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Le groupe parlementaire radical-socialiste

ta décidé de demander à M. Lerroux un
programme minimum comme condition à sa
collaboration . Les radicaux-socialistes ne
feront pas partie d'un cabinet dans lequel
<5ertains ministres n'appartiendraient pas à
un parti . Ils exigent, d'autre part, que
M- Lerroux demande aux socialistes leur
(collaboration directe ou indirecte.

M. Gordon Ordas, au nom des radicaux-
socialistes, est allé voir M. Lerroux pour lui
exposer les décisions prises par le parti.
Finalement, le parti, à une voix de majorité,
a décidé de ne pas collaborer au ministère
que M. Lerroux pourrait former.

De son côté, le groupe parlementaire
socialiste s'est réuni. Le groupe a déclaré,
dans une note, que le changement qui s'est
pioduit dans la politique cs> gnole doit être
l'objet d'un sérieux examen. C'est un moyen
fort simple de réserver une décision qui
dépendra de l'attitude de M. Lerroux à
J'égard des socialistes.

Le bruit avait couru que le parti d'Action
républicaine avait refusé son concours à
M. Lerroux . M. Azana a fait , à ce propos,
la déclaration suivante : « Le groupe d'Ac-
tion républicaine apportera sa collabor ation
à tout gouvernemenl qui s'appuiera sur un
programme républicain. »

M. Lerroux se montre , paraît-il , optimiste
quant à l'issue de sa mission.

* *
Le premier délégué américain à la confé-

rence du désarmement, M. Norman Davis,

qui vient d'avoir, à Londres, des entretiens
avec les ministres britanniques, va se rendre

à Paris, où, à la veille de la reprise de la
conférence de Genève, il prendra contact avec
les dirigeants français .

Pour le gouvernement de Washington, le
point essentiel de la question du désarme-
ment est devenu le problème du contrôle.
Dans son esprit , cette notion doit être subs-
tituée à celle de la sécurité dont elle est la
réalité objective.

A cet égard, il se confirme que le repré-
sentant des Etats-Unis est favorable au
principe d'un mécanisme automatique de
contrôle. Sur la fréquence des opérations de
vérification , il n'a pas encore, contrairement

à ce qui a été dit, pris complètement position.
Au cours des entretiens de Pans, ou , tant

pour les Anglais que pour les Américains,

la question du contrôle dominera toutes les
autres. M. Norman Davis , en même temps
qu 'il exprimera l'adhésion de son gouverne-
ment à ce principe, demandera des éclair-
cissements et des précisions sur certains
points de la thèse française.

Il s'agit , en parti culier , d'une part , de la
durée d'application du contrôle qui doit pré -
céder le désarmement effectif ; d'autre part ,
de la distinction entre les milices et les forces
de police, sur laquelle un rapport a été
demandé au comité technique, lors de la
dernière session de la conférence.

* *
Aux Etats-Unis, la pression des milieux

commerciaux qui sont favorables à une
reprise des relations ave* la Russie s'accroit
fle plus en p lus,

Américains
suédois.

Certains hommes politiques américains
sont d'avis que M. Roosevelt va se trouver
ainsi conduit , d'abord à examiner la ques-
tion de la reconnaissance des Soviets et,
ensuite, ajoute-t-on, qu'il le veuille ou non,
à accepter cette reprise des relations.

L'entourage du président est favorable à
cette solution , mais la question a été jus-
qu ici ajournée en raison de problèmes
intérieurs urgents.

L'office de reconstitution financière a
signalé que près de deux cents maisons
de commerce avaient présenté des demandes
d'ouverture de crédits afin qu'elles puissent
vendre à la Russie.

L'office en question est disposé à accorder
une bonne partie de ces crédits, mais les
Russes n'effectuent actuellement aucun achat
aux Etats-Unis. On dit à ce propos que
l'Union des Soviets ne fera aucune com-
mande tant que le régime bolchéviste n'aura
pas été reconnu par Washington.

M. Hull, secrétaire d'Etat, qui est person-
nellement favorable à cette reconnaissance, a
déclaré que M. Roosevelt s'occupera de cette
question ces jours prochains.

On verra donc la grande république
nord-américaine nouei des relations offi-
cielles avec les tyrans sanglants de Mos-
cou. On n'aperçoit guère les avantages de
cette capitulation. Les Etats-Unis devront
faire les premiers pas, ce dont le gouver-
nement bolchéviste saura bien tirer parti
pour sa propagande, tant intérieure qu'exté-
rieure.

A cette humiliation, il faut ajouter le
manque total de profits, puisque l'office
américain de reconstitution financière devra
accorder des crédits aux exportateurs.

Pour les Soviets, par contre, ce résultat
est d'une grande importance. Il achèvera
de les sortir d'un isolement qui pouvait être
mortel pour le régime bolchéviste. Notons
d'ailleurs que, en agissant ainsi, les Etats-
Unis ne font qu'imiter l'exemple de trop
de nations européennes, qui, trompées, me-
nacées, n'en retombent pas moins dans les
mêmes erreurs et n'en commettent pas
moins les mêmes fautes.

Les membres de la première Chambre du
Parlement suédois sont élus pour huit ans ;
un huitième environ de cette assemblée est
renouvelé chaque année, par élection indi-
recte, dans les conseils généraux des pro-
vinces ou, lorsqu'il s'agit de grandes villes,
dans les conseils municipaux.

On vient, ce mois-ci, de procéder au
renouvellement des représentations des ré-
gions méridionales et occidentales.

Cinq conservateurs, trois agrariens, deux
membres du parti du peuple (de tendance
libérale) et huit socialistes ont été élus. Les
conservateurs ont perdu un siège ; le parti
du peup le, un ; les libéraux, deux, pendant
que les agrarien s ont gagné un siège et les
socialistes, trois.

La nouvelle première Chambre suédoise,
quand elle se réunira , en j anvier prochain,
se composera de 49 conservateurs, 19 agra-
riens, 2 libéraux, 17 membres du parti du
peup le, un indépendant de tendance libérale,
61 socialistes et. un communiste. La seconde
Chambre se compose de 58 conservateurs,
36 agrariens, 4 libéraux , 20 membres du parti
du peuple, 104 social istes, 6 communistes
indépendants et 2 communistes « moscou-
taires ».

Les Etats Scandinaves sont parmi les pays,
de plus en plus rares, où le socialisme est
encore en faveur.

Le 250me anniversaire
de la bataille de Vienne

12 septembre 1683 12 septembre 1933
Le mois de septembre 1933 amène le deux

cent cinquantième anniversaire d'un des événe-
ments les plus marquants de l'histoire euro-
péenne, quand , en 1683, la Turquie , alors mal-
tresse d'une part importante de l'Europe sud-
orientale , voulut étendre sa domination. Le grand-
vizir Kara Moustap ha promit alors au sultan
Mahomet que , bientôt , l'étendard du prophète
flotterait sur Saint-Pierre de Rome comme il
flottait déjà depuis plus de deux siècles sur
Sainte-Sophie de Constantinople.

Pour réaliser ce dessein et s'emparer de Rome,
il fallait d'abord conquérir l 'Autriche. Une armée
de 400 ,000 hommes fut réunie et remonta le
Danube , chassant devant elle les troupes imp é-
riales trop faibles.

Au début de juillet 1683, l'avance de Kara
Moustapha avait été si rapide que 1 empereur
d'Autriche dut quitter en hâte sa cap itale ; dès le
13 juillet , l'armée turque investit la Ville Impé-
riale dont , heureusement pour elle , l'empereur ,
en fuyant , avait confié la défense à l'un de ses
p lus énergiques généraux , Starhemberg.

L'annonce des succès constants des ottomans
bouleversa l'Europe ; tous les yeux se tour-
nèrent alors vers le drame qui se jouait devant
Vienne.

D'où allait venir le secours ?
Les princes allemands étaient trop faibles

pour pouvoir quelque chose. Des deux autres
grandes puissances européennes d'alors , seule
la Pologne se déclara prête à agir , car Louis XIV
resta hésitant : si la France entrait dans le
conflit et si Vienne succombait malgré tout , il
aurait à faire face à l'armée turque sur le Rhin.
• Il n'est pas douteux que , à ce. moment-là , le
grand-vizir ne pouvait pas encore entre r dans
Vienne. Il ne voulut pas en tenter l'assaut sa-
chant par exp érience qu 'il ne pourrait plus con-
tenir ses troupes et empêcher le pillage de la
ville ; or , il entendait se réserver pour lui les
richesses accumulées dans Vienne , qu 'il savait
immenses. Il se borna donc à un blocus et aux
opérations d'un siège régulier. Une ville nouvelle
s'éleva alors comme par enchantement devant
Vienne , une vaste ville orientale parcourue par
les chameaux et les éléphants de l'armée assié-
geante , les marchands , les esclaves. Le grand-
vizir lui-même avait amené son sérail , sa ména-
gerie , ses musiciens ; il construisit des fontaines ,
aménagea des jardins et installa même une
garenne.

Le mois d' août se passa en opérations nor-
males dc siège : bombardements , tranchées, mines,
réduction successive des ouvrages avancés. Bien
que Starhemberg défendît le terrain pied à pied ,
le cercle de fer se resserrait si bien qu'il dut
enfin envoyer sa célèbre lettre au prince de
Lorraine :

« Le moment est venu où nous avons absolument
besoin de secours, car nous souffrons chaque jour
des pertes sérieuses. Nous n'avons plus dé gre-
nades et c'était là notre meilleure aTme de
défense. Nos canons sont hors d'usage. Nos
sapeurs viennent de me dire que des bastions
du Château ils peuvent voir l'ennemi miner en-
dessous d'eux afin de pouvoir passer le fossé.
Plus de temps à perdre , Monseigneur , plus de
temps à perdre 1 »

A ce moment déjà , le monde occidental consi-
dérait Vienne comme perdue. Le Pape Inno-
cent IX donna alors 1 ordre de tenir le Saint-
Sacrement exposé dans toutes les églises de la
Chrétienté...

Cependant , la Pologne armait. La guerre turco-
autrichienne ne la regardait point personnelle-
ment , mais elle se sentait solidaire de l'Autriche
devant l'invasion orientale.

En dép it des plus grandes difficult és — car
il n 'y avait point de plan de mobilisation et
d'argent — en engageant ses propres biens , le
roi de Pologne , Jean III Sobieski, concentra en
hâte ses troupes à Cracovie. Le 21 août , il y
faisait ses adieux à sa femme , comme on le sait,
une Française , Marie-Casimire de la Grange
d'Arquien .

Le 3 septembre , l'armée polonaise entrait er
Autriche , ralliant ce qui restait des troupes autri-
chiennes et les corps allemands. Sobieski était
dans tout l'éclat de sa gloire acquise pendan t
les guerres précédentes. Tous les chefs furent
d'accord pour lui remettre le commandement.

Détail qui révèle bien le caractère du roi de
Pologne : sa cavalerie , et , en particulier , ses
housards étaient bien équipés, mais son infan -

terie levée à la hâte était misérablement vêtue
et faisait pauvre mine à côté des soldats aut r i -
chiens.  Les généraux allemands conseillèrent au
roi de la faire avancer seulement de nuit. « Mei
soldats , répondit Sobieski , sont partis en haillons
parce qu 'ils ont fait le vœu de se vêtir seulement
des dépouilles de l'ennemi. Dans quelques jour!
ils seront magnifiquement habillés. » Ces parolea
bientôt connues dans l'armée polonaise lui don-
nèrent un moral invincible.

Ayant trompé sur sa route les espions de Kara
Moustap ha en passant par des montagnes répu-
tées inaccessibles , l'armée parut soudain devant
le camp turc. Le choc eut lieu le 12 septembre,
un dimanche. Le plan de bataille imposé par
Sobieski se révéla excellent : après une journée
entière de luttes acharnées, l'armée turque , trois
fois plus nombreuse que celle de Sobieski, fut
taillée en p ièces. Une dernière charge, cette fois
conduite par le roi lui-même, acheva de la met-
tre en déroute. Les vaincus, en fuyant , abandon-
nèrent un immense butin , chameaux, éléphants,
matériel , approvisionnements jusqu 'à l'étendard
de Mahomet que Sobieski envoya au Pape.

Tanftis que, enthousiasmés, Polonais et Alle-
mands se pressaient autour du vainqueu r, le héros
se réfugia dans la tente du grand-vizir pour
écrire à sa chère Marie-Casimire : « Dieu soit loué I
Il n 'a pas permis aux paiens de nous railler en
demandant : Où est votre Dieu ? >

U finissait cette lettre qu'il avait datée < Dei
tentes du vizir > quand on lui amena le cheval
de Kara Moustapha , couvert d'ornements pré-
cieux. Sobieski prit un des étriers d'or et l'envoya
à MaTie-Casimire avec sa lettre.

Les événements qui suivirent mériteraient aussi
d'être connus et les détails de l ' in gra t i tude  autri-
chienne envers Sobieski. Après sa victoire, celui-ci
ne rencontra plus auprès de ceux qu 'il avait
sauvés que dénigrement , basses jalousies, intri -
gues de toute sorte. L'empereur ne voulut pas
lui faire visite pour le remercier, car il jugeait
inconvenant d'aller saluer un roi qui devait sa
couronne à 1 élection.

Cependant , en sauvant Vienne le 15 septembre
1683, le roi de Pologne avait sauvé le monde
occidental de la domination ottomane , et sa vic-
toire avait été un de ces événements décisifs
qui orientent pour des siècles l'histoire des
peuples. M. L.-C.

f A. von Papen cn France

Pans, 10 septembre.
Le vice-chancelier allemand von Papen a été

l'hôte du comte Ludre , au Château-Rouge, à
Richardmenils , près de Nancy. M. von Papen,
qui était arrivé en automobile , a quitté le châ-
teau , accompagné de son hôte, en direction de la
Sarre, ou il possède une résidence.

La présence de M. von Papen au Château-
Rouge trouve sa raison en ceci que le comte
Ludre a été récemment secrétaire de l'ambassade
de France à Berlin et qu'il a été en relations avee
le vice-chanceliêr.

M. HERRIOT CONTINUE

Moscou , 9 septembre.
M. Edouard Herriot , après avoir à nouveau

visité le Kremlin , a assisté jeudi k un grand
déjeuner offert par la rédaction des Izvestia.

Au dessert , de nombreux discours ont été
prononcés , en particulier par M. Gronski , direc-
teur des Izvestia , qui a célébré la collaboration
franco-soviéti que.

Après lui , M. Herriot a déclaré que, la veille
de son départ , il tenait k souligner qu 'il empor-
tait un grand el durable souvenir de son séjour
cn Russie. < L'Union des Soviets est la nouvelle
forteresse de l'idée populaire ; forteresse que nul
n'osera attaquer. >

Prenant ensuite la parole , le journ aliste
Karl Radek a souligné , comme très significatif ,
le fait que des représentants de la presse sovié-
ti que se trouvaient réunis à une même table avec
des hommes politi ques français.

Touchant la question de danger de guerre, fl
a déclaré :

« Nous ne disons paa que nous sommes arehi-
prêts , mais, même si nous devons passer par de
dures épreuves, nous vaincrons, que l'agression
vienne de l'Est ou de l'Ouest. »

Puis il a célébré la calme assurance de Sta-
line , qui s'appuie sur la conscience qu'il a de la
force des Soviets.

Moscou , 10 septembre.
M. Herriot a été reçu, samedi, par Litvinof,

commissaire du peuple aux affaires étrangères,
avec qui il a eu un long entretien. M. Herriot et
les personnes qui l'accompagnent sont partis,
samedi soir, pour Rii



Autour des pèlerinages
On nous écrit de Berne :
Le diable se fait ermite 1 Aurait-on cru qu 'un

Jour viendrait , où des journaux radicaux deman-
deraient le développement des pèlerinages ? C'est
ce qui vient d 'arriver. On peut lire dans la Neue
Aargemer Zeitung, organe des radicaux argoviens
de gauche, numéro 203, du 31 aoûl 1933, une
correspondance qui émet des plaintes que des
pèlerinages importants soien t organisés par l'Asso-
ciation populaire : calholi que suisse, avec l 'appui
officiel des évêques , pour Rome , ainsi qu 'à
Trêves, tandis que les lieux de pèlerinage suisses
se trouvent , para î t - i l , « négli gés » .

Le journal radical brise une lance en faveur
d'Einsiedeln et demande aux autorités  ecclésias-
tiques et aux associations catholiques de préférer
Notre-Dame des Ermites au centre de la chré-
tienté el d 'organiser au moins, pour chaque t ra in
partan t pour Rome, un train venant de l 'étranger
pour Einsiedeln I Celte sympathie pour les pèle-
rinages du pays est vraiment  touchante , surtout
dans un journal  du canton d 'Argovie et du parti
radical argovien qui ont donné l 'exemple qu 'on
sait , il y a cent ans bientôt , par la suppression
des magnifi ques abbayes de Wettingen et de Mûri ,
joyaux de civilisation catholi que. Les regrets vien-
nent un peu tard et sentent trop fort l 'auberge
radicale 1

M. Musy
an congrès suisse des banquiers
Samedi s'est ouvert , au Kursaal  de Brunnen ,

le congrès suisse des banquiers , auquel ont
assisté environ 200 personnes venues de toutes
les parties de la Suisse.

M. La Roche, de Bâle, président de l'Asso-
ciation suisse des banquiers, a ouvert la iéanec
en faisant allusion à l ' incert i tude des temps pré-
sents et en rappelant que les comités constitués
pour la protection du capital suisse investi à
l'étranger ont poursuivi une activité conforme
aux intérêts de l'économie suisse. L'Association
suisse des banquiers s'est aussi occupée , à plus
d'une reprise, de la question des finances de
la Confédération. Aujourd'hui , il faut  demander
que les mesures qui seront prises n 'atteindront
pas seulement le capital et le revenu, mais que
des sacrifices seront aussi demandés aux autres
classes de la population. En terminant, M. La
Roche a déclaré que les banquiers suisses
appuient résolument la politique monétaire de
la Banque nationale suisse.

M. StœheUn , président du conseil d'adminis-
tration de la Société de Banque suisse, à Bâle,
a prononcé un discours important sur les f inan-
ces suisses et en particulier sur le programme
financier actuel de la Confédération. Il a parlé
de l'endettement, des déficits des comptes d'Etat
de la Confédération , de l' amortissement de la
dette de guerre, des subventions f igurant au
budget, des déficits de la caisse d'assurance dea
fonctionnaires, employés et ouvriers de la Con-
fédération. Bien que la situation soit sérieuse,
l'orateur constate que la dette suisse est con-
solidée et que , pratiquement, il n 'y a pas de
dette flottante.  En ce qui concerne le nouveau
programme financier , il faut reconnaître que
des sacrifices sont nécessaires, mais ils ne doi-
vent pas être inutiles. L'orateur se prononce en
faveur de plus fortes économies et de la réduc-
tion des subventions. L'augmentation des charges
fiscales pourrait  avoir de graves conséquences.
Les nouveaux sacrifices envisagés vont à la
limite du possible. Nous pouvons dire : jusqu 'ici
et pas plus loin. Ce qui est demandé des mi-
lieux bancaires dépasse déjà presque ce qui est
supportable. Il faut  signaler clairement le danger
d'une surcharge fiscale de l'économie et de
l'épuisement de la force économique du pays.

Après ce discours, vivement applaudi , M. Musy,
conseiller fédéral , a pris la parole pour com-
menter le programme financier de la Confédé-
ration.

« Le programme, a-t-il dit , doit être considéré
comme un tout. Il s'agit de mesures extraordi-
naires répondant à une si tuation extraordinaire.
La crise a eu pour conséquence de faire reculer
lès recettes alors que , au même moment , les
dépenses augmentaient .  Il est indispensable,
dans l'intérêt du pays, de rétablir l'équil ibre
du budget. On a l'impression que , dans lc peu-

ple, on n 'a pas encore compris combien la
situation est sérieuse, bien que la Suisse vive
déjà de ses réserves. J'ai déjà dit , déclare
M. Mu sy, et c'est au jourd 'hu i  encore vrai , qu 'il
faut choisir entre l'inflat ion el la déflation. Il
faut retourner à une vie plus économique. Il
faut combattre catégoriquement  tous les effor ts
tendant à déprécier le f r anc  suisse.

« Ce qui renforce la s i luation de la Suisse,
c'est qu 'elle n 'a pas de dette à court terme el
presque pas de det te  étrangère. Il faut  s'efforcer
de couvrir les dépenses, aujourd 'hui nécessaires ,

par des recettes et non pas en faisant des
dettes. »

VOTATION ZURICOISE

Hier dimanche, dans le canton de Zurich , les
trois projels soumis au peuple : revision de la loi
fiscale , loi sur la fréquentat ion obligatoire de
l'école et durée de la scolarité , et la loi sur les
améliorations foncières ont élé acceptés par en-

viron 10,000 oui contre 3800 non.

Ouverture du Comptoir suisse
Samedi après midi , à 2 h. YA , sous un ciel , année, sur l'emp lacement réservé jusqu 'ici au

plutôt maussade, le XIV me Comptoir suisse a parc d 'automobiles. Il fit mention des divers
ouvert ses portes.

Reçus par M. Eugène Faillettaz , président du
comité central , et par M. le directeur Santschy
les invités officiels , au cours d 'une promenade
de deux heures à travers les halles, ont pu se
convaincre de la féconde v i t a l i t é  de l'institution,
voire de l'impulsion nouvelle que les difficultés
présentes paraissent lui imprimer, puisque le
nombre des exposants est sup érieur de p lus d'une
centaine à celui de l'année dernière, et s'élève
à 1588.

Aux stands qui évoquent toute l 'activité éco-
nomique du pays, on a adjoint , cette année , au
sous-sol de la halle I , une attraction qui aura
du succès : un aquar ium comportant  t rente  bas-
sins peuplés d 'une riche collection de poissons
du pays et de poissons exoti ques d'ornement.

A 4 h. Ya, au restaurant , une collation fut
offerte , qu 'agrémenta les ent ra înants  morceaux
de l 'Harmonie Sainte-Cécile, d 'Orbe. M. Hirzel ,
député et conseiller communal , salua la présence
des représentants des autorités et souhaita la
bienvenue aux hôtes du Comptoir. Il rendit hom-
mage au travail persévérant de M. Eugène Fail
lettaz et de la direction du Comptoir , qui permel
d'enregistrer chaque année de nouveaux progrès.

M. Eugène Faillettaz , président central , souligna
ensuite l'heureuse extension de l'entreprise donl
les locaux d 'exposition ont dû empiéter, celle

marches-concours qui se succéderont pendant la
durée du Comptoir (taureaux et taurillons , petil
bétail , aviculture et cuiiiculture) et dit  combien
les Foires sont devenues, depuis quelques années,
une nécessité absolue pour les pays résolus à
vivre el à prosp érer , parce que , en matière in-
dustrielle et commerciale, plus que dans toul
autre domaine, la poli t i que du moindre effort
esl désastreuse : ceux qui ne progressent pas
reculent.

L orateur a eu un mot aimable pour les « pa-
villons » des cantons, auxquels est venu se join-
dre celui de Fribourg, sous lc nom de « Taverne
fribourgeoise » , et il prévoit  pour ce dernier un
succès aussi complet que celui qui  est assuré à
ses aînés. A près avoir relevé encore l'heureuse
liaison que le Comptoir réalise entre l'industrie
et l 'agriculture , M. Faillettaz a terminé par un
hommage de reconnaissance à tous les exposants,
ainsi qu aux autori tés et à tous ceux qui con -
t r ibuent  au succès de cette manifestation.

M. le municipal Simon a clos la série des
discours en remerciant , au nom des autorités
communales et de la population lausannoise, les
organisateurs du Comptoir suisse et en faisant ,
en termes élevés, l' apologie du rôle assumé par
cette grandiose entreprise au sein de notre éco-
nomie nationale. A. A.

Le bâtiment de l'exposition

Le concours fédéral aux « nationaux »

Samedi et hier dimanche a eu lieu sur la place
des sports de Neufeld , à Berne, la première
journée fédérale de gymnastique aux f nat io-
naux > . La pluie est venue troubler quel que
peu la première partie de cette manifestat ion,
mais, pour la seconde partie , le dimanche, le
temps est resté sec. Aucun accident notable ne
s'est produit durant  la manifestat ion.

Voici les résultats des concours : Lancement
de poids avec élan : 1. Karl Graf , 7 m. 12 ;
2. Emile Schmid , 6 m. 93. Lancement de p ierre
sans élan : 1. Werner Burki , 5 m. 70 ; 2. Willi
Meyer, 5 m. 35 ; 3. Ernest Kyburz , 5 m. 25. Lever
de poids , à gauche : 10 concurrents seulement
ont obtenu la note 10 ; ù droite : 25. Dans les
exercices libres , seulement trois ont oblenu la
meilleure note. Ce sont : Leuthardt, Walther ct
Marchand. Vingt-deux gymnastes ont obtenu la
meilleure note pour le saut en longueur : 1. E.
Kiinti , 6 m. 65 ; 2. W. Studer , 5 m. 62 ; 3. H.
Mayor et W. Jcnni , 5 m. 60. Saut en hauteur
et en longueur : E. Herscho, 9 ni. 75 et ex cequo
G. Sunier et W. Fiihrer. Course sur 100 m. :
H. Brœnnimann, A. Dirrer , E. Frey et H. Mindcr.

Pour la lutte , 68 gymnastes ct lutteurs en tout
ont reçu une récompense, sous forme de cou-
ronnes. Les meilleurs résultats  ont été obtenus
par Werner Bûrki , Biimplitz, 96 p. 75 ; 2. Pius
Luterbach , Biberist, 95 p. 50 ; 3. Ernest Kropf ,
Genève, 95 p. ; 4. Otto Wenger , Berne-Bour-
geoise, 94 p. 625 ; 5a. Emile Schmid , Buseriic.li
94 p. 50 ; 56. Edgar Walther , Vevey, 94 p. 50
6-v. René Marchand , Porrentruy, 93 p. 625 ; Rb
Otto Mollet , Soleure, 93 p. 625 ; 7. Erhard Lcut
hard , Arlesheim, 93 p. 375 ; 10a. Joseph Biihl
mann, Lucerne, 92 p. 625 ; 106. Arnold Willi
Wangen , 92 p. 625.

rain des idées fondamentales du radicalisme. La
résolution désavoue les nombreux Fronts, ligues
et unions qui sont en parlie en contradiction avec
la liberté et la démocratie , en apportant l'émiet-
tement des forces au lieu de provoquer leur
cohésion.

La résolution souligne que les difficultés de
l'avenir nc peuvent être surmontées que pat
l'esprit de sacrifice de la nation tout entière ;
elle attend des autorités cl des conseils du pays
qu 'ils appuient les mesures d'assainissement en
un programme global.

Pour terminer , l' assemblée s'est déclarée prête
à soutenir énergi quement les autorités qui ont
la tâche diff ic i le  et ingrate d'appliquer les me-
sures d 'assainissement et elle attend qu 'elles
repoussent toute prétention inadmissible.

L'élection au Conseil des Etats
à Schaffhouse

Hier , dimanche, le deuxième tour»pour l'élec-
tion au Conseil des Etats a donné les résultats
suivants : directeur Kieser, radical, 5019 (pre-
mier tour 4919), Erb , candidat communiste,
3279 (2987), Henné, candidat du Nouveau front ,
2946 (2949). M. Kœser est élu.

Du Figaro :
Lorsque des glissements dc terrain se produi-

sirent dans le quarlier de Fourvière, M. Edouard
Herriot , maire dc Lyon, convoqua une équipe
de photographes ; el la semaine suivante, on
admira sur tous les écrans le citoyen maire,
en jaquette , la p ipe au bec, passant un morceau
de bois d'un terrassier à un autre terrassier ;
il ne regardait ni la planche, ni l'homme qui
venait de la lui donner , ni l'homme qui la
recevait ; il regardait droit dans l'objecti f ; et
la légende annonçait : « M. Herriot , maire dc
Lyon , s'est rendu de sa personne sur les lieux
de la catastrophe ; il prend part en personne
aux travaux de sauvetage. »

Récemment, quand il partait pour la Tur-
quie, M. Herriot a raccolé un paveur sur le port
de Marseille, et s'est fai t p hotographier , serrant
la main de cet ouvrier. Film dans toute la
France. Légende : « Avant de s'embarquer,
M. Herriot donne unc poignée dc main à un
paveur marseillais. »

Quel rapport entre le voyage d'Ankara et
cette poignée de main, et ce brave ouvrier ?
Aucun. Mais un besoin de cabotinage incoer-
cible.

Le citoyen Herriot aime le peuple : il aime
les ouvriers ; les ouvriers l'adorent ; il sauve le
peuple ; U n'a pas peur de toucher une plan-
che ou la main d'un travailleur. Quel démo-
crate !... Quel cabotin I

Mot de la fin

— Mes compliments 1 Vous avez enfin décroché
le ruban de la Légion d'honneur  i

— Oui... Et qu 'est-ce qu 'on dit de ça I
— Que vous n 'avez rien fait pour le mériter,

et tout fait pour l'obtenir 1

UNE FÊTE RADICALE

La jou rnée populaire radicale, qui s est tenue
hier dimanche, à Berne , avait vu accourir p lu-
sieurs milliers de personnes de toutes les parties
du canton , ainsi que des cantons circonvoisins.
Au cours de la matinée, les différents  groupes
s'étaient réunis à Gumligen, au Grauholz et près
du monument de Neuenegg. L'après-midi, les par-
tici pants se formèrent en colonnes et trois grands
cortèges, musique en tête , sc dirigèrent vers la
place de la cathédrale, où plusieurs discours
furent  prononcés.

L'assemblée vola une résolution dans laquelle
elle déclare qu 'une restauration po lit i que et
économique ne peut se produire que sur le ter-

Déserteurs Italiens arrêtés

A Niederurnen (Claris) viennent d'être, arrêtés
deux déserteurs italiens du 50me régiment d'in-
fan te r ie , en garnison à Crémone, qui se sont
enfu is  des manœuvres qui ont lieu dans la
province dc Bergame. Ils ont franchi la fron-
tière à Puschlav. Comme les déserteurs ne sont
pas extradés , ces deux individus ont été écroués
provisoirement.

Comment éviter le dos rond
Une candidate au dos rond est , en général, d'un

naturel peu énergi que.
Inut i le  d'attendre de la seule culture physique des

résultats bien bri l lants ; la persévérance fait défaut.
L'aide d'un redresseur s'impose k condition que

celui-ci ne contrecarre pas la restauration d'une
musculature déjà chancelante.

Le redresseur Bocksberger n 'entrave pas le mou-
vement , il le dirige. 11 transforme les jeux, les
mouvements des travaux journaliers en mouvements
de culture physique. Il relève les viscères , fait
ouvrir la cage thoracique , assure une meilleure
aération du sang, et , par elle, augmente la vitalité
et l'énergie. 40-1

Le redresseur Bocksberger sera exposé au Comp-
toir suisse. Cabine d'essayage dans le stand'.

Demandez le prospectus à O. Bocksberger , ortho-
p édiste, rue Pichard , 11, Lausanne,

Qui est grincheux 1

On nous écrit de Berne :
Le journal radical de Fribourg s'occupe de

l 'auteur des correspondances de Berne à la
Liberté, et lui reproche d'être « tout à fait
grincheux ». Les lecteurs, pensons-nous, auront
eu , avec nous, l 'impression très nette que le seul
personnage « grincheux > dans cette affaire, c'est
précisément cet excellent confrère qui vient nous
reprocher notre franc-parler et nous interdire do
faire la criti que des événements politiques et du
rôle des partis.

Il esl si peu au courant des choses réelles
qu 'il confond sa manière de voir avec celle des
propres sommités de son parti. Les conseillers
fédéraux radicaux et les chefs du groupe radical
des Chambres savent très bien distinguer entre
crit ique et critique , si bien que nous nous hono-
rons • d avoir reçu , pour 1 anniversaire de nos
trente ans d 'activité journalist i que, les marques
de leur estime, même de leur amitié personnelle,
malgré les attaques journalières qui , de l'avis dc
l 'Indépendant , sortent de notre plume. Cela n 'arri-
vera pas au rédacteur vraiment c grincheux > qui
croit pouvoir nous gêner dans notre entière liberlé
de mouvement. 11 ne sera pas félicité, parce qu 'il
doit d'abord être de bonne foi.

LC PROGRAMME FINANCIER
DU CONSEIL FEDERAL

Au sujet du programme financier, on nous
communique de source officielle :

« Des inexacti tudes qui se sont glissées dans
les commentaires relatifs au programme finan-
cier appellent les précisions ci-après t

Le programme financier comporte i 1° des
réduction:, de dépenses pour un minimum de
40 millions, qui viennent s'ajouter aux réduc-
tions des dépenses ordinaires déjà effectuées
atteignant , depuis trois ans, environ 20 millions j
2° la recette déjà existante provenant du tabac
et de l'alcool, évaluée actuellement à 34 mil-
lions, sera affectée provisoirement aux besoins
immédiats ; cette recette fut , jus qu'ici , versée au
fonds df*s assurances sociales ; 3° le développe-
ment de l'imposition du tabac et l'introduction
d'un impôt sur les boissons leooliques doivent
fournir un apport nouveau évalué de 35 à
40 millions. Une contribution de crise et la
revision des lois sur le timbre procureront en-
semble une quarantaine de millions.

Les nouveaux impôts fourniront donc, au
maximum, 80 millions par an, dont un peu plus
de 20 millions sont réserves , aux cantons
(10 millions sur l ' imp ôt de"crise , S mimons ' sur
le tabac et Falcool et 2 millions VA sur le
limbre).

Le programme financier qui prévoit une
diminution de dépenses d'au moins 40 millions
comporte donc, au profi t  de la Confédéralion ,
une recette nouvelle de 60 millions et non pas
de 100 millions. Ces 60 millions sont demandés
moitié aux impôts de consommation, tabac,
alcool et boissons, et moitié au revenu.

On l' /opelle que la réalisation de ce pro-
gramme doit su f f i r e  non seulement à rendre au
bi '  '';i*t f rdéral  l'élasli**'' ' nécessaire, mais en-
core permettre d'amorcer l 'assainissement des
Chemins de fer fédéraux.

Echos de partout
M. Herriot et la photographie



La situation à Cuba
La Havane , 9 septembre.

Le gouvernemenl aurait reçu des renseigne-
ments selon lesquels un certain nombre d 'offi-
ciers compteraient encore sur la loyauté de leurs
hommes el auraient l'intention de lancer une
attaque con t re le palais présidentiel.

D'autre part , une rumeur circule également,
bien que rien ne la confirme, selon laquelle
MM. Ferrer , ancien ministre de la guerre du
gouvernement Cespédès, San Guili , et d'autre s
comploteraient pour renverser la commission
des cinq et pour la remplacer par un nouveau
cabinet Cespédès ou un cabinet de concentra-
tion. Ces rumeurs trouveraient un fondement
dans le fait que, à Bayano , M. Manzanillo et ses
hommes, accusés de préparer un coup d'Etat
pour le compte de M. Menocal , ont été arrêtés.

La Havane , 9 septembre.
Après avoir siégé toute la nuit , le directoire

des étudiants a voté la confiance au gouverne-
ment.

M. Portela a déclaré : « Cela renforce le mou-
vement révolutionnaire et sauve le gouverne-
ment. »

La Havane , 10 septembre.
La commission de gouvernement a accepté de

restaurer la présidence. Le candidat sera
nommé par les membres de la commission exe-
cutive actuellement au pouvoir.

Des mitrailleuses ont été installées sur le toit
du palais présidentiel après la demande des offi-
ciers de réintégrer M. de Cespédès comme pré-
sident provisoire. L'A B C s'est prononcée éga-
lement pou r le retour de M. de Cespédès.

Quantico, 10 septembre.
Le président Boosevelt est parti pour une brève

croisière à bord de son yacht , après un entretien
avec le colonel du régiment rassemblé à Quan-
tico, prêt à partir pour Cuba.

New-York , 10 septembr e.
Avec les huit nouveaux contre-torp illeurs de

Hampton Boads , un total de trente navires de
guerre américains se trouveront dans les eaux
cubaines.

Le croiseur Mississip i est arrivé en vue de
La Havane.

L' « Associated Press » annonce que les ou-
vriers de Camaguey gardent les routes autour
de la ville pou r empêcher les dirigeants d'une
compagnie de chemin de fer , dont deux Améri-
cains , de quitter la ville.

Seize personnes, dont un agent , ont été arrê-
tées à Bayamo et transférées à Santiago, sous
l'inculpation de rébellion.

Le contre-torp illeur Toberi est arrivé à Man-
zanillo, où la situation est maintenant calme.

Trois cents Américains et Anglais résidant à
l'île des Pins ont été rassurés par l'arrivée du
contre-torp illeur Ouerfon .

Un garde-côtes américains stationne dans la
baie d'Antilia, en prévision de troubles possibles
chez les ouvriers du chemin de fer, qui onl
conclu avec leurs employeurs une trêve expirant
•ujourd hui lundi.

La Havane , 10 septembre.
Le gouvernement a annoncé que l'ambassadeur

d'Espagne lui a notifié officiellement que le
gouvernement espagnol reconnaissait le nouveau
gouvernement cubain , dont plusieurs membres
ont prêté serment.

Le gouvernement et ses partisans se déclarent
irréductiblement opposés à toute ingérence des
Etats-Unis dans les affaires cubaines.

La Ha vane , 10 septembre.
La situation politique est très confuse. La

commission des cinq, après avoir ajusté les
suggestions des autres groupes révolutionnaires
relatives à la constitution d'un gouvernement
présidentiel de concentration qui serait acceptable
pour les Etats-Unis , parais sait avoir consolidé sa
position, le soir surtout , après le succès obtenu
grâce à l'attitude menaçante de scs part isans el
de la jeunesse universitaire contre le débarque-
ment des troupes américaines , qui devaient par-
courir La Havane « en mission pacifique > pour
se rendre compte de la situation dans la ville.
Par crainte d'attentats possibles contre les troupes
américaines, l'ordre de débarquer a été rapporté
Pour la même raison , probablement, le croiseur
Indianap olis s'est borné à stationner pendant
deux heures dans la baie de La Havane et il
« continué sa route vers Panama.

Un grand nombre de personnalités officielles
qui ont été dépossédées de leurs fonctions se sont
réfug iées la nuit à l 'Hôtel national , où elles ont
demandé l'intervention de l'ambassadeur Welles,
habitant l'hôtel , pour éviter leur arrestation par
les troupes.

On a appris , d'autre part , qu 'un groupe d étu-
diants a installé un dépôt d'armes dans l'Hôtel
national.

Des détachements d'hommes armés circulent
dans les rues de plusieurs villes , dans la pro
vince d'Orienté. On ne signale pas de désordre

La Ha vane , 10 septembr e.

M. Ramon Gra u San Mariin, ancien professeui
a l'Université , a été désigné comme président dc
Sa Républicaine cubaine , par la junte révolution-
naire.

La Hava ne, 10 septembre.
M. Ferrer , qui était ministre de la guerre dam

le cabinel Cespédès , a déclaré que la junte est
complètement désemparée et qu 'elle a absolument
besoin des officiers pour enrayer l'indiscipline
de l'armée. Les officiers sont bien armés et au-
raient adressé au gouvernement un ultimatum,
lui demandant de remettre sa démission dans
les quarante-huit heures.

La' réorganisation de l'armée, telle qu 'elle est
envisagée par les officiers , comporte l'adjonction
d un officier américain au chef de l état-major.
Des officiers américains seraient attachés à
chaque unité jusqu 'au rétablissement comp let de
la discipline.

La Havane , 11 septembre.
M. San Martin a prêté serment. Il a parlé de-

vant unc foule considérable disant qu 'il exécutera
le programme révolutionnaire et qu 'il désirait le
progrès et le bien-être à Cuba toul en entretenant
de cordiales relation s avec tous les pays.

Le colonel Aguado a élé nommé secrétaire à
la guerre.

Ees affaires d'Irlande

Dublin , 10 septembre.
(Havas.) — Le 27 septembre, dès la rentrée

de la Chambre, M. de Valera soumettra trois
projets de lois de réforme de la constitution de
l'Etat libre.

Le premier propose l'abolition du dro it dc
veto qu 'exerce le gouverneur général contre
certaines lois relatives à 1 attribution de fonds.

Le deuxième prive le roi de la faculté dc
refuser sa signature aux lois volées par le par-
lement de l'Etat libre.

Le troisième propose d'abolir le droit d' appel
au conseil privé de la couronne et de donner
ainsi à la cour suprême de l'Etal libre une au-
torité toute puissante.

Le souverain de l lrak

Les funérailles de l'évêque de Berlin
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La ville de Berlin a fai t  d'imposantes funéra il les à son évêque défaut , M gr Schreiber. De nom-
breux dignitaires ccclésiastiepics y ont -pri s part.

L'anniversaire de la bataille de la Marne

Mons (Bel gique), 11 septembre.
Le 19mc anniversaire de la bataille de la

Marne a été fêté hier dimanche. Lc président dc
la République française s'était fait représenlei
par le lieutenant-colonel Garin.

Lon qwu , 11 septembre.
Hier dima nche, a eu lieu , sous la présidence

du général Weygand , l'inauguration du monument
élevé aux trois cents enfants de Longwy morts
à la grande guerre. Une foule considérable n
assisté à celte cérémonie , et p lusieurs discours
ont été prononcés.

Lia mort «du roi T^ay-^al
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Un discours de M. Bonnet
Issigeac (Dordogne),  10

M. Georges Bonnet , ministre des
assisté au comice agricole qui s'est
geac , et dont il a présidé le banquet

septembre.
finances , a

tenu à Issi-
. Répondant

à divers orateurs , M. Georges Bonnet a rappe lé
les efforts accomp lis par le gouvernement fran-
çais en faveur des agriculteurs. En vertu du vote
du parlement , une parlie du produit de la loterie
nationale, dont le succès est dès maintenant
assuré , sera versée à la caisse de secours contre
les calamités agricoles.

Lc ministre a ensuite rappelé les efforts faits
pour 1 organisation dc la paix et 1 a t t i tude  de ln
délégation française à la conférence de Londres ,
affirmant sa volonté catégori que de conserver sa
monnaie stable. 11 a indi qué que cetle affirmation
a eu , à l ' intérieur comme à l 'extérieur , les p lus
heureux effets. Il a ajouté que le gouvernement
a été entièrement fidèle à cetle polit i que , la seule
conforme aux véritables intérêts du pays.

Le prince Starhemberg à 1*1. "Mussolini
Rome , 9 septembr e.

Le prince Starhemberg, chef des « Ileij nweh-
ren » autrichiennes , a qui t té  Rome. II a trans-
mis , de la frontière , un télégramme à M. Musso-
lini lui exprimant son admiration pour l'œuvre
accomp lie par le fascisme et le remerciant de
l'hospitalité qui lui fut si généreusement donnée.
Le message sc termine par ces mots i « Je re-
tourne dans mon pays , animé du vif désir de
voir triompher dans une Autriche indé pendante
les idées fondamentales du régime fasciste. C'est
ma ferme volonté de lutter pour la réalisation
de ce but.  »

_A_ -ôrosaitiilion
Après la coupe Gordon-Bennett

Les deux aéronautes polonais qui avaient
disparu depuis leur départ de Chicago , pour la
coupe Gordon-Bennett , viennent d'arriver à pied
à Rivière*à-Pierres (Canada), après une marche
de 145 km. à travers une région inhabitée.

N O U V E L L E S DIVERSES
Par suile de la trop grande affluence des pèle-

rins , le Pape a décidé de supprimer la cérémonie
du baise-main.

— L'arrivée dc M. Herriot à Riga , hier di-
manche , a donné lieu à une manifestation de
sympathi e de la Lettonie pour la France.

dc mort

AUX PAYS DU LEVANT

Le hitlérisme dans le Proche-Orient. — Fascisme
palestinien. — La résistance passive des Ara-
bes contre les Anglais.

Jérusalem , 2 septembre.
En s'occupant , dans un long article , des

efforts de p énétration dép loyés paT le racisme
hitlérien dans les pays du Proche-Orient , un
journal français de Beyrouth dit notamment ce
que voici : « Nous avions déjà signalé , en son
temps , la première avalanche des tracts de pro-
pagande. Après quoi , il y avait eu la distribut ion
des emblèmes : ép ingles à cravates figurant la
croix gammée. Et voici maintenant que, par
le Martha Washington , viennent de débarquer à
Beyrouth deux messagers dont les noms seuls
valent tout un programme : Herr Léon Tanhofer
et Rouchdi bey Bahr.

« Tanhofe r, le pur Allemand , et l'Arabe total
Rouchdi scellent 1 alliance officielle de 1 antisé-
mitisme et de l'antisionisme pour h* lutte sans
merci contre l'ennemi commun. C'est sous cette
forme , immédiate et directe , que se produit
aujourd'hui l'intervention du troisième Reich dans
les affaires de Syrie et du Liban. Que l'Alle-
magne , grande puissance europ éenne , ait sa poli-
ti que orientale — comme en a toute grande
puissance qui se respecte —, c'est certainement
son droit , et nul n y trouverait à redire. Mais
que cette politi que orientale consiste à susciter
et à exp loiter les xénop hobics et les fanatismes
qui sont à l'origine des mouvements nationalistes ,
qu 'elle ait pour but et pour effe t de provoquer
des agitations , des désordre s et des conflits
inévitables , voilà ce qui est absolument intolé-
rable ; voilà ce que ni l'Angleterre , ni la France ,
dans le domaine de leurs mandats respectifs ,
— et moins en Syrie et au Liban qu en Palestine
— ne sauraient tolérer.

« Il n 'y va pas seulement de l'ordre public , dont
les puissances mandataires ont la charge, II y va
aussi du souci de leur dignité. Tout ce qui se
fait aujourd'hui d'allemand est officiel. L'arrivée
a Beyrouth de ces agents provocateurs ne pou-
vait pas être ignorée à Berlin par la Willielm-
strasse. A supposer qu 'elle le fût , il dépendait
parfaitement du consulat d 'Allemagne de nous
épargner leur débarquement ct les complications ,
toujours possibles , qui peuvent résulter d'une
telle propagande.

c On ne la pas fait. Nous disons que cette atti-
tude est une provocation et un défi. Il appar-
tient maintenant à Londres et à Paris de faire
comprendre définitivement à Berlin que le hitlé-
risme n 'est pas un article d'exportation , r.

* •» ?

Le A'ear East de Londres a publié une nouvelle
de son correspondant de Jérusalem, d'après
laquelle un groupe de jeunes gens chré-
tiens de Bethléem et de Bethjala auraient l'inten-
tion de fonder un parti fasciste arabe en Pales-
tine , en vue de ranimer le mouvement national
du pays.

A vrai dire , jusqu 'à présent on ne connaît
que bien peu du programme de cette initia-
tive. Mais il paraît que les organisateurs de ce
mouvement sont bien loin du fascisme italien et
qu 'ils sont plutôt d'avis qu 'il faudrait suivre
les systèmes du nazisme allemand , en mettant
à la tête de leur programme d action 1 antisé-
mitisme.

Cependant , l'opinion publique ni les cercles
nationalistes de la Palestine ne donnent d 'im-
portance à cette initiative , qu 'ils regardent comme
un rêve d'une jeunesse sans expérience.

• • •
Depuis quelques mois les Arabes de Palestine

avaient inauguré une politi que de non-coop ération
ou dc résistance passive vis-à-vis des Anglais.

Ils refusaient toute invitation aux cérémonies
du gouvernement et prêchaient une espèce de
boycottage indirect contre l'administration de la
puissance mandataire.

Mais , il y a quelques jours, certains membres
du mouvement nationaliste ont tenu une réuniou
secrète à Naplouse afin d'examiner la1 question,
de l'expropriation dc certains Arabes de leurs
terrains et le projet d'un emprunt envisagé par
le gouvernement en vue de favoriser le redres-
sement économique du pays.

A la suite de cette réunion , une délégation
est allée faire visite au haut-commissaire anglais
et lui a fait part de ses décisions.

Le représentant de l'Angleterre a été très
sensible à cette démarche et , en signe de satis-
faction , il a visité la Foire arabe de Jérusalem.

En commentant ces événements , la presse est
d'avis que la fameuse proclamation de la poli-
ti que de non-coopération a fait son temps.

D*̂  M.
—

P È L E R I N A G E «_________ ¦_¦__
Notre-Dame des Ermites

mmmmmMmmm Vente des billets :
umnummmnmm*m- encore mercredi matin,

sur le quai de la gare.



Nouvelles religieuses
Le départ de cinq bénédictins suisses

pour la Cameroun
Vendredi , 8 septembre , a eu lieu, dans l'église

des bénédictins d'Engelberg, au milieu d'un
grand concours de fidèles , la fête si impression-
nante des adieux de deux Pères et de trois
Frères de l'Abbaye, se disposant à partir pou r
le Cameroun (Afri que occidentale). Au cours
de la cérémonie, le Rmc Abbé , Mgr Leodgar
Hunkeler remit avec une visible émotion un
exemplaire de la règle de saint Benoît , l'office
divin à psalmodier ou à chanter en commun,
un reliquaire et le crucifix à chacun de ses fils
spirituels, les Pères Victor Guld imann , de
Lostorf (Soleure), jusqu 'ici professeur, et Beda
Haag, de Gœtighofen (Thurgovie), ancien élève
de l 'université de Fribourg, jusqu'ici préfet des
études et professeur ; les Frères Maurice
Fritsche, de Brûlisau (Appenzell) ; Fridolin
Geiger, de Netstal (Claris) j Alphonse Louis, de
Ki mn mena u (Saint-Gall).

Le lendemain matin, ces jeunes missionnaires
prirent à Lucerne le train direct pour Genève ,
Lyon et Bordeaux. A leur passage à Fribourg
et à Genève, ils furent salués par des parents ,
des élèves du collège d'Engelberg et par des
amis des missions. Le mard i 12 septembre, ils
s embarqueront à Bordeaux pour 1 Afri que. Après
dix-huit jours de traversée, ils aborderon t au
port de Douala (Cameroun) ; de là, ils se ren-
dront à travers la forêt équatoriale , par chemin
de fer , à Yaoundé, où les attendent trois de leurs
confrères, les Pères Raphaël Meile , Charles
Schmid et Fidèle Beerli, partis d'Engelberg en
octobre 1932, et professeurs de philosop hie et de
théologie au Séminaire de cette ville.

Ces cinq Pères bénéd ictins, aidés de trois
Frères pour les travaux manuels, vont désor-
mais assumer la direction complète du grand
Séminaire de Yaoundé. Dans cette grande tâche
de la formation du clergé indigène pour deux
diocèses, ils succèdent aux Pères du Saint-Esprit ,
trop peu nombreux, débordés et ne pouvant
suffire à la besogne en cette florissante Mission
du Cameroun qui a vu , en douze ans, le nombre
de ses chrétiens passer de 25,000 à plus de
300,000. Le Père Charles Schmid, docteur de
l'université de Fribourg, devient le sup érieu r du
Séminaire, tandis que le Père Raphaël Meile a
été désigné comme sup érieur de la jeune com-
munauté bénédictine.

Les prières et les vœux des catholiques suisses
accompagnent ces chers et vaillants compatriotes
sur le continent noir. v

Les pèlerin* tessinois en audience pontificale
Les pèlerins tessinois , présentés par le nonce

apostoli que à Berne , ont été reçus , samedi , en
audience par le Pape. La réception a eu lieu
dans la salle du Consistoire. Après une courte
allocution du nonce, le Pape a exprimé sa
satisfaction de voir à Rome le.s fils du diocèse
de Lugano, de la Suisse italienne. Lc Pape a
rappelé les montagnes qui entourent la terre
tessinoise et a remercié les pèlerins , qui , malgré
les temps criti ques, sont arrivés si nombreux
rendre hommage au chef de l'Eglise catholique.

Le congres catholique autrichien
C'est l'avocat Auguste Ha?ttenschwiler (Suisse)

qui a été nommé président du congrès catho-
lique de Vienne.

Le cardinal Pacelli
De Rome, on dément que le cardinal Pacelli ,

secrétaire d'Etat , soit parti pour la Palestine .
C'est en Suisse qu 'il doit venir dans quelques
jours.

nale devait être prise au sérieux , et que le
marchand de sucettes n'avait pas droit à moins
de considération que n 'importe lequel de ses
contemporains.

Chateaubriand aura sa statue è Rome
M. Mussolini vient d'accepter un buste en

marbre de Chateaubriand qui lui est offert par
le comte de Nolhac, au nom du comilé France-
Italie. Ce buste est l'œuvre du sculpteur Lan-
dowski , nouveau directeur de la villa Médicis ,
d'après le plâtre de David d'Angers. Il sera
éri gé sur une place publi que de Rome.

Un parachutiste tué
A Tangermunde (centre de l'Allemagne), hier

dimanche , au cours de l'inauguration d'un ponl
et d'un meeting d'aviation donné à cette occa-
sion , un parachutiste , M. Haster , de Berlin , a
fait une chute mortelle, son appareil n'uyant
pas fonctionné.

Rencontre d'automobiles
Samedi soir , deux automobiles , dans lesquelles

avaient pris place les membres d'un congrès dc
médecins rentrant de Bordeaux se suivaient sur
la route de Toulouse. La première s'étant arrê-
tée, la seconde est allée s'écraser contre elle.
Une dizaine des passagers de la deuxième voi-
ture ont été blessés.

Les accidents aux passages à niveau
Samedi soir , un camion transportant cinq

personnes a enfoncé la barrière d'un passage à
niveau , à Aix-les-Bains (Savoie) . Le rapide dc
Lyon a broyé le véhicule , tuant unc petite fille
de six ans et un homme. Les trois aulres pas-
sagers de la voiture ont été transportés griève-
ment blessés à l'hôpital.

Un entrepôt de blé incendié
Samedi soir , un violent incendie s'est déclaré

aux Andelys (près de Rouen), dans un grand
bâtiment servant d'entrepôt de blé à une mino-
terie de la région. Le sinistre serait dû à un
court-circuit. Il a complètement détruit un bâti-
ment de trois étages , abritant 4500 quintaux de
blé. Les dégâts sont évalués à 600,000 francs

Exploit de bandits mandchous
Un enlèvement des plus audacieux a été exé-

cuté par des bandits à l'ouest de Pogranitchnaya
(en Mandehourie). Après avoir fait dérailler un
train , ils ont enlevé les gardes militaires mand-
chous , tous les passagers et les employés du
train , qu 'ils ont emmenés dans la montagne.

Les souris ont grignoté des billets de banque
Un commerçant en fromage de Villanova

Bagnocalla , province de Faënza (Italie), avail
déposé dans un tiroir de son magasin 15,500 lires
en billets de 1000 et 500 lires. Or, quelques
souris avaient élu domicile dans le tiroir. Les
billets furent grignotés par les souris et réduit s
en miettes. On ne put que recomposer à grand'-
peine quelques-uns des billet s.

Culbute d'un camion de hitlériens
Un camion automobile do Bochum (Prusse

rhénane), sur lequel 45 membres des détache-
ments d'assaut avaient pris place, a fait panache,
D'après les premières informations , dix hitlé-
riens auraient été tués, 28 grièvement blessés et
trois légèrement.

La catastrop he est due au non-fonctionnemenl
des freins.

SUISSE

Mordus par un chien
A Zurich , hier dimanche, une domesti que,

âgée de trente ans, qui avait été chargée de
mener un chien en promenade dans une prairie
du Sonnenberg, a été mordue par le chien
devenu subitement furieux , à la nuque ct aux
membres. Un homme venu au secours de la
servante a été également mordu au bras. La
maîtresse du chien survenant à son tour a été
blessée, mais plus légèrement.

La domestique a dû être transportée à l'hôpi-
tal , où son état a été jugé grave.

Explosion d'une poudrière
A Mézières (Vaud), hier dimanche , un dépôt

de poudre situé dans un champ a fait explo-
sion et a été complètement détruit. C'est en
voulant enfumer un nid de guêpes qu 'une per-
sonne a mis le feu au dépôt qui contenait
heureusement peu d'explosifs. Le dépôt , une
maisonnette en bois, a été rasé et une personne
M. AlvazzL grièvement blessée*

PETITE GAZETTE
Une expédition polonaise au pôle nord

L'expédition polonaise , organisée à l'occasion
de l'année polaire , vient de rentrer à Varsovie ,
après être restée quatorze mois à l'île des
Ours dans la zone polaire. Le départ de l'expé-
dition, en juillet 1932 , pour l'île des Ours, avail
été précédé de longs travaux préparatoires
exécutés sous la conduite de M. Jean Lugeon,
directeu r de l'Institut national de météorologie
qui est président du comité national polonais
de l'année polaire.

M. Lugeon, qui est citoyen suisse, avait
accompagné les trois jeunes membres de l'expé-
dition , les météorologues Jacek-Centkiewicz,
îsiedlecki et Lysakowski, jusqu 'à l'île des Ours.
Le but des recherches était d'étudier le magné-
tisme terrestre et les phénomènes électriques
en rapport avec les aurores boréales. Ce but a
été pleinement réalisé.

L'expédition est rentrée avec un riche maté-
riel d'observations et d'expériences.

Les Anglais aiment les bonbons
A une exposition de confiserie qui se tient

en ce moment à Londres , le président du comité
a prononcé un discours pour démontrer l'im-
portance de cette industrie. L'Angleterre et
l'Ecosse réunies achètent annuellement pour
cinq milliards de francs de chocolats , bonbons
et autres sucreries , qu 'elles se procuren t dans
250,000 magasins de vente et qui sont fabri qués
par plus de 150,000 ouvriers. Il parait que les
progrès de l'outillage spécial à leur confection
sont incessants, et que chaque machine ne dure
pas plus de cinq ans. Et le président a conclu
qu'une branche aussi active de l'économie natio-
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A San Francisco , une vraie campagne est menée par les partisans de la p olitique économique
du gouvernement de Washington. Des femmes distribuent des tracts à la populati on.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Un village allemand en feu
Hier matin dimanche , vers 11 heures , le feu a

éclaté dans unc grange du village d'Oeschelbronn ,
en Wurtemberg. En peu de temps, le feu prit
une grande extension en raison du vent violent
qui soufflait dans la région. La population fut
prise de panique. Le bétail fut conduit dans
les champs voisins. Tous les pompiers des envi-
rons arrivèrent sur les lieux pour tâcher de
maîtriser le feu qui devenait de plus en plus
violent. Malgré les efforts des pomp iers, de la
population et d'une quantité de membres des
détachements d'assaut , on n'est pas parvenu à
se rendre maître du sinistre.

La localité comptait 320 maisons. L'eau man-
quait complètement. La détresse de la population
est indescri ptible. Afin d enrayer la marche
du feu , il a fallu faire sauter à la dynamite
certains bâtiments.

Deux cent trois bâtiments ont brûlé , dont
83 maisons d'habitation. On évalue à un million
de marcs l'étendue des dégâts ; 100 familles
sonl sans abri avec un total de 357 personnes.
On pense que le sinistre est dû à la malveil-
lance. Une veuve et son fils ont été arrêtés.

Ouvrier écrasé en Savoie
Un ouvrier mineur , Faustin Colombe, âgé de

35 ans, qui , samedi , faisait sauter des blocs de
pierre dans une carrière de Pontçay, près de
Cluses (Haute-Savoie), a élé écrasé par un
énorme bloc qui , soudainement , se détacha de
la montagne , au-dessus de lui. Transporté à
l'hôp ital de Bonneville , lc malheureux ouvrier
a expiré à son arrivée.

Le» orages en France
La grêle est tombée , samedi , en abondance

en Gironde , cuusant des dégâts considérables
dans la région de Barsac à la Réole et dans la
région de Sauvcterre , de Guyenne à Saint-Brice.
Trois cultivateurs ont été tués par la foudre.

Un cyclone s'est abattu sur Cahors et les
communes environnantes. La grêle a abîmé les
récoltes de tabac. Les dégâts sont importants.

Après une jou rnée vraiment torride , un vio-
lent orage s'est abattu , samedi, sur tout le
département de Saône-et-Loire. La foudre a
incendié, de-ci, de-là , des meules de paille. A
Montceau-les-Mines, par suite d'une trombe
d'eau fantastique, les caves du quartier du Pont-
Tournant ont été inondées.

Samedi soir, un cyclone accompagné de pluies
torrentielles a ravagé de nombreuses communes
de la région de Tarbes et du département des
Hautes-Pyrénées. Les dégâls sont énormes. En
de nombreux endroits , les vignes ont été
détruites.

Automobile sur un trottoir
A Camaret (Vaucluse), samedi , une automo-

bile, étant montée sur un trottoir, a renversé
deux promeneurs, M. Férec, trésorier des Inva-
lides, et sa femme , qui a succombé. M. Férec
est grièvement blessé.

Collision de bateaux
Au large des côtes portugaises , hier dimanche ,

les vapeurs espagnols Rowenet et Exnau sont
entrés en collision . L'Exnau a coulé avec
19 hommes d 'équipage, dont «~ seulement ont
pu ôtra sauvés.

Un meurtre
Samedi soir , au retour d'un exercice de

pompiers , à Hausen (Zurich), une querelle de
café s'est produit e entre un cordonnier , nommé
Alfred Steinmann , et un boulanger , Karl Berli ,
pour un motif futile. Quand le cordonnier est
parti , à 9 h., pour rentrer chez lui , le bou-
langer a été chercher son fusil et a tiré sur
son contradicteur qui était sur le pas de porte .
Le cordonnier , touché à la nuque , s'est affaissé
pour ne plus se relever. Le meurtrier a été
arrêté.

Alpiniste tué par une pierre
Un accident mortel s'est produit hier après

midi , dimanche , au Miroir de l'Argentine , paroi
de rochers, au-dessus de Solalex (commune de
Bex). Quatre alpinistes lausannois se trouvaient
à cet endroit lorsqu 'une pierre se détacha etalla frapper à la tête M. Edmond Perrin , âgé
de vingt ans, typographe. Le malheureux a été
tué sur le coup. Son corps a été ramené ce
malin à Rex.

AUTOMOBILISME
Les courses de Monza

Les coureurs Camparl , Borzacchlni et Czaikowsky
se sont tin s

A Monza (Milan), le départ du grand-prixd Italie a été donné hier matin , dimanche, à19 concurrents , qui avaient à effe ctuer 600 kilo-mètres sur le grand circuit.
Voici le classement final : 1. Faggioli , Alfa-Roméo, les 500 km. en 2 h. 51 m. 41 s., moyenne174 km. 740 ; 2. Nuvolari , Maserati , 2 h. 62 m,21 sec. ; 3. Zeender, Maserati , 48 tours ; 4. Le-houx, Alfa-Roméo, 47 tours ; 5. Sienna-Brivio ÉAlfa-Roméo ; 6. Castelbarc o, Alfa-Roméo : 7,Gherzi , Alfa-Roméo ; 8. Moli , Alfa-Roméo.
Hier après midi , s'est disput é le grand-prix deMonza , qui comprenait des séries éliminatoiressur le petit circuit (4 km. 500), à couvrir qua-torze fois, soit 63 kilomètres. Les quatre pre-miers de chaque série étaient qualifiés pour lafina le de 99 kilomètres.
l rc série : Czaikowsk y, Bugatti , moyenne181 km. 555 ; 2. Moli , Alfa-Roméo ; 3. Bonetto,Alfa-Ro méo ; 4. Straight , Maserati.
2me série i La course est menée à vive allure.Campari et Borzacchini ont été victimes deI accident dont nous parlons plus loin. Classe-ment : 1. Balestrero , Alfa-Roméo , moyenne168 km. 950 ; 2. Pellegrini , Alfa-Roméo ;3. M"e Hellé Alfa-Roméo.

,„? ! C ' L L^0"*. Bugatti , moyenne73 km. 023 ; 2. Gherzi , Bugatti ; 3. Biondetti ,Maserati ; 4. Cornaggia , Alfa-Roméo.
Finale : Onze concurrents ont pris le déparlpou r couvri r 99 km.
La course a été arrêtée au 14™ tour (63 km )après l'accident survenu à Czalkowsky. Classe-ment : l. Lehoux , Bugat ti , moyenne 177 km. 603 i2. Moli , Alfa-Roméo ; 3. Bonetto, Alfa-Roméo j4. Straight , Maserati ; 5. Balestrero, Alfa-Roméo

e e e
Le premier accident s'est produit alors que lecoureur Campari sur Alfa-Roméo, qui était entête , avait parcouru les trois quarts de la pisteIl arrivait au deuxième virage , quand , on ignorepour quelle raison , sa voiture dérapa. Campariperdit complètement la maîtrise de sa machine.On le vit zigzaguer , Puis l'auto sortit de la piste telle enfonça la barrière . Après avoir fait troi sou quatre tours sur elle-même, l'Alfa-Roméoretomba à une dizaine de mètres. On accourutaussitôt . L infortuné pilot e gisait sous sa voiture,la colonne vertébrale brisée. La mort avait étéinstantanée.
Derrière Campari arrivait le coureur italienBorzacchini qui p ilotait une puissante Maserati,5 litres , 16 cylindres, avec laquelle il avait con-quis le record du monde des 10 kilomètres lancésà Crémone. Derrière Borzacchini, suivait l'ItalienCastelbarco, sur Alfa-Roméo.
Borzacchini , voyant Campari en mauvaise pos-ture , freina. Castelbarco fit de même, mais tropm-usquement. Les deux machines dérapèrent àleur tour et filèrent à l'extérieur de la pisteBorzacchini fut projet é hors de son siège, tandisque sa voiture , après avoir exécuté une voltigeretombait sur ses roues. On releva le malheureuxpilote avec de terribles blessures. Une ambulancee conduisit à l'hôpital , où , vingt minutes plu stard , le blessé rendai t le dernier soupir. Le cou-reur Castelbarco ne fut que légèrement blesséau visage.
Un second accident devait se produire aumême endroit au cours de l'épreuve comptantpour la finale du grand-prix de Monza. Il était18 h. 16 ; le pilote français Czaikowsky, qui con-duisait une Bugatti 4900 cm », avec laquelle ilétablit le record du monde de l'heure, effectuaitle huitième tour. Il était en tête du classement.Arrivé au virage, les spectateur, virent la voitureglisser sur la piste et sortir de l'autodrome ,comme 1 avait fait la machine de Campari. L'autoprit feu. Le pilote fut retiré à demi carboniséde sa Bugatti ; il avait dû être tué sur le coup.Le malheureux avait , en effet , le crâne ouvert.

• » e
Campari , pilote de valeur, avait fait parler delui assez souven t , il y a quelques années. PuisU avait renoncé quelque peu aux courses. Cetteannée cepend ant , on eut la surprise de le voirs attribuer la première place au grand-prix de1 Automobile-Club de France, à Monthléry, oni-uin, au volant d una Maserati, •



Nouvelles de la dernière heureBorzacchini était également connu et il a pris
part à nombre dc grandes épreuves.

Quant au comte Czaikowsk y, il avait eu —
on s'en souvient — un accident alors qu 'il dis-
putait , sur Bugatti , le grand-prix de Genève ,
en juin 1931.

Au cours du 9me tour du circuit du Bouchet ,
où se courait l'épreuve, Czaikowsky chercha à
doubler Lehoux (Bugatti), qui était en tête.
Les deux coureurs roulaient , à ce moment , sur
la roule allant de Mategnin au Bouchet , à une
allure de 150 à 160 km. à l'heure. Devant eux
se trouvait le pilote Klinger (Maserati), qui
effectuait son 8me tour. Lehoux devança Klinger.
Czaikowsky, qui suivait de près, voulut dou-
bler lui aussi. Mais, à ce moment , le p ilote de
la Maserati , qui n'avait pas remarqué que les
deux Bugatti se suivaient , avait déjà obliqué sur
la gauche pour reprendre le milieu de la route.

Czaikowsky, pour éviter un accrochage qui
l'eût envoyé dans la foule massée sur la gauche
de la route , donna un brusque coup de volant
qui lui fit faire une terrible embardée. La Bu-
gatti , lancée à 150 kilomètres à l'heure, traversa
un pré, fonça dans la propriété de M. Zaninelti.
Ce dernier , qui , installé devant chez lui , regar-
dait passer les coureurs , fut tué. Sa femme et
son enfant furent blessés. Czaikowsky fut gra-
vement atteint .

LES AFFAIRES DE CUBA

Washington , 11 septembre.
(Havas.) — Le département d'Etat fait preuve

de la plus grande réserve quant à l'attitude
que le gouvernement américain observera à
l'égard du gouvernement de M. San-Martin.
M. Roosevelt entend avoir la preuve absolue
que M. San-Martin est capable de maintenir
l' ordre et d'assurer la protection des vies et
des propriété s avant de reconnaître ce gouver-
nement. Pour l'instant , aucun des navires amé-
ricains envoyés dans les eaux cubaines n'a été
rappelé aux Etats-Unis.

La Havane , 11 septemb re.
Le colonel Ferrer , au nom de 300 officiers

réunis à l'hôtel national , a demandé à M. San-
Martin que la présidence soit remise, au moins
provisoirement , à M. Cespédès.
Nuageux disoours de M. von Papen

Berlin , 11 sep tembre.
Plus de trente mille écoliers et écolières ont

défilé , samedi , au stade de Berlin , à l'occasion
de la fête des écoles allemandes. Le vice-chan-
celier von Papen a prononcé un discours dans
lequel il a déclaré que les Allemands sont
décidés à résoudre le problème nation et Etat ,
qui a une importance décisive pour l'Europe.
L'une des diffic ultés essentielles pour le peup le
allemand , en dehors de ses frontières , est que
jamais on n 'a réussi à faire coïncider les fron-
tières de l'Etat avec celles de la nation. Cette
question ne pourra être résolue que par des
congrès économiques. C'est la guerre et ses
enseignements qui ont amené l'Allemagne à une
nouvelle conception de l'Etat. Elle montre
le chemin à suivre pour vaincre les tensions
dangereuses qui menacent de briser la civili-
sation de l'occident. Parlant de la mission du
Saint-Empire , M. von Papen a conclu :

« A l'intérieur comme à l'extérieur, nous
sommes sur le chemin du nouveau Reich. »

Puis un groupe d'écoliers formèrent sur le
terrain des figures représentant les frontières
du Reich. Un immense croix gammée humaine
souleva l'enthousiasme.

Un discours
du président du Conseil hongrois

Budapest , 11 septembre .
M. Gœmbœs, président du conseil, faisant un

discours en province, s'est prononcé sur plu-
sieurs question s actuelles. Il a déclaré qu 'il étail
certain que, à son avis, la situation économique
de la Hongrie changerait en vingt-quatre heures
si une combinaison économique étroite était
réalisée avec la Petite-Entente. Cependant , la
Hongrie a encore maintes questions à régler
avec cette dernière , étant donné que la Hongr ie
doit sentir par son propre corps que l'origine de
tous les maux économiques est la paix injuste.
Ainsi le premier point du programme de son
gouvernement est de réclamer la revision de la
paix par des moyens pacifiques. La mission de
la Hongrie étant d'être indépendante , il serait
déplacé de rétablir une union avec l'Autriche,
d'autant plus qu'aucun Hongrois ne fut content
dans ce cadre. M. Gœmbœs dit qu 'il est plein
de sympathie pour l'Autriche et conscient de la
série d'intérêts politi ques et économiques com-
muns et qu'il s'efforce , comme il l'a déjà prouvé,
de créer une coop ération avec l'Autriche, mais
qu 'il n 'a jamais songé à renforcer les lien s des
deux pays par des relation s de droit public.
L'Autriche serait d'ailleurs hors d'état d'acheter
l'excédent agraire de la Hongrie. Ni l'Autriche,
ni la Hongrie , ne peuvent désirer la création
de liens qui rendraient impossible la réalisation
d'une conception beaucoup plus grande. Aussi
personne en Autriche, ne doit pas du tout se
hâter par de telles propositions. Ce n'est qu'ai-
mer la commodité et poursuivre une conception
stérile que d'amener la Hongrie vers une Con-
fédération danubienne. Cela signifierait rendre
durable l'état actuel, ce qui est repoussé par
tout Hongrois. Nous aspirons à l'amitié avec nos
voisins , nou s nous efforçons qu'on nous prenne
en considération dans des conceptions écono-
miques, mais nous ne voulons pas accepter d'en-
gagement qui dégraderait la Hongrie de nouveau
cn second rang. Nous aspiron s surtout à avoir
partout des marchés en Europe et a entretenir
des relations même dans les Etats de la Petite-
Entente . La nation hongroise doit reconnaître
l'importance de sa position résultant du fait
qu'elle est située au centre du bassin danubien.
Aussi dans la situation difficile du moment ,
comme le pays hongrois est mutilé , nous devons
reconnaître que la Hongrie a , à remplir comme
pays consolidé, une mission historique cn Orient
dans le sens de la culture occidentale et de l'idée
chrétienne.

La mort du roi Fayçal
Brindisi , 11 septembre.

La dépouille mortelle du roi Fayçal, venant
de Berne , est arrivée , hier dimanch e, en gare de
Brindisi où les honneurs ont été rendus par
la troupe. Une couronne du roi d'Italie a été
déposée sur le cercueil. Des officiers de la
marine et de l'infanterie montent la garde dans
une salle de la gare où le cercueil a été provi-
soirement déposé. Une cérémonie funèbre aura
lieu , ce matin , avant l'embarquement sur le
croiseur britannique Despa tch,

L'anniversaire
de la bataille de la Marne

Paris , 11 septembre.
La commémoration de la victoire de la Marne

a été solennellement célébrée , hier, à Meaux.
M. Miellet , ministre des pensions , représentait
lc gouvernement. Des trains avaient amené des
foules de patriotes , la fanfare de la ville de
Paris , les légations britanni ques et américaines.
Enfin , plus de cinq mille personnes défilèrent
pour se rendre à la cathédrale où avait lieu
le service religieux. De nombreuses personnalités
militaires et politi ques avaient pris place dans
le chœur de la cathédrale. Des artistes de
l'Opéra se firent entendre. A son arrivée à
Meaux , M. Miellet a échangé des allocutions
de bienvenue. Puis, un cortège accompagna le
ministre jusqu 'au monument aux morts. Le
cortège se rendit ensuite au banquet , où plu-
sieurs discours furent prononcés. M. Miellet a
félicité les représentants de l'Eglise de s'être
associés à cette fête civile. Il a fait un vibrant
éloge du maréchal Joffre.

« Les événements du début de la guerre, a-t-il
dit , n'ont jamais paru plus près de nous. L'esprit
de 1914 semble renaître. > Le ministre a rap-
pelé le souvenir des journées tragiques de la
Marne en retraçant l'admirable effort des
troupes.

« Ils s'élancèrent tous, ces soldats, dans un
élan sublime sur le champ de bataille. Sur les
rives de la Marne , a commencé la série des
actions héroïques ; ici, s'est accompli le recru-
tement de toutes les énergies françaises devant
le danger commun. Les uns et les autres se
montrèrent dignes de l'espoir que la Républi que
avait mis en eux. »

M. Miellet , envisageant la situation présente,
a dénoncé la crise de nationalisme qui sévit
chez les voisins. « Au spectacle de l'agitation
dangereuse, soyons prudents afin de n'être pas
surpris par l'événement. Mais, aimons la paix. *

Articles anglais alarmistes
Paris , 11 septem bre.

Le correspondant à Berlin du journal domi-
nical anglais, le People publie les lignes suivantes :

« L'Allemagne s'en va à la dérive. Elle marche
à l'effondrement économique. Hitler dépense des
sommes fabuleuses pour des exercices militaires.
Le chancelier prétend que le nombre des chô-
meurs a diminué de deux millions ; mais les
usines travaillant à plein rendement sont seule-
ment celles qui fabriquent des armes et des
munitions. Alors que l'Allemagne est entraînée
vers un effondrement économique, ce pays dé-
pense des millions et des millions en armements
et son gouvernement organise fêtes sur fêtes et
parades sur parades. »

Plus les dangers de guerre s'accumulent en
Europe , plus il est indispensable de les prévenir
par un désarmement général et substantiel.

Le New Chronicle envisage avec inquiétude
le regroupement des puissances en face du péril
hitlérien. Que décideront-elles du sort de l'Europe ?

Le Dail y Herald dénonce ceux qui, dans tous
les pays , murmurent qu'une guerre est inévitable.
« Nous sommes en face d'un péril pressant. Le
monde se dirige vers la course des armements. »

Révolte de détenus américains
La Nouvelle-Orléans , 11 septembre.

(Havas.) — Trois cents détenus de la ferme
de la prison d'Angola se sont révoltés. Au cours
d 'une fusillade , treize détenus au moins se sont
enfuis en automobile et ont coup é les fils télé-
phoniques. Lc commandan t du camp a été griève-
ment blessé. Il y a quatre autres blessés et trois
tués.

Un représentant des Soviets
Rome , 11 septembre.

L'ambassadeur de Russie à Berlin , M. Chin-
chiuk , est arrivé en Italie. Puis, il passera
quelques semaines dans une maison sanitaire
de la capitale. L'ambassadeur de Russie k Rome
a publié un communiqué disant que l'ambassa-
deur n'est chargé d'aucune mission officielle,
et qu 'il n'aura aucun contact direct ou indirect
avec les membres du gouvernement italien.

Audience pontificale
Cité du Vatican , 11 sept embre.

Le Pape a reçu en audience privée, hier
dimanche , Mgr di Maria , nonce apostolique à
Berne.

Une trombe en Loire-Inférieure
Nantes , 11 sep tembre.

(Havas.) — Une trombe d'eau s'est abattue ,
hier dimanche, sur la région de Nantes et à
Angers. L'eau a causé de graves dégâts à la
vigne et a coupé pendant un certain temps, la
voie de chemin de fer et la route longeant
La Loire.

L'encéphalite léthargique
Saint-Louis (Etats-Unis), 11 septembr e.

(Havas.) — Les décès causés par l'encéphalite
léthargique , dans la capitale du Missouri, se
montent à 111.

Le conoordat
entre le Reich et le Saint-Siège

Rome , 11 septembre.
On assure, dans les milieux du Vatican, que

la ratification du concordat entre le Reich et
le Saint-Siège devra subir un certain retard. On
met en avant l'absence du cardinal secrétaire
d'Etat , qui , comme tous les ans, passera quel-
ques semaines de vacances en Suisse et l'on
ajoute que , dans les dernières semaines, cer-
taines divergences de vues se seraient fait jour
entre les deux parties contractantes.

On montre un certain optimisme et l'on ne
veut pas croire que la ratification même du
pacte soit mise en question.

Bagarres en Espagne
Barcelone , 11 s septembre.

(Havas.) — On mande de Balaguer que trois
bagarres ont éclaté dans la province de Lérida
entre un groupe de traditionnalistes et un groupe
de républicains et de communistes. Des coups
de feu ont été échangés ; une personne a été
tuée ; il y a eu plusieurs blessés.

Le temps
Paris , 11 septembre.

Prévisions de l'Observatoire de Paris, es
matin , à 9 heures : Même temps ; ciel demi
ou trois-quarts couvert, éclaircies ; vent du sec-
teur nord-est ou est, modéré ; température sans
changement.

LES SPORTS
Le championnat suisse de football

Hier , dimanche , pour le championnat suisse
de football , en ligue nationale , Blue-Stars et
Young-Fellows ont fait match nul , 1 à 1, ainsi
que Grasshoppers et Concordia-Bâle (2 à 2) el
Lausanne-Sports et Berne (2 à 2). Bâle a battu
Chaux-de-Fonds , 3 à 0 ; Young-Boys , Nordst ern
2 à 0 ; Lugano, Urania-Genève , 4 à 0 ; Servette ,
Locarno, 5 à 1 ; Bienne, Zurich , 7 à 1.

En première ligue, Boujean a battu Etoile-
Carouge , 3 à 2 ; Monthey, Granges , 1 à 0 *, Fri-
bourg, Canlonal-Neuchâtel , 5 . à 3 ; Soleure,
Racing-Lausanne, 6 à 5 *, Bellinzone, Aarau ,
1 à 0 ; Bruhl , Lucerne, 5 à 1 ; Kreuzlingen ,
Juventus, 5 à 2. Seebach et Winterthour ont
fait match nul , 0 à 0.

Notons, en deuxième ligue, les victoires de
Servette II sur Urania-Genève H, 3 à 1 ; de
Racing II, sur Stade-Lausanne, 3 à 2 ; de Mon-
treux sur Villeneuve, 5 à 2.

Le grand-prix des nations
Cette épreuve internationale sur route s'est

courue hier, dimanche, près de Paris , pour la
seconde fois. Le parcours , très dur, comptait
140 kilomètres. Quatorze Français et quatorze
cyclistes étrangers partaient de trois en trois
minutes pour effectuer la course < contre la
montre ». Le premier à partir a été le Hollan-
dais van der Ruit. Le champion du monde
Speicher est parti avec le N° 26 ; Paul Egli,
avec le N° 27 , et le vainqueur de l'épreuve
de 1932, Archambaud , avec le N° 28.

Le meilleur homme a été le Français Le
Calvez. Speicher a effectué une belle course.
Archambaud a abandonné , ainsi que Duerloo
Bovet , Di Paco, Sieronski , Gijssels et Schepers.
Classement i

1. Le Calvez, 4 h. 1 min. 6 sec. ; 2. Louviot ,
4 h. 2 min. 5 sec. ; 3. Valentyn (Hollande) ,
4 h. 4 min. 10 sec. ; 4. Mithouard, 4 h. 4 min.
12 sec. ; 5. Speicher. 4 h. 4 min. 40 sec. ; 6. Le
Goff ; 7. Montero ; $. Lapébie ; 9. Olmo ; 10. Le
Grevez ; 11. Daneels ; 12. Merviel ; 13. Le Drogo ;
14. Bidot ; 15. Geyer ; 16. Gabard ; 17. Richard ;
18 van der Ruit ; 19. Paul Eg li ; 20. Lemoine.

Le championnat de tennis des Etats-Unis

Hier, dimanche, en finale du championnat
de tennis des Etats-Unis , l'Anglais Perry a battu
l'Australien Crawford par 6 à 3, 11 à 13, 4 à 8,
6 à 0 et 6 à 1.

Les gymnastes suisses en Italie

Les sociétés suisses qui ont partici pé à la fête
féd érale ilalienne de gymnastique , à Varèse , ont
fait une excellente impression. Voici les meil-
leurs résultats obtenus par les Suisses :

ire catégorie (68 gy mnas tes) i 1- Fidès,
Lugano , 320,20.

7<ne catégorie (12 gymnastes) i 1. section
Avenir de Chippis , 261,73 points ; 2. Zurich,
271,54 ; 4. Bellinzone ; 5. Locarno ; 7. Giubiasco,

Gymnastique art istique : L Georges Miez ,
Chiasso, 118,15.

Athléti sme , concours indiv iduels : 1. Crespi,
Italie, 5461,97;  2. Ruday, Chippis, 5306,87.

La dootour et Madame Paul Bulliard

ont le plaisir de faire part de

l'heureuse naissance de leur fille

Geneviève
Marly. 11 septembre 1933.

STJTSSE

Un vol au lazaret de la 2"" division
Neuchâtel , 11 septembre.

Au lazaret de la '_'""' division, à Neuchâtel,
une cassette, dans laquelle se trouvait une
somme de 12,000 francs (montants remis au
bureau par les soldats hospitalisés) a disparu.
Une enquête a été ouverte par le juge d'ins-
truction militaire.

PUBLICATIONS NOUVELLES

La famine en Russie. — Abonnement annuel
Belgique : 60 fr. belges. Suisse : 8 fr. suisses.
La c Documentation anticommuniste » du

Cilacc (56, rue Vifquin , Bruxelles) publie un
numéro sensationnel d'une actualité poignante
spécialement consacré à la famine en Russie.
La lecture des faits et choses y décrits, pour
pénible qu'elle soit , ne peut que jeter une vive
clarté sur la vie actuelle en Russie et est gran-
dement nécessaire à ceux qui veulent connaître
la vérité sur l'œuvre de Moscou dont l'Occident
commence à comprendre l'horreur.

FRIBOURG
Accident du travail

A Schmitten, samedi après midi, un jeune
homme de dix-sept ans, CélesUn Clément, qui
travaillait à une machine, a eu le bras droit
saisi par une courroie de transmission. L'avant-
bras a été déchiqueté.

A l'hôpital canl onal , où on a transporté le
malheureux, on a dû procéder à l'amputation du
membre blessé.

Renversée par une motocyclette
Hier soir, vers 10 h., à EsUvayer-le-Gibloux,

une femme a été renversée par une motocyclette.
Elle a été blessée à la! tête.

CALtEriDf-UEr?

Mardi , 12 septembre
FÊTE DU SAINT NOM DE MARIE

Cette fête a été instituée par le Pape Inno-
cent XI, pour remercier la Sainte Vierge de la
victoire de Sobieski, le héros polonais qui déli-
vra la ville de Vienne assiégée par les Turcs*
(1863.)

iBULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
11 septembre
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FRIBOURG
Pour le pèlerinage du 24 septembre

à Bourguillon
La note suivante a élé lue hier , dans toutes

les églises et chapelles du canton :
Monseigneur l'Evêque nous charge de vous

lire la communication suivante :
Comme vous l'ave z sans doute appris déjà ,

nous organisons, pour le dimanche 24 septembre ,
un grand pèlerinage populaire à Notre-Dame de
Bourguillon.

Des trains spéciaux permettront aux pèlerins
d'arriver à Fribourg vers 14 h., et d'en repartir
vers 19 h. De fortes réductions seront obtenues
pour les billets. Ceux d 'entre vous qui répon-
dront à notre appel sont priés de s'inscrire au
plus tôt chez M. le révérend Curé de leur
paroisse, qui donnera le nombre des partici-
pants à M. le très révérend Doyen du décanat.
Nous avons besoin , en effet , de connaître ct
nombre sans tarder, parce que plus il y aura
de pèlerins, moins sera élevé pour chacun le
prix du voyage.

Nous vous invitons tous, hommes et femmes.
adultes et enfants , à prendre part à cette pieuse
manifestation. Nous savons que cela vous im-
posera quelques sacrifices ; mais nous sommes
sûr que vous ne refuserez pas de le faire ,
désireux que vous êtes d'attirer sur vous les
bénédictions divines en ces heures difficiles.

f M A R I U S  BESSON

Evêque de Lausanne , Genève et Fribourg.

Ecole» primaire» de la ville de Fribourg:
La réouverture des écoles primaires de la

ville de Fribourg est fixée à lundi , 18 septem-
bre, à 8 heures.

Ce jour-là , les promotions seront effectuées
dans toutes les classes par les soins du per-
sonnel enseignant ; elles seront ensuite con-
trôlées par MM. les inspecteurs. Les élèves se
présenteront dans la dernière classe fréquentée.

Les parents sont rendus attentifs aux instruc-
tions ci-après :

1. Tous les enfants âgés de sept ans révo-
lus, ou qui auront sept ans avant le premier
mai 1934 , sont astreints à la fréquentation
scolaire. Us se présenteront lundi , 18 septembre ,
à 8 heures, dans la classe inférieure de leur
quartier.

Les parents qui négligeron t d'envoyer en
classe, le jour de la rentrée, les enfants ayant
atteint l'âge légal de scolarité, seront signalés
a la Préfecture.

2. Le certificat de vaccination et, éventuelle-
ment, l'extrait de naissance devront être remis
k la maltresse de première classe.

3. Les enfants domiciliés en dehors du terri-
toire de la commune de Fribourg ne seront
admis dans les classes de la ville que sur pré-
sentation de la quittance de la finance d écolage
délivrée par le Secrétariat scolaire (Ecole du
Bourg, Varis), de l'extrait de naissance et du
certificat de vaccination. Cette finance est fixée
à 50 fr. par élève, pour l'année scolaire. Les
bourgeois domiciliés au dehors bénéficieront des
réductions suivantes : 35 fr. par élève, s'il y
en a deux dans la famille et 26 f r. par élève
si la famille compte trois écoliers et plus.

4. Le matériel féminin bénéficie d'un subside
communal ; le surplus des dépenses est à la
charge des parents. Le montant en sera perçu
auprès des élèves par les institutrices. Les tra-
vaux confectionnés demeurent la propriété des
élèves.

6. Les garçons sont tenus à fréquenter 1 école
primaire ou secondaire jusqu'à la fin de l'année
scolaire dans laquelle ils atteignent l'âge de
seize ans révolus, et les filles l'âge de quinze
ans révolus.

6. Les écoles frcebéliennes s'ouvriront lundi ,
18 septembre, à 9 heures.

Cinéma
Le cinéma Capitole présente ces jours-ci Le

Jugement de minuit , un fil m policier tiré d'un
roman d'Edgar Wallace. Les luttes entre bandits
et policiers ne sont pas toujours intéressantes,
surtout lorsqu'elles s'accompagnent d'innombrables
aoups de feu, qui , régulièrement, manquent leur
but , pour permettre aux spectateurs d'apprécier
les acteurs jusqu'à la fin du film. Le jugement
de minuit , qui relate les péripéties de la recher-
che d'un redoutable criminel , qu'on ne démasque
naturellement qu 'au dernier moment , n'est pas un
film de ce genre artificiel. Les personnages res-
tent humains et agissent avec les moyens ordi-
naires, sans trop d'affectation. L intérêt est sou-
tenu jusqu'au bout et on se laisse prendre par
le mystère de l'intrigue. Les complications senti-
mentales n'embarrassent pas ce film.

Le programme est complété par des actualités
fort bi«n choisies et un charmant dessin animé.

A propos* d'une distinction
Nous avons annoncé que M. Helfer, directeur

du Mœnnerchor de Fribourg, a été nommé mem-
bre libre du Mœnnerchor de Zurich. C'est après
la visite des chanteurs zuricois , où M. Helfer
avait rappelé les souvenirs de son séjour à
Zurich , que cet honneur a été fait au distingué
directeur, qui a gardé beaucoup de sympathie
eux bords de la Limmat_

Le jubilé de Mgr Quartenoud

La magnifique cérémonie qui s'est déroulée
hier matin dimanche, à Saint-Nicolas , a été un
hommage émouvant rendu à Mgr Quartenoud ,
Révérendissime Prévôt de Saint-Nicolas , hommage
auquel s'est associée toute la population fribour-
geoise. Nous reparlerons demain de cette belle
et pieuse fête.

Cours professionnels,
Les cours de coupe pour apprenties coutu-

rières commenceront jeudi , 14 septembre. Les
jeunes filles effectuant leur deuxième année
d'apprentissage, à Fribourg, se conformeront à
la convocation reçue. Pour les apprenties de pre-
mière année , de Fribourg, les cours auront lieu
le jeudi après midi , dès 1 h. H.

Les apprenties couturières pour dames des
environs qui effectuent la deuxième année d'ap-
prentissage assisteront au cours dès vendredi
15 septembre, à 2 heures de l'après-midi. Tous
ces cours se donneront dans le bâtiment du
Teehnicum, P-érolles, Fribourg.

La réouverture des cours professionnels pour
les apprentis de l 'industrie aura lieu lundi ,
18 septembre, dans le bâtiment du Teehnicum.

Les apprentis " a*u bénéfice d'un contrat se con-
formeront à La convocation reçue.

Les apprentis pour lesquels le contrat n'est
pas encore déposé doivent se présenter au cours
le mardi matin, 19 septembre , à 8 heures, s'ils
sont de langue française et le samedi matin,
23 septembre, à 8 heures, s'ils sont de langue
allemande.

Les patrons qui n'enverront pas leurs appren-
tis aux cours professionnels dès l'ouverture de
ceux-ci seront passibles des amendes prévues
par la loi. Les maîtres d'apprentissage veilleront
à ce que leurs jeunes gens, y compris ceux
qui sont engagés à l'essai , fréquentent les cours
dès la première leçon.

Marc lie-concours de Bulle
Au 34 me marché-concours de taureaux repro-

ducteurs , qui a eu lieu du 5 au 7 septembre ,
à Bulle , il a été présenté 507 sujets , soit 141
de la race tachetée noire et 366 de la race
tachetée rouge- La qualité des animaux exposés
était bonne ; 76 % des sujets furent primés.

Les exposants avaient inscrit pour la vente
74 taureaux noirs et 234 taureaux rouges. Au
total 237 ventes furent enregistrées au bureau
du marché, soit 180 taureaux rouges et 67 tau-
reaux noirs. Quant aux prix , ils accusent par
pièce une hausse de 76 fr. sur ceux de 1932.
Les bons sujets se sont vendus de 1400 à
2000 fr., ce qui n'avait pas été le cas au
marché-concours de l'année dernière.

Les subsides alloués par la Confédération
pour l'exportation , comme aussi aux syndicats
d'élevage pour l'achat de taureaux de l re classe,
ainsi que le payement des frais de transport
pour tous les taureaux achetés ont certainement
contribué au succès du marché.

Trois commissions françaises venant des
départements de la Côte d'Or, des Vosges et de
la Marne , ont acheté vingt taureaux, dont six
de race tachetée noire.

Pour la station d'élevage suisse en Tchéco-
slovaquie , il a été fait l'achat de 12 taureaux
de la race tachetée rouge, payés dans les prix
de 650 k 1400 fr.

Les achats effectués par des éleveurs et
marchands d'autres cantons ont été de 99 sujets.

Le tableau ci-après donne une idée de l'allure
du marché et des prix obtenus.

Raee tachetée noire
M

0  ̂ Ap, Pré»— IM X rmèn Vmidu» B—tfan* mlnlrn»

I 6-9 mois 26 17 11 1420 300
II 9-15 mois 14 12 9 1000 580^
III 15-20 mois 18 8 7 1200 300°
IV 20-24 mois 31 19 16 1630 400
V 2-3 ans 41 18 16 1200 460

Bac* tachetée rouge
I 6-8 mois 49 34 20 1300 350
II 8-9 mois 63 43 36 2000 300
III 9-15 mois 41 28 24 1400 400
IV 16-20 mois 53 45 34 2000 400
V 20-2 1 mois 49 34 27 1850 400
VI 21-24 mois 49 30 29 1600 460
VII 2-3 ans 54 20 10 1200 600

Football
Hier dimanche, au stade de Saint-Léonard ,

pour le championnat suisse de première ligue,
Fribourg I a battu Cantonal I , de Neuchâtel ,
par 6 buts à 3- C'est là un heureux début pour
les Fribourgeois qui ont travaillé avec énergie
du commencement à la fin de la partie , bien
entraînés par le centre-demi Wagenhofer, qui
n'a rien perdu de ses qualités techniques. Et
pourtant les Neuchâtelois n'étaient pas des adver-
saires à dédaigner. Ils avaient une équipe adroite
et rapide. Le résultat est donc très honorable
pour Fribourg t-

• • •
Au stade de la Mottaz , hier matin, Central I a

battu Helvetia L de Berne, par 3 buts à 2. L'après-
midi , à 1 h. y i ,  Richemont II a battu Payerne II
par 3 buts à 0 ; à 3 heures, Richement I a battu
Boudry I par 6 buts à 0.

Peleriuage à Notre-Dame des Marches
La gare de Fribourg organise pour demain

un voyage pour Les Marches , à l'occasion du
pèlerinage annuel. Départ de Fribourg à 7 h. 46 ;
arrivée à Broc à 9 h. 13. Retour : départ de
Broc à 17 h. 39, arrivée à Fribourg à 19 h. 49.
Prix du billet : 5 fr. 20 ; enfants : demi-place.

Encore des constructions
On nous écrit :
Le public de Fribourg est attiré , ces jours, par

des projets et maquettes de villas exposés dans
les vitrines du magasin de la « Belle Jardinière > ,
à la place de la Gare.

A côté des personnes qui louent des appar-
tements modernes dans de grands immeubles
locatifs , il en est d'autres qui désirent être seules
et abriter leur famille dans une villa entourée
d'un jardin où leurs enfants peuvent s'ébattre
en liberté.

C est pour réaliser ce rêve si naturel du père
de famille qu'une société est en voie de forma-
tion à Fribourg (La Frondaison), sous le patro-
nage de gens de chez nous. Son but est la cons-
truction et le financement de vi llas à bon mar-
ché, le tout combiné avec une assurance sur la
vie , qui , en cas de décès, met la famille de
l 'assuré à l'abri du besoin , en la rendant pro-
priétaire de la1 villa , libérée de toute hypothèque.

Le client a le choix entre huit types différents
de villas, et la société se charge de faire d'autres
projets si ceux-ci ne donnent pas satisfaction.

Deux malandrins arrêtés
Samedi soir, vers 10 h. J-. ,  l'appointé Vial et

le gendarme Berset , du poste de Beauregard , à
Fribourg, furent avisés par M. le curé d'Ecu-
villens que ' deux malandrins s'étaient présentés
che*_ lui dans la soirée, dans l'intention d'obtenir
un montant de 3 fr. qui leur était nécessaire.
Ne connaissant pas ces deux indivi dus, M. le
curé refusa de leur donner ce montant. Il leur
remit à chacun 50 c. Un peu plus tard, ces
mêmes individus se rendirent à l'église parois-
siale , probablement pour y trouver de l'argent.
Mais ils se trouvèrent en présence du sacristain
qui était à son travail et sommèrent ce dernier
de leur remettre de l'argent. A ce moment , le
frère du sacristain arriva également à l'église et
les deux malandrins prirent la fuite . Avisés de
ce qui venait de se passer, plusieurs jeunes gens
se mirent à leur poursuite , sans toutefois réussir
à les rejoindre.

M. le curé fit savoir que ces individus avaient
pris la direction de Fribourg et en donna un
signalement précis.

A 10 h. 45 , les deux gendarmes faisaient leur
ronde aux Grand 'places ; deux individus aux
allures suspectes, correspondan t au signalement ,
frappèrent leur attention. Interrogés, les deux
individus nièrent d'abord les faits, mais, pressés
de questions, finirent par avouer en être les
auteurs. Les gendarmes les ont arrêtés.

Il s'agit de deux jeunes gens de vingt-trois
et vingt-huit ans, sans domicile fixe.

Pour la vieillesse
Tous ceux qui s'intéressent aux vieillards , ceux

qui ne connaissent pas l 'Œuvre en faveur de la
vieillesse feront bien de se mettre à l'écoute à
leur poste de radio, ce soir lundi , à 19 heures.
Le pasteur Pingeon , de Saint-Aubin, donnera
une conférence spécialement pour renseigner le
public sur cette œuvre appelée à faire un grand
bien partout.

Cours romand
d'orientation professionnelle

Les inscriptions pour ce cours qui aura lieu
les mercredi 27 , jeudi 28 et vendredi 29 septem-
bre, à Fribourg (salle du Grand Conseil), sonl
très nombreuses. Jamais encore un cours de ce
genre n'a réuni autant d'inscri ptions , lesquelles
proviennent de toutes les parties de la Suisse
romande.

Le dernier délai pour ces inscriptions est fixé
irrémédiablement au 15 septembre prochain. Elles
doivent être faites par l'intermédiaire des auto-
rités cantonales que cela concerne.

Concours de taureaux en lus»
Le marché-concours de Bulle est reconnu

comme concours central pour tous les taureaux
appartenant k des agriculteurs domiciliés dans le
canton.

Les taureaux primés audit marché auront let
mêmes droits et obligations que s ils avaient élé
primés aux concours de districts.

Tous les sujets exposés au marché-concours,
primés ou non, ne pourront être présentés à
nouveau dans les concours de districts de sep-
tembre 1933.

Les taureaux non exposés au marché-concours
de Bulle , comme aussi ceux qui sont achetés en
dehors du canton , peuvent être présentés dans
les concours de districts , qui sont , pour l'an-
née 1933, fixés aux dates suivante s :

Mercredi , 13 septembre : 9 h., Tavel ; 13 h. 80,
Morat ;

Jeudi , 14 septembre : 9 h., Bulle ; 18 h. 30
Châtel-Saint-Denis :

Vendredi , 15 septembre : 9 h., Romont *
13 h. 30, Estavayer-ile-Lac ;

Samedi , 16 septembre : 9 h., Fribourg.
Les taureaux de race tachetée rouge et de race

tachetée noire seront présentés en même temps
sur chaque place de concours. Ceux de plus de
dix-huit mois doivent être munis d'une boucle de
sûreté.

Sont admis à ces concours les taureaux de»
races tachetée rouge et tachetée noire, nés avant
le l er mars 1933.

Les taureaux appartenant à des éleveurs non
syndi qués sont exclus des concours et ne peu-
vent être primés.

H en est de même des taureaux dont l'ascen-
dance n est pas sûrement établie. A l'occasion de
ces concours , H sera procédé au contrôle des
marques métalli ques et des papiers d'ascendanca
de tous les sujets présentés.

Ne peuvent partici per aux concours et y êlre
primés que les taureaux porteurs de la marque
métallique à l 'oreille.

L inscri ption des taureaux à primer se feraauprès des secrétariats de préfecture. En inscri -vant ses animaux pour le concours, l'exposantdevra produire un certifica t officiel d'ascen-dance, constatant que l 'animal est issu d'un tau-reau primé. De plus , les éleveurs non encoresyndiqués sont tenus de présenter une déclaration
attestant qu'ils sont devenus membres d'un syn-dicat d'élevage . A défaut de ces pièces, l'inscrip-tio n doit être refusée.

Pour les nouveaux taureaux appartenant auxsyndicats, le comité doit , en outre , déposer1 à lapréfecture une déclaration , signée par le pré-sident et le secrétaire, attestant que l'animal estréellement sa propriété.
Les exposants peuvent renoncer aux primesdécernées jusqu 'à lundi 18 septembre, moyen-nant avis donné, par lettre chargée, au bureaudu Département cantonal de l'agriculture.
Sous peine d amende , le Département cantonalde 1 agriculture doit être avisé immédiatement deta vente de tout taureau primé au marché-concours et dans les concours de districts.Les propriétaires dont les taureaux auront étémis au bénéfice d'un cahier fédéral au marché-concours de Bulle ont l'obligation d'envoyerimmédratemenl au bureau du Département deI agriculture les papiers d'ascendance de leur*animaux . A défau t d'envoi de ces papiers, ce.taureaux n auront pns droi t au cahie r fédéral.

R A D I O
Mardi , 12 septe mbre

Radio-Suisse romande
6 h. 16, leçon de gymnasti que. 12 h. 30 der-nières nouvelle s. 12 h. 40, gramo-concert 16 h 30concert par l'Orchestre Radio-Lausann e. 17 h.iPour madame. 19 h.. Lu serpent ,t par „ ^con. 19 h. 30, radio-chroni que. 19 h. 45, Carres-ponda nce p arlée. 2<T h., récital de violon, pa,M Lidus Klei n. 20 h 30. A l'occasion de l'anniver.

M JTd Co"P erin - piques mot. par AloysMcer. 20 h. 50, Cabaret des sourires..., . par RuJBUg avec le concour. de quelque, membre, deI Orchestre Rad.o-Sui.se romande. 21 h. 60, der-mère, nouvelle». 22 h., gramo-concert.
Radio-Suisse allemande12 h. concert récréatif par l'Orchestre Radio-Su,._e aHemande. 19 h. 10, musique d'opérettes, pa,I Orchestre Radio-Suis.e allemande. 20 h. 15 concert sp.ritucl , avcc „ concouM  ̂ • -

Graf orga„„te , Alfon . Brun et Théo Hug Z
:;it

H» '̂̂  «'«"e, Hans Leonhardt Zloncell iste Oskar Mangold, flûtist e, et LucienLieffler, haut boîste. Lucien
Station, étrangères

Munich , 20 h. 20. Une heure variée. Stuttgart

eo
T 

relayée du' 
Queen^Haï. «LS^ES

!___. °5' T"*. récréatif P" -'orchestre de 1.«««.on . 20 h. 05, soirée viennoi.e. Radio-Pari."20 h une demi-heure de fantai.ie. enregistrée.
les-Bain. : concert par rorchestre du

SÛT 'î K"" * COnCert "" ^«he.tre d.Opéra royal hongroi.. Pr.g„e. ai h., concert par1 orchestre de la station. P
(T élédiff usion (réseau de Sottens)

17 h
h

3oY « î' ï StU"gart : Svm»h°nle »° «7 h. 30 à 19 h., Bâle et Bern* M h. à 24 hLeipzig, musique du «oir.

Radiodiffusion et retour i la terreA 1 occasion du Salon français annuel de ra«ioa nature . publié un numéro spécial eonsacîé àta ra .odiffusio, „ s'ouvre su/ ,aM. L on Baréty, ancien ministre franç.i. , à uneenquête sur le rôle actuel et futur de la radioNous en détachons ce passage .

lJ,.
J
V

enS* qUe* P°Ur 8ardw le« ««ricuReurs àleur, champs, pour y rappe,er ceux qui le. ontprématurément dé.erté.. I. radio peut Igir fortopportunément.  ̂ ' "
? Son action peut être à beaucoup de point, devue aussi forte en ce domaine que'celle ^"a eutla vulgaris ation de la bicyclette à la fin du dix!neuvième .iècle. Le moindre hameau pourvu de1 appareil récepteur doit .e trouver tran.former. Lagaieté de. .oirée. longues doit être ain.i assurée ;toute, les nouvelle, du monde entier , le. infor-mations technique, intére.sant l'agriculture , lamétéorologie , 

^
causeries instructiv e, et 

amusante. ,le. œuvres célèbre, qui émerveillent et qui char^ment , la musi que qui plaît et qui émeut : toute,ce. manifestation. ,i diver.e. de 1. radiodif fusiondoivent conserver et redonner la vie aux village ,le. plus .soles , aux ferme, le. phls ioinlaines .« Ja.  pu déjà dans bien de, eoin. de Franc,me rendre personnellement compte de l'influenceheureuse créée par la radiodif fusion ; ce champd act.v.té lu. reste largement ouvert , et tou. ceuxqui ont charge de la diri ger ne devront jamais par-dre de vue ee but précieux entra tous, s



LA VIE ÉCONOMIQUE

Une conférence internationale des carburants
à Berne

C'est à la Société suisse pour l'étude des carbu-
rants qu 'incombe l'organisation de l'assemblée de
1933 du comité international permanent du car-
bone carburant. Le congrès international aura
lieu du 12 au 14 septembre , à la salle du Conseil
des Etats du Palais fédéral , à Berne , sous le patro-
nage de M. le conseiller fédéral Meyer et de
l'Inspectorat général des forêts.

Le premier jour de la conférence sera1 consacré
aux questions administratives. Le second jour, les
rapports et comptes rendus des délégués sur les
travaux et les expériences faites dans les diffé-
rents pays avec les carburants succédanés seront
entendus , et , conjointement , auront lieu des
démonstrations prati ques ; celles-ci seront égale-
ment poursuivies le troisième jour de la confé-
rence.

Jusqu à maintenant , 17 Etats sont affiliés à la
société ; l'étude des carburants dits nationaux
pour moteurs mobiles et fixes constitue , dans
tous les pays non producteurs de pétrole , un pro-
blème auquel une attention toujours plus grande
est vouée. La question des carburants succédanés
proprement dits revêt , d une part , une grande
portée militaire , mais, d'autre part , elle n 'en esl
pa's moins importante pour certaines branches
de l'économie nationale, pour l'économie fores-
tière, ainsi que, d'une manière générale, pour
l'agriculture.

On sait qu 'il fut souvent question ces derniers
temps de l'emploi de moteurs d'automobiles avec
gaz de charbons de bois et gaz de bols (gaz
asp irés).

En outre , l'utilisation de l'alcool comme car-
burant pour moteur est déjà connue. Il en est
de même avec 1 emploi de gaz comprimé et les
carburants synthétiques. Il est à souhaiter que
des sociétés d'études s'occupent de ce problème,
tout d'abord aux points de vue technique et scien-
tif ique , et qu 'à part cela elles expérimentent
nussi les carburants au point de vue de l'éco-
nomie.

A cet égard , la' conférence de Berne revêt une
grande importance. C'est un honneur qui échoit
à la Société suisse pour l'étude des carburants
d'avoir été chargée, lors du dernier congrès
international , à Milan , en octobre 1932, de l'orga-
nisation de cette conférence.

Le moteur Diesel au Comptoir de Lausanne
Au Comptoir de Lausanne, le stand Weber

(Usler-Zurich) est placé sous le signe de l'éco-
nomie, qui peut être obtenue avec un bon
moteur Diesel. ' ; * .,

La maison Weber expose huit moteurs de
1 2 et 3 cylindres d'une puissance de 6 à 50
C. V., qui trouvent leur emploi tout spéciale-
ment dans la construction du bâtiment , dans
les carrières , scieries, petites exploitations indus-
trie lles , petits bateaux, etc. Un moteur actionne
urie pompe centrifuge , un autre une dynamo
et un troisième est muni d'un appareil de
changement de marche pour service marin.

En tenant compte des prix moyens actuels de
12 c. le kilogramme d'huile lourde , 38 c. le
litre de benzine et 18 c. le kilowatt-heure , il
est possible de réaliser , en utilisant les moteurs
Piesel-Weber, une économie de 80 à 85 °/o
6ur les frais d'exploitation d'un moteur à ben-
zine ou d'un moteur électrique.

Dans ces circonstances, il n est pas surpre-
nant que la fabrication des moteurs Diesel-
Weber ait doublé depuis une année. Il est
réjouissant de constater comment la fabrication

suisse de moteurs Diesel, grftce à la simplicité,
à la solidité et à la qualité , s'est développ ée el
permet à des entreprises de tous genres, par des
économies importantes sur les frais généraux,
d'assurer un bon rendement.

Cours de pasteurisation des jus de truite
Si le nombre des inscriptions est suffisant ,

deux cours gratuit s de pasteurisation des jus
de fruits  (jus de fruits non fermentes) auront
lieu les mardi 26 et mercredi 27 septembre
prochains , à la Station fédérale d'essais viti-
coles et arboricoles , à Lausanne (Montagibert).
Mardi 26 septembre : cours théorique et pra-
tique. Il sera procédé à la pasteurisation des jus
de fruits par différentes méthodes, en vue de
la préparation familiale de cidre doux ; mer-
credi 27 septembre : cours essentiellement pra-
ti que, destiné tout spécialement aux personnes
s'occupant dc la stérilisation des jus de fruits
pour des tiers , à l'aide d'appareils ambulants.
Les partici pants auront l'occasion de travailler
eux-mêmes avec ces appareils.

Les personnes qui désirent participer & l'un
ou l'autre de ces cours sont priées de s'inscrire
jusqu 'au jeudi 21 septembre à la Division de
chimie à la Station viticole de Lausanne, qui
enverra le programme-horaire du cours.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.

Madame Alphonse Baur-Golaz et sa fille
Nathalie , à Fribourg ;

Monsieur Pierre Baur et ses enfants , à Marly,
Fribourg, Delémont et Como (Italie) ;

Révérende Sœur Arnold Baur , à Ingenbohl ;
Monsieur et Madame Constant Guillet-Baur et

leurs enfants , à Mnrly, Genève et à la Ferté-
sous-Jouarre (France) ;

Madame veuve Jacques Baur et ses enfants ,
à Neuchâtel et à New-York ;

Madame veuve Marie-Louise Kiibli-Baur et
son fils , à Genève ;

Mademoiselle Caroline Golaz , à Fribourg ;
Monsieur Victor Golaz , à Paris, et sa famille ,

à New-York ;
Monsieur et Madame Franchini-Golaz , à Mon-

treux ;
Monsieur et Madame Savoy-Golaz et leur fils ,

à Vevey ;
Mademoiselle Caroline Bseriswyl, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jules Baîriswyl et leurs

enfants , à Marly et Fribourg ;
Monsieur Jean Baur et ses enfants , à Marly,

fribourg et Lyon ;
Monsieur l'abbé Emile Bœriswyl, k Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Le teu à bord
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Quand on eut remis à l'inspecteur Marex et
à son collègue Maleterre , les jou rnaux qu 'ils
avaient fait acheter , ils les déplièrent à la
dernière page et les étendirent sur une table.

Ils les recouvrirent ensuite page sur page,
avec les journaux qu'ils avaient découverts dans
le panier à pap ier du garage de l'avenue des
Ternes et qui étaient découp és par endroits.

De cette façon , les pages qui portaient la
même date se trouvai ent juxtap osées et , par
les trous pratiqués dans celles de dessus, on
pouvait lire les annonces intactes imprimées
dans celles de dessous.

Ori n'avait plus qu 'à entourer les trous d'un
trait de crayon pour que ce trait marquât dans
les feuilles non découpées les textes qui man-
quaient dans les premères.

— Ce n'est pas bien malin , fit Marex , en
rejetant les journaux troués , mais il fallait y
penser.

Ces textes étaient ceux de six petites annon -
ces parues dans trois journaux : deux dans le
premier , trois dans le second et une dans le
troisième.

Toutes se rapportaient à des ventes de cafés
et de bars.

— Je lis. Note les adresses, dit Marex a son
collègue j

A céder rue Gabrielle , 14, à Charcnton , café-
coinptoir bien achalandé. Prix modéré. t

On désire acheteur pour café, 22, ruc Allnnl , à
Saint-Mandé. Pressé.

A vendre rue Clis.on, 18, fonds de café. Pour
cause de décèl.

Café-bar , rue Charbonnet , N« 11, et angle rue
Amiral-Mouchet. A vendre de suite.

On céderait café-comptoir , rue dc la Voile-
Verte , 4, près porte d'Orléans. Prix modéré.

Café-ba r à vendre , comptant ou échelonné , gré
preneur , 12, rue Lccourbe , 15m« arrondissement.

— Voilà , fit Maleterre. Cela fait six. Six
cafés, et dans les coins les plus opposés. Ils
ont la bosse du commerce.

— Il leur faut une devanture et une clien-
tèle, dit Marex , un pavillon qui couvre la mar-
chandise , laquelle sera ailleurs , comme la villa
de Neuill y. Il s'agit maintenant de savoir sur
quel café ils ont arrêté leur choix.

— Et comment ils s'appellent, chantonna
Maleterre , sur un air de Faust.

— Ils peuvent bien s'appeler comme ils veu-
lent remarqua Marex , se raser ou garder leur
barbe . Leurs têtes sont photographiées sous
toutes les formes. Maintenant , il nous faut faire
vite. La piste est toute chaude, il convient de
ne pas la perdre. Deux jours , c'est déjà trop.

— Il faut bien , fit Maleterre qu 'ils aient eu
le temps de procéder à leur opération.

— J'imagine qu 'ils n'ont pas attendu pour
lo faire le jou r de leur disparition. J' ai idée
qu 'ils n'ont décampé de l'avenue des Ternes
qu 'après s'être assuré de leur nouveau gîte.
En même temps qu 'ils vendaient le garage, ils
achetaient un café. Lequel ? On va voir,

—» Je prends les trois premiers, fit Male-

terre : rue Gabrielle, rue Allai d , rue Clisson.
¦r- Et ^ moi les trois autres, répondit Marex :

rué Charbonnet , rue de la Voie-Verte , rue
Leçourbe. Oh I les tenanciers de ces bars ne
doivent pas être la fleur des pois. Il faut
consulter leurs fiches au service des , rensei-
gnements, quoique ce ne soit pas à eux que
nous aurons affaire.

— Ils s'adaptent à toutes les besognes, ces
gaillards-là , remarqua Maleterre. Hier garagis-
tes, aujourd'hui bistros.

—- Verser à boire, dit Marex en riant , on
n'a pas besoin de passer par l'Ecole Centrale
pour cela. Ils ont dû fré quenter suffisamment
le» t xincs » pour avoir le tour de main.

—* Et savoir ramasser la goutte, comme dit
César, le père de Marius.

L'enquête à laquelle se livrèrent les deux
inspecteurs ne fut pas aussi facile qu'ils se
l'imaginaient.

Pendant trois jours de suite, ils se trans-
portèrent à des heures différentes dans les cafés
dont ils avalent relevé les adresses sans y
trouver rien de suspect , en l'occurence, les
bandits qu 'ils cherchaient.

La plupart des gens qui fréquentaient ces
petits cafés de quartiers reculés étaient dea
ouvriers travaillant aux usines ou des maçons
occupés à des constructions.

Les Inspecteurs en avaient pris le costume
et, mêlés à eux, observaient surtout les tenan-
ciers de ces bars populaires dont l'agencement
ne se différenciait que par la couleur des
devantures.

C'était partout les mêmes tables de marbre,
les mêmes banquettes de molesquine, les mêmes
comptoirs où s'alignaient des bouteilles, des
verres et des percolateurs de cuivre.

Pour un peu, et sans un examen attentif
des physionomies, on aurait pu croire que
c'était partout les mêmes patrons , avec leurs
figures joufflues , leurs tabliers gris et leurs
manches retroussées sur des bras velus.

Mais ce n'était ni Terly, ni Moret , pour leur
rendre les noms véritables sous lesquels ils
étaient identifiés sur les fiches de la Sûretés

Chaque soir, Marex et son collègue Maleterre
se réunissaient pour échanger leurs impressions.

Celle à laquelle ils commençaient à s'arrêter
était qu 'il fût possible que les deux échappés du
garage avaien t pu ne point s'en tenir aux cafés
don t ils avaient découpé les adresses sur les
journaux , en admettant qu 'ils voulussent s'y
faire une nouvelle personnalité.

D'autres établissements de même sorte étaient
à vendre et ils avaient pu en trouver le signa-
lement également sur d'autres journaux que
ceux que Marex avait recueillis.

Qu'était-ce que six cafés dans l'immense
agglomération parisienne où on les comptait par
centaines, où il n'était pas une rue qui n'en
contînt un ou deux, dont l'existence était un,
problème ?

Il aurait fallu des brigades d'inspecteurs et
un temps incalculable pour enquêter dans tous
ces établissements, en admettant que celte
armée de policiers pût reconnaître , sous leur
nouveau maquillage, les deux bandits dont Ma-
rex et Maleterre étaient seuls à s'être gravé les
traits dans leurs yeux et dans leur mémoire.

En outre, il fallait admettre l'hypothèse que
Terly et Moret eussent voulu baisser s'écouler un
temps entre leur disparition et leur réappari
tion sous la forme de patrons de café.

ÇA suivre. )

Monsieur Alphonse BAUR
négociant

leur bien cher époux et bien cher père , frère ,
beau-frère , oncle et cousin, enlevé à leur tendre
affection le 10 septembre , après une longue et
pénible maladie, chrétiennement supportée , à
l'Age de 64 ans, muni des secours de la religion.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église
de Marly, mercredi , 13 septembre , à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : Pérolles, 59,
à 8 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦M ""CA P I T OL E_ ¦¦¦ H
£|| Ce "olr, k 20 h. 30 11

M DERNIÈRE REPRÉSENTATION M

i DU GRAND FILM POLICIER
¦ Le Jugement |
1 de minuit j
I avec FERNANDEL |
B|________HZ1^Î^^LMP°- MHHBI
¦r A LOUER

pour le 22 février 1934 , dans la contrée du Mouret ,
un domaine de 24 poses. Terrain de lrc qualité.
Eau intarri.sable. Moleur et machine à battre. Pont
de décharge. — S'adresser par écrit sous chiffres
P 40932 F, «_ Publicitas , Fribourg.

ESSEX TERRAPLAN E £«* ;. ¦

Pour Jj Ŝu tJ* n \J \J seulement

vous avez une voilure 5 places,
des plus confortables, avec équipement complet,

et d'un rendement insurpassable.
, ;„ v Depuis une année la Terraplane, s'est répundue en Suisse el les propri^*,. _ , -, ' .

. i taires enchantés louent ses qualités remarquables i passage des cols alpins
en prise directe • endurance et sûrelé • moteur silencieux • facilité de
conduite • suspension agréable • carrosserie coniortable et silencieuse •
sécurité dans les virages et tenue de route impeccable • freins puissants ,
réagissant sans effort • voiture économique d'un prix étonnamment
bas en considérant ses qualités supérieures et ses performances.

Modèle» Standard.  Interrogez les propriétaires de Terrap lane.

?jr2
h
porte.Fr..5700 Fait*B Un eMai BanS •»B«8*»»«»1.

Sedan Lisez les attestations des conducteurs suisses
5pi. 4 portes Fn.5960 de Terrap lane.

GARAGE DE PÉROLLES, FRIBOURG
L BAUDÊRE TÉLÉPHONE 8.88

C S C H L O T T E R B E C K  . A U T O M O B I L E S  S.A. - B A L E - Z U R 1 C H

Pèlerinage à N. D, des Marches
Voyage organisé par ln gare de Fribourg

pour le mardi 12 septembre
Départ dc Fribourg k 7 h. 46
Arrivée à Broc V8 h. 13

Retour :
Départ de Broc à 17 h. 39
Arrivée à Fribourg à ' 19 h, 49

Prix du billet i Pr. 5.20

J. LAMOOT

Pourquoi souffrir ?
SIMPLES RÉFLEXIONS

Prix : Fr. 2.40

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
130, place St-Nicolas, et avenue de Pérolles, 88

FRIBOURG



rr-v/Ti
ffi j Ce soir et demain soir, à 20 h. 30
y »  deux dernières représentations du grand §
ç M film d'aventures

¦ L'ETOILE de 1
I VALENCIA i
f i avec

I Brigitte Heim Jean Gabin i

¦—. Tél. 7.i4 mmmmm
I/BS

Bureaux de Publicitas
FRIBOURG

sont fermés
cet après -midi 11 septembre

A LOUER
le 1er étage de la villa Bellevue-Ghassote
comprenant 5 grandes pièces , véranda , 3 piè-
ces mansardées , chambre de bain installée,
cuisine avec installation électrique , buanderie,
étendage , galetas , cave , jouissance du jardin ;
éventuellement garage. PHIX AVANTAGEUX.

Pour traiter , s'adresser à l 'Elude du notaire
Quartenoud , rue de Lausanne , 51. 14155

Docteur

A* Eichenberger
vétérinaire

GIVISIEZ

de retour
PERDU

Pendentif
blanc et noir , rue Tête-
Noire el rue de Lausanne.

Le rapporter contre ré-
compense à la pol ice
locetle. 40933

Excellent café
remis à neuf , marchant
bien , à vendre avec . im-
meuble entièrement loué ,
3 étages , terrasse ombra-
gea, jeu de quilles cou-
vert , lionne situation sur
gare ct route internatio-
nales. On peut traiter avec
35,000 fr. comptant. Af-
faire saine , cause départ
imprévu. Agence s'abste-
nir. S'adr. sous P 40934 F ,
à Publicitas , Fribourg.

Occasion
A vendre , belle voitu re

américaine , modèle 1929 ,
4 portes , 11 P. H., peu
roulé. Prix avantageux.

S'adr. sous P 40935 F,
O. Publici tas , Fribourg.

VARICES
Vente-réclame , rabais

jusqu'à 20 % de bas
lre qualité , avec ou sans
caoutchouc. — Incroyable
depuis Fr. 5.50. Envoi à
Choix. 400-107
¦ R. Michel , sp écialiste ,

Mercerie , 3, Lausanne.

£HI=IIIEIII=IIISIII=IIISIII=m=>

DOMAINE
A LOUER !"""' lc '*- *- février ' •'¦ '¦' ¦ ¦"¦ domaine

de 55 poses. Bons bâtiments. Eau intarrissable.

S'adresser à M**" veuve OTHILE GENDRE,

Cournillens. 14148

S1I1=1II=1II=I1)=I1I=11I=II1=I1IE
Faiite d'emp loi , a vendre , à prix intéressant ,

f e C R E M E U S E  neuve , dernier modèle, marque suisse
* Triomphe » , débit 1000 litres , ainsi qu 'une
feCREMEUSE d'occasion , marque < Lanz > , bol
«leuf , excellent état , débit 3000-3500 litres. — Ecrire
sous chiffres F 10255 L, à Publici tas , Lausanne.

' NOUVEAUTÉ

JEAN PEITREQUIN

s . .Au petit bonheur
... A défaut du grand . _ .

Un livre gai , savoureux et tendre . . .

Prix : Fr. 3.50

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint -Nicolas , FRIBOURG

—" ' ~' -***' | ^E____s B S_J___ I _________________ I ssss I ___¦___»¦ ̂___w

Max Dorier
médec in-dent i s te

a Avenches

ABSENT
jusqu'au 27 septembre

A U T O
A VENDRE
marque Peugeot , 4 cyl.,
en parfait état dc marche,
cause double emploi. Très
bas prix. 2869 B

S'adresser : Fabrique
Çuigoz, V U A D E N S
(Gruyère).

H. Glasson
DOCTEUR

Av. de la gare, 10
2m« étage

(immeuble de la Bâloise)

je retour
Postiches
soit : perruques, nattes
chignons , etc.

Adressez-vous en toute
confiance au

SPÉCIALISTE
Louis MŒHR

posticheur
Fribourg, 56, rue des
Alpes (à côté de l 'Ai gle-
Noir) .  14147

Représentant
On demande un bon

représentant pour la vente
cn gros d 'articles fourra -
gers tels que : pailles ,
a v o i n e s , orges , tour-
teaux , clc.

S'adr. sous P 3076 N ,
à Publicitas , Neuchâtel.

Quel voyageur
ou

représentant
ayant clientèle particu-
lière dans les districts de
la Broyé, de Payerne ,
d'Avenches , du Lac et de
la Sing ine , s'adjoindrait
collections de tissus en
tous genres et confec-
tions ? 14002

ICcrire : Case pos-
tale, 17. ROMONT.

cherche place

Homme célibataire , hon
nête , d'âge mûr

comme domestique ou
employé dans un institut ,
pensionnat , communauté
religieuse.

Prétentions modestes.
Ecrire à Publicitas ,

Fribourg, sous P 2848 B.

Bonne a loul laire
capable, sachant bien faire
la cuisine et recomman-
dée, est demandée dans
ménage soigné. Bons ga-
ges. Certificat et photo.
Vie de famille assurée.

Offres é c r i t e s  sous
P 3075 N , à Publicitas ,
Neuchâtel.

Nouveaux types de brûleurs à mazout
POUR CHAUFFAGE AUTOMATIQUE

LE NATIONAL
le plus silencieux — le plus robuste — le plus économique.

Conditions spéolales aux installateurs.

S A C H A M Comptoir Suisse de Lausanne
Clos de la Filature Carouge-Genève Halle IV Stand 667

On demande, pour cou-
rant d'octobre , pour jeune
homme de 15 ans, par-
lant déjà couramment lc
français

place de volontaire
où il aurait 1 occasion dc
suivre les écoles fran-
çaises , de préférence dans
un institut de garçons.
On payerait évenluellem.
une petite indemnité. —
Faire offres à A_ "'<* lmer ,
Robinson , Colombier
3007 (Neuchâtel).

A. remettre
pour le 25 octobre bel
APPABTEMENT de cinq
pièces. Tout confort.

S'adresser sous chiffres
P 13801 F, à Publlcitas,
Fribourg.

Domaine
A louer pr le 22 fé-

vrier , un b e au  do-
maine de 60 posos,
en un seul mas, terrain
de première qualité , beau
bâtiment avec installa-
tions modernes.

S'adresser sous chiffres
P 14081 F, à Publicitas ,
Fribourg.

¦£____¦_¦_ U N  L I V R E  DE C H E Z  N O U S  i _____
Bfi

___j

CLEMENT FONTAINE

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

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

Prix de vente : Fr. 2.60

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

rHwa__N___H_e~aB_UN»s_l-_Uk-2-l-_->B
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CHAUSSURES *_^s_ft
SPORT JXÊÊiGrand choix j / Ë Ê Ê ÊÈ Wr

KURTH , Fribourg ĝg0P
aaaaammmmm\__________________________________________________¦___¦iii___________•______ _~¦_mm__mm_ï____<

¦ CE QUE FRIBOURG N'A JAMAIS VU! I

~ ' POUR 2 JOURS SEULEMENT \
! | Mercredi 13 et jeudi 14 septembre * ,
| ' en outre i jeudi , matinée à 15 heures - [' . ,

i . A .!_1 Grande représentation pour familles et enfants. J f ' •''".

H Grande Revue magique .l'Europe H
dont la réputation n'est plus à fairc S- • - ¦ .••

I lEUHIlINI Jr. l
1 vient à Fribourg ]

: avec 2 wagons de bagages et 10 assistants.
AU PROGRAMME l

! | Petrowna i la femme sciée en Serge Sing : le mystérieux Chi- ¦ -. *
l • deux. nois. I f, j
_ 1 B»"" ysst™ : l'arabe volant. Libcrty t Le serpenl écrivain . ¦

8BJ5J Iwanof : la fuite de la prison. r t•  ;. -
î Wm Ketrnl : La Boule d'or. La caisse mystérieuse ou la fuite B .
v I Le jardin de fleurs du Mfiba- par-dessus la tête des spec- D

Dernière nouveauté : ta fuite devant la mort
Prix des places : Fr. 1.10 1.70 2.20 et 3.30 t

i | Venez voir ce programme sensationnel : vous serez surpris. '

Il AU C A P I T O L E  1

IMPRIMERIE SAINT-PAUL
Impressions en tous genres

tjX?**t—H_ P£_^^
il JlM (***¦!?—•

iTWÊm mmf ftHiiî i l l f l f lH
Comme c'est plus simple

Au lieu de stériliser les fruits, ce qui donne
beaucoup de peine et coûte cher, 11 suffil
de les cuire dans la bassine et de les verseï
bouillants dans la bouteille € BULACH » ,
préalablement chauffée. Ils se garderont ainsi
des années.

Prix des bouteilles complètes i

Litre Vs % 1 1 Vï 2

Fr. 0.60 0.70 0.80 0.05 1.10

E. WASSMER S. A.
FRIBOURG

Immeuble
de rapport
On désire acheter, de

préférence dans 1 e cen-
tre de la ville , petit im-
meuble de rapport.

Adresser les offres .écri-
tes s. chiffres P 11092 F,
à Publicitas , Fribourg.

mMa
On cherche à acheter

une

avec 10 ,000 m2, aux en-
virons de Fribourg. Si
possible confort moderne,

Offres par écrit sous
P 14119 F , tout dc suite ,
à Publicitas , Fribourg.

A LOUER
tout dc suite , bel appar-
tement de trois pièces
a v e c  dépendances, au
2me étage de l'anc. hôtel
Za-hringen. Conviendrait
également pour bureaux.
Prix modéré. 14085
S'adresser à M. Gœldlin ,
g érant , au 3"»e étage.

Dentiste G. FAVEZ
Place de la Gare, 36, Fribourg

de retour
Spécialiste pour la pose de dents arti-
ficielles. 34-2

Consultations : tous les jours, sauf mardi
cl jeudi après midi .

Ch. Broillet
1883. Cabinet dentaire 1933

médecin — chirurgien —
dentiste

fermé en
septembre

RYNCKI
route des Alpes

de retour
Auberge et pâturages

Docteur

en location
La commune de LESSOC expose en location ï

a) par voie de soumission publi que, son auberge
communale pour le ternie de 3 à 6 ans.
Prendre connaissance des conditions et dépo-
ser les soumissions auprès de M. le Syndic
pour le lundi
par voie de
18 septembre,
particulière de

18 septembre, à 10
mises publi ques,

à 14 heures, dans

heures ;

l'auberge communale, le
ct grand pûturage
chalets ct le Crêt
conditions seront

lundi
salle
beau
trois

Lcs
la I t i toz , avec
la Chapelle. —
avant les mises

Le conseil communal

Cigares d'une qualité Incomparable !

Lac Léman
HOTEL VICTORIA c3SK?a
Très belle situation , vue splendide sur le lac et les
Al pes. Grand jardin. Bois de sapins. Tennis. Cham-
bres avec ct sans eau courante. Cuisine soignée et
régime. Conditions spéciales pour familles et longs
séjours. Prix de pension de Fr. 6.— à 8.60.

Téléphone 58.001. 280-226 U

RHUMATISMES
L'ANTALGINE contre toutes les

formes de rhumatisme, même les
plus tenaces et les plus Invétérées.

S~/£ *\ La botte de 90 comprimés Fr. 4.—•

J A_A J La boite de 180 comprimés » 7.50

\^*"~*****T' contre remboursement. 448-7
—̂  ̂ Pharm. de l'Abbatiale, PAYERNE.

Brochure gratis sur demande.

INSTITUT DE JEIMES FILLES
SUITE- AIME, LUG0H0

Etudes approfondies aux écoles primaires , secon-
daires et de langues , école commerciale, ouvrage
manuel et cours de cuisine. Entrées : 2 octobre et
3 avril. Jeunes filles sérieuses , anciennes élèves , peu-
vent passer 1 à 3 mois de vacances ; petites cham-
bres modernes. 6.727

TEINTURERIE GINGINS
Boulevard de Pérolles

FRIBOURG. Tél. 4.23
Nettoyage à sec, tous les jours.

On prend et porte à domicile. 426-3 Yv
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