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en face de ce fait : il y a désormais une
Eglise d'Etat protestante; le protestantisme
est la religion officielle de l'Etat. L'Eglise
catholique perd le bénéfice de la parité. Celte
conséquence est grave.

NOUVELLES DU JOUR
De

Une
L'Eglise

chaudes élections à
démarche allemande à
protestante du Reich

L'assainissement
Les élections à la Diète de Mernel, qui ont

commencé dimanche, donnent grand souci
aux Etats signataires du statut de la Ville
libre.
Depuis que la Pologne et l'Allemagne ont

fait amitié, Memel remplace Dantzig comme
brûlot incendiaire dans l'est de l'Europe. A
l'antagonisme germano-polonais a succédé
}'inimitié germano-lithuanienne. Le territoire
libre de Memel a 146,000 habitauts ; sa capi-
tale, fondation de l'ordre teutonique, est une
-ville morne de 40,000 âmes. La population du
ter.ritoire de Memel est protestante; le fond
en est de race lithuanienne, germanisée au
cours de sept siècles de domination allemande.
Un diplomate qui a vécu à Memel disait des
l1abitants : « Le corps est lithuanien, mais la
tête est allemande. »

Le traité de Versailles avait détaché Memel
de l'Allemagne sans préciser ce qu'on en
f€rait. Il s'agissait de procurer- un port à la
Lithuanie, coupée de la Baltique par la Prusse
Ôrientale. Le territoire de Memel fut érigé en
Eilat autonome. En 1922, les Lithuaniens, trou-
vant l'indépendance de Mernel gênante, occu-
pèr.ent la ville de force. La conférence des
a-mOOssadeurs passa expédient et consacra le
fait accompli en dotant Mernel d'un statut qui
garantit son autonomie interne, sous la sou-
veraineté de la Lithuanie. Celle-ci nomme le'
gouverneur de Memel, qui nomme le présì-
deiit du directoire' Ou gouvernément du terri-
toire, lequel, à son tour, choisit ses quatre
c.ollègues. En face du directoire, il y a hl
Diète, formée de 29 députés élus selon les
,formes démocratiques.
La Diète dont le mandat vient d'expirer

comptait 11 agrariens, 8 députés populistes,
5 Lithuaniens, 3 communistes et 2 socialistes.
Les deux premiers groupes forment la

a1'lajorité allemande de la Diète. Or, le direc-
taire ne peut gouverner contre la majorité
du parlement; s'il se trouve en opposition
avec elle, il doit démissionner.
D'un autre côté, le gouverneur,. d'accord

avec le directoire, peut dissoudre la Diète.
L'histoire de Memel, ces dernières années,

est faite de conflits entre le gouverneur, le
directoire et la Diète. Le gouvernement
lithuanien voudrait avoir un directoire à sa
dévotion; mais il en est empêché par la
wajorité de la Diète, Pour venir à bout de
celle-ci, il a mis en pratique des mesures qui
opt fait crier à J'arbitraire et au sujet des-
quelles les puissances garantes ont dû. faire
à Kowno des représentations. Dix mille habi-
lants du territoire de Memel ont été destitués
du droit de cité et on a naturalisé citoyens de
Memel quelques milliers de Lithuaniens, de
sorte que le nombre des voix lithuaniennes,
qui, au début, était de 4000, était déjà monté
il 9000 en 1930, contre 39,500 voix alleman-
des. A un certain moment, le gouvernement de
J{owno voulait transformer en écoles lithua-
nierll1es 200 écoles allemandes. Oli J'a fait
renoncer à celle métamorphose un peu trop
hllrdie. Bref, il voudrait dégermaniser le ter-
ritoire de Memel. On sait en quels termes
n1tenaçants le chancelier Hitler, dans deux
ocoasions solennelles, a parlé de la Lithuanie,
le seul pays, a-t-il dit, avec l'Union soviéti-
qLle, auquel l'Allemagne ne tendra jamais la
main.
Pour l'élection en cours, les 70,000 électeurs

du territoire de Memel ont reçu un bloc de
bLl.lletins à détacher portant les noms des
187 candidats. Chaque électeur doit déta-
cher 29 bulletins à jeter dans J'urne, - autant
qLl'il y a de députés à élire -, puis il .remet le
bloc aux scrutateurs avec les bulletins res-
tants. On devine le pourquoi de ce système :
il devai t permettre de contrôler le vote' des
citoyens. Mais, ici encore, le gouvernement de
J{owno a été empêché de réaliser son calcul.
Les blocs seront jetés dans une caisse qui
sera s~eJlp.e et hrîllé.e all~<;!itAta,nrp_, le vole. .

Memel.
Bruxelles.

sous le joug. des

finances fédéralesOn ne compte pas connaître le résultat du
vote avant jeudi.

** *Le bref séjour que M. von Ribbentrop,
ambassadeur officieux du chancelier alle-
mand, a fait à Bruxelles donne matière à
toute sorte de suppositions. Le chef du gou-
vernement belge, qui l'a reçu, est allé . rendre
compte de la conversation au roi. M. von
Ribbentrop s'était ren,du à Bruxelles ac~om-
pagné du ministre de Belgique à Berlin.
Selon les uns, le confident de Hitler y serait

allé proposer à la Belgique un pacle de non-
agression, à ti tre de manifestation de hon
voisinage. Ce pacte serait, en effet, superflu,
étant donné qu'il y a déjà J'accord de Lugano,
qui garantit la Belgique contre toute attaque
allemande. Un pacte de non-agression ne
serait avantageux que pour J'Allemagne, en
détachant la Belgique du bloc des puissances
garantes du slaui quo.
A Paris, la visite de M. von Ribbentrop au

chef du gouvernement belge a déplu, d'autant
plus qu~ M. Van Zeeland ne paraît pas offrir
la même garantie de docilité à J'influence
française que ses prédécesseurs,

On nous écrit de Berne :
On aurait voulu que la vingt-neuvième législa-

ture des Chambres fédérales se terminât en beauté
et 'que nos représentants, à la veille des élections
générales, se montrassent unanimes dans leur
volonté de conduire le pays, au cours des années
difficiles qui viennent, vers des destinées meil-
leures. Il s'en est fallu de peu que les autorités
législatives nous donnent cette satisfaction. Malheu-
reusement, à côté de beaucoup de choses réconfor-
tantes, le chroniqueur doit se résigner à en
rapporter de moins édifiantes.
Certes, on ne reprochera pas à M. Schüpbach

d'avoir attendu jusqu'à la dernière heure pour
ouvrir le grand, débat sur la situa lion des finances
fédérales que chacun attendait. En adversaire des
hisoussions interminables et des palabres super-
flues, il a voulu mettre une digue aux déborde-
ments oratoires de députés en mal de réélection,
et c'est dans la meilleure intention du monde qu'il
a donné la parole aux interpellateurs quelques
heures avant la clôture de la session.
Mais il faut bien noler que la salle s'est alors

vidée plus qu'à moitié. Une bonne partie des
députés ont pensé pouvoir retourner chez eux. II
n'y avait plus de décisions à prendre. On ne dis-
cutait plus que de principes et de politique géné .
raie. Ce sont là des exercices qui n'intéressent

L'étatisation de l'Eglise protestante d'Alle- plus qu'une minorité des parlementaires qui, toute-
magne est consommée, depuis samedi. Le fois, feraient de meilleure besogne en délibérant
décret dont nous avons annoncé la prornulga- .,des grandes lignes de l'action gouvernementale
· tion remet entre les mains du ministre des' au'en votant des crédits d'une utilité parfois dou-
cultes l'autorité absolue sur l'Eglise natio- teuse.
· nale (Reicbskirchev et les Eglises régionales On a pu regretter de même, à juste titre, que
(Landeskirchen), « pour le rétablissement de le Conseil fédéral se fût contenté de déléguer
l'ordre dans l'Eglise évangélique allemande et son ministre des finances au Conseil national. La
dans les Eglises des divers pays », Le minis- politique financière de la Confédération n'est p~IS

une simple question de technique budgétaire. Elletre en question est M. Kerrl, un hitlérien de intéresse la politique générale du gouvernement.la première heure. Elle en conditionne les possibilités. Elle en marque
S'il faut « mettre de l'ordre » dans le les limites, comme il n'est pas un seul acte légis-

protestantisme allemand, c'est qu'il a été corn- latif ou administratif qui reste sans répereus-
plètement bouleversé pa.r l'entreprise de sa . sions sur la situation de la trésorerie .et l'équilibre
nazification, menée par le parti des Chrétiens du compte d'Etat. C'est le lieu de regretter une fois
allemands, autrement dit protestants hitlé- de plus que les sept membres du gouvernement
riens. On voulait que l'Eglise se mit à l'unis- soient absorbés par la direction de lems départe-
son du régime politique, alors qu'elle se ments et que les besognes administratives ne leur
tenait instinctivement en défiance contre les laissent plus le loisir de se consacrer aux tâches
prétentions absolutistes de ce régime. proprement gouvernementales. Quand l'expulsion

d'lm quelconque agitateur politique a indisposéLes péripéties de celte œuvre d'assimila- le parlemeut.'!e Conseil fédéral tient à paraître intion sont connues. Par tous les moyens, lé- corpore devant la députation nationale, pour
gaux et arbitraires, on travailla à évincer .les témoigner de son unanimité et souligner sa soli.
· pasteurs et les conseillers synodaux laïcs dari té avec le chef de Département plus particu-
suspects de tiédeur pour le régime. La force lièrernent intéressé. On voudrait qu'il en usât de
fut la plupart du temps l'argument suprême' même, quand on discute sa politique générale. Il
· des réformateurs, qui voulaient 'une Eglise ne saurait opposer de meilleur démenti à ceux qui,
centralisée sous un chef dépendant étroite- se fondant, sans doute, sur' des apparences, pré-
ment de l'Etat. Il y eut des bagarres 'dans les tendent qu'il- ;n:est pas 'un gouvernement, mais
temples, des pasteurs intrus installés de force une réunion hi-hebdomadaire des chefs de sept
dans les chaires, des pasteurs légitimes chas- administrations autonomes.
sés .de leurs presbytères, etc. Mais on aurait mauvaise grâce à s'arrêter trop

long'uement à ces critiques. Ce débat financier estL'évêque de l'Eglise évangélique du Reich réConfortant par bien des côtés. Certes, il n'est
élu régulièrement par les mandataires des pas de nature à nous' inspirer des considérations
: Eglises régionales, dans la personne d'un opfimistes sur la sit~ati'on de la' caisse fédérale.
homme digne du plus grand respect pour son . Mais il nous a montré que des députés toujours
zèle et sa charité, ne put exercer la charge 'plus nombreux se rendent compte de la gravité
dont il avait été investi. Le chancelier Hitler des événements qui se préparent et que, s'ils
annula l'él~ctiol1 et mit à la place de J'élu son demandent au Conseil fédéral de prendre ses res-
homme de confiance, l'aumônier militaire pOllsabilités, ils sont prêts à assumer les leurs.
Müller, un ecclésiastique dont la science théo- On a vu trop souvent des parlementaires pra-
logique laisse; de J'aveu universel, fort à tiquer la politique de l'autruche pÛ'ur ne pas se
désirer. réjouir de cc qu'ils tiennent aujourd'hui un lan-
Le nouveau Reichsbischof fut d'abord mis à gage que, récemment encore, ils n'aimaient pas à

entendre. Et c'est avec une légitime satisfaction
· l'index par les èvêques des Eglises régiona- qu'on a vu tant de politiques, naguère partisans'
les,· soutenus par la majorité des pasteurs: des générosités sans limites et mettant toute leur .
Un âpre duel s'engagea entre les' rénitents, foi dans la puissance sans borne de l'Etat.Provi-
groupés dans J'Eglise confessante (Beicetuit- dence; reconnaître ouvertement leurs erreurs pas.
nisskirchej, et les pouvoirs officiels. sécs et prendre résolument ·Ie. parti de la sagesse
. La Bekenntnieskirche protesta solennelle- et de la pmdence. Il faut souligner d'autant plus
ment, à réitérées fois, contre l'intrusion de ce revirement qu'il se fait à la veille des élections.
J'Etat dans le for des consciences. Sa der- Dans tous les partis nationaux, on parait décidé
nièremanifestation de ce genre est d'hier. Le à ne pas capter les suffrages du souverain avec
gcuvernement y répondu pal' un de'cr t UI' des promesses démagogiques et à dire au paysa ,. e q J

le met en mesure d'étouffer définitivement une vérité à laquelle on s'est trop souvent refusé ..
Cela est de bon augure et permet d'entrevoir

les résistances. L'Etat commande à l'Eglise: l'indispensable redressement qce l'on ne pouvait
il faudra se soumettre ou se démettre. demauder' Jusqu 'ici, sans se heurter au scepticitme
Ce COUD d'autorité met l'Eglise catholique das, uns et s'e\":PQ!.\er aux injures des autres.

.,
:;: -t:

Autre fait digne de remarque : alors que, d'or-
dinaire, les députés se laissent assez volontiers aller
aux illusions, ce sont eux qui se sont montrés
le plus pessimistes, et qui ont reproché au Con-
seil fédéral de ne pas voir la situation telle qu'elle
est ct de ne pas prendre les mesures qu'elle exige.
Les rôles étaient renversés et il suffisait de songer
aux débats d'octobre 1933 sur le programme
financier pour mesurer tout le chemin parcouru
depuis lors.
La députation nationale ne s 'est pas élevée seu-

lerneut contre le « progrurnrne intercalaire > que
propose M. Meyer, Si elle a souligné que celui-ci
demande trop à J'impôt et se montre trop timide
à l'égard des compressions de dépenses, elle s'est
surtout inquiétée du délai de deux ans que le
chef des finances fédérales veut s'accorder pour
procéder II une réforme d'ensemble. .
M. Dollfus - qui n'a d'ailleurs pas eu besoin

de faire un men cul pa et qui, dès longtemps, s'est
fait le champion d'une politique de saine adrni-
nistrution - a démontré avec la clarté de l'évi-
dence que J'heure n'est plus aux atermoiements
et aux replâtrages. Dans deux ans, nous ne savons
pas où nous en serons. C'est Immédiatement qu'il
faut agir, car notre économie est plus malade que
ne paraît le croire !\I. Meyer, quand il s'imagine
pouvoir la frapper d'impôts toujours plus lourds.
Le porte- parole des conservateurs a décrit la
grande misère des finances publiques, en se
basant sur des chiffres incontestables, et mal-
heureusement trop peu connus. Sait-on que notre
pays - Confédération, cantons, chemins de fer
nationalisés, communes - s'endette au rythme de
2:30 millions par an ? Que la dette publique totale
s'élève à 9 milliards de francs, c'est-à-dire à 'un
montant représentant le quart de la fortune natio-
naie? Que les déper:ses ont augmenté de 24 %
de 1928 à 1933, absorbant ainsi chaque année le
30 % du revenu national? Cela nous donne la
mesure des charges qu'impose à notre économie
anémiée une fiscalité exacerbée. La Suisse vit dans
un luxe administratif qu'elle pouvait peut-être
se payer, à J'époque où les exportations, le tou-
risme et les revenus descupitaux placés à l'étran-
ger lui assuraient une balance. des .comptes active.
Hélas I Cette prospérité est bien passée. Si nous
arrivons à soutenir ce train de vie artificiel, c'est
que nous épuisons lentement nos réserves. 'Si nous
ne voulons pas nous trouver un beau matin
devant une caisse vide, il faut aviser immédiate-
ment et recourir aux remèdes chirurgicaux.
A l'issue de ce débat, M. Meyer s'est plaint qu'on

l'eût si mal traité et a cru pouvoir reprocher à
tous les orateurs de n'avoir formulé aucune pro-
position concrète. Certes, personne n'a dit
• Réduisez telle subvention ou comprimez tel
poste du budget. » Ce sera précisément l'affaire des
techniciens de trouver les dépenses sur les-
quelles il est possible de réaliser de substantielles
économies. Mais le chef du Département des finan-
ces aurait pu rendre cette justice à ses adversaires
qu'ils ont indiqué avec toute la précision désira-
ble la procédure à suivre pour arriver au but ..
Les suggestions de M. Dollfus méritent tout

particulièrement de retenir l'attention. Il pro-pose
de fixer le plafond des dépenses fédérales au ni-
veau actuel ou, si possible, à un niveau inférieur.
Si la crise exige de nouvelles dépenses, celles- ci
devraient être compensées par des réductions cor-
respondant sur d'autres chapitres du compte
d'Etat. D'autre part, pourquoi ne renouvellerait-on
pas J'expérience concluante que J'on a faite avec
la commission des économies militaires ? Celle-ci,
après quelques mois de travail, a permis de ré-
duire de plusieurs millions les dépenses affectées
à la défense nationale, sans l'affaiblir en aucune
sorte. Cela devrait être possible pour tous les
autres départements. Enfin, lÌ J'exemple de ce
qu'ont fait la France et l'Angleterre, il y aurait lieu
de confier à des spécialistes - hommes de science,
0\1 industriels, chefs d'entreprise, commerçants,
administrateurs - le soin d'étudier les questions
très complexes comme celle d'une refonde corn-
piète du système des subventions dont quelques-
unes sont inutiles et d'autres néfastes, comme
celle de la baisse du coût de la vie ou celle
de l'assainissement des banques.
M. Vallotton a également présenté une proposi-

tion concrète. A son sens, quand le parlement est
invité à voter une dépense nouvelle, il devrait à
chaque fois se demander si élie est absolument
nécessaire et s'il est certain qu'elle soulagera une
misère. Il ne suffit pas, pour distribuer des mil-
lions, de penser qu'une dépense apportera éven-
tuellement une certaine amélioration à telle ou
telle situation.
Et quand M. Lachenal - se référant à l'exem-

ple de 'Genève qui, certes, n'a pas toujours été un
modèle de sagesse et de prudence, mais qui a su
opérer le redressement nécessaire en temps utile
et éviter l,a faillite - se déclarait prêt à donner
au Conseil fédéral les pouvoirs nécessaires pour
réduire le budget de 5 ou de lO %. en lui laissant
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Le' nombre des étudiants vappartenant à l'en-
seìgnement universitaire en Suisse est fortement
influencé 'par le nombre des étudiants étrangers,
celui-ci est exposé à de förtes f luctuatlòns dé-
pëndant de toutes sortes de facteurs. d'ordre poli-
tique et économique. Les étudiants' étrangers de
nos universitésiu'entrent .toutefois que' pout une
trèS' faible mesure dans la proportion de ceux
qui exercent dans la -suìte une profession en
Suisse.
"< La répartition des étudiants suisses c. par facul-
téS,' et d'après le sexe, fournit un aperçu des
èauses el des particularités 'de 'l'accroissement
dunombre des étudiants dans les- universités. On
constate ainsi que' l'augmentation' notée dans
certaines facultés est relativement plus forte ·que
l'accroìssement.rglobal. Il est assez 'surprèhant,
pars contre, que le nombre des étudiants' suisses
de théologie n'ait accusé' aucune augmentation
depuis 1900, excepté depuis 1932. On enregistre
même, pour cette faculté, une régression cons-
tante entre 1891 et 1907, qui n'a fait place en-
suite qu'à une lente augmentation. La faculté de
théologie est celle qui accuse la plus petitè
affluence 'd'étudiants. La profession de pasteur
protestant est encore aujourd'hui' la seule des
professions exigeant des études universitaires
qui ne soit pas encombrée. Les ecclésiastiques
catholiques, beaucoup plus nombreux que les
protestants (2678 contre 1474), ne sont que par-
tiellement préparés dans des universités. Fribourg
seulement possède une faculté de théologie
catbelique-romnineç.r taudis' !fUe . Beenev-corapte
une; \faculté;' de, ·lhéolo.g'ie.,; 'catliolï~ue-Cbr;é~iennë
(vieille-catholique), en plus de sa faculté ·,pro~
testante.
Ce sont les étudiants en droit de natiQnl!l~té

suisse qui accusent la plus forte augmentation.
Leur effectif a doublé, pour la première Cois,
dans l'espace de seize années (jusqu'en 1906), el,
une seconde fois au cours des dix- années.
suivantes.
.L'augrnentatìon du nombre des étudiants suisses
en médecine est moins, marquée .. Il-· accuse. un
accroissement total d'environ 160 %. ,; "
d Le nombre. global des. étudiants suisses dans.'
les facultés de philosophie, des. lettres ,et .des
sciences, qui était d'environ 400 en .1890,-. a
doublé en huit ans, tandis que celui des. étudiants
~Il droit ne s'est accru qu'imperceptiblement.
,...L'accroissement du nombre des étudiantes
i~crites aux facultés de philosophie, d~~ lettres
et. des sciences est particulièrement fort .•.
.ILe Polytechnìcum de Zurich- a été fondé en
l85l;. Le naÌnbre de. ses étudiants -; qui fut
~e: 109 pendant les cinq premières. années" et
dont près d'un tiers étaient alors étudiants dans
la section du génie civil. _ s.'est. .accru ,assez
régulièrement et a atteint pour la première fois
un millier au début, de ce siècle, L'augmentation
s'est poursuivie jusqu'au !sem-èstre d'hiver 1905-
1906, pour faire place -ensuite à un état station-

". naìre jusqu'au semestre d'hiver de' '1914 à 1915.
La Caisse d'assurance eontre la tuberculose' A-"partir de ce moment, on note lin accroisse-
.' ..d·~'~Sull!lSe romande ment extraordinaire 'jusqu'à la. fin de -la -grande

L'assurance, contre, la tuberculose a pris en guerre. Ce progrèsm'est qu'apparent, par lé fait
Suisse' romande un heureux développementqüè les ·jeunes gens'durent prolonger beaucoup
depuis deux ans environ. Il reste néanmoìns la;. durée de leurs études-par auita-des nombreux
beaucoup à taire dans ce domaine, et l'on né et.long!! services d'occupation, des .frontìères .
devrait pas perdre de vue que cette formeL'affiuence des. .étudiants à .l'Ecolevpolytechnì-
spéciale d'assurance peut devenir une des ~e~ que fédérale a subi ensuite une forte régression,
sures les plus efficaces de la lutte antituberou- jusqu'au semestre d'hiver 1927-1928, pour se
leuse, parmi celles prévues parla loi. ." transformer ens,uite àinouveau ,!!n,un }!cct:,oisse-

Li est dOl~cà souhaiter que l'appel adresse ment modéré. ".
par le comité de la Fédération aux caisses recon- La' section de beaucoup la plus fréquentée est
nues qui n~' sont pas encore affiliées soìt : celle de la mécanique industrielle et d'électre-
entendu, et qu'ainSI le minìmumde 40,0'00 inem~. technique. ,:.' '
br~/exigé .par I'ordonnance ~~~.;Uma,rs)931, On peut supposer que; à côté des causes d'or- .
réglant Ï'allocation de subsides fédéraux aux dre matériel, -tellesiqueJe soucicllJgain .ìndis- .
caisses-maladie et à leurs fédérations, soit bien- pensable pour .vivre, des raisons plus idéales,.
tôt atteint, sinon dépassé. i ainsi que des tendances d'ordre intellectuel;.Qnt

__ Au al décembre 1934, l'effectif était de 34,683· occasionné les fortes variations constatées. dans
Vendredi et samedi a eu lieu à Schaffhouse assurés, soit 20,574 hommes, 10,910 femmes et les nombres des étudiants .de chaque faculté,

la conférence des autorités fédérales eteanto-' 3199 .enfants. Ainsi, on peut admettre que -les véludes. d~: mé-
.nales de surveillance du cadastre. Il ne manque donc plus que 3815 membres decine ont été préférées aux autres études, pen-

Vendredi, les participants entendirent des pour atteindre le minimum légal. . , dant l'époque de la guerre, parce que les grands:
exposés de M. Bührer, géomètre cantonal, de Le nombre de jours de cure a été de 12,296.. progrès enregistres par la médecine et la chi-,
Schaffhouse, de M. Baltensperger, directeur L'Indemnité minimum a été de 2 francs par rurgie, dans lous. les domaines, tant au sein de!'
fédéral des, mensurations cadastrales, et. de j@,r, et. l'indemnité maximum .de . 8 fra,ncspar: Etats. belligérants que dans les. pays neutres, leur
M. Schneider, directeur du service topographique jour., ", .()nt servi de puissantstimuiant.· ',' _'.
fédéral. ' .: ,.Quatre,vin~ts malades vont bénéficié des, P~.lffl.~ . Le minime .accroìssement du. .nombre. des, étu-
Samedi, une visite des régions cadastrées, et tatiOl)S .de l'assurance-tuberculose, pourunjQtt~l, .~!~nts en tMo~<.1gi~ résulte. probablement .~:é.'rr

remaniées de Herblingen,. de . Beringen~de de 25,068 francs.,,,!,, l" que la tendance au matérialìsme, avant ~~,I,J:IJ~;:~

Chez lescatholiques.lausannols
-- ·· ..·('i
Lausanne, JO septembr~., ..

Avec la fin des vacances, nos sociétés parois-
siales reprennent leur activité; cette ann~e,.er.:
core sous l'impression de la magnifique réussite
du .congrès .de Fribourg, c'est avec une particu-
lière arde~r~ qu'elles se remettent au travail .. On
prévoit, pour cet hiver, des initiatives intéres-
santes. ,.
Le,.Cerele catholique a eu, samedi, sa premìêze

assemblée de la saison. Elle fut très fréquentée.
et Jes nombreux membres présents eurent le
plaisir d'entendre M. l'abbé -Haas, curé de I la
paroisse de Saint-Joseph, faire un' récit plein i~

vie du, récent voyage qu'il fit en 'Hollande eb à
Bruxelles, à l'occasion du congrès jociste. Cefuil
tout d'abord une promenade charmante à tra-
vers la Hollande, dont le peuple entreprenant.
hardi, volontaire, a su faire un pays qui fait
l'admiration des étrangers. Les mœurs et les cou;
tu mes -des habitants furent évoquées avec de fines
pointes d'humour.
La Hollande est riche en sanctuaires d'une très

belle architecture, mais dont beaucoup, malheu-
reuscment, ont été. à l'intérieur, dévastés par les
iconoelastes du XVlme sièele. Au point de vue
religieux, la Hollande compte 58 % de protes-
tants, 40 % de catholiques répartis en quatre
diocèses. et 2 % d'israélites,. mais la vie catho-
H'qï.i,'e iyo.êSt' si, illte'nsé"<tû!brì>jf!q'ila§i'J Pîm'ìW~s~l'ört
d'être en pays catholique:' Eindhoven," Ia villé -ôù
se trouvent les usines Philipps, ne comptait, il y
a douze ans, que 45,000 habitants. Elle en a
actTi~lreinent 1.20,000. On a dû y créer dix nou-
velles paroisses. L'année prochaine, les établisse-
ments Philipps se proposent de construire 500
maisons, et 5{)0 l'année suivante. Les catholiques
n'attendent pas que les maisons soient construites
pour bâtir une église. Grâce à cette prévoyance;
lorsque les habitants des nouvelles maisons arri~'
vent, la vie religieuse est déjà organisée dans l~
nouveau quartier. M. l'abbé Haas a interrogé l~]

Le comité central du parti conservateur solen- curé d'une de ces paroisses, qui compte 66QO
rois a décidé de présenter, pour les prochaines âmes. Sur ce nombre, environ 6000 pratiquent,
élections au Conseil national, une liste complète soit le 90 %, et il y a i30,OOO communions p,~.~
de sept candidats non cumulés, portant en tête an. Ces chiffres donnent une idée de l'intensité
les deux conseillers nationaux conservateurs deia vie religieuse dans ces régions. ''':'
actuels, M. Otto Walter, d'Olten, et M. Jœggl, Pour terminer, M. l'abbé. Haas a fait part des
de Soleure. En ce qui concerne les élections des impressions; inoubliables' que. lui a' laissées le
conseillers aux Etats, le parti a décidé de reven- congrès jociste de Bruxelles' et à 'montré ce qu'on
diquer l'un des deux sièges,. mais ne prendra. est en droit d'attendre de ce mouvement qui est
définitivement position qu'après décision des deux une véritable explosion de vie chrétienne. De
autres partis. • • • chaleureux applaudissements lui. témoignèrent: ..la

reconnaissance de ses auditeurs." "

le soin .de répartir les sacrifices selon les 'règles de
l'équité, on ne peut .lui rétorquer qu'il se contente.
de généralités.
N'oublions pas non plus M. Walther, chef du

groupe conservateur, qui a su montrer tout ce que
les cantons ont perdu en ne sachant pas résister
aux générosités de la Confédération, générosités qui
ont fini par les ruiner. II y a un fédéralisme néga-
tif qui consiste à refuser par principe tout ce qui
vient de Berne. Mais il y a un fédéralisme positif
et constructeur qui est fait de la fierté des can-
tons à se faire les artisans de leur propre salut et
à ne pas tendre la main vers la caisse fédérale
dont les ressources sont bien moins illimitées
qu'un vain peuple ne pense. .'.
Il faut bien le dire : à' l'issue de ce débat

M. Meyer ne paraissait pas disposé à renoncer à

son programme intercalaire et à prendre, sans re~
tard, des mesures énergiques. Il croit que le temps
arrangera les choses et que, au cours des deux
ans de délai qu'il s'accorde, il ne' se passera rien
d'irréparable. On voudrait pouvoir en accepter
l'augure. Mais. on pense que les orateurs de tous
les groupes nationaux - qui, pour la première
foi, firent entendre des avis à peine divergents _
sont dans le vrai, quand ils se disent décidés à ne
pas vouloir se taire, tant que le chef du Départe-
ment des finances ne voudra pas convenir de la
possibilité de réaliser d'importantes économies et
d'agir avec rapidité et décision. !

, Il n'en reste pas moins que de nombreux parle-
mentaires sont revenus de .leurs illusions, après
avoir cru à la toute-puissance de l'Etat. Cette évo-
lution est tout particulièrement sensible chez les
radicaux, qui reviennent de loin et qui p~raissent
avoir enfin compris qu'on ne se défend pas
contre l'étatisme socialisant en lui faisant des con-
cessions toujours plus larges. Si le Conseil fédé-
ral a déçu le pays en ne sachant pas tirer les·
conséquences du vote du 2 juin, un groupe impor-
tant est en voie de constitution au sein des Cham-
bres fédérales qui, pour peu qu'il l'ose, saura
imposer sa volonté. Le peuple aura très prochai-
nement l'occasion de se prononcer en' faveur de
cette politique de sagesse et de dire clairement
qu'il en a assez de plier sous le fardeau fiscal.

Pour le ~7 octobre

Le parti socialiste du canton de Lucerne a
rejeté l'offre du parti conservateur de faire des
élections tacites et a décidé de présenter une lisle
de 7 noms non .cumulés avec comme premier
candidat M. Arnold, président du parti.
L'apparentement de liste avec les communistes

a été repoussé.'
Le parti ne participera pas aux élections au

Conseil des Etats.

. Le patti' socialiste 'du 'cähfofi"dè:' Glatis' a -dêcidé
de présenter une liste ne portant que le' nom
cumulé du secrétaire ouvrier Christian Meier. Le
parti ne participera pas aux élections au Conseil
des Etats. •••
Le parti paysan schaffhousois reportera ses

représentants au Parlement fédéral MM. Wìnze-
1er, conseiller aux Etats, et Schmid-Ammann,
conseiller national, et décline tout apparentement
de liste avec d'autres partis.

... .'"

Le parti radical vaudois a décidé d'établir
une liste de quinze candidats pour les élections
au Conseil national, dont les conseillers natio-
naux sortants, MM. Henri Pitton, Oppens; .Tohn
Mermod, Vuìtebœuf ; JI,II~s Mayor, ViIlan:~I!;.
Henri Vallotton, Lausanne; Pierre Rochat, .
Lausanne.
De son côté, le parti des paysans présente

également une liste 'de quinze noms, dont
M. Samuel Roulet, conseiller national sortant.

• • •
Le comité du parti national-démocratique .a

décidé, pour les élections du Conseil national"
de proposer une candidature .à MM. Albert Picol,
conseiller d'Etat; Paul Balmer, député; Robert
Jouvet, directeur de la Chambre de commerce;
William Martin, président de la Chambre gene:
voise d'agriculture, et de réaliser la plus large
entente en offrant .yapparent~meIJ~ à .tous les
partis bourgeois. .

Les. autorlt~s de surveIUane-e ..
du cadastre

1460"
1833
1834'
187,3
1889'
1890"
1909

Neunkirch et de Sillingen, et celle du remanie- .
ment parcellaìre des 'vignobles d'Osterfìngen-
Wìlchìngen, intéressèrent vivement les partici-
pants, qui ont été ench ilntés de la. courtoisie
et du bon accueil desnutorìtés schaffhousoises,
Le nouveau président de J.aconférence pour

I~ période de 1935-1937 est un FtibourgeoJs,'
M. Joye, commissaire général, qui jouit de l'es-
time de ses collègues. . ,

Statistique des études supérieures
en. Suisse

'". :

.'.-Le Bureau fédéral de, statistique vient de
publier une étude intéressante sur nos· univer- •
sìtés, Voici d'abord le tableau . des étudiants'
universitaires depuis 1900 ;
SemesIred'hiver Buisses Etrangers ·En tout
1900/1901 2229 1979 4208
,1910/1911 3227 3604 6831
1920/1921 ô301 1648 6949
, 1930/1931 4905 ,1972 6877
, 1932/1933 ' " 5693· 2063 '- 7756.
1934/1935 6466 2305, 8771 ...

Ona lândsgemelnde paysanne
Dimanche a eu lieu à Brunnen la première

landsgemeinde paysanne de 'la Suisse primitive,. à
laquelle assistaient plus de 3000 paysans des
cantons d'Uri, Schwytz, Obwald, Nidwald, Lucerne
et Zoug. Les gouvernements de ces cantons
étaient représentés, de même que l'Union suisse
des paysans.
Une 'Union des paysans de Suisse centrale a

été définitivement constituée. Une résolution de-
mande que les prix des produits agricoles soient
mieux protégés par des restrictions d'importa-
tions. Les prix des produits agricoles doivent être,
augmentés et adaptés aux prix de revient.· ., t

Après avoir demandé aux autorités d'écarter de '
notre pays les influences étrangères nuisibles, la:
résolution se termine par une affirmation de fidé- '
lité à la patrie, '

la Suisse, Ì!- l'exception .de
de fondation relativement

Les universités de
celle de Bâle, sont
récente :

Bâle
Zurich
Berne
Genève
Fribourg
Lausanne
Neuchâtel

Santé Qublique

diatement après la guerre, ainsi que le scepti-
cisme croissant, chez beaucoup de jeunes gens,
en ont détourné un grand nombre des études
théologiques ..
Les nombreux problèmes. économiques qui ont

surgi pendant, toute la durée de la guerre, et
depuis la conclusion de la paix ont provoqué
un très vif intérêt pour l'étude des sciences
économiques, et il en a été de même des ten-
dances à -".la rationalisation des entreprises in-
dustrielles el commerciales qui se sont manifes-
tées peu après.
Dans le domaine. de la jurisprudence, la forte

demande de personnes ayant fait de solides étu-
des de droit est certainement résultée des con-
ditions juridiques extrêmement compliquées
issues elles aussi de l'économie du temps de
guerre et de la crise de l'après-guerre, ce qui
a conduit nécessairement à un accroissement des
nombres d'avocats et de notaires.
',Un standard de vie plus élevé, ainsi qu'une
plus grande généralisation de .la cullure, ont
J;I.écessairement pour résultat de mulliplier les
professions nécessitant une préparation univer-
sitaire.

:NOUVELLESRELIGIEUSES
Une nouvelle église à Coira

Dimanche a eu lieu, à Coire, la consécration de
la nouvelle église du Rédempteur.

La " Swissair " volera aussi en hlver

Autrefois, quand approchait l'hiver, les aérò-
drornes devenaient sHencieux. Mais les perfec-
tionnements intervenus dans la construction des
appareils, et surtout l'invention d'instruments
accessoires permettant les vols sans vistbilité et,
dès lors, l'atterrissage sans que le sol apparaisse,
ont transformé la situation du tout au toul. Jus-
qu'ici, n:est vrai, seuls des avions étrangers se
posaien] sur n~s aérodromes au cours de l'hiver,
n' n'en sera plus ainsi désormais, la « Swissair •
ayant décidé d'organiser pour la première fois
pendant les prochains mois d'hiver un service
régulier de transport. Les passagers auront la
p<?ssibilité de voyager en direction de l'ouest
dans des appareils suisses, au cours de l'hiver
prochain; dès le 16 décembre, c'est-à-dire peu.
avant l'ouverture de la saison des sports d'hiver,
la' ligne Zurich-Bâle-Paris et retour sera mise
el1, ç,xploi,~fltion. . _ _ ", ,.~' n "'" " • _) •

"L"hòraireprévöit, sur cette ligne; "une 'course
éiiäq-;;e F:;~r ~uvr~bf~; à -'l'exc'c'piî'Oh èJ1s'rY25'~t
26 décembre et du I er janvier.' L'appa'reiil' qu'i
sera mis en circulation est un Douglas à 14 pla
ces; cette machine ayant fait brillamment ses
preuves. L'avion quittera l'aérodrome de Zurich
à lO h. 40 du matin, fera un atterrissage de
lO minutes à Bâle (arrivée à Il h. 5; départ à
llh. lô), pour arriver à Paris à 12 h. lO, heure
française. A Paris, il y aura possibilité de cor
respondance avec Londres, Bruxelles et Amster
dam; A destination de Londres, un avion, de
1'.,-. Imperial Airways » quitte, en effet, Paris à
12 h. 30, avec arrivée à Londres à 14 h. 45 ; un
autre avion part de Paris à 12 h. 45 à destina-I
tion de la Belgique et de la Hollande, et il
atteint Bruxelles à 14 h. 5, Amsterdam à 15 h, 50
Dans le sens Paris-Râle-Zurich, un avion part

<le Paris à Il h. 35, heure française; arrivée à.
Bâle à 14 h. 15, départ de Bâle après un quart
d'heure d'arrêt, arrivée à Zurich à 15 h. Alt
départ de Paris, il y a également correspondancs,
ayec,u~ avion venant de Londres (une machine
de l' « Imperial Airways » part de Londres il
9 h. et arrive à Paris à 11 h. 15) ; iJ y a auss
correspondance avec une machine venant d'Ams
terdarn (départ 7 h, 30)et de Bruxelles (départ
8 h. 20, arrivée à Paris à 9 h. 45). L'arrivée :\
ZuriCh à' 15 h. est avantageuse, parce que, à Ce
moment-là.' il' est encore possible aux voyageurs
de se rendre le même jour par chemin de fel'
dans les stations de sport. L'horaire prévu restera
en 'vigueur jusqu'au 4 avril 1936.

.: Echos de partout

Argument péremptoire
,..
. Une jeune fille se voyait récernment rrefussj,
par le sacristain l'accès de l'église Saint-Marc" 1\
Venise, sous prétexte qu'elle ne 'portait pas de bas

- Mais l'es moines vont pieds nus dans leurs
sandales et 'ils soni pourtant admis dans les Iieul(
saints! protesta-t-elle.
, '- Sans doute, répliqua le sacristain, mais, clïe~
les hommes, c'est une marque d'humilité. '.
~ ~ Et chez les femmes, un besoin d'économie
'r'ipliqua la visiteuse. . .'
Cet argument fut convaincant. Elle put passer .

Mot de la 'fto

Vii chasseur se plaint :
,.
- Qùelle malchance! Depuis l'ouverture, je

j'entre toujours bredouille!
" - Vous êtes comme le Conseil fédéral quan(l
Il pa,rt pour la chasse aux économies,
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L'Europe SUI" le qui-vive
Les préparatifs de défense' abyssins

Addis-Abéba, 30 septembre,
Dans tout le pays, les préparatifs de guerre se

poursuivent sans relâche, On annonce de Dessie
que des détachements de troupes italiennes et
érythréennes évalués à plus de 30,000 hommes,
ainsi que 70 chars d'assaut et de nombreux avions,
se sont concentrés autour du mont Moussali, à
proximité de la jonction des frontières d'Éthiopie,
d'Érythrée et de la Somalie française, Cette armée
se préparerait à attaquer à travers' la plaine,
d'Aussa,

Un chargement important de mitrailleuses et de
fils de fer barbelés a été envoyé de Djibouti à
Addis-Abéba pour la protection de la légation de
France.

Entre temps, les tribus Issa-Gugura procèdent
à la construction d'une route carrossable et que
les automobiles pourront utiliser, allant de Dire-
daoua à la Somalie française. Elle sera d'une,
valeur appréciable si la ligne de chemin de fer,
reliant Djibouti il Addis-Abéba venait à être born- :
bardée par avion.

On annonce en dernière heure que c'est par
égard pour la Société des nations que l'empereur
a différé la proclamation de l'ordre de mobili-
sation générale qu'il a signé lundi matin.

Démenti italien
Rome, 1er octobre.

On dément de la façon la plus formelle que les'
troupes italiennes aient marché contre la frontière
éthiopienne.

Les pluies
Addis-Abéba, [er octobre.

Par suite des pluies torrentielles, 14 personnes
ont péri noyées pendant les derniers jours de la
semaine écoulée, à Addis-Abéba etaux environs.

Un pont et plusieurs maisons ont été détruits et
de nombreux chevaux, mulets et bœufs ont été
noyés.

Une démonstration antianglaise d'offielers
français

Rome, 1er octobre.
Le Duce a reçu un ordre du jour adopté par le

comité de direction de l'Association nationale fran-
çaise des officiers combattants, disant que l'asso-
ciation refuse son approbation aux mesures qui
veulent empêcher l'expédition coloniale italienne et
qui visent à provoquer la guerre en Europe.

L'ordre du jour rappelle la sérénité avec laquelle
J'Angleterre accueillit la décision du réarmement
allemand, le manque de sanctions, l'accord naval
anglo-alâemand conclu sans consulter Paris; le fait,
enfin, que l'Angleterre possède autant de colonies
que tous les Etats européens réunis.

Le document se termine par une invite au gou-
verne ment français de' poursuivre son œuvre
d'arbitrage et de conciliation. '

Des italiens expulsM de Malte
La Valette, t« octobre.

Un arrêté d'expulsion a été pris contre quatre
Italieml dont faction antianglaise avait été signa-
lée à plusieurs reprises dans la presse locale, Il
s'aglt de M. Fusco; secrétaire du faisceau italien
de Malte, du chevalier Bottì, chef d'orchestre
à La Valette, et des deux fils du commandeur
Luigi Mazzone, homme d'affaires en vue et qui
se trouve actuellement en Italie. M. Mazzonè,
père, a été, en outre, l'objet d'un arrêté d'inter-
diction et ne pourra revenir à Malte.

On indique dans les milieux autorisés que
l'action des quatre hommes aurait pu justifier des
peines beaucoup plus sévères, mais que l'expul-
sion pure et simple a été jugée préférable, en
raison de la tension de la situation. C'est la pre-
mière série de mesures en vue - d'épurer l'Ile des
éléments qui se livrent depuis plusieurs années
à l'espionnage et à la propagande antianglaìse.

Le8 Arabes pour l'Etblopie
Addis-Abéba, 1tJr octobre.

Une nouvelle délégation de 200 Yéménites a
été reçue en audience par le négus.

c Nous sommes musulmans, ont déclaré ses
membres au souverain,' mais vivant en Ethiopie,
nous saurons mourir pour elle. >

Le négus a remercié ses hôtes, leur a fait don
de nombreux présents et leur a remis des déco-
rations.

Une centaine de chefs musulmans éthiopiens
ont fait ensuite des démonstrations de loyalisme
envers le négus, qu'ils ont assuré de leur' colla-
boration avec les chrétiens pour la défense du
pays.

La mobilisation générale en Etblople

On annonce que l'empereur a signé l'ordre de
mobilisation générale, mais que Ce décret n'a
pas la forme d'une proclamation.

L'Italie, appelle 30,000 soldais
Rome, 1er octobre.

Le gouvernement italien appelle sous les dra-
peaux 30,000 officiers et hommes de troupe
appartenant aux corps de spécialistes. .On croit
que ces effectifs seront affectés aux nouveaux
chars d'assaut dont l'armée italienne vient d'être
dotée.

Des universités espagnoles supprimées

\',

Madrid, 30 septembre.
M. Justo Villanueva, sous-secrétaire d'Etat de

l'instruction publique, a déclaré que, à la suite
de la mise en vigueur des lois de restriction,
plusieurs universités et une cèn<taine d'établisse
ments secondaires sont condamnés à disparaltre.

Les élections de MemelUn.Journaliste de; bon sens

IiI s'agit de M. Pierre Dominique, spécialiste Londres, 30 septembre.
des questions étrangères, collaborateur du jour- . Le gouvernement britannique a reçu de son
nal radical parisien la République. M. Domi- ministre à Kaunas ·un premier rapport sur les
nique ironise: élections de Klaipeda. La consultation se passe,

« La flotte anglaise peut croiser dans la Médi- dans l'ensemble; de façon assez satisfaisante. Des
terranée, il est entendu que ses canons ne sont désordres qui se sont produits dans quelques
pas chargés, ne, peuvent pas être chargés. villages n'auraient pas de gravité.
II est entendu, en tout oas, qu'elle n'a Memel, 30 septembre.

, La commission électorale s'est réunie lundipas ,à parler au nom de l ensemble des
è après midi pour s'occuper des nouveIles électionsnations, européennes ou non, qui, apr stout,

n'ont' pas d'Intérêts à défendre dans la vallée dans le district de Jugwischen.
du Nil, et n'ont le droit, comme chacun sait, que A Jugnaten, localité de ce district, les paysans
.de se taire à propos d'un canal qui, créé par ont détruit J'urne et dispersé les, bulletins de vote.
l F la œermissi d l'Egypte n'est La commission a décidé d'annuler l'élection eta rance avec a permissron e "

de faire procéder à de nouveIles opérationsmême pas in ternational.
« Je ne cesserai de le dire et de le crier: électorales le 6 octobre.

une guerre générale permettrait probablement Klaipeda, 30 septembre.
'5 d mo e t c muniste qUI' pour L'absäention escomutée des .communistes etune repri e u uv men om " r

l'heure: s'enlise en Russie dans une démocratie des sooìalistes ne s'est pas produite. Les juifs
largement aussi militaire que la nôtre, en atten- et les ouvriers ont voté en masse.

Le scrutin' est terminé. La journée a étédant qu'elle devienne aussi parlementaire, ce qui
l'achèvera. ; calme.

N I de croì d d d' ",La participation semble avoir, dépassé .90 %.'« ous ne vou ons pas e croisa e es erno-
craties>, dit M. Péri, dans l'Humanité. Tant Dans certains .distrìcts, il n'y a eu aucune
mieux, mais vous l'avez voulue. Vous avez voulu abstention.

S . Kœnigsberg, ter octobreje ne sais quelle défens-e de l'Union des' oviets
que vous disiez menacée de je ne sais quelle Le Deutsches Nachrichtenbureau communique:
lutte contre les fascismes. Et la fameuse parole' M. Meyer, représentant de la majorité de la
de Staline n'est pas tombée dans l'oreille de population de Memel, a adressé des télégrammes'
sourds, car les Français ne le sont pas. Les corn- a~xdélégations des puissances signataires du
munistes l'ont acceptée, cette parole, comme ils statut de Memel à Genève. Ces puissances sont
acceptent tout; M: Blum l'a acceptée bien plus avisées que le cours des élections dans le terri-
difficilement, mais beaucoup de Français, révolu- toire a montré' que d'importantes dispositions de
tionnaires ou non, rejettent aujourd'hui le con- la loi électorale se sont avérées pratiquèment
seil. Ces Français entendent d'abord fa.irece inapplicables. Le scrutin a été saboté par des
qu'ils veulent. Ils se souviennent d'avoir été jadis falsifications de bulletins, par des mesures de
le 'cheval de la Russie tsariste; être le cheval terreur et par des chicanes de la police lithua-
de la Russie nouvelle qui, sous l'étoile rouge; nienne et d'autres fonctionnaires à l'égard des,

électeurs.n'en reste pas moins la Russie, ah I non, ils n'y Kloipeda, 1er otobre.
tiennent pas.

e Que feront les Soviets à Memel si le Reich Les opérations du scrutin' se sont déroulées
se décide à marcher? Rien du tout. Il faut, plus rapidement en province qu'en ville. Dans
diront-ils, que le monde entier fasse bloc. plusieurs districts, le scrutin, a été clos dans
D'accord. Mais voilà où le bât blesse les socié- l'après-midi.

La participation des électeurs au vote. a ,été'
taires. C'est que la Société des nations est boi- de .95 0/o.,
teuse 'et manchote. D'une part, trois grandes

l .Les partisans de l'Union nationale allemande:puissances sur sept n'en .sont pas membres, et,
n'ont pas réussi, comme dimanche, à embou-d'autre part, pourquoi donc les Dominions sont-
leiller les bureaux de vote en amenant dans lesils à Genève, et l'Inde, et l'Irak? L'Angleterre
sections les ambulances municipales qui trans-a sept voix dans l'assemblée, la France une, et
portaient malades el infirmes, auxquels la prio-

les Soviets, avec leurs quarante républiques, n'en rité de vote était accordée. Il semble également
ont qu'une aussi.
. c J'exagère ? Mais non. Ce sont-là desovérités que le parti a bénéficié de l'inlerprétation très
premières. Et 'comme deux ne vont pas sans large du droit reconnu aux infirmes d'être aidés.

. Hier lundi encore, la station radiophonique
trois, peut-on dire aU5'Si qu'une multitude de allemande de Kœnigsberg a lancé, toutes les
petits pays entendent mener la Société, qui. vrai-

deux heures, des appels aux électeurs, mêlés .de
ment sont trop peu de chose pour élever la voix?
L'un, peut avoir la .population .d'un de. nos dépar- m,..~naces .et de: fausses.cnou velles, qui. étaient '!l'FO- ,

pagées- rapidement à travers une foule .énervée
tements, l'au Ire celle d'un de nos meilleurs
arrondissements. Bichesse, traditions, culture en par l'attente.
rapport. Imagine-t-on Andorre, Monaco; Liech-
tenstein se réunissant et prétendant régenter
l'Europe? Ainsi deux douzaines de LiUiputiens
prétendent diriger le monde et remuer eux-
mêmes des caisses de dynamite. Je' pense qu'il
faudrait une fois pour toutes proportionner les
droits aux devoirs. Il y eut jadis· une Europe
où trois cents princes, évêques ou villes d'AUe-
magne faisaient au centre' de l'Europe une assez
belle foire, mais quand l'évêque de Munster, la
ville libre de Brême ou le prince d'Anhalt 'se
mettaient en colère, l'Europe, qui avait alors le
sens de" l.a mesure, mesurait. Le 'malheur, c'est
qu'on a perdu quelques traditions diplomatiques
eu' 'même politiques, qu'il serait 'urgent de
renouer.

« Maintenant, pour cela peut-être faudrait-il
que la France eût le sens de ce qu'elle est elle-
même, qu'elle sût dire 80n mot et prendre la
direction: de la manœuvre. Mais j~ vois déjà lei
bras de nos diplomates qui' se lèvent

:cComment voulez-vous?u »

.'
Les rn... iages juifs en Allemagne

Berlin, ,1er oclobre.
Le Deutscbes Nachrichtenbureau communique:
A la suite de l'entrée en vigueur de la loi

pour la' protection du sang et de l'honneur' alle-
mands, du Hi septembre 1935, adoptée par le
Reichstag, à Nuremberg, loi interdisant les
mariagelj entre juifs et Allemands, on a maintes
fois cru dans certains milieux que les mariages
existants pouvaient être frappés de nullité: Cette
hypothèse n'est pas exacte: Les mariages con-
tractés avant le 17 septembre, jour de l'entrée
en vigueur de la loi, ne sont pas atteints par
cette loi.

Eaplonnal&e alleanand
", en Espagne

--"-'
Palma (Baléares), l~r octobre.

La police a découvert UP, poste ' clandestin de
, : radio installé ~ domicile d'un sujet allemand.

, Plusieurs arrestations ont été opérées. La police a
saisi de nombreux documents auxquels on attache
une grande importance.

Les autorités militaires interviennent dans
l'affaire_

'DAN8 LA PRESSE

Une étoile qui. s'~telnt

L'Etoile Belge, fondée el. 1839, organe libéral,
violemment, anticlérical, ,après avoir été, le jour-
nal le plus répandu de Belgique, a publié hier
soir, 30 septembre, son dernier numéro. Elle
meurt d'anémie, comme le parti libéral belge.
Elle a passé ses abonnés à' l'Indépendance belge,
qui est atteinte,' elle aussi, d'une difficulté de
vivre.

EN L'HONNEUR DE HINDENBURG
Kœniçsberç, ·30 septembre.

'Le 2 octobre, anniversaire' de la naissance' de
Hindenburg, ,les restes de l'ancien maréchal et
président du Reich seront' transportés 'dans le
caveau du monument national de Tannenberg.
Le chancelier HIUer s'est rendu en Prusse orien-
tale pour participer à cette manifestation. Il
visitera les 'trou~ 'de .Prusse orientale ',~l leurs

'installations. Le Führer, ,est accompagné du
g~éral v~ri, Blomberg, ministre de la guerre, el
du généi-sil d'artillerie von Fritsch.

L. premi... mini.trehongroi.
à a... lin

Lti Japon et 'e. armement. na.a'.

Tokio; t« octobre.
La réponse formelle du gouvernement japo-

nais à la suggestion anglaise tendant à la réu-
nion d'une conférence navale à Londres dans un
avenir :prochain ne serait pas prête avant une
seinaine ou une quinzaine; mais les cercles
navals' prévoient que cette réponse exprimera
le" désir du Japon' de participer à une conté-
renee; sous réserve que soit maintenue I'éga-
IHé de tonnage avec l'Angleterre et les Etats-Unis.

Berlin, 30 septembre:
M. Gœrnbœs, premier ministre; de Hongrie, a

fait visite à M. Schacht, ministre de l'Economie
nationale, à M. Gœbbels, ministre de, la propa-
gande, et à' M. von Ribbentrop.

Berlin, 30 septembre.
M. von NetirlÎth, ministre des affaires étrangères,

a' offert un déjeuner en l'honneur du premier
ministre de Hongrie. De nombreuses personnalités
assistaient à ce déjeuner, notamment le général
Gœring, le' Dr Schacht,' le secrétaire d'Etat
Meissner 'et M. von Bobrik, chargé d'affaires 'dé
Hongrie,

Le d6ltelt anlltat.

'Londres, tsr octobre.
Les' recettes globales pour la première moitié

de l'année fiscale s'élèvent à 286,899,959 livres
sterling et les dépenses à 346,347,079. Le déficit
est de 59,447,120 livres (5(64$.844 pour l'exercice
précédent], - .
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Eneo ... la ..épon •• de l'Anglete ....
à la F..ance

Londres, 30 septembre.
Les journaux londoniens commentent la ré-

ponse de sir Samuel Hoare aux questions posées
par le gouvernement français sur l'attitude 'an-
glaise en cas d'une agression en Europe. L'inter-
-préìation de la note par le News Chronicte est
restrictive et tend il conclure il la décision de nt'
jamais intervenir dans tout ce qui serait cas
douleux.

« La Grande-Bretagne' ne' s'est pas engagée.
dit-il, à des sanctions maxima, c'est-à-dire mili-
taires ou navales. dans les cas qui sont discu-
tables (par exemple. l'autonomie de Memel) et où
la détermination de l'agresseur réel pourrait être
èxrrêrnernent difficile. »

Bruxelles, ter octobre.
M. Van Zeeland exposera son point de vue sur

la question de la sécurité collective qui fait J'objet
de la réponse lÌ la France de sir Samuel Hoare
lors de la prochaine réunion des commissions par-
lemcntaires.

Le Peuple loue la précision de la réponse
'an(:(laise,

Pour la Nation Belge, a;1Icontraire, celle réponse
est décevante, parce qu'elle se horne il des pro-tes-
tations de bonne foi et ne donne aucune assurance
sur des cas particuliers. Cette réponse encouragera
le Reich il continuer à Iouler aux pieds les traités
el, à t'Il réclamer la revision.

Uoe question anglaise à la France,
Londres, 1er octobre.

Le gouvernement a, dit-on, chargé l'ambassa-
deur d'Angleterre, à Paris, de demander au gou-
vernement français quelle serait son attitude en
cas d'attaque italienne contre la flotte anglaise
de la Méditerranée.

Paris" tor octobre.
Les gagnants du lot de trois mi\lions seraient

deux employés de la -gare Paris-bestiaux de la
Vi\lette, MM.. Jules Boilart el Abel Vrison, ainsi
qu'un paysan de la Vendée.

Un catholique
administrateur général de Bombay

M. Hodrigues, avocat bien connu de Bombay
et professeur à l'école de droit de la ville, a été
choisi pour remplacer M. Mitchell comme admi-
nistrateur général de Bombay. M. Rodrigues est
un catholique fel-vent; son élection est 'un sujet
de joie et de légitime fierté pour,la, mission, confiée
aux Pères jésuites qui l'a formé et qui voit en lui
un beau succès de ses œuvres d'apostolat et d'en'
seigne ment.

CHINOIS ET JAPONAIS

Tokio, 30 septemb-re.
On mande de Hongkong aux journaux que le

consul du Japon à Canton a protesté énergique-
ment auprès du général Chen Chi Tan, cornman-
dant de la première armée, demandant J'abroga-
tion immédiate des mesures prises contre les
Japonais, la libération des Japonais arrêtés et la
rétrocession des 'marchandises saisies.

LA GRÈCE EN ROUTE VERS LA MONARCHIE

Atllènes,30 septembre.
L'assemblée riationale se réunira le 10 octobre.

Uri groupe nombreux de députés royalistes, invo-
quant la situation intérieure et surtout inter-
nationale, proposerait à l'assemblée de voter
immédiatement la restauration de la monarchie,
en renvoyant le plébiscite à une date ultérieure.
Il 'est probable que rassemblée décidera l'ajour-

nement de ses travaux.

Démission du haut-commlaaaire espagnol
au Maroc

Madrid, 30 septembre.
M. Rico Avello, haut-commissaire espagnol au

Maroc, a déclaré, à 'l'issue d'une entrevue avec
M. Chapaprieta : « Je viens de présenter ma
démission au président du' Conseil. Des appuis
m'avaient été promis qui ne m'ont pas été don-
nés. c'est le véritable motif de ma décision. ~

De son côté, M. Chapaprieta a déclaré
« M. Rico Àvello m'a présenté sa démission,
~ais il l'a remportée. » "

Nouvelles diverse.

Le cardinal secrétaire d'Etat Pacelli est parti
pour la Suisse, ou il vient 'prendre quelques
jours de repos. '

- M. Eden, parti de Genève, est arrivé à
Paris.

- L'ambassadeur d'Italie à Londres, M. Grandi,
a fait hier après midi, au Foreign Office, une
visite qui a duré une demi-heure environ.

, ' - Les gomernements allemand et belge ont
: signé une convrntion réglementant les importa-
tions de charbon allemand en Belgique, valable
pour six mois.' .

- Le président de la république polonaise a
convoqué la Diète el le Sénat en session constì-
tutìve pour le 4 octobre,
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Le eongrês international"
des arehiteetes à Rome

Mardi 1er octobre 1935

On nous écrit :
Un congrès international des architectes se

tient actuellement à Rome, en présence de plus
de 500 participants, représentant 32 'pays, Cette
assemblée est présidée par M. Calza Bini, archi-
tecte 'et député au parlement italien.
Le Conseil fédéral a officiellement délégué

MM. Léon Jungo, directeur des constructions
fédérales, qui a présenté samedi un rapport sur
l'Urbanisme ct les temps nouoeaux, et Otto Sal-
visherg, professeur à l'Ecole polytechnique f'édé-
.rale.
Ce congrès est organisé par la section itaJien~e

du comité international permanent des archi-
tectes, dont le président est M. Paul Vischer, à
Bâle. Un grand nombre de sujets ont été déve-
loppés au cours des conférences du co~grès. Les
participants ont visité les œuvres architecturales
récentes du régime fasciste, ainsi que les monu-
ments ,anciens de la ville éternelle et de ses
environs.
Une course est prévue à Littoria et Sabauda,

dans les Marais pontins. Des réceptions sont
organisées à l'intention des congressistes p~r le
gouverneur de Rome au Capitole; une audience
spéciale leur sera accordée par le .chef du g?U-
v,eme men t, M. Mussolini, au palms de Vemse.

NEcrologie

M. le doyen Auguste Quenet

On annonce la mort de M. le doyen Auguste
Quenet, curé-doyen de Saint- Ursanne, dans le
Jura bernois. Il était âgé de soixante-quatre ans.
M. Auguste Quenet était né au Prépetitjean,

dans la paroisse de Montfauoon. Après ses études'
au collège de Saint-Maurice, il ;int à Frib~r.g
pour faire sa théologie, avant d entrer au S~~I'
naire de Lucerne. Il fut ordonné prêtre' le 16 JUIl-
let 1899. Il fut d'abord vicaire à Delémont, puis
curé à Epauvillers, où il resta vingt ans.
En 1922, il fut appelé à la tête de l'impor-

tante paroisse de Saint-Ursanne, où il se dis-
tingua par Bon activité bienfaisante et son amour
des âmes. C'est là qu'il vient de s'éteindre dans'
le Seigneur.
M. le doyen Quenet était chanoine honoraire

de Saint-Maurice,

Le recteur de l'Université catholique de Pékin

Le R. Père Joseph Murphy , de la Socié~é du
Verbe Divin, recteur de l'université FUJ.en ~
Pékin, est mont après une courte maladie; a
l'hôpital français de Pékin.
Né à Chicago, en 1895, prêtre en 1921, le Père

Murphy avait étudié à Rome de 1928 à 19,30.;,
après" tr ois- ans' d'enseignement d~s' ~n '"Se~I-'
naire pour les noirs à Saìnt-Louis, ~J quitta
rAmérique pour la Chine et fut .nomme recteur
de l'université catholique de Pékin lorsque, en
1933 les bénédictins cédèrent la direction' de
l'établissement à la Société du Verbe Divin.
La mort ienlève brusquement le jeune rectau.r

après deux ans seulement d'exercice, ~lor~ qu'il,
avait donné déjà sa mesure et que I Eglise de
Chine était en droit d'attendre beaucoup de ses
hrillante~ qualités,

Un Russe vU depuis 17 ans
avec une balle dans le cœur

Depuis dix-sept ans, un ancien combattant
révolutionnaire russe vit, à Moscou, avec une
balle dans Iii cœur, et ce n'est que depuis peu
qu'ill s'est plaint de douleurs cardiaques. '!ln
examen radiologique a révélé que la balle 8 est
logée à l'Intérieur .du, ventrìcule .droit et qu'elle
se déplace avec ce ventricule à chaque mouvement
du cœur.

Une digue eolossaleaox Etats-Unis

M. Roosevelt a inauguré la digue de _Boulder-
Da'ID, dans le Colorado, la plus grande du monde.
La digue est haute de 222 mètres et long.ue~ d,~
360 mètres. Sa construction li coûté 165 militons
de dollars. Elle est destinée à' ménager une chute
qui servira à fournir le courant électr.iq~e à
tout le sud-ouest des "Etats-Unis, et à irriguer
une vaste région du Colorado, qui souffrait
auparavant; soit des inondations, soit de l'extrême
sécheresse.

CINEM.A

Le film sonore a sept 11M

Il y a sept ans, tout le monde attendait le
. film oarlant : les uns sailuaientsoupremier r , . .

apparitìon .comme - un événement capital dans
l'histoire du cinéma, les autres ne v~yalent en
lui qu'une nouveauté ne devant avoir que -Ie
succès d'une ~lle attractiori et, en, tout cas,
. pable de détrôner le « muet • I... Le « ,par-II1ca . ..
lant ), a tout de même fait son chemin et conquis
l'écran I
La même polémique existe aujou~d'hui au

sujet du film en couleurs ,: les enthousiastes p~o-
~là~ent l'avènement, de la couleur; les scep-
tiques répondent : non, pas encore ct pas' de
sitôt I... " , ..' ~
'Il est bìen 'difficile de prendre, posItion.:, 81

nous' reconnaissons que l'écran nous a ,'reve~~
certains courts métrages, déjà surprenants, Il no d
faut avouer ue nous attendons encore le gran
film, celui q~i doit' être le deuxième grand évé-,
nement de l'histoire du cinéma !...

F A I T S DIVERS

'DRANQER '

Funèbre découverte en Eco88e

Des découvertes macabres ont été failes diman-
che et lundi, près de Moffat, dans le comté de
Durnf'ries (Ecosse).
Dimanche, deux passants découvraient au bord

d'un ruisseau deux têtes, deux pieds, un avant-
bras, une main et quelques os.' LUndi, dans les
mêmes parages, un homme trouvait un paquet
d'aspect assez singulier dans un buisson. Après
l'avoir ouvert, il constatait que le paquet con-
tenait des morceaux de tronc, des os, etc. La
police a fait une première enquête, mais l'état
dès' 'débris permet difficilement d'obtenir, un
point de départ aux investigations.

Catastrophe da~ l'aviation militaire allemande

Deux graves accidents d'aviation ont eu lieu
au cours des manœuvres àér ierines allemandes
de la semaine dernière, à Warnemunde. Le nom-
bre des victimes s'élève à sept.
Un avion de chasse a torpitlé littéralement

par en bas un gros avion de bombard.ement. La
machine est tombée en flammes. Le pilote et le~
trois hommes d'équipage ont été carbonisés. '
, L'avion de chassé s'est également abattu, Le
pìtote, le lieutenant Wehrmann, a été tué; ,1:1
appartenait à l'escadrille commandée par le heu-
tenant von Blornberg, fils du ministre de la
guerre.
Une autre collision a eu lieu dans le brouil-

lard entre deux avions de chasse, qui se sont
ab"attus sur le sol. Les deux pilotes ont été tués.
Les deux accidents ont été tenus 'secrets.

Le cyclone des Antilles

La tornade qui a sévi sur l'Amérique centrale
à atteint 'les Iles Bahamas. Un aviateur a cons-
taté que le 60 % des maisons de l'lie Mimini
ont été détruites.
A La Havane, il y a dans la région de Cienfue-

gos 39 morts et500 blessés. Soixante-dix pour cent
des maisons ont été endommagées. Les dégâts
s'élèvent à plusieurs millions de dollars.

Crime dans un train

L'assassin présumé de la femme rou~aine
trouvée dans le train express Bucarest-Paris est
un étudiant roumain. Il voyageait avec une attes-
tation d'étudiant dont le numéro a été relevé
au passage d~ la frontière par. le, ~ontrôleur
autrrèhierr. On pense qu'il a 'quitté le tram il Inns-,
bruck.

Huit personnes brOlées vives

u'n~ explosion s'est' produit'e'à,tChicago.'dims
une maison locative de trois étages. Un meen-
die ~'est ensuite déclaré. Huit, personnes ont êté
brûlées vives. Huit autres personnes, qui avat~nt
sauté par les fenêtres ont été, grièvement blessees.

, Naufrage

Le paquebea hollandais Rotterdam, jaugeant
24,000, tonnes, a envoyé un radio annonçant
qu'il s'était échoué sur le récif de ~arant-
Keysm, à une soixantaine de milles de Kìngston
(Jamaïque}.
Le RotterdQm porte 976 passagers et matelots.

Le vapeur anglais Arignani, va à son secours.
I:, s • .;..... "'.

Deux officiers' a~hits' tués' aox Indes

Victimes d'une embuscade sur la frontière du
nord-ouest de l'Inde, deux officiers britanniques
ont été tués et deux de leurs camarades ont été
blessés. Centvingt-einq hommes de troupe au-
raient également été tués ou blessés. .
Un commUniqué officiel" précise' 'que, de~~lls

quelque' temps, des concentrations' de guerrl~~~
insoumis s'effectuaient à l'ouest des camps brì-
tannig,fI.-~s de" Katsa], .l~~h~i,~ !\t!~çtt<;ha/~war.
N éanmolns, les représéntants Ja~, tribus K>am:a-
lai, Isakhel et Burhan, venus faire leur soumis-
sion, ~t exprimer leur dësìr., ,de ~aix à l'office
politique, aVaient' été reçus amicalement ~t
avaient pu s'en retourner librement..

E~piosion daM un atelier

Hier lundi, à Nantes, dans un atelier d'lrn-'
prìmerìe sur métaux, une étuve '3 fait exptosìon
au, moment de l'allumage. 'La détonation fut
entendue à' Plus de dix kilomètres il la ronde.
Un jeune ouvrier a été tué et deux personnes
ont été ,ble~'é~s." ' , ,~, •

L,
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SUISSE

'Un crime à Davos
.. ,

Dimanche soir, à Davos-Plats, un Allemand,
M. Éric Hœlken, .âgé de 46 ans, propriétair:e
d'une pension, a été tué de six coups de p.Ol-
gnard par Un de ses compatriotes et ancien
: pensionnaise, ,M.. W!llter Bœj:hke," de ,Hanov:re,
'âgé de 37 ,alls, depuis quelque, temps médecin-
assistant dalls un sanatorium de Davos. Le
meurtrier. prétend que HœlkerÌ faisait preuve à
son égard d'une' jalousie injustjfiée et s'était
précipité sur luì en le menaçant, Le meurtrier
le constitua aussitôt prisonnier.

Un camion tamponneur

Samedi soir, vers 8 h., entre Oberbuchsiten et
Egerkìngen (Soleure), une automobile conduite
par M. Louis Ernst, d'Olten, âgé de 29 ans,
croisa un camion dont l'éclairage était défec-
tueux et qui ne prit pas suffisamment sa droite.
L'automobile fut poussée hors de la route et
alla s'écraser contre un arbre. M. Ernst eut le'
crâne fracturé et succomba la même nuit à
l'hôpital d'Olten.
Une heure plus tard, le même camion r,attrapa

près de Bellach un groupe de personnes qui
regagnaient leur domicile. L'un des piétons,
M. Hermann Flury, jardinier il Bellach, âgé de
60 ans, fut atteint par derrière et grièvement
blessé. Il fut transporté il l'hôpital de Soleure
avec une fracture du crâne.
Le camion poursuivit sa route sans s'inquié-

'ter de sa nouvelle victime. Mais la police de'
Bienne avait été alertée et le chauffeur put être
retrouvé. Il s'agit d'un employé d'un commer-
çant biennois,' âgé de 36 ans. Il s'était rendu il
une foire en Suisse orientale.

Motocycliste tué

Un citoyen de, Puidoux, M. JUles Sunier, qui
voyageait dimanche soir à motocyclette sur la
route Vevey-Puìdoux, a été écrasé par un
camion. M. Sunier avait 40 ans; il était père
de famille.

Tué par un train

Hier lundi, à Schiers (Grisons), un agricul-
teu~. M. Jacob Thœny, âgé de soixante ans, dur
doreille, conduisant aux, champs son troupeauen passant par dessus la ligne' de chemin de
fer, fut tamponné par un train et tué Sur le
coup. Il laisse plusieurs enfants en, bas âge.

Nouvellea flDaDci~re.

Les porteurs suisses de titres italiens

Le Bulletin financier suisse évalue à 20 mil-'.
lions de francs Jes pertes ëprouvëes par des por-
tÉmrs suisses, de titres italiens qui, se sont débar-
rassés inconsidérément de ces valeurs par
crainte de la guerre, et à 200 millions la dépré-
ciation subie par les valeurs itàJiennes restées en
mains suisses.

.A..VTO.MOI:III ~I.M El

'L'entretien des carroliserJes d'automobiles
JI -q, .

• -. .:-' ~~. k :r ,-,,-.l. _ o." '" • _ '.

Le lustre de l'émail des carrosseries d'autos
succombe à la longue aux, atteintes des agents
atmosphériques et de la poussière des routes.
Cette détérioration est plüs ou moins ra.pide
suivant la nature de l'éma'il. A cet 'égard,' les
émaux séchés au four ou ia peinture émail
séchant à l'air sont" plus' résistants ,que les
émaox cellulosiques.

Depuis plusieurs années, divers produits ont
é<té mis s~r le marché pour I:'épa rel' ces dégâts
Ii s'agit d'une - part de ..pr~ui,.ts déc;'assants

qu'on applique directement sur l'émail sale, sans
lavage préalable; d'autre part, de produits seu-,
lement applicables sur les carrosseries, lavées.
Dans le premier cas, le produit de' polissage

est, constitué d'un ~rasif, (silice, .trìpoli, diato-
mite), d'uile huile minérale (kérosène; addi-
tionné d'hurle lourde), et d'un agent de mouìl-
lage ~t de stabìlìsation (gélatine, huites, sulïo-
nées, saponine).

On pourrait croire que l'emploi d'abrasifs est
une, pratique 'dangereuse, pouvant' détériorer
l'émail. Il n'en est rien. Bien'plus; l'examen des
laques nitrocelhrlosiques ' tnodifiées par les
agents atmosphériques montre que cette abra-
sion est 'néeessaìre PQUl1 enlev.er "Ia couche
superficielle de laque qui a. perdu son lustre
sous l'action de,la. lumière,' 4utren~ent dit pour
que le produit' utìfisé soit efficace ~l faut que le
chiffon dont on 'se sert pour le fi'Ott'ement' se
charge 'même· de pigment, ce qui; néHssit~
qtlêlquefdis la 'présence d'un"déca,p:ùl\spécfal.
Äucontraire, ~uan~ i.l s'a.~it du polissage 'd,;

c'àrrosseries bien 'lavées, le, produit à employer
rie doit plus contenir d'abrasif. Il est générafè-
nient coriiposé' avec une huile minérale, tine
huìle saponifiable comme l'huile de ricin ou
l'huile de lin et d'un é~ulsionnant. Appliqué
sur"l"émàil 'humide, ce prd<IuH 'le "dessècne "en
humectant l'émail de préférence à l'eau et en
déplaçant' celle-ci.

Losqu'Il s'agit enfin <le la remise à, neuf
.d'émaux très détériorés" 01) a recours à des
produits liquides ou. pâteux contenant un ahra-
sif' actif (tripoli, silice amorphe), une huile
minérale, une cire, une fortcp'roporlio~ d'un
dérivé de .pétrole pour dissouQre la graisse, un
émulslfìant comme le savon ou l'argile coltoï-
'dale~ enfin .de l'eau. Les, produits pâteux, sont
moins riches en eau et plus riches en cires.
Mais tandis ,,'JucJ ,l~&. pre~!tr,~s., Fonyiennent sur-
tout aux -partìculiers, dans les ateHers de réé-
"maillage et fabriques d'autos, on se sert des
pâtes pour en enduire le polissòir mé~anique.
Pour conserver la carrosserie dans le lustre

ainsi acquis" on applique alors une enéaustique
constituée .par un mélange de cire dure et de
cire molle associé à un solvant minéral et 'éven-
tuellement additionné d'essence de térébenthine.'

FRIBOURG
les manœuvres de la 5me brigade

Les manœuvres de la brigade d'infanterie de
montagne combinée 5 ont commencé, hier, lundi,
à la première heure.

Rappelons que la 5me brigade représente l'aile
droite d'une armée d'invasion (parti rouge) venue
de l'ouest, qui a franchi la Sarine; la brigade 5
doit tourner la défense (parti bleu) par le sud,
en cherchant à déboucher dans le Simmental par
la vallée de Channey.
Le régiment de landwehr 42, avec ses batail-

lons 107 et 110, a quitté Bulle de bonne heure
et a passé, entre 5 et 6 heures, à Charrney, où
était concentré le bataillon de montagne 23,
cou vert par l'a via lion.
Le régiment 42 s'est avancé dans la vallée

de Bellegarde, précédant le régiment lO, dont
les troupes les plus, avancées" le bataillon de
montagne 90, sf3 tenaient prêtes, à la Tzintre.
A lO h., le commandant du régiment d'in-

fanterie de montagne lO a reçu l'ordre de faire
un mouvement tournant à droite, vers le sud,
par la vallée du Gros-Mont et le Petit-Mont.
Le commandant a fait précéder son régiment
de deux compagnies de carabiniers, dont J'une,
du bataillon 23, munie de 6 fusils-mitrailleurs
légers, et l'autre, du bataillon 23, munie de
4 fusils-mitrailleurs et renforcée d'une section
'de sapeurs. "

Ces compagnies ont' marché par la montagne
jusqu'à Gruben-Neuenberg, avec l'ordre de tenir
ces positions.

Afin de pennettre au régiment de passer à
Wolfsort, une compagnie d'infanterie de mon-
tagne I/90, plus une compagnie de mitrailleuses,
a été dirigée dans cette région.
Le régiment lO a attaqué Neuenberg dans la

direction du Simmenthal, faisant un mouvement
tournant par le sud,

Les communications entre les deux oompagnies
de carabiniers et le commandement du régiment
étaient assurées par des patrouilles de signaleurs,
puis, par téléphone.

Vers midi, le bataillon 110 a gravi les hau-
teurs bordant le nord de la Jogne, au-dessus de
la Villette, tandis que le bataillon 107 s'avançait
dans la vallée de Bellegard'e.
Le commandant de la brigade d'infanterie de

m<lI1tagne li (rouge) était à la Villette Sur la
route de Charmey à Bell~arde, d'où' o~ obser-
vait à la luneUe l'approche des patrouilles' bleues.

Les. troupes bleues, formées du régiment d'in-
fantene 7 plus le bataillon d'infanterie de mon-
'tage l7,'ont débarqué pendant la nuit. d'ii 29 au
30 septembre dans la région d'Oberwt] Boltigen,
nr' b h 'v\ erssen ac (suPPosé). Les bleus étaient dis-
posés comme suit : bataillon d'infanterie de
montagne 14, à Oberwil; bataillon 15, à
'Yei~sen~ach; bataillon 16, à Bottigen; groupe
d a~lillene de montagne 2, état-major et bat-
teria n, à Bolligen; batterie 12, à- Boltì-
gen; ,compagnie sanitaire de, montagne' 1/12,
supposée. Les éléments les plus avancés des bleus,
du bataillon 17, se sont retirés pendant la nuit
~e dimanche à Mer lundi vers Bel\~arde et à
l est, devant un adversaire sup~rieur, le bataillon
de landwehr 107. Pendant la journée d'hier lundi,
le bataillon 16 a avancé dans la région du Kœse-
re.gg, S?haf.berg, Rotenk:;tsten, ,Reidigenalp et
forme l aile droite des bleus. Le bataillon a
~ccupé les hauteurs de Bœdernhorn, Baderberg
et, les pointes des Gasllosen, tandis que le batail-
lon 15 est dans la région de Saanenmœs L

/ er._, a
compagni~ II 17 tien t la crête de la montagne au
sud de Bellegarde, là compagnie 1117 'le terrain à
l'est de Bellegarde, la compag~ie nlt7 est sur
la crête au4:lessus de Riickberg"et la Com,pagnie
IWO est à Brunn au nord de Bellegarde tandis
que le Ì!ajaillon de landwehr 110, à l'aile' gauche
de~ rouges, avance sur Brunn entre la, Schopfen_
spìtze et Maischüpfen, faisant un mouvement
tDu~llant pour atteindre B~\legarde par le nord.
Le b~taillon ,de landwehr W7 a reçuhier

ò
à

1i~"h., 'lor,dre d ava,n,eer de' front par le fond de
la. vallée sur Bellegarde et Ka.ppelboden. Ce ba-
taillon sera soutenu par le groupe d'obusiers de
ca~~agn!l 26;, ses" batteries 75 et 76 ont pris
pÇl.sI1~onaux environs de la, Villette. Le régiment
19 qui. fait un mopvement tournant à droite a
pa$.sé la nuit aux environs, du Petit-Mont, et le
régl.~ent de landwehr 42 a passé la nuit sur ses
poslhons.

Pendant, toute la journée, à l'exception des
cO~bat~ d approche, il ne s'est produit aucune
aCh~n. Im'p0rlante. La situation n'a subi aucune
modificatIOn pendant la nuit. Le bataill 17, qui
était attrihué au com.mandant bleu' iuon
f' dl" , a passé à laI? e ft Journée aux rouges et a couché à, la
VI'lIette, comme 9rigade de réserve rOl\~e.

I Il a fait malheureusement, la nuit' dernière;
"unlemps épouvantable.

"':. Yl' . :.t,
'Mercredi, 2 octobre

SaInts ANGES GARDIENS

'Cette, fête, célébrée par les Espagnols au
:XV~me siècle, fut étendue par Paul V
à I'E l' , en 1608"g Ise universel,le. C'est pour nous enà Courage!",
'vénérer les saints anges g,ardlens que ,l'Eglise

a institué ~tt'e fête.
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Le voyage de I'b.iroridalle

Page 5

La petite voyageuse dont nous allons essayer de
suivre la merveilleuse migration est née dans 'une
falaise de la « Montagne de la Table. qui domine
la .ville du Cap, aux confins du continent noir à
plus de douze mille kilomètres de notre pays. '

Elle n'avait, cependant, pas à craindre un hiver
inexistant là-bas, ni le manque de nourriture, ni
la chaleur excessive des tropiques; mais ce besoin
irrésistible d'émigrer, propre à sa race, était vivace
avant même qu'elle fût capable de quitter son nid,

Ils étaient là, les quatre jeunes martinets noirs,
alignés, immobiles, avec leurs grands yeux ronds
ct noirs, leur bec court frangé de jaune, leurs
longues ailes, couleur d'ardoise, croisées en faux,
à attendre la nourriture abondante et variée que
sans répit leur apportaient les parents.

Ils. regardaient sans se lasser tout ce qui s'agi-
tait autour d'eux. Au loin, lu grande bleue où

, fourmillent les navires et les oiseaux de mer; plus
près, la ville blanche et sa rumeur; plus près
encore, une multitude d'oiseaux inconnus, de cou-
leur et de taille si variées !

Enfin, leur tour vint de s'envoler. Ce fut un jour
de grande fête pour les jeunes, et d'alarme pour
les parents. Cependant, tout se passa sans accroc
ct, dès ce jour, les vols se. succédèrent rapides,
afin d'inculquer aux jeunes l'obéissance, .l'art de
chasser pour se nourrir, celui d'éviter les dangers
et d'échapper aux ennemis. C'est ainsi que, en peu
de temps, les petits martinets pouvaient se suffire
à eux-mêmes, pour la chasse comme pour la sécu- .
rité, On leur avait appris à se méfier des « mal-
faisants » qui, sous des apparences trompeuses,
cachent des becs crochus, des ongles acérés.

Mais cet autre grand besoin d'aller passer la
moitié de l'année au loin restait inassouvi. Main-
tenant ils se sentaient, pourtant, de taille à affron-
ter de ·longs voyages, et par les belles nuits chau-
des, quand leurs parents les entraînaient aux hau-
tes altitudes. pour les habituer aux vols de résis-
tance et aux basses températures, les petits marti-
nets sentaient très bien que le grand moment si
attendu allait enfin venir.

Ils se demandaient combien durerait le grand
voyage, comment étaient les pays qu'ils auraient
à survoler et, enfin, s'il était possible qu'en allant
vivre si près du nord ils seraient tout proches, au
pied même des neiges éternelles ?

Par leurs cris stridents, leurs tentatives d'indis-
cipline - les jeunes avaient organisé un grand
meeting - ils pensaient précipiter le départ. Les
parents savaient par expérience que, en Suisse,
l'hiver est Iong et que, même à la fin mars, en
avril encore, là nourriture pour eux y est bien
maigre. '

En plus, il fallait attendre la pleine lune - tout
comme les aviateurs - pour la traversée du.
Sahara, où, par les vents contraires, la dérive es,t·
à craindre.

Deux routes s'offrent aux migrateurs: celle des
grands lacs et du Nil, ou la côte de l'océan Indien
puis la mer Rouge. Les vieux martinets savent que
la côte est dangereuse, parce qu'elle est peuplée
d'une infinité d'oiseaux de mer aux beaux pluma-
ges bleus, blancs, roses qui ne tolèrent pas dans
leurs . quartiers ces « frères inférieurs de race
noire >.

Derniers vols d'entraînement, derniers vols noc-
turnes, pleins de cris prolongés, puis rassemble-
ment des martinets de toute une contrée et, par
un beau soir de lune, avec vent propice, départ de
la colonne. A une hauteur de mille à mille cinq
cents mètres et à l'allure de deux cent quarante
kilomètres à l'heure, elle file vers le nord, avec
ce sens de l'orientation qui a de quoi nous décon-
cel' ter. Le lendemain soir, la première étape est
franchie, soit environ trois mille kilomètres : le
quart du parcours. En voyant à droite le dôme.
neigeux du Kilima-Ndjaro avec ses .5893 mètres,
les jeunes voyageurs croyaient déjà être .arrivés
à destination.

Après 'une première pause de quelques heures'
seulement, l'ordre de départ est donné par. les
aînés de la tribu. Avec le même ordre et du même
train endiablé, la colonne se rue vers les horizons
nouveaux. La zone équatoriale est survolée à
grande altitude afin d'éviter les chal'eurs tropica-
les. Pendant des centaines de kilomètres, on sur-
vole l'immense brousse africaine, pleine de ·~~emous
et de mystère ......C'est là que, au matin du qua:
trième jour, la seconde halte-horaire est accordée,
le ravitaillement étant on ne peut-plus facile dans
cette luxuriante végétation.

Là, les jeunes martinets sont éblouis par la pro-
fusion somptueuse des parures des oiseaux de la
forêt vierge. Les plumes miroitantes des colibris;
les huppes, les camails, les aigrettes des oiseaux
du paradis, etc., mais chut I n'allons pas réveiller
chez nos élégantes ,la mode stupide de ces parures
qui ont fait, autrefois, tant d'innocentes victimes.

Après une journée de relais, c'est la troisième
étape, la plus dure, car il faut traverser le « pays,
de la soif ». Pour ménager les torees, on ne fait,
sur ce parcours, que du 'deux cent à (heure; mais,
si tout va normalement, le lendemain déjà.. sans
défaillance, la colonne atterrira" cette fois, dans la
Haute-Egypte. Ici, no~vet 'ar~êt et -première dislo-
cation, car une partie de la troupe piquera droit
sur la Méditerranée, le Bosphore, les Balkans,
tandis <rue le reste prendra, à gauche, vers l'Algé-
rie, la Corse ou Gibraltar. Enfin, grande et der-
nière séparation sur notre vieille Europe. où .cha-
que famille va rejoindre son coin de terre préféré,
auquel les martinets restent toujours fidèles.

Les ailes font des oiseaux, des hirondelles en
particulier, des privilégiés de la nature; c'est pour
cela qu'ils ne sont heureux ou ne peuvent vivre
g,u'en Iìberté, Justin GeinoJ.

Nouvelles
L'Italie présente des explications

à l'Angleterre

de la dernière
Le plan prêté aux Abyssins

Rome, 1er octobre.
La Gazzetta del Popolo publie l'information

suivante d'I\ddis-Abéba :

« Le plan de guerre abyssin prévoit une atta-
que simultanée sur trois points des frontières,
de l'Erythrée et de la Somalie. L'empereur
installera son quartier général à 200 km. au
nord de Harrar d'où il pourra diriger ses troupes
soit vers le sud, soit vers le nord, sur la route
l'oued d~ Schebeli, considérée par le négus comme
un endroit très favorable à l'attaque.
. ,« Contrairement aux prévisions, les pluies

n'ont pas encore cessé. Après deux jours d'in-
terruption, la pluie tombe de nouveau à inter-
valles réguliers comme pendant l'été. On croit
que les nouvelles pluies ne dureront pas plus de
quinze jours et qu'i! faudra deux semaines avant
que le terrain ait séché.

.« Le négus se dit tranquille, ayant pris toutes
les· mesures. Environ trois cent mille hommes
de .I'arrnée éthiopienne disposent d'armes mo-·
der nes. Les vieux fusils qui, il y a six mois
encore, .étaient les seules armes dont disposaient
.les troupes éthiopiennes, ont été distribués aux
troupes auxiliaires. Des armes et du matériel de
guerre arrivent d., III Somalie britannique à
A,ddis-Abéba. »

Londres, 1/Jl' octobre.
(Hauas.) - L'objet de la visite de M. Grandi

à sir Samuel Hoare, au cours de l'après-midi de
lundi, aurait été, selon le Daily TelegraplI,de
donner au secrétaire d'Etat au Foreign Office une
interprétation officielle du communiqué italien de
samedi dernier en particulier du passage de ce
document qui concerne J'Angleterre.

« Loin d'accuser la Grande-Bretagne' d'être res-
ponsable par son attitude intransigeante des pro-
positions du Conseil de la Société des nations,
écrit le journal conservateur, on déclare mainte-
nant que les allusions relatives à l'Angleterre
n'étaient que la suite naturelle donnée au récent
message de sir Samuel Hoare à M. Mussolini.
Le Duce accepte l'affirmation de sir Samuel
Hoare d'après laquelle il n'existe pas de querelle
nationale entre la Grande-Bretagne et l'Italie. Il
veut dissiper tout soupçon qui pèserait sur l'Italie
de vouloir provoquer une pareille querelle par
un autre' « Fachoda • ou de ne pas tenir compte
de la Grande-Bretagne dans ses projets. »

L'Angleterre n'accepte pas
une conversation directe avec Rome

Londres, t« octobre ..
On dément. dans les milieux diplomatiques

anglais, que le Foreign Office ait reçu de Rome
une communication quelconque tendant à insti-
tuer une conversation bilatérale entre l'Italie et New-York, tsr octobre.rAngleterre au sujet du problème est-africain. Le reporter du New-York Herald a obtenu une

Une telle consultation, déclare-t-on de source entrevue du négus, qui lui a fait les déclarations
bien informée, serait tout à fait inadmissible suivantes:
dans la phase actuelle des débats dont le' Conseil
de la Société des nations a été saisi et demeure «Nous espérons que les efforts tendant à un

règlement pacifique n'échoueront pas. Mais, dans
saisi. Il ne saurait être question que le Conseil le cas d'une invasion, nous défendrons notre

,abandonne sa tâche pour un examen des p~o- liberté et notre territoire jusqu'à l'épuisement total
blêmes soit à deux soit à trois puissances. de nos ressources humaines et matérielles.

La double tendance qu'on croit discerner dans
.Ia manœuvre italienne en faveur d'une négocia: « Il est impossible de dire quelle serait la durée

d~ nos ressources en temps de guerre, a poursuivi
tion purement ilalo-britannique consisterait l°à ele. négus. Car aucun recensement de notre popu-
faire croire que l'Angâeterre obéit à un intérêt lation ou de nos richesses n'a jamais été fait
particulier et spécial dans la crise présente, alors v
que le gouvernement de Londres a toujours main- Mais vous pouvez être assuré que nous défendrons

notre intégrité jusqu'au bout. Vous me demandez
tenu qu'il n'en est pas ainsi; 2° à insinuer que
les autres puissances représentées à Genève n'ont si, dans le cas où mon pays serait envahi par

· pas le même droit de regard et ge co~sultation l'Italie, sans que celle-ci déclare la guerre, nous
dans les' diff'icuâtés occasionnées en Afrique ferions nous-mêmes une déclaration officielle de
orientale par la volonté de conquête de l'Italie. guerre. Cette question importerait peu et en tout

cas elle est prématurée.
Cette seconde idée est aussi énergiquement re-

• Il est, d'autre part, fort difficile d'indiquer
poussée que la première par le gouvernement
d R· U L blè' J.. • ••. comme vous le désirez combien de temps,' il fau-u oyaume- ni. e " pro mt: ItaIo-éthlOplen, d '
affirme-t-on ici, est entre les mains de la Société rait normalement à l Ethiopie pour accomplir les
des nations seulement et l'Angleterre n'a pas de réformes nécessaires et pour se développer écono-

miquemellt, moralement et socialement, La menacedesseins égoïstes et particuliers en soutenant l'au-
torité de l'organisme de Genève. d'une invasion étrangère a accompli en quelques

La presse britannique mois ce qui autrement aurait été l'œuvre de nom-
trace le rôle de la Société des nations breuses années. Cette menace a unifié les tribus

Londres, t« octobre. de la frontière. Notre peuple est loyal et il oppo-
Le Times considère que la note 'britannique sera .une résistance armée à tout ennemi quelle

constitue un additif utile au discours de sir que soit sa race ou sa religion. •
Samuel Hoare, à Genève, car '.elle montre l'attì- - Pendant combien de temps encore Votre
tude du gouvernement britannique sous un jour Majesté pense-t-elle pouvoir maintenir sa poli-
qui ne permettra plus de discussions dans l'avenir. tique actuelle d'expectative en contenant 1'0.1'-

. Le Times indique comment, dans le. cas d'un deur .de ses guerriers?
conflit _ y compris le conflit actuel, _ la - Le conflit actuel, a répondu l'empereur a

,Société des nations doit remplir son. mandat, prouvé aux sceptiques que le gouvernement
. . impe-rl'al exerce un contrôle complet sur les tri-

· même si elle ne parvient pas à prévenir les hosti-
bus qu'on dit rétives. Mais nous ne sommes pas

lités : . " s' l t té d l' .
« La politique des membres de la Société des , unptemen l'es s ans expectative. Nous corn-

nations, écrit-il, doit avoir' en vue les quatre objec-· :prenon~ parfaìtement la nécessité d'organìser .nos
tifs suìvants e propres moyens .de défense et nous avons agi en

~ En premier lieu, il faut que leur propre soli- conséquenee autant qu'il était possible de le
.' .. . ,.. faire en face des obstacles qui ont été dressés'

darité, maintenant plus forte que jamais, ne soi] .r contre. nous. Nous estimons que la liane de
sous aucun prétexte compromise. ., ,/ "conduite pacifique suivie fidèlement par l'Ethìo-

« En second lieu leur action doit viser _a'Y3JlJ . '. d . pre depuis le début offre les meilleurs chances
tout à restreindre la sphère, es .hostilités ; des .pour une solution pacifique.
mesures prises isolément par .l'une d'entre elles ne

· pourràìent guère manquer d'éten'dre cette sphère. Nous avons réclamé un règlement conforme
« Le troisième but doit être de faìre cesser aux obligations volontairement assumées par

l'Italie et l'Éthiopie en vertu du, traité de 1928
les hostilités le plus tôt possible. Cela signifie et en vertu du Covenant de la Société des
que- toutes les nations de la Société et peut-être: nations.
quelques nations en d~hors d'elle devraient pren- Néanmoins nous ne pouvions négliger de faire
dre l'engagement vcommun ..,<le s'abstenir de tout des préparatifs pour la défense de notre terri-
acte ou de toute transaC'~i,on ~u~pt.ihle de faei- toîre, .

!!:,:~t~~~:tt~r:!o~~:r n!ap:~~,r~i~~~~~~:n::,g~~.;;: Enfin l'empereur a répété que les propositions
'contenues dans le rapport du comité des. Cinq

immuable. C'est un lieu commun .que dans toute. . ,. . , nommé par le Conseil de la Société des nations
guerre un belligérant peut' toujours obtenir des constituaient toujours aux ceux. des Abyssins une
approvìsionnements par d'autres ,méthodes que. base de règlement. honorable et satisfaisante •.
par des achats directs, et c'est un, point de vue:
bien connu qu'il serat futile de refuser un pro-j
fit que d'autres ne sont que trop disposés à
recueillir.

« En quatnièrne lieu, il faut que les nations
veillent à ce que des règlements, Jor5oqu'j,ls sur-.
viennent, .. s.()jent~aussi équitahl~s ;que le permet-
tent les cìrconstancès. I •

• Si ~esqu~tre objeçms· sont~~poursuivis, nul
ne sera fondé à prétendre que. ç;est la fin de la,
Société des nations. •

L.., pre ale itaHenlJe
.dément le l'etrait à 3Q,,~lomètres

dee troupes du-n~.us
Rome" lO!' octobre.

Tous les journaux publient le télégramme sui:
vant daté d'Asmara :

« II n'est p:is vrai que les troupes du négus
ont été retirées à 30 km. de .la frontière. Les
détachementadei gardes sont-restés ~ù ils étaient.
En plusieurs points, ils ont même été renforcés
ilar des troupes régulières. lit.

Déclarations du négus
à un journaliste américain

'LescòJiversatiòns germano-beiges
Londres, 1er octobre.

(Havas.) - Le Daily Express se demande si
une allusion a été faite à Eupen et Malmédy dans
les conversations qui ont eu lieu, à Bruxelles,
entre M. von Ribbentrop et le gouvernement
belge ..

Ce -journal croit savoir que la possibilité d'un
plébiscite dans ces territoìres aurait été envisagée.
Certains avantages économiques seraient accordées
en échange à la Belgique .

La queation de la royauté, en Grèce
AtlIènes, 1er octobre.

- (Havas.) - Les journaux rapportent, de source
autorisée, ,une Information selon laquelle le gou-
vernernent n'acceptera pas la proposition. qui
pourrait être faite éventuellement de rappeler Je
roi par un vote de l'assemblée intervenant avant
le plébìscìte,

heure
Le monument de Foch

Paris, 1er octobre.
M. Jean Fabry, ministre français de la défense

nationale, présidera, le 27 octobre, à Tarbes,
l'inauguration de la statue du maréchal Foch.

Un navire échoué
New-York, 1er octobre.

(Havas.) - Le transbordement des passagers
du paquebot Rotterdam (voir Faits dilJers), au
nombre d'environ quatre cent cinquante. à bord
de l'Ariguani, a commencé dans I'après-rnidi
d'hier lundi. L'Ariguani transportera les passa-
gers à Kingston [Jamaîque].

New-York, [er octobre .
(Haoas.] - Le transbordement des passagers

du paquebot Rotterdam il bord de l'Ariguani est
terminé. Le paquebot échoué ne serait pas en
danger.

PUBLICATIONS NOUVELLES

Benito Mussolini. La doctrine du fascisme. _
La crise. - Reconstruction de FEurope, -
L'Etat corporatif. - Traduction de Maria
Croci. Un volume in-16. -- Prix : 20 fr .
Ernest Flammarion, éditeur, 26, rue Racine,
Paris.
L'édition italienne des Œuvres et discours de

Mussolini comprend actuellement huit tomes;
l'édition française comprendra tous les tomes
de l'édition italienne plus un tome supplémen-
taire que, pour déférer ail désir de l'uuteur, les
Editions Flammarion ont fait paraître il y a
quelques mois sous le titre : Vie de mon frère
Arnaldo.

Voici donc le troisième volume de l'édition
française des Œuores et discours du chef du
gouvernement italien.

Il est d'une actualité saisissante; il se rap-
porte, en effet, aux années 1932 et 1933, -
années qui ont directement provoqué tous les
événements cruciaux des mois que nous sommes
en train de vivre.

Dans ce volume, le lecteur trouvera d'abord
fa série des allocutions familières prononcées par
le Duce.

Il y trouvera aussi - avec leur inimitable
accent, qui rappelle souvent la langue de Napo-
léon - les pages où l'auteur nous livre ses pen-
sées profondes sur des problèmes de politique
ou d'envergure européenne ou mondiale.

Le volume renferme enfin - pages de base,
magnifique conden,sé de pensée - un exposé
définitif de la doctrine du fascisme, présentée
par son créateur lui-même.'

Le Duce, lui, dit toujours, et hardiment. et
sans détour, tout ce qu'il pense ~ le troisième
tome de l'Edition définitive des Œuvres et dis-
cours de Benito Mussolini révèle, forte, vivace
et nuancée, la pensée du chef du fascisme.

<)hHIl~t'l'1iil à. vue
1er oclobre, 8 heures du

Parts (100 francs)
Londres (t livre Il-)
Allemagne flOO marcs or)
Italie /100 IIreil
Autriche (100 schillings)
Prague 1100 couronnes)
New· York (t dollar!
Bruxelles 1100bl'Igas : 500 fr. belges)
Madrtd flOO pesetasl
Amsterdam (100 florins)
Rudapest (tOO pengôl

matin
Achat Vente
2(1 21 20 31
15 04 15 14

123 50 124 -
25- 25 20-- - -12 63 12 83
3 05 3 lO

51 75 52 15
41 80 42 lO

207 7S 208 25
- - - -

BULLETIN MÉTÉOROLOGJQUI!
1er octobre
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THERMOMÈTRE
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7 h.lolr

11 ·115
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Il 17 h m.
12 Il b Dl.

7 b loir

Temps probable
Zurich, ter octobre, 11 h. du matin.

La situation reste troublée. En général, très
nuageux. Encore des averses.•••••••••••••••••••••••••
Mgr André Saint-Clair

Dédié au

SOYEZ CHRÉTIEN!
quelqu'un[euae homme qui veut être

el faire quelque ehose

Pris : Fr. 1.60·

EN VENTE AUX LIBRAIRIES ST-PAUL•••••••••••••••••••••••••
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Pour nos soldats

Mercredi, 2 octobre

FRIBOURC
•-~. l '-'r

Fête missionnaire

La fête missionnaire de dimanche soir, à
réglise du collège Saint-Miche!, fut vraiment
touchante affluence recueillie, répondant à
rappel de la Société de Saint-Pierre Claver pour
les missions africaines; piété des chants, exé
cutés par les voix pures et souples des enfants
de la maîtrise de Saint-Jean; présence de S. Exc.
Mgr Gumy, ancien évêque des Seychelles, privé
prématurément de ses forces et de sa santé par
un fécond labeur sur la brûlante terre africaine;
tout concourait au même but. Mgr· Bassens,
président suisse des Œuvres pontificales mission-
naires, et M. le chanoine Deschenaux, honoraient
aussi l'assistance de leur présence. ..

Ce qui toucha le plus, ce fut l'apparition en
chaire d'un missionnaire du Vicariat apostolique
des Stanley-Falls (Congo belge), le R. Père
Christen, prêtre du Sacré-Cœur de Saint-Quentin.
Pendant huit années, il fut procureur et mission-
naire dans cette région; seule, la maladie put
le décider il rentrer provisoirement en Europe.
Chacune de ses paroles révéla une âme profon-
dément apostolique, un cœur débordant de
l'amour du Bon Dieu et des missions. Après
a voir évoqué le souvenir du dernier mandat
reçu de la bouche du Sauveur : Allez, enseignez
toutes les nations, et la manière dont les apôtres
et les saints le mirent immédiatement à exécu-
ti on, le prédicateur cita spécialement saint Pierre
Claver, le grand apôtre des noirs. La solen-
nisation de sa fête avait lieu, en effet, ce
soir-là. La Société, qui s'honore du nom de, Ce

héros de l'abnégation et de la charité immo-'
Iée, s'efforce de suivre modestement ses traces,
en se dévouant au service des noirs, par celui
des missionnaires de l'Afrique. J.l faut l'arrière
pour ravitailler et soutenir les combattants. Le
missionnaire doit pouvoir compter sur des
secours spirituels et temporels.
Le R. Père Christen rappela alors le travail

héroïque exécuté, il y a trente-huit ans, dans
la mission des Stanley-Falls surtout, et présenta
les ·résUl1tats obtenus dans le Congo belge,
quatre-vingts fois plus grand que la mère-patrie
indiqué sur les cartes il y a cinquante ans comme,
pays inconnu. Aujourd'hui, il est divisé en vingt-
huit circonscriptions ecclésiastiques ;églises, hô-
pitaux, orphelinats, remplacent la brousse impé-
nétrabile; des prêtres indigènes offrent le divin
sacrifice aux endroits où, jadis, étaient immolées
les victimes humaines.
Les païens à convertir se chiffrent encore par

millions, en 'Afrique. Mais un' souffle : tout-
puissant de la grâce soulève, maintenant, le con-
tinent noir et le pousse vers le Christ. Il fau-
drait plus de missionnaires; les chefs de mis-
sion ne peuvent, hélas l les fournir. Il faut
surtout des prières, des sacrifices, des auIDÔ-
nes, qui sont à la portée de tous.

Heureuses les âmes qui comprennent que,
par cette collaboration, elles sont missionnaires
à leur tour I

La Foire aux provl/lion,
(3-14 octobre) ,

Journées spéciales pendant la Foire

Jeudi, 3 octobre : Journée d'inauguration et
de presse. ,
Samedi, 5 octobre : Assemblée de la Fédéra-

tion cantonale d'apiculture. Marché aux fruits,
Marché aux volailles. Braderie. ,
Mardi, 8 octobre : Journée des femmes pay-

sannes de langue. allemande. Grand marché ..3UX'

légumes.
Mercredi, 9 octobre : Marché aux oignons.

Marché aux volailles.
Jeudi, lO octobre : Journée des femmes pay-

sannes de langue française.
Samedi, 12 octobre : Marché aux fruits. Mar-

ché aux volaìlles.
Lundi, 14 octobre Clôture de la Foire

(à 18 heures).

La Foire aux provisions à la radio

Mel'Credi soir, à 7 h. lO, un reportage. sur .ìa
Foire aux provisions de Fribourg sera donné'
par M. Jean Risse. Les auditeurs de Radio-
Suisse romande qui seront, aux écoutes enten-
dront une causerie des plus intéressantes, où la
poésie de notre jardin fribourgeois aura une
place d'honneur.

Les derniers préparatifs

La parole et lés actes sont maintenant aux
exposants, Les stands s'aménagent activemenl.el
commencent déjà à révéler tout le bon goût qui
présidera à La présentation de la 6me Foire.
La manifestation de cette année va s'ouvrir

sous les meiLleurs augures; elle mérite certaine-
ment d'avance toute la sympathie qu'on voudra
bien lui témoigner. Les ëxposants attendent de
nombreux visiteurs et acheteurs, ce à quoi ils
clevront le succès justement escompté de leur
participation à la-Foire. .,

Moilildu Rosaire à Nutre-name
Durant tout le mqjs d'octobre, le chapelet sera

récité à la basilique mineure de Notre-Dame à
8 h. en français et à '8"h. 20 en allemand. La ré~i-,
tation de ces chapelets se fera dans la chapelle du
Rosaire devant- Je .Saint Sacrement exposé. La
bénédiction sera donnée après chaque chapelet.

en nous écrit :

Les sous-officiers de Fribourg ne se seront
pas adressés en vain aux généreux sentiments
4~ solldarité de notre peuple Iribourgeois,
Sans être nombreux, ni peut-être conséquents,
les versements~ effectués jusqu'à ce jour sur le
compte de chèques Ila 1710, prouvent quand
même que, chez nous, on aime encore l'armée et
ln patrie, et : que certaines classés de la popu-
lation réalisent l'angoisse que doivent éprouver
les soldats, qui se trouvent sans travail, à leur
sortie du cours de répétition.
D'un autre côté, ceux' qui se sont donné pour

lâche de' mener à bien l'initiative prise d'orga-
niser vendredi, 4 octobre, un concert pour les
soldats sans 'travail, ont visitéces derniers jours
les maisons de commerce de la place, sollicitant
des annonces pour le programme du concert.
Partout, à de rares exceptions près, l'accueil a
été des plus chaleureux et on peut, d'ores et déjà,
escompter que les -frais d'impression seront cou-
verts.
Toutefois, ce ne sont pas là des motifs pour

que la charité proverbiale de notre ville s'en-
dorme. Non I ce n'est pas avec quelques francs
qu'on pourra venir .en aide à ceux qui le méri-
tent. li faut que Fribourg donne une preuve
éclatante de son patriotisme. Il faut que chacun
des soldats dont le cas sera jugé intéressant ;par
ses chefs reçoive quelque chose,' non pas quel-
ques sous, mais au moins quelques francs.
Alors seulement l'initiative prise par les sous-
officiers portera ses fruits.
Chacun sait combien notre armée est com-

battue; dans ses rangs même, des hommes ne
craignent pas de. la dénigrer. Tuons chez nous
ces idées venues de gens qui, lorsqu'ils auraient
atteint leur but, en profiteraient pour pressurer
le .peuple. Soyons généreux, pensons à nos sol-
dats, à ceux qui, .aujourd'hui, sont en manœuvre
et donnent une preuve éclatante de leur disci-
pline.
Montrons aussi que la discipf ine de l-arr-ière

est bonne et préparons-leur Ull joyeux retour,
. Que chacun verse donc son obole, si modeste
soit-elle, au compte de chèques lIa 1710 [Pour
les soldats sans tra vail] , .

(Jonlileil d'Etat
Séaqce du 28 septembre .

" Le Conseil nomme M. Albert Dévaud, à Atta-
lens, garde-pêche du district de la Veveyse.

- Il autorise les communes de Font et Heiten-
ried, ainsi que Je cercle scolaire libre public
de Dirlaret à percevoir des impôts ; la com-
mune de Font, à contracter un emprunt; celle
de Villargìroud, à acheter une parcelle de forêt.
- Il accorde à M. Henri Deschenaux, fils d'Eu-

gène, docteur en droit, à Fribourg, une patente
'd'avocat.

Les prochaines électlonl!l fédérale.
L'lndépendant a dit hier que la nouvelle d'un

refus de candidature par M. le conseiller d'Etat
Buchs, sur une offre du comité du parti radical,
était fausse, attendu que, • à sa connaissance,
ledit comité n'a pris aucune décision de ce
genre et ne s'est pas réuni ces temps-ci >.

Nous ne pouvons' dire qu'une chose : c'est
que la nouve!le nous a été donnée de la meil-
leure source possible.' '

... ... ...
Le . parti socialiste fribourgeois a décidé de

participer aux élections du Conseil national. Le
parti portera cinq candidats, qui Seront désignés
définitivement par le comité.· .

.Journée delil paysannes f'ribour&,eoi8e8.
A l'occasion de la Vlme Foire aux provì-

siens, l'Union des paysans fribourgeois orga-
nise, d'entente avec les 'autorités, le comité de la
foire et l'Association des anciennes élèves de
l'Ecole ménagère agricole, une Journée des pay·
sannes fribourgeoises. Èlle aura lieu le jeudi,
10 octobre, à 10 h., à la salle du Grand Conseil,
à Fribourg. En voici le, programme :
Discours de bienvenue par M. le conseiller

d'Etat Quartenoud, chef du département canto-
nal de l'agriculture; conférence par M. l'abbé
Ballaman, curé de Belfaux, sous ce titre I

« Paysannes fribourgeoises d'hier et paysannes
fribourgeoises d'aujourd'hui »; conférence par
M. le docteur Perrier, à Fribourg, sur « Quelques
notions de. puériculture » ; discussion. . .
A 12 h. Yo, un repas en commun, facultatif,

sera servi dans la grande salle de l'Hôtel· suisse,
au prix de 2 fr., tout compris.· (Entrée par ruelle
du Collège}. Après le dîner, visite de la Foire
aux provisions. L'entrée est offerte par l'Union
des paysans fJ'iboùrgeois à toutes les particìpan-
les de la journée. .
Toutes les femmes campagnardes sont invitées

à cette manifestation. Afin d'en faciliter l'organì-
sation, celles qui. désirent y participer sont priées
de remplir et de renvoyer jusqu'au 9 octobre la
carle. de participation qui leur aura été adressée."
L'assemblée générale de l'A/isòèiat\o,n 4~ 3J;1cie

nes élèves agricoles est prévue pour ce même-
jour, à 14 h., au même hôtel.
Pour tous renseignements,. s'adresser

tariat' agricole. avenue de la gare, lO,
téléphone N0 12.77.

au Secré-
Fribourg.

(Jonr. pour candidats-clafetlers
On nous écrit I
La Société des cafetiers 'du canton de Fribourg .

aura à s'occu per prochainement des cours pré.
paratoires pour tous candidats-cafetiers.
Nous savons que la fréquentation des cours

professionnels est rendue obligatoire par un
règlement prOmulgué par le Conseil d'Etat en
dale du 8 fé~rier 1935, pOUT tous les' candidats
qui ne sont pas porteurs d'un diplôme délivré:
par une' école professionnelle' ou d'un certifiéat:
de capacité délivré dans les cinq ans précédents.
Le cours commencera vraisemblablement' le

'4 novembre et durera neuf jours,
, Un gràndJlonibre' de candidats' sont inscrits.
Peuvent ·égalernent prendre part aux cours quiIes
intéressent les cafetiers et autres personnes.
Tous renseignements peuvént être demandés

auprès du blueau cantonal. '
Des annonces ultérieures fixeront la dàte

exacte du cotlTS.

Mycolo&,ie
Les samedi et dimanche 21 et 22 septembre 11

eu lieu, dans la 'grande salle de l'hôtel de Ia :
Tête-Noire, à Fribourg, l'exposition de vingt-sept
sortes' de champignons comprenant les plus
dangereux de la' catégorie des amanites. Cette
démonstration, a démenti les préjugés populaires i

concernant l'a.ltération des cuillers en argent, des i (
oignons et du persil, qui 'n'ont pas changé de
couleur lorS de leur cuisson effectuée dans un
bocal. Les e1'plications ont été données par.
'M. Vannaz, président de la Société de mycologie,
ainsi que par les membres des commissions.
Un pUbìf~ :nombreux d'environ 70·0 "~rsonnes a
visité l'exposition, grâce à la réclame faite par I

· J'empoisonneOlent survenu dans une famille de'
la rue de Lßusanne, où six personnes ont été
malades. La dégustation des différentes sortes
· comestibles a eu un grand succès.

Cette manifestation devrait décider les prof'a-
· nes à profite!' des avantages que donne la .Soclété ~
de mycologie. soit s'initier à, la connaissance des,
champignons, Les adhérents peuvent s'adresser.
au président. M. Vannaz. .

saCIETÉS 'DE FRIBOURG
Club alpin suisse, section • Moléson ». _
Demain :;oir, mercredi, à 8 h .. Y" au- local,

. séance : discussion de la course, à la Dent du
Chamois et ii la Dent de Broc.

Bataillon des sapeurs-pompiers
de la ville de Frlbonr&,

Voici le programme de J'exercice-inspection
du 6 octobre :

1. Mise de piquet' du bataillon à partir de
12 h. 30 (à domicile). 2. Alarme générale.
3. Exercice combiné au quartier de la Neuve-
ville, suivant supposition spéciale. 4. Critique.
5. Inspection par les autorités, du personnel et
du matériel, sur la place de la caserne. 6. Pré-
sentation du drapeau, (Musique la Concordia).
7. Défilé du bataillon à la Planche inférieure.
8. Rassemblement du bataillon dans la grande
salle de la brasserie de l'Epée : rapport annuel,
· primes d'âge, promotions, remise des souvenirs
et chevrons d'ancienneté, proclamation des résul-
tats du concours de groupes. 9. Solde et licen-
ciement par subdivisions.

CHRONlout IUDICIAIRf

Cour. d'assises à Bulle

Hier lundi, la cour d'assises a siégé au châ-
teau de Bulle, sous la présidence de M. Delatena,
président du tribunal de la Gruyère, assisté de
MM. les présidents Kœlln et Jean Oberson, pour
juger l'affaire Dupré-Gache!.
M. Sylvestre Pilloud, à Châtel-Saint-Denis, a

'été élit président du jury.
M. Roger Pochon occupait le siège du minis-

tère public. MM. les avocats Ackermann, Jean
,Bourgknecht, Pierre Barras, défendaient les
accusés.
, Le 14 juillet passé, dans l'après-midi, Oscar
: Gache!, âgé de 41 ans, tirait six balles de revol-
: ve r : sur Oscar Dupré. Le drame se passait au
: chalet de l'Areygnaz, au-dessus de Pringy. Du-
pré fut atteint par trois projectiles, au menton,
à l'épaule droite et à l'omoplate, Il fut soigné
; durant plusieurs semaines à l'hôpital de Riaz.
: Actuellement, son état de santé est satisfaisant.
, ,'Le huis clos ayant été prononcé, nous ne
· pouvons nous étendre sur les circonstances de
celte tentative de meurtre.
Au cours de la journée, un certain nombre

de témoins ont été interrogés, et les débats ont
'été suspendus à 19 heures. Le jugement inter-
'viendra dans la journée d'aujourd'hui.

Bains de la 80ttaz RADIO
Les bains de la Mottaz sont fermés depuis,

hier lundi.

:il,AROHÉ DE FRIBOURG Radio-Suisse romande
12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40, gramo-

concert. 16 h. 30 (de Berne), concert; émission com-
mune. 18 h. 40, présentation littéraire. 19 h. lO (de
Faibourg] y -,La Raire ·,aux ·proviûons de Fribourg,
interview du président du comité d'organisation.
19 h. 20, enregistrements récents. 19 h. 40, La maison
rurale, hymne à la patrie, causerie par M. le Dr Paul
Zimmermann. 20 h. 5 (de Vienne), concert par l'Or-
· chestre symphonique de Vienne, avec le concours de
Mlle Erna Sack, cantatrice. 20 h. 55, séance de
"variétés par l'orchestre Bob Engel. 21 h. 20, derniè-
res nouvelles 21 h. 30 (de Montreux), concert par
la Lyre de Montreux. .

Radio-Suisse allemande
12 h., chœurs d'hommes (gramo). 16 h. 30, émis-

'sion commune; concert par l'Orchestre Radio Suisse
,allemande. 17 h. mélodies d'opérettes. 17' h. 25,
concert 'd'accordéon. 20 h. 5, retransmission de
'Vienne : concert par l'Orchestre symphonique de'
Vienne. 21 h. IO, Oscar Strauss dirige .l'Orchestre
Radio-Suisse allemande.

Radio-Suisse italienne
12 h. ,33,disques, 13 h. 5, musique champêtre.

'2Q h., œuvres de Richard Strauss. 21 h., concert
patriotique par la Filarmonica de Mendrisio.

. Stations étrangères
Radio-Paris, 12' h. 15, concert de musique sym-'

phonique. Paris P, T. T., ·20 "h. 30, concert de musì-
que: de chambre et récital de ·poésles. Radio-Luxem-
bourg, 21 h., concert varié par l'Orchestre Radio-
Luxembourg. Kœnigswusterhausen, .19 h., récital de
piano. Langenberg, 19 h. concert récréatif. Munich,
20 h.: 45, concert du soir par l'orchestre de la
· station, Leipzig, 20 h, 45, concert. par l'orchestre
symphonique 'de Leipzig.

Télédiffusion (réseau de Sotlens}
6 h. 30. Stuttgart-Rerlin, concert matinal. 7 h. ·15

à 8 h, Radio-Paris, revue de la presse. 8 h. à 9 h.,

Prix du marché de samedi. 28 septembre

,~...~,~f~:_.!}!:.l0l:l~Jl:..,?~uJ.a 4.OU,Z,;;\Îll~>P,P~~ ~
ue {elfe, les o .Jtres, 50-60 c. Choux, la flIece,
20-50 c. Choux-fleurs, la pièce, 30 c.vl fr. 40.
Carottes, la portion, 20 c. Salade, la tête, 10-~0 c.
Haricots, le Y. kilo, 30 c. Poireau, la botte: 20 c.
Epinards, la portion, 20, c, Laitue, la- tête, io-
15 c, Chicorée, la tête, 10,"15 .c•. Oignons, le pa-
quet, 20 c. Concombres, la pièce, lO c. Raves,,le
paquet, 20 c. Carottes rouges, l'assiette, 20' c.
Rutabaga, la pièce, 10-15 c.Côtes. de bettes, la
hotte, 20 c. Champignons, l'~ssielte, 50 c. {\lm-
barbe, la botte, 20 c. Tomates, le kilo, 40-50 c.
Pommes, ie~ 5 litres, 50-90 c. Poires (div. sortes),
les 5 litres, 60 C.- 1 fr. Mûres, le litre, 6'0-7'0· c.
Prunes, les 2 litres, 30-40 c. Pruneaux, les
2 litres, 40 c. Raisin, le 1/2 kilo, 30-40 c. Pêches,
le Y. kilo, 50-60 c. Citrons, la pièce, 10 c. Oran-
ges, la pièce, 10-15 c. Coings, la douzaine, l 'fr.
Noix, le litre, 40-50 c. Beurre de cuisine, le de~i-
kilo; 1 fr." 90. Beurre de table, le demi-kilo,
2 fr. 40. Fromage d'Emm., le demi-kilo, Ifr .. '20-
1 fr. 30. Gruyère, le demi-kilo, l fr. 20-1 fr. 30.
Fromage maigre, le demi-kilo, 50-:60· c. Viande
de bœuf, le demi-kilo: 90 C.-l fr. 30. Porc frais,
le demi-kilo, 1 fr. 30-1 fr. 60. Porc fumé, I~
demi-kilo, 1 fr. 50-1 fr. 70. Lard, le demi-kilo,
85 c.-l fr. 50. Veau, le demi-kilo, 1 f,r.~1 fr. 80.
Mouton, le demi-kilo, 1 fr. 40-1 fr. 70. POltIel;
la pièce, 2 fr. 50-,6 fr. Lapin, la pièce, 3-7 fi •.

r.. '1·'

l.eqtiel de ces flacons cIiolslr? Cha-
eun d'eux possède lell mim •• pro-
clula ac:tID pour assurer par une
acllon profonde la laiUé de l'épI-
derme, luller conlr, les allelnl88
de . 1'6O'e. VQI,lS qarder bell. et

lédulsante.

s'Inco~re par u,\ lécer massaQe' facile d'emploi, assure immédiate-
de.1a Peau;enc~ mouillée. qu'elle: ment, et même aUli: épidermes 191
tonlflei asso\4pllt el embellit aussitôt. . .plus OTa8,un lelnt mot 'remarquable.
On pe\l1 donc réO'ler,ainsi l'Inlensllél Adoucissant el Idéallsanl les Iralle. . "de son àctlon. I .

" Elle prolèO'e le jour el calme la null. du vi5aÇJe. elle offre une base
Indispensable à la ·lolleUe de ehœ-' frp1é:he;saine ellenace li la Poudre

cun, c'esi une parfaite . el aux Fards. C'esi une véritable

Crème de F~ .. ' Parure blenfcdscmfe.
uur. flacone onl ~n. trranclaconf.nanea IO". un 'a~bl. encombrement
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Paris P. T. T., radio-journal. lO h. 30 à 11 h., Lyon-
Ja-Doua, poèmes symphoniques. 11 h. à 12 h. 25,
Limoges, concert symphonique. 14 h. à 16 h., Paris
p. Tc T., la radio aux aveugles. 16 h. à 16 h. 29,
Francfort, ouvertures préférées. 22 h. 30 à 24 h.,
Cologne, musique du soir. 24 h. à 2 h., Francfort,
musique dc Richard Wagner; concert d'orchestre.

Fabrique
d'engrais chimique8 de Fribourg

Du Bulletin financier suisse :
Dans l'exercice 1934-1935, la société a rem-

boursé 200 fr. par action, ce qui a fait dispa-
ra,itre la réserve disponible qui' s'élevait l'année
passéß à 281,000 fr. Malgré ce remboursement
partiel, il reste encore un fonds -de réserve sta-
tu~aire de 250,000 fr. pour un capital-actions de
135,000 fr. Malheureusement, la situation 00
J'agriculture suisse qui constitue la clientèle prin-
cipale de la société ne permet pas encore de
réaliser un bénéfice correspondant au capital.

DansTexercice écoulé, le bénéfice brut s'est
élevé à 42,000 fr. contre 55,000 ir, iI Y a un an.
Le bénéfice brut de l'année passée comprenait
19,000 fr. d'intérêts actifs, produit des placements.
~tteaIlllée, les placements ont sûrement moins
vap'porté, vu qu'on a remboursé 280,000 fr, Les
frais généraux fléchissent de 29,000 à 22,000 fr,
On a vendu environ 2400 lionnes. Si l'exercice
accuse un bénéfice de 13,000 fr. contre 1300 fr.
seulement, il y a un an, cela s'explique par le
fait qu'il ne fallut pas, comme l'année passée,
procéder à un amortissement sur le portefeuille.
Cet amortissement absorbait 20,000 fr,

L'assemblée générale, à laquelle assistaient
21 actionnaires, porteurs de la moitié environ
du oapital-actions, a décidé de distribuer un dì-
vIdende de cinq francs net d'impôt par action
de 100 îs, nominal. Le bénéfice aurait permis
d'aller plus loin, mais on a jugé préférable de
reporter à nouveau une somme un- peu IJIus
élevée.

Au bilan, l'immobilisation industrielle figure
toujours pour 100,000 fr. j la valeur d'assurance
est de 417,000 fr, Le chapitre des marchandises
augmente de 31,000 à 46,000 fr. Les placements
financiers et le disponible diminuent de 575,000
francs.à 292,000. fr., conséquence du rembourse-
!Olent de200 fr. net par action. Aucune dette quel-
conque ne fi~ure au bilan.

Autrement dit, la valeur du titre. dépasse tou-
Jours sensiblement le pair. Mais il ne faut pas
oublier que les oonditions ne se prêtent pas à
un ren<lement intégral du capital investi. Les
actions n'ont plus de marché depuis le rembour-
sement de 200 fr., l'offre fait complètement
défaut. A 80 fr., cours que nous avons trouvé,
à fin décembre, dans la cote de la Banque canto-
nale vaudoise, aucun porteur ne veut vendre.

L~açtioJ;lnaiJ:es, VIi avaient besoin d'argent-ont
tou~hé l'année passée deux fois'· le ;pair: .~s
peuvent tranquiJ.lement attendre de meilâeurs
jours.

SOMMAIRES DES REVUES

Revue des Deux Mondes, 15, rue de l'Université,
Paris. 1er octobre : Le coup d'Etat du *"".-
Deuxième partie : Jean Martet. Le redressement
des finances publiques : "'''''. Henry de Bour-
na~eI. - IV. La fin d'un héros: Henry Bordeaux,
de l'Académie française. En Espagne. - De Bar-
celone à Majorque :Henri de Régnier, de l'Aca-
démie française. Le problème religieux et la litté-
rature française : Victor Giraud. Choses vues. -
Aomrgrandes manœuvres italiennes : Général
Niessel. Poésies : André Delacour, Un fléau social
africain : Mgr Tardy, Chateaubriand et Mme Réca-
mier au château de Coppet : Maurice Levaillant.

en Ethiopie.- Les foreesen présence : André:
Giraudon. Le parfum - et ses industries : L.-M.I
Labaune. Jules Cambon : René Pinon.· Chronique]
de la quinzaine. - Histoire politique : R. P.. -'
Prix de l'abonnement : Pour la Suisse : 130 fr.:

Secrétaire de la réâaction : Arl1tand Spicher.

Paul Hazard

La crise de la conscience
européenne

3 volumes : Fr. 18.-

EN VENTE AUX LIBRAIRIES ST-PAUL
~1'ltI.ItIt;':'I'I~ItI.lti'·'i.ItI.lti';'I'1t ,

Fabrique renommée de brosses: maison suisse par-"
faitemeilt connue, offre beaux gains réguliers et·
place stable à

Monsieur

mme1 ver •••••nu co .
semblent être les chambres et vestibules qui
ne sont pas égayées par quelques beaux
tableaux, glaces, petits meubles, somptueux
coussin., que vous trouverez à prix très
avantageux chez

W. BOPP
tapissier-décorateur

Rue du Tir, 8 Tél. 16.48

A LOUER
une maison d'habitation
à lO minutes d'une gare,
comprenant 5 chambres,
cuisine et grand jardin.
S'adresser sous chiffres

p 41274 F, à Publicitas,
F-ribourg.

A V'ENDRE
dans la commune de Prez-
vers-Noréaz, DOMAINE
comprenant bâtiment de
ferme neuf, 2' écuries,
grange à pont, lumière
électrique,. grande fosse à
purin avec écoulement,
fontaine intarissable et
2ß poses de terrain de
première qualité. 14840
Pour tous renseigne-

ments, s'adresser au no-
taire Auderset, à Fri-
bourg.

Petit
domaine

On cherche à louer ou
acheter, aux abords de
Fribourg, petit domaine
de 2 à lO poses. 12116
S'adresser à M. Chris-

tinaz, h Teinture, Bex.

Fille de salle
connaissant parfaitement
le service et sachant les
deux langues

est demandée
pour tout de suite.
Faire offres par écrit,

avec photo, à Pub licitas,
. Bulle, sous P 21141B.

capable, pour la représentation exclusive de ses.
articles aux particuliers. I

Mise au courant complète et appui continu . et
vaste de la maison. Forte commission avec boni-
fication et carte rose fournie par la maison.'
Adresser offres tout de suite sous p 3258 N,

à Pub licitas, Neuchâtel. .

)!'ltI.l'j'I"'.i.ItIMI.I.ltltltl.ltltlllll,jlj.II!tI.ltI'lflt

La Cidrerie
de Guin

chargera
Vendredi, le 4 octobr'e 1935,après midI,

de 2 h.· à 5 h. à la gare de Fribourg
fruits à distillar at à cidre au prix du jour». B. - Nous vous 'prions de nous Iìvrer que des
fruits bien mûrs, vu que nous chargerons jusqu'à
la fin de Ja récolte tous les vendredis après midi.

Occupation A VENDRE

,.- ....~--+-j -------.'
8. LAVAUD O. P. l
professeur à I'unioersité de Fribourg. Î

A VENDRE
au district de la Sarine,
domaine de 27 poses
attenantes, bâtiment neuf,
grange à ponI.
S'adresser par écrit sous

chiffres P 41276 F, à Pu-
blicitas, Fribourg.

~

A remettre, pour cause
de départ, joli

lppartement
de 3 chambres ct dépen-
dances. Situation tran-
quille. 41275
S'adresser à H. Matter,

rue Locarno, 13.

14 aeaa • CCfl .....

Le, Monde moderne
et le

Mariage chr4tien
r·~·:i;=~::·;;:i;:~:~,!~···l·
________ ..__ ••_••__•••••_ •••...-,.__ .~ ...~.~~w.',. '.,

'Prix , Fp. 4.40

EH f1tlHto aU1( ~18,al1'Ïtl6··~t-rPaut.~,--~----~!._'q-'~.~';.;-'-;_.-.

l uer a t i v e et d'avenir,
par fabrication et exploi-
tation depuis chez soi, de
petits articles très demau-
dés, serait cédée à per-
sonne intelligente (dam!'
ou monsieur) disposant
d'environ Fr. 2000.- à
3000.-, pour matériel.
Ecrire sous K M 898,

Case postale 294, Lau-
sanne, 2.,

ou à louer, à Che-
slères-s.-Ollon,

JOLI CHALET
et deux ateliers de me-
nulslar - oharpentler.
Installations modernes. -
Conditions avantageuses,
Facilités de payement.
S'adresser à Chs Morex,

c. du L., Aigle. 28938

.! l'

A vendre

II

un immeuble de bon
rapport, situé au Varis 21.
S'adresser à : M. F.

Pav'onJ, gérant, 16, rue
Grlmoux, Fribourg.

Employé

Grand choix de chapeaux

Nouveaux modèles de Paris

Deuils - Transformation

M. Robin-Laugier,
Grand'Rue, 11, t= étage

Caisse de Crédit Mutuel à terme différ~
(Wohnkulhll' A. G.) Fondée en 193.
Direction Suisse. Romande - LausannE!:
Téléphone 27.280 9, Av. Fraisse

Racheter vos hypothèques!
Ceci est possible, en faisant un co n-;
trat de crédit chez nous. Grâce ~
notre plan d'amortissement et er,
payant des annuités mensuelles dE!:
5 0/00 (comprenant 3 '/, '/. d'intérêts
par an, la part des frais d'adminis_
tratIon et l'amortissement), vous
serez libéré de TOUTE DETTE dans
un nombre restreint d'années.
Demandez nos conditions générales ct no s,
renseignements .gratuìts par simple cart ~
postale.
AGENCE GÉNI~RALE : FRlßOURG ~

Joseph MONNEY,
Tél. 11.28 - Rue Hôpital, 15

Richelieux
messieurs,
uo ir, brun

, Fr. 8.80

KURTH, Fribourg
.- ·.,·.51, ·rue 'de·t.ausanne t.

2, rue de Lausanne................... ~-'i L

'.D@moin I
m@l'cl'@di

sur la piace du Marché, grand déballage
de COUPONS ASSORTIS. Une auto méca-
nique sera offerte à chaque acheteur:

Que chacun profite l

Jeune homme
bon travailleur et robuste,
CHERCHE PLACE comme
maitre-domestique, vacher
ou charretier.
S'adresser sous chiffres

P 41270 F, à Publicitos,
Fribourg. .

Jolie propriété
à- vendre, bâtiment de
2 appartements, 180 per-
ches attenantes bien arbo-
risées, à 'IO minutes gare
ou tram. Pour adresse :
Chemin des Pépinières, 5,
Renens-Blignion. 12081

Bureau de la place cher-
che jeune homma pour
correspondances ftànçaise
et allemande, sténo, dac-
tylo et comptabilité .
Faire offres avec pré-

tentions et références sous
chiffres P 14-842 F, 'à
Publicitas, S. A., Fribourg.

~.

BARNUM.

t li i,f

Larcher ne se doutait pas des motifs qui l'appe.:' Larcher ferma la lellre. Il en savait assez sur
laient vers les deux sœurs. ~. TOfigiual jourualisteanglaìs, mais il examina avec

Il venait précisément de terminer la lettre qu'il 'quelque stupéfaction deux ..documents que lui
adressait à son ami Laissac en réponse à un co- envoyait Laissac. '
pieux courrier de ce dernier. ' . C'étaient deux actes d'état civil, l'un de Sofià,

« Jefe Jaisse le soin de coordonner ces docu- lautre de Kustendil. Le premier était l'acte de
Pauline n'osa pas dire à M. Langlois tout ce' inenls~ lui écrivait-il. Ils co.~plèteIlt l~sH~ns et ~n_aissance de Boris .Barief, l'autre, l'acte de ma.

qu' eIle·pensait de leur entretien. Elle répondit seu- confirment ton hypothèse,. hypothèse devenue ,nage de ce dernier avec Olga Voritch. . ,
lement : pour moi, comme pour toi certainement, une --- LI!. malheureuse femme; -se -dit Larcher, en
- Oh l mon temps, il n'est pas bien précieux, certitude. . . :classant ces pièces avec les autres dans son

Je ne l'ai d'ailleurs pas perdu, car votre commu-. «Sa'ns l'esprit inventif et chercheur de Buxton, :!cQff~-fort; qüe n'est-elle restée dans son pays
nication m'a plus intéressée que vous ile pouvez il me serait difficile de mener l'enquête jusqu'au :iau :lieu de venir mourir si misérablement et si
l'imaginer. bout. Ben Abb~id lui-même, ne se livre qu'avec ..mystérieusement dans ce petit hôtel dè la rue

Ils se quittèrent et, allant vers le bureau du des· réserves. Il n'est pas un de ses gestes, comme ;.Parrot I Voilà, en tout cas, ajouta-t-il, de quoi
bibliothécaire, la jeune fille emprunta son télé- les' .nôtres d'ailleurs, qui ne soit ~pié.:1l va jusqu'à i~tayer .... e~qu~te'~udiciaire· de M;· Berton-Fàùrle.
phone pour demander à Larcher de venir rue redouter qu'on nous fasse un mauvais parti. On, 'Il enferma dans un tiroir la lettre qu'il avait
Bassano vers 5 heures, dès qu'il serait libre. . tu .le .devines, c'est la bande de Zamiri, de la commencée pour Laissac en réponse à celle de

Vous aussi? demanda la voix de Pierre Banque Orientale. Les agents, ~n'en pa:s douter," jSÒO·"àmi. Il: alla:''erisuite prendre congé, dans Je
dans l'appareil. de ce dernier, nous suivent à la piste, nous et 'cabinet voisin, de SOll chef, M. Radonet, et

Qui donc encore? fit Pauline. ceux qu'ils supposent servir nos dessins. Ben~e fit conduire par un taxi à la rue Bassano,
Mais votre sœur Berthe. Elle désire me voir Abbrid a dû prendre des voies détournées 'pour ·i·· .. ~ '.. ~V .• .

à la même heure que vous. Un conseil de famille obtenir de son correspondant de Kustendil, en En arrivant à l'hôtel, Pauline courut chez' sa
alors? ajouta-t-il en riant. Bulgarie, des renseignements et des pièces offi- :,sœur qu'elle trouva dans sa chambre la figure

- Le sujet, du moins le mien, le mériteraitcielles que je t'envoie et qui t'édifieront sur le :ibouleversée, les yeux pleins de larmes.
presque. Vous en jugerez vous-même. A tout à persoI}l.lage.,·· .' ! I _ Que t'arrive-t-il, ma chérie ? .lui demanda.
l'heure. • Je' crois' que cette fois nous II;!tenons. Buxton ,t-elle.. , .

Elle quitta le Palais et alla prendre le métro. en parait 'certain, C'est un reporter et un dé- - Une chose affreuse, une idée terrifiante quì
Elle était soucieuse et, durant tout le trajet, tective de premier ordre j avec lui on apprend me poursuit depuis deux jours, mais surtout de-

indifférente à la f~ule qui se pressait autour le métier. .. .'puis hièr après midi et qui fait des cauchemars
d'elle, Pauline cherchait à percer le mystère qui «J'attends ta prochaine leUre pour nous déci- :;de mes rêves.
se cachait sous l'étrange communication de M. der, Buxton et moi, à regagner Paris. Je dis bien"":"Une idéel fit Pauline. On, ne se met pas
Langlois. Buxton, car il entend suivre jusqu'au bout l'af-_dans un tél état pour une idée imaginative.

Les idées se heurtaient dans sa tête, les sup- faire. dont, si elle aboutit, iI aurll:·été le principal ~:. - Une' partie se base sur .un fait réel, dit
positions s'y succédaient. Elle n'osait s'arrêter artisan dans ce pays dont il parle t et entend à ,Ber.the, et c'est pour avoir à ce sujet l'opinion
à aucune d'elles et surtout à celle qui était la peu près la langue, apprise on ne sait où. Il ,de Pierre .que je lui ai téléphoné de passer à'la
plus plausible, tant elle la repoussait avec hor- a tellement roulé à travers les régions de l'Islam lmaison vers 5 heures.
reur et indignation. '. .' . _ ,qu'il s'~s,t fait un petit bagage de mots dont il - C'est décidément l'heure de tous les rendez-
. Là-bas, dans son éabinetde la 'rue dé Trévise, se sert avec fruit. a. _ vous, répondit Pauline. Moi aussi je lui ai télé.
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Le présent de l'Hindou
par P. SAMT

phoné que je venais l'attendre ici. J'ai à lui fail"(,~
une communication importante concernant l~
mort de papa.

- Ah I fit Berthe, mais c'est également de cett~
:mort que je veux l'entretenir. Plus .que toul autre~
:il y a été mêlé, il n'en ignore aucun détail puis,
: qu'il fut accusé de ce crime. De plus, il a véc4.
.dans l'intimité de père et il a des souvenirs, des.
Ìimpressions qu'il lui est facile d'évoquer.

-.,- As-tu. mis maman au courant ·de tes hallu-
cinations ?
, ,- Je voudrais bien que ce fût des hallucina-
tions ... Non, je me suis bien gardée d'en parler-
à cD).aman.J'ai .même profilé de sa sorlieav;ec
'Mme Plénier pour téléphoner à Pierre.
, - Eh bien, dit Pauline, pusique c'est du mêmo,
sujet que nous voulons l'entretenir, nous le re-
. cevrons en même temps. Il ne va d'ailleurs pas
~tarder. Sonne Brocard et dìs-Iuì de le faire entrer
-dans le cabinet de papa.

- C'est déjà' fait, répondit Berthe.
Les coudes sur les genoux, les yeux: au sol,

elle semblaì! suivre une: pensée dÇ>woureùse"qui
barrait" d'une ride son joli fron t. '.

..::.- Ah I fit-elle tout à coup, j'aurais préféré
·m'adresser à André qui n'est qu'un bon COUßìI\
.pour moi...

- Pierre, dit gravement Pauline, est mieux
que cela pour toi. Il t'a tellement aimée qu'il a
droit à toute ta confiance.

- Mais pas.à tous mes aveux, Et il en est
que je ne peux lui faire aujourd'hu! sans honte,
demain peut-être, si j'en crois mes impressions,
sans horreur.

Imort,merie .St-Paul. Frl.bourg
ENVELOPPESAVEC et SANS IMPRESSION

(A suivre:)
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ON DEMANDE
dans très bonne famille
catholique sansenfaniS,
à i.Berne, une

Bonne à tout faire
de toute' confiance, . ro-
buste, pas au-déssous de
23 'ans." sachant bien faire
la 'cuisine seul~ et ayant
déjà été en place dans

sous chiffres bonnes familles" Inutile de
. p bli ' faire des offres si err-ne
a .u lCl,t.e,SI' péüf'''-iémplirles' cOI~q'-

tion' , is: Flliie "òffres<§!1us
chiffres R 7628 ~,r à

A LOU Pub licitas; Berne, ",.. ,ER N'employez· contre;ll ..

~our c~rna~}I'~:'1936 ;',\ ,"t~gOJitrf!
Domaine gros c~~~.~lande~, e~ :j 4ilC___.... ~ .IIIIÌI......... '" {', '..' no,tr.e fl\lçtlop antigott euse

v .~ ,J ·à'environ 28 pos~s,.·p ~~ [ "If' Sir,umasan ». qui
-- ------....,..-------- et champs, grange, \'1- guérit les cas mêmJ· an-

d~~ge, ,~itué,.à proximité ciens. Complètement inof-
fromageri'ê, "aans le dis- fensive. Succès prouvé ppr
trict de la Singìne; < de nombreuses attesta-
S'adresser sous chiffres tians, Prix du demi-ffacon I

,p 11,.727 F, à Publicitas, Fr. 3.- ; 1 flacon : Fr. 5'.-.
, Fribourg. Expédition immédiate: :

, t Ph:lI;ma~le .. du Ju~tl,
ç, 'Bienne; '.:. J ti

il, r

t
Le Cercle catholique de Fribourg

fait part du décès de. son membre dévoué

Monsieur Christian BRACH
électricien

L'office d'enterrement aura lieu mercredi,
2 octobre, à 8 n..30, à Saint-Nicolas.

t
La Musique Concordia

fait part du décès de

Monsieur Christian BRACH:;.
membre passif

L'office d'enterrement aura lieu mercredi,
2 octobre, à 8 h. 30, à Saint-Nicolas.
Départ du domicile mortuaire: Pont Muré, 153,

ii 8 h. 20.

t
« L'Avenir li,

Société de secours en cas de maladie,

fait part du décès de

Monsieur Christian BRACH~;:'1
, l" - t....:"

membre actif

L'office d'ent-errement aura lien à Saint-
Nicolas, mercredi, 2 octobre, à 8 h. 30, du matin.

f
La Société des Sapeurs-pemplers

fait part du décès de

Monsieur Christian BRACH
fourrier, membre honoraire, délégué

Les m:etttl:ftés sont prtés-d'aseister- en uniforme
à l'office d'enterrement, qui aura lieu mercredi,
2 octobre, à 8 h. 30, à Saint-Nicoìas,

t
La Société de Tir militaire (MUitärschü,tzen)

fait part du décès de

Monsieur Christian BRACH .'
membre d'honneur

Les membres sont priés d'assister à l'office
d'enterrement, qui aura lieu mercredi,
bre, à 8 h. 30, à Saint-Nicolas.

l une
JEUNE FILLE
de 17 ans Oll plus, de
bonne famille, ayant 'une

~~~~ bonne éduéalion, pr s'oc-
cuper des enfants. Vie de'Oli demande famille', g~ge selon" en-
lente. Entrée tout de suite.

pour. Noël .' .A la même vadresse, on
une servante de cam- < 'demande une jeune fille
pagne. 41273.. propre,et active, de bonne
S'adresser aux:'Frères. santé, comme fil/e de cui-

Layaz, Lentigny: sine. Gagé à convenir. En-
~~~~~~ .trée tout de suite.

- S'adresser : . Cujé-Res-
,,l ..•' taur'dnt GruuérieI;!,' 'S,ùlle.

",0." '.delna~d~
lilie de CUiSine·

t
La Société de musique d'Eeuvillens'

fait part du décès de

Monsieur .Jean PillET
membre passif

L'entcr rcrnent :a eu lieu ce matin.

t
Le Club sportif du Gibloux

j "..

ON DEMANDE

fait part du décès de son regretté membre "011' ',cherche

Jeune' fille'
20 ans, CHERCHE PLAëE
comme sommelière et ai-
der au ménage.
S'adresser sous -chiff,res

p 41271' F, ,,' Publici/as,
Fribourg,

. ''lIB' ~1··93·1.'~ ~. a - r

~ .. .:t-- ~_~_r~~.r."'" '.'·t
La Société des Artilleurs fribourgeois

Section dc la Sarine

fait part du décès de

,Monsieur Christian BRACH
'Appohité eanonnier de . ,forteresse

Les membres sont priés d'assister à ses Iuné-
railles, qui auront lieu mercredi, 2 octobre, à
8 h. 30, à la cathédrale de Saint-Nicolas.
Rendez-vous au local, hôtel de la Tête Noire,

à 8 h. lO.

M.-H. Lelong, O. P.

LA MESSE VIVANTE
Prix' I Fr. 2.75

EN VENTE AUX LIBRAIRIES ST-PAUL.- -'.- ------_. --
_'·CAPITOLE ~

Ce. soir, à 20 h. 30
A TARIF REDUIT

BACH et FERNANDEL
dans un film 1'00 0/;, comique

, ,

LE TRAIN DE 8 h. 47
d'après l'immortel chef-d'œuvre de

GEORGES COURTELINE

TéléphoneJ300

, pour ·bon restaurantMonsieur 'Jean PITTET . Fille de saUeL'enterrement a eu lieu ce matin.

sérieuse ct appliquée, par-
Iant français et allemand.
S'adresser par écrit avec
certificats sous chiffres
p' 14824 F, à Publicitas,
F..~ibp,urp;

t .' -

La Snelété i'I'eehnlque fribourgeoise

fait part du décès de son membre

Monsieur Jean PITTET
entrepreneur

Les f unérarllcs ont cu lieu ce malin, à Cor-
pataux.

t
La Société cantonale de myeologte

fait part du décès de de 16 à 18 ans.
Hôte" du. Paon,
t .' ,.~~rdqn' i 14821Monsieur Jean PITTET··

membre fondateur .JEUNE FILLE sérieuse,
Iorte et robuste, ayant

r:tiX:rc~a~ ,~~~~~led:'hô-décédé le . .29 septembre.
. L'enter-rement a eu lieu ce matin.

.,Cuisinière
t dans b~ill1e fa~ille ou

institut. Entrée à conve-
nir. 'Vie de famille exi-
gée.
S'adresser

P 41272 F,
'PriboùrQ.

__ ".7

La vénérable Abbaye des Maçon~, à Fribourg,

confrérie de Saìnt-Théodule

fait part de la perte doulo~'r~tlse' de' son cher
confrère

Monsieur Jean PITTET
entrepreneur à Posieux ";'"

, '"
L'enterrement a eu lieu ce~matin, à Corpataux,

nouvea~ ~
'1irginie ..

35: ets.

Pour laReßlree'duseminOire ', '

SURPLIS en toile depuis Fr. 14.50
CEINTURES .: . ,..' 3.5'0
BARETTES mérinosdep;" 4.-
COLS, en toile et caoutchouc '.
PLASTRONS et ~CQLLARS ,.

GRAND CHOIX - PRIX 'MODERES

.,ŒUVRE, SAINT- AUGUSTIN
, FRIBOURG (près de l'Evêché) ,

Ferment
Ferment concentré de ralsl·ns.

Remède naturel Inoffensif. le plus efficace contre, tous' vices du
sang, ma,ladi~s, ~e la peau, furo~cles, 41bcès, acné, bou-
fons, démangeaisons. ,. '

Spécifique également du manque d'appé,lt, dé l'anémie. de
la dyspepsie, des maladie. de l'e.tomae,: grâce li son pouvoir
de désintoxic.ation et à ses ferments lactifl, ,

Puissant régulateur de l'assimilation, 1\ élimine l'acide urlq~e
et constitue donc un agent de lutte contre le .rhumatisme, la
goutte ct prévient la formation de. ealè'ils· biliaires. . :

Agit avec succès dans' les cas; de diabète, ainsi que contré les
constipations même ,C/plnllitres. -Facillte les ~~res d'amalgrls-
, seme nt. " . '93· I
Le meilleur dépuratif p. les cure. de prlntémps et d'automne
Prix par flacon Fr. 5.-. Cure de 3 'f,aeòns Fr. 12;50

PHARMACIE' ESSEIVA
Téléphone 106 - FRIBOURG - Rue d'; ~omont,6

Exigez la marque Ferment ·Cure.

. !

et ,. plrlde;,;riez nickel,
belle qual dep. Fr .. 3.50, ,
au ,,nagasln, DALER durant tout le mois d'octobre, de vous faire bien
frères, ,route Neuv,e,
derrière le grand café
CoiÌtlnental. 51-1 ,
Encore divers articles

d'optique li très bas: prix: '

1200 litres à vendre par
grosses ou petites quan- I

lités au prix de 80 ct. le I

,!it[,e, .+; S'adresser à
. Augusle Foijet, proprié-
taire, .Grandvaux (Vaud).

LUNETTES

A LOUER"
tout de suite" [lfè~, des'
Grand'Places, un appar-

; ·tament de 3 plèc"·s.
, Situation' tra nqùtlle 'et en-:
." sclellléje , 1.41.')7

S'adresser à l'Office des
poursui/es, à Fribol.lTg.

Garage'

,A' .,LOIlER: '

.----....l!lI

Mardi 1er octobre 1935

e ~J') r rSéxQ)?JQP
otez WEISSENBACH

• NOUVEAUTÉS
échantillons sur demande

Fribourg. Théâtre Livio. Dimanche 6 oct. à 15 h,

. Pour la première fois en Suisse

Le Théâtre du Petit-Monde
Une opérettc :

BECASSI,NEAUX BAINS DE MER
AttracliOl;s par les vedettes de
places : de Fr. 1.- à 3.-.
enfants. Location : Magasin de
Weid, 29, rue de Lausanne.

IO ans. - Prix des
Demi-tarif pour les
musique L. von der

14809

Nous avons encore à louer des appartements
de 2, 3 et 4 pièces avec tout confort moderne,
chauffage et 'eau chaude par concierge. salle dl'
bains, frigidaire, ascenseur, buanderie. dévaloir.
cave. 1:\592

à Pérolles « Bon Air »
Avenue de Pérolles, 75 et 77.

Pour tous renselgnements : et conditions s'a-
dresser à la Régie d'Immeubles, Guillaume de
'Wéck. agence· Immobilière Perrin e/ Weck.

18, rue de R'lmont. Fribourg,

Nous vous utilesserOlls
dans toutes les affaires de prêts, hypothèques et
immeubles. Renseignements financiers et juridiques.
Demandes, avec frais de ports, à la
Société d'aidejuridiqu,e et financière, Berne.

Marklgasse 51 .,... Téléphone 28.248

. • ~ ! VERRE
à vitres

E. VASSMER S. A.

'.6. 'REMETTRE
dans le canton de Fribourg, affaire sérieuse, à

, rendement très intéressant, ne nécessi-
, tant que quelques jours .d'occupation par mois,
" frais gé.néràux très réduits. Conviendrait à pelit
. capitaliste Oll commerçant possédant automobile.
.' 'S'adresser à MM~ Relchlen et Cie, ban-
".qUifUl.S,'1BULLE. .

______ 0 •• _._., ._~

Qui installerait douche et vestiaire
au cßntr;J 'd'e 'l:~ville, .'pour club important?

Ecrire : Béda Hefti,' ingénieur, Schœnberg, 9.

Tél. 10.23. 14822

, l, .PROIFD11E1

!à un demi-tarif', chez
Rue de Lausanne, 48 (vis-à.vis Kurth)

Mme Mettler-Mœhr

LA CID,RERIE DE GUIN
chargera vendredi, le 4· octobre 1935

Dans .Ia matinée :. àla Gare de .Neijruz,
Après midi à la gare de Rosé

Fruits à distiller et à cidre
:. I l" ,-

aux prix du jour.
0"' CHERCHE A ACHETER

,Propriété
Pas au-dessous de 80 ha. Acheteur sans inter-

depuis le 15: octobre, pou-
vant aussi, servir d'atelier médiaire.
ou de dépôt. 14829 : . Offres de domaines avec exploitations mixtes
S'adresser: Tour Henri.t), avec un peu de forêt sont à expédier sous chif-
[er étage. ,! fre,sl M 35556 Lz, à Puhllcitas, Lucerne.




