzaine, 1 fr. 80. Beurre de cuisine,
le demi-kilo , 2 fr. Beurre de table , le demi-kilo ,
2 fr. 40. Fromage d'Emm., le demi-kilo , 1 fr. 20-
. , -« r- ._- ,„ A l-bfl n 1 fr VO-i fr. 30.1 fr. 30. Gruyère, le demi-kilo, 1 fr. 204 fr. 30.
Fromage maigre , le demi-kilo, 50-60 c. Viande de
bœuf , le demi-kilo, 80 cl 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. -
1 fr. 70. Veau , le demi-kilo, 1 fr . 40-1 fr. 80.
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Appel aux chanteurs
On nous écrit 1
La Société de chant de la ville de Fribourg,

sous l'habile et experte direction de M. le
chanoine Bovet , va reprendre ses répétition s
demain mardi 3 octobre, à 20 h. K , au local
habituel , Cercle littéraire et de commerce, rue
Saint-Pierre.

Un programme riche et vari é sera mis à
l'étude.

La Société adresse un pressant appel à tou-
tes les personnes possédant quelques capacités
vocales et témoignant quelque intérêt à la belle
cause du chant , leur promettant d'ores et déjà
d'agréables et instructives soirées. Elle les prie
de se présenter dès la première répétition au
local susindi qué et leur assure une très cor-
diale bienvenue.

1.11 Société suisse
1 pour la conservation des châteaux

La Société suisse de conservation et préser-
vation des châteaux et ruines a tenu son
assemblée générale hier , dimanche, au château
d'Estavayer , en présence de plus d'une centaine
de membres. L'assemblée a donné son appro-
bation au rapport de gestion et aux comptes
annuels et a réélu pour une nouvelle période de
trois ans le comité central à la tête duquel se
trouve M. Probst , architecte, à Zurich. L'effectif
des membres a enregistré une augmentation et
s'élève à plus de 1200.

M. Week, conseiller d'Etat , prenant la parole
au cours du banque! de midi , a apporté aux
congressistes le salut du gouvernement fribour-
geois.

RADIO
Mard i , 3 octobre /

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

nouvelles. 12 h. 40, gramo-concert. 16 h. 30, con-
cert par le petit orchestre de Radio-Lausanne. 17 h.,
Pour madame. 19 h., Ma discothèque. 19 h. 30,
radio-chroni que. 19 h. 45 , Correspondance parlée ,
dc la Société des Amis de Radio-Genève. 20 h., Les
proses lyriques de Debussy.  20 h. 30 (de Paris),
Un chapeau de paill e d 'Italie , comédie en cinq actes,
mêlée de chants de E. Labiche et Marc Michel.
21 h. 50, dernières nouvelles. 22 h., Les travaux
de ta 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. 19 h. 16, concert récréatif.
21 hi. 20, retransmission de Bucarest , retransmission
partielle du concert européen.

Radio Suisse italienne
19 h. 86, sérénades par le Radio-Orchestre.

20 h. 30, mélodies italiennes, concert par le club
des mandolinistes et guitaristes de Lugano

Stations étrangères
Kœnigswusterhausen, 20 h. 5, retransmission de la

Philharmonie. Stuttgart (Muhlacker), 20 h. 10, con-
cert du soir, consacré à Johann Strauss. Leipzig,
21 h„ concert symphonique par l'Orchestre sym-
phonique de Leipzig. Londres (Daventry) 19 h. 20,
concert par fanfare militaire. Londres régional , 20 h.,
promenade-concert , relayée du Queen's Hall , Lon-
dres. Vienne, 19 h., concert récréatif par 1 orches-
tre de la station . Radio-Paris , 18 h. 30, causerie
agricole 1 les fruits d'automne, leur conservation
et leur usage, par Mme Sensemat. Paris P. T. T.,
20 h. 30, Un chapeau de p aille d'Italie , comédie
en cinq actes, mêlée de chants de E. Labiche ct
Marc Michel , musique de Jacques Ibert. Radio-
Luxembourg, 20 h., concert varié par l'Orchestre
Radio-Luxembourg.

Téléd i f f us io n  (réseau de Sottens)
10 h. 80 à 11 h. 25, Francfort , sonate à Kreutier,

de Beethoven. 11 h. 59 à 12 h. 28, programme de
Beromunster. 14 h. à 14 h. 30, Francfort , concert.
17 h. 30 à ' 19 h., programme de Beromunster.
22 h. 45 à 24 t., Cologne, musique légère et du
soir.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher

Docteur

BU MAN
a repris

•as

consultations

Raisins de table
DU TESSIN 1010-4

10 kg., à Fr. 3.95.
Fils M anfr in i , Ponte-

Cremenaga (Tessin).

Conducteur
d'auto

Jeune homme, 26 ans,
robuste, école chauffeur
terminée, cherche engage-
ment dans maison ou ga-
rage.

S'adr. sous P 14621 F,
à Publicitas , Fribourg.

Cherche place
Personne de confiance

(certain âge) , sach. faire
la cuisine, cherche place
dans pelit ménage ou
maison religieuse. Petits
gages mais bon traite-
ment.

S'adresser par écrit à
Publicitas , Fribourg, sous
P 14628 F.

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

de

Madame Yvonne QUARTENOUD
sera célébré mardi, 3 octobre, à 8 heures, à
l'église de Saint-Pierre.

Dans l'impossibilité de répondre particulière-
ment aux très nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées dans la dou-
loureuse épreuve qui les frappe , Madame veuve
Paul Jordan et ses enfants prient toutes les
personnes amies de trouver ici l'expression de
leurs sincères remerciements et de leur plus
vive reconnaissance.

Ch. Broillet
médecin — chirurgien —

dentiste

de réunir
_________________________ mt*

cherche
emploi

Demoiselle sérieuse et
expérimentée

T r a v a u x  de bureaux,
comptabilité.

S'adresser par écrit sous
P 14622 F, à Publicitas ,
Fribourg. 

Interesse
Qui s'intéresserait dans

petite entreprise en plein
rapport ? Affaire sérieuse.

Montant nécessaire :
Fr. 6-7000. —. Bonne ga-
rantie.

S'adresser par écrit sous
P 41034 F , à Publicitas ,
Fribourg.

On cherche pour Lu-
cerne. comme 36924

VOLONTAIRE
jeune fi l le  de 16-19 ans,
catholi que , propre et en
bonne santé , pour le mé-
nage (3 enfants). Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Argent de poche,
Entrée à convenir. Offres
avec photo _ M. Fuchs-
Huber , Beamter , Wlnkcl-
riedstrasse , 58, Lucerne.

À vendre
30 stères de bois sec. On
rendrait à domicile. A la
même adresse, on ven-
drait 500 têtes de choux

S'adr. à Joye François
à Prez-vers-Noréa z.

M
n • . - ¦

ŷ2^^^^^
„Bonne affaire que cette Reginaris j
une telle qualité à un franc, ça ne
peut que réussir !6*

Pouf une simple pièce d'un franc , vous avez une botte REGINA RIS .
Vous serez frappé de l'arôme délicat ainsi que de la douceur et de li
légèreté de ces cigarettes. Avant la Reg inaris , il fai -
lait dépenser le double pour obtenir des cigarettes TU D M ûr
d'un tel tabac d'Orient, .ei, finement eéleotionné. IV II  A U YW,

À LOUER
belle et grande chambre,
bien meublée, situation
tranquille, à proximité du
quartier des Places et du
Bourg. 14620

S'adresser à la l ibrai-
rie Paul Meyer , 70,
rue des Epouses, 70

ïWHjKnsfflfflii^^

Ce soir, à 20 h. 15

I « Après 400 ans » I
I conférence de S. Exc Mgr BESSON I

I Dès demain mardi, jusqu'à jeudi (inclus.) I
continuation du formidable succès if

I Los <len\ orphelines 1
Les nombreuses personnes qui a notre I

I regret n'ont pas trouvé de places hier I
B au soir voudront bien les retenir pour I
I ces prochains soirs.

_¦____¦__¦¦¦ r^u.k i*nn l_B ¦GU-fl

Deux brebis
se sont égarées dans la
contrée de Neyruz.

Les rair>"tier au pro-
priétaire , Ai. Grosset Ray-
mond , Neyruz.

I 

Jusqu'au jeudi 5 octobre inclus. [ 1

9*gHMM
dcsTpoi5Mou5quetaipes%|fïJSf:, ».top/go P_PI_ fl_itc_ t_. v ' fin f
Retenez vos bonne* places à tempe. 

^__________§ Tél. 7.14 ¦HBBU

Téléph. 1300 __\ Hgg

Plaque de
St-Christophe
Librairies Saint- Pau l
130, plaee Sainl-NIcolaa,
et Pérolles, 38. Fribourg,



"¦•¦' ' UN L I V R E  DE CHEZ NOUS ¦ n___-B_H__ni
CLEMENT FONTAINE

L'âge d'or an pays de Gruyère
Contes, légendes, récits, superstitions...

un volume de 144 pages, en beau papier vergé.
Couverture en couleur

Prix de vente i Fr. 2.60

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBO URG
130, Place Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles, 38

¦̂ ^—" •—*————————*— '——*—*————^———— —̂— â—mm——mm—mmmm

f 1^7\ i^un-WmÊ 
m^ f̂ eTTlvCICril©

UNE SPECIALISTE DES SOINS DE BEAUTE g Q
DONNERA DES CONSULTATIONS GRATU ITES

DANS UN SALON RÉSERVÉ
ty la Droguerie Centrale Bourgknecht et Gottrau ,

bu haut de la rue de Lausanne, les
jeudi 5 octobre
vendredi 6 octobre
samedi 7 octobre

_L_M_y _ i ' *?p f̂ j €*t hmzzi

______ [' "'^0'

"S ' GRENADE 50"
EN V E N T E  P A R T O U T  W W

Savonnerie H. * BL Péelard à Yverdon
¦M ÎMMB--B»--B_-B»HiaM_H«--MW«l_----M--H_-_M-

Vente juridique
d'automobile

Mardi 3 octobre 1933, à 11 heures, devant la
Maison de Justice, à Fribourg, l'office vendra
au plus offrant et au comptant , une automobile
Plymouth , conduite intérieure, 4-5 places.
14575 Office des faillites de la Sarine.

REÇU SEPT CENTS FR.
E. F. D. F.

Langues - Branches commerciales
Cours — Leçons — Traductions.

G. GICOT
RUE GRIMOUX , 22

Homme robuste et sé-
rieux , sachant éventuelle-
ment conduire

serait engagé
dans commerce.

ECRIRE à Publicit as ,BULLE , sous P 3054 tt

i" Raisin
du Tessin

bleu, doux , beau , 7 J _ ,
10 et 15 kg. à 88 ct. lc
kg., expédié par vi. Luini,
txpott., Arbedo. 1204/3

RAISINS DE TABLE
DU TESSIN
1er  qualité

bleus , doux, gros, 7 l / t ,
10, 15 kg. à Fr. —.37 par
kg. — Raisins pour la
fabrication du vin , à
Fr. —.31 le kg. 1214-2

Eug ène Geiwzzl , nég.,
M olenn.

FOURRAGES
pour volaille , bon et bon
marché , criblure de fro-
ment , 100 kg. Fr. 14.— ;
fourrages secs, 100 kg.
Fr. 16.— ; déchet , Fr. 2.-
le sac, rendus à domicile.

Ernest Keller , Flamatt.

« EUNE FILLE
Pour Noël , on cherche

catholique , comme aide
dans les travaux d'un
ménage de ferme. Vie de
famille. Place stable.

S'adr. sous P 41037 F ,
à Publici tas , Fribourg.

Télë-Blilz
Si votre inscription est
arrivée trop tard pour
l'annuaire officiel , inscri-
vez-vous sans tarder à
l'adresse ci-dessous.
Télé-Blitz gratuit à tout
nouvel abonné du télé-
phone. 37-1
Si votre Télé - Blitz esl
défraîchi , nous le rempla-
çons gratuitement.
Adm inistration des Télé-
Bli tz , La Chaux-de-Fonds.
Téléphone 21.025.

MOTO
grand sport , 350 cm., _
vendre. Bas prix. Ma-
chine anglaise, modèle
1930, presque neuve, par-
fait état , complètement
équi pée. — S'adresser :
Vorlet Ulysse , à Domdi-
dier. 14513

Le docteur A. Fischer, m
s
épdlc

c
L
n
i.

Estomac, intestins, foie, cœur ct maladies internes
Diagnosti que aux rayons X — Cures avec résultats

très favorables 2985

Institut électro-médical et à divers rayons
Traitement spécial des rhumatismes, de la sciatique,
de la goutte, des maladies des nerfs et des reins,
de la bronchite et des états dyspeptiques.

Tél. 23.910 Berne, Spilalgasse , 40.
Cons. 9 à 12 cl 2 à 5 h. DE RETOUR

MAUX W?l_J_5flflP1̂ nBT,fï___ _l 
M,

Bra,ne»
1 1 1 1  KPWWWWISPWPPIB IllS0,unlcs

Douleurs K__ M__EE___Ê U Ŝ/m
Antinévralgique préféré , sans effet nuisible

Plus dc 35 ans de succès 410-1
Fr. 1.75 la boite Toutes pharmacies

iliaois. louer
ou éventuellement à vendre

L'hoirie d'Alfred Reichlen, à Bulle, offre à
louer, pour 3 ans, ou éventuellement à vendre,
ses gltcs et alpages suivants :
1° GITE D'IN JOUX, rière Broc ;
2° ALPAGES DE VACHERESSE, vallée du

Motélon , en bloc ou séparément, soit : la
Foreyre, le Vaiuz, le Leyti, Vacheresse, le
Bourgoz ;

3° ALPAGES DE LA LEYTEMARIE, vallée du
Motélon , en bloc ou séparément, soit : la
Gtte d'Avaud, rière Broc, la Quartenoudaz,
l'Allegretz-Dessus, l'Allegretz-Dessous, le Pia-
let, Vervallannaz d'Avaud, Leytemarie.

Tous ces pâturages el cites sont pourvus de
chalets en parfait état et bien aménagés.

Les soumissions doivent être déposées, au
plus tard lundi 9 octobre, à midi, auprès du
soussigné auquel on peut , du reste, s'adresser
pour tous renseignements.

L'hoirie d'Alfred Reichlen t
Le gérant : Edouard Glasson, Bulle.

immeubles à vendra
Les hoirs de feu Louis BOSSY, à Corminbœuf ,

offrent à vendre les immeubles qu'ils possèdent
au territoire de la commune de Corminbœuf ,
appelés « Les Avudrans », et désignés aux
art. 339, 340 et 341 du registre foncier de cette
commune, comprenant maison, cave, grange,
écurie , remise, jardin et place, taxés ensemble
Fr. 8182,—. -•" 14551

Pour visiter et traiter, s'adresser à
Madame veuve Louis Bossy, à Corminbœuf.

Domaine
66 poses, à Granges-sur-Marl y, A LOUER, dès

le 22 février 1934. Habitation spacieuse. Bâti-
ment d'exploitation séparé ; grand creux à pu-
rin , monte-charge, moteur, lumière électrique.

S'adresser, de préférence le samedi, à F. von
der Weid, inspecteur forestier, Grand'rue, 20.
Téléphone 12.97. 14499

M™ Bl. Bon-Barone
prof, diplômée

reprend ses leçons et cours de peinture sur
porcelaine, étain et cuir repoussés. Peinture sur
bois, verre, tissus, etc. Cours de broderie, lin-
gerie , filet , etc. Pérolles, 61. 14614
—————————————————————————————————————————_—_ _ 

'̂est exact, mm
vous avez frès bien lu fiierl S* WM^ ï̂' _t _
Un tube d'ASPIRINE de 20 com- M W W
primés, ne coufe plus que 

^̂ ^ ÂX ¦ : 
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Vous digérerez facilement
j f _ iâK _ tf g _  en prenant après vos repas une tasse de l'excel-

/a§S6L marque ,, l'Arabe"
™  ̂ y à /^S Ê Ê Ŝ  4 

Demafld ei-Ie « 
votre ÉPICIER 

<»u 

»

^̂ ^̂ E^̂  Eigenmann, Chatton 8c C
î̂-5*^^̂ ^  ̂

Succès. 

G. 

Eigenmann 

& C io, FRIBOURG
_____________________________________________________________________________________ ^
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Ce qui fait la qualité d'une lampe, c'est la quantité (fo
lumière qu'elle répand. Selon que cette lumière sera

plus ou moins riche, votre éclairage vous coûtera moin»
— ou plus. Les lampes dites -bon marché» répandent
moins de lumière que les lampes de qualité.

Une simple différence de 15—20% dans Teflfr
cacité lumineuse signifie que 1000 heures d'usage»
ou tarif usuel, coûteront frs. 24.— avec une Osramt
60 watts, tondis que la même quantité de lumièra
prise à une lampe dite € bon .marché » aura

m__ \__ WÊ-Mr\W-\ _\ vous économisez S francs
__w_ _ _ _ _ _ _ _______ \  ¦.

dente aux enchères publiques
de domaine

Mercredi, 4 * octobre 1033, à 14 heures, dans
une salle particulière de l'auberge communale
de Vuisternens-'en-Ogoz, il sera vendu en en-
chères publiques le domaine de l'Opéra, d'en-
viron 14 poses de bon terrain bien situé.

14542 Les exposants.

I 

Chemins de fer fédéraux
ICT TRAIN SPÉCIAL -~m *

Prix réduit à destination de l'ALSACE fr
Samedi Dimanche , le 7/8 octobre 1933

Samedi Dimanche
11.23 f dép. Fribourg arr. A 0.12
—.— arr. Sélcstat dép. 17.55
17.24 V » Strasbourg g. p. » « 9.00

Prix du voyage : Illmc classe Strasbourg et retour
Fr. 37.— (y compris les frais d'hôtels et les excui
sions en autocars).

Remarque. — Ce train circulera par n'importe
quel temps. Le nombre des places est limité. Les
billets spéciaux seront délivrés par les gares de
départ. Les passeports ne sont pas nécessaires ; il
suffit dc s'inscrire aux gares de départ en présen-
tant une carte d'identité. Délai d'inscription : ven-
dredi , le 5 octobre, à 12 heures. — Pour tous
renseignements supplémentaires, sàadresser .. ces
m-tnes oares. _J_"

Bureau de brevets d invention
A. BUGNION

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

de la propriété Intellectuelle J 633-1
& A U S A N N E  Grand-Pont, 2

Sommelière
Bonne

connaissant bien le ser<
vice ct les deux langues
cherche à faire des re m-
placements.

S'adresser à Publicitas,
Fribourg sous P 41027 F.

Représentant
Maison suisse de pre'

mier ordre, cherche, pour
la place de Fribourg, per-
sonne en relations avec
architectes et propriétaire
res, pour un article con-
cernant le bfttimcnt et
déjà bien introduit.

Faire offres sous chif-
fres O F 4402 L, à Orell
Fùssli- Annonces ,

Lausanne.

Boiler
Pour cause de trans-

formation de chauffage, à
remettre plusieurs appa-
reils à eau chaude (30 li-
très) Boiler.

Chauffe-bains à gaz.
S'adresser à l'Impri-

merie DELASPRE, 5,
rue du Temple, Fri-
bourg, téléphone 2.23

Baume
St-Jacques

de G Trautmann
pharm. Bflle

Prix : Fr. 1.75
Contre les plaies, ul-
cérations, brûlures,
varices et jambes
ouvertes, hémorroï-
des, affections de
la peau , engelures,
piqûres, d a r t r e s ,
eczémas, coups de
soleil. Dans toutes
pharm. 1301-2 Z
Dép. gén. : Pharma-
cie St-Jacques, Bâle

Postiches
soit : perruques, nattes
chignons, etc.

Adressez-vous en toute
confiance au

SPÉCIALISTE

Louis MŒHR
posticheur

Fribourg, MI , rue des
Alpes (à côté de l'Aigle-
Noir),. 121-1'
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