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Les embarras
-lutour de la

L'animosiïé chinoise
Elections

de Hambourg et de Tchéco-Slovaquie
M. Laval el M. Briand sont rentres hier

soir , mardi, à Paris , enchantés de l' accueil
qu 'ils avaient reçu en Allemagne. La po-
pulation ne s'y est pas seulement montrée
coi recle à l'égard des deux représentants
de la ci-devant nation ennemie , mais on
leur a témoigné partout de la déférence el
du respect , et même de la sympathie et
de la confiance, puisqu 'on les a implorés
en leur disan t : « Donnez-nous la paix ! »

Le danger que couraient les deux mi-
nistres français d'être l'objet de manifesta-
tions hostiles de la part de hitlériens el de
Casques d'acier a été écarté par les chefs
des partis ultranationa listes , qui ont fail
publier le mol d'ordre de s'abstenir de loule
démonstration , collective ou individuelle.

Il y a donc un esprit meilleur dans les
relations entre les deux pays, el la visite
de dimanche et de lundi en a été le témoi-
gnage. Mais , pour le moment, il n 'y a rien
de plus. Un communiqué allemand dit que
la question des réparat ions et les questions
poli t i ques n'ont pas élé touchées au cours
des discussions epii ont eu lieu entre les
ministres des deux Etats. Nous le croyons
sans peine, puisqu 'il avait élé préalablement
entendu qu 'elles ne le seraient pas.

Dans des déclarations à l'agence Havas ,
M. Laval a dil cxaclement ce qu'on peul
attendre des entretiens de Berlin : faciliter
un rapprochement et préparer l'institution
d'une commission qui examinera les pro-
blèmes économiques.

M. Laval convient que cetle initiative
peut paraître modeste. Elle l'est en effet.
Mais elle peut se développer et promettre
d'heureux réssulats. Il n'y a donc qu'à dire
à MM. Laval , Briand et Brûning : « Cou-
rage ! Continuez ! »

_ *
Les ministres du cabinet britannique dil

d'union nationale n'ont pas pu se mettre
d'accord hier, mardi , en ce qui concerne la
solution à donner à la situation politique.

On envisage aujourd'hui trois moyens de
mellre fin — espère-t-on — à la confusion
qui r i . 'ne ac lu . l .ei. oui :

1. Ou bien des élections immédiates sur
un programme national ;

2. Ou la démission de M. Macdonald , donl
la succession serait assumée par les conser-
vateurs ;

_ . Ou, enfin , un ajournement du problème
jusqu 'à la fin de l'année, le ministère actuel
restant au pouvoir.

A quoi on peut répondre : d'abord, que le
moment est assez mal choisi pour engager
une campagne électorale ; ensuite, que les
conservateurs ne doivent guère avoir envie
de prendre la succession de M. , Macdonald ,
sans savoir s'ils ont l'appui de la population ;
enfin, que retarder l'examen d'un problème
ardu n'est pas le résoudre et que, d'ici
trois ou quatre mois, les difficultés pourront
n'avoir fait qu'augmenter.

La Grande-Bretagne est, comme on voit ,
dans une impasse, dont il faut souhaite r
qu 'elle sorte au plus tôt.

A Londres, la question hindoue a fait ,
hier , mardi, l'objet d'une conversation de
trois heures entre Gandhi , l'Aga Khan, chef
des musulmans hindous, et d'autres mem-
bres dc la délégation hindoue à la conférence
dc la Table ronde.

Les délégués des sikhs (groupe religieux
du Pendjab) et des classes inférieures profi-
tent de l'interruption des délibérations
officielles pour essayer de se mellre d'accord
entre eux avant que la commission des
minorités se réunisse à nouveau.

Ces communautés de moindre importance
avaient craint , en effet , qu'un accord n'in-
tervînt entre les communautés plus impor-
tantes, accord qui compromettrait leur posi-
tion en ne tenant pas assez compte de-
vœux des minorités.

Ces craintes se sont dissi pées hier mardi
par suite de déclarations du premier-minis-

de l'Angleterre.
Table ronde,
contre les Japonais.

l ie  britannique, qui a dit épie le comilé des
minorités était chargé de résoudre la ques-
tion des minorités comme question d'ensem-
bre et n'avait pas uniquement à résouelre le
problème reli gieux de l'Inde.

* *
La prise de la cap itale de la Mandchourie ,

Moukden , .par les Japonais a eu en Chine
des répercussions profondes epii ne sont
assurément pas faites pour aider à la paci-
fication des esprits et au retour à l'état
antérieur , toutes choses que , à Genève, le
Conseil de la Société des nations s'emploie
avec zèle à faire prévaloir.

Un peu partout en Chine , en effet , une
vive agitation antijaponaise s'est rap ide-
ment manifestée et elle continue aujour-
d'hui de se faire sentir. C'est le cas, notam-
ment, à Hong-Kong, la possession anglaise
de la côte du sud, où , durant plusieurs
jours, des combats de rues ont eu lieu entre
la police de la concession el des Chinois,
qui attaquaient les Japonais et pillaient
leurs établissements. Il a même fallu dé-
créter l'état de siège.

Les émeutiers , après avoir pillé les ma-
gasins japonais, se sonl retournés, avec la
même ardeur , conlre les bouti ques chinoi-
ses qui vendaient des articles nippons.

D'autre part,, confo.. .émeut à un ordre
de boycottage antijaponais, beaucoup de
Chinois ont jeté dans la rue leurs ustensiles
dc ménage de fabrication japonaise.

Enfin , les émeutiers ne se sont pas seu-
lement attaqués aux Japonais , mais même
aux policiers , dont plusieurs ont élé blessés.

On signale partout ainsi des agressions ,
des scènes de p illage el de destruction , de-
mesures de boycottage.

On craint même, paraîl-il , un soulève-
ment anliétranger analogue à celui de 1925.
Ajoutons qu 'on soupçonne fort les organi-
sateurs de cette agitation xénophobe d'être
communistes.

_ _
Dimanche, ont eu lieu les élections du

Parlement de l'Etat de Hambourg. Ces
élections se sont terminées par une victoire
des partis extrêmes : nationaux-socialistes
et communistes.

Si l'on compare les chiffres de dimanche
à ceux des élections au Reichstag du
14 septembre 1930, on s'aperçoit que les
nationaux-socialisles sonl encore en pro-
grès, que les socialistes onl perdu des voix
et que le parti populiste (conservateur li-
béral) voit ses effectifs diminuer de moitié .

A la suite de ces élections, la répartition
des sièges au Parlement de l'Etat de Ham-
bourg esl la suivante :

Communistes, 35 (jusqu'ici 27) ; socia-
listes, 46 (60) ; parti d'Etat, 14 (21) ; Cen-
tre, 2 (2) ; conservateurs libéraux, 7 (20) ;
parti économique, 2 (4) ; chrétiens-sociaux,
2 (0) ; nationalistes allemands, 9 (22) ; na-
tionaux-socialistes, 43 (3).

On aurait tort , comme on voit, de croire
la vague nationale-socialiste arrêtée. Le
parli de Hitler reste puissant.

* *
On donne les renseignemenls complé-

mentaires suivants sur les élections mu-
nicipales qui ont eu lieu dimanche, en
Tchéco-Slovaquie :

A x Prague, le parti socialiste-national
tchéco-slovaque (qui groupe les classes
moyennes, avec un certain nombre d'élé-
ments ouvriers et dont le chef est M. Bénès)
a perdu 10,000 voix par rapport aux élections
lég islatives de 1929. Il conserve cependant
ses positions.

Le parti socialiste a également perdu des
voix , environ 1100, sur 1929, mais il a ce-
pendant gagné du terrain par rapport aux
élections municipales de 1927.

Les partis national-démocrate (nationa-
liste au point de vue politi que, conservateur
au poinl de vue économique ct social), de

l'artisanal et du coinimerce (moyenne in-
dustrie et commerce) et populaire catholi que
ont gagné des voix par rapport aux
élections législatives de 1929.

Mais ce sont surtout les parti s extrêmes,
fasciste et communiste, qui ont enreg istré ,
à ce point dc vue , des gains considérables.

Les abstentions paraissent avoir été nom-
breuses, malgré l'obligation du vote.

et prolétarise les niasses feu face d' un banquié-
risnie démesuré. Ce banquiérisme, qui , dans
son orgueil , pensait organiser le inonde , se
trouve à son tour incapable de gouverner
l'économie nationale et mondiale ejue les
fausses mystiques ont désaxée. Pour écarter ces
périls , il serait vain de demander aux formu-
les régnantes une indication bienfaisante. Il
faut renier les erreurs et revenir aux vérités
eiconomicpics et sociales.

Ces vérités nous sont indiquées par nos
pi opres erreurs.

Le syndicalisme de classe doit être considéré
comme un premier redressement ramenant les
membres de chaque classe à une concurrence
limitée et saine ; mais ce syndicalisme , s'il se
considère comme suffisant , perd sa bienfai-
sance et devient nuisible. Il faut ,  au-dessus des
classes et par elles , assainir le corps profes-
sionnel par des organismes corporatifs qui
rétablissent dans l'amitié leur collaboration
pour produire , pour échanger et pour partager
les produits communs à tous. A la mysti que
cap italiste marxiste , il faut substituer la mys-
ti que corporative ; à une politi que sociale
insp irée des erreurs des classes ennemies , il
faut substituer une politi que dont le but est
ele rétablir les ordres ou les corps profession-
nels. L'Etal doit se refuser à alimenter ce qui
divise les éléments des corps économierues et
favoriser ce qui tes unit. Tel esl le second
redressement urgent .

Les gouvernements modernes ne feront rien
d'efficace pour sauver le monde de la crise
tant qu 'ils n'auront pas reconnu leurs erreurs
el redressé leur ligne de conduite.

C'est ce que le pape Pie XI vient de pro-
clamer avec une clarté et une précision re-
marquables . C'est ce que le programme éco-
nomi que et social des catholi ques suisses affir-
mait it y a déjà deux ans. C'est ce que tout
homme sage doit s'efforcer de redire en
apportant son effort pour que s'opèrent les
redressements économiques et sociaux néces-
saires, conditions de redressements moraux et
[ii .itiepies qui en seront la conséquence logique
ct rigoureuse.

D r A. Savog.

Oonseil f ettéral

Le Conseil fédéral a autorisé le Département
fédéral de justice et police à signer l'accorel
conclu avec la France à propos de l'assistance
publi que .

11 a accordé une subvention de G000 francs
à la station d'essai pour les pommes de terre
à planter.

Le Conseil fédéral a encore accorde une
subvenlion de 35 °/. des frais de construction
d'une route de Stalden _ Saint-Nicolas (vallon
de Zermatt) , maximum : 255 ,000 francs.

Il a décidé aussi d' allouer une sulnention de
15 ,000 francs à la ligue de chemin dé fer
Viège-Zermatt , pour lui permettre d'assurer le
service d'hiver pendant cinq ans.

L'affaire de la Banque de Genève

A Genève , hier matin , mardi, le juge d'ins-
truction a commencé l'interrogatoire de M. Car-
teret , notaire, ancien membre d _ Consei. d'ad-
ministration de la Banque de Genève.

D'après les explications fournies par M. Car-
teret devant la commission de ge:stion , celui-ci
serait resté absolument étranger aux garanties
offertes à l'Etat. Il aurait , par contre , voté le
dividende de 6 % pour l'exercice de 19.10.

Les administrateurs interrogés jusqu 'ici ont
pu établir eiue M. Alexandre Moriaud avait
joué un rôle p répondérant dans 1 administra-
tion et la direction de la Banque de Genève,

Quelques annotations rélevées sur l'agenda
du directeur Miéville présentent une gravité
certaine pour l'ancien chef du Département
des finances de Genève.

* * *
Hier soir , à la Salle centrale , s'est réuni le

groupe de défense et de prot ection des intérêts
des créanciers de la Banque de Genève.

Après avoir entendu un exposé du professeur
Terrier , représentant les petits déposants à la
commission de gestion , et divers orateurs ,
l'assemblée a adoplé une résolution disant no-
tamment qu il huit attendre 1 expiration du
mandat ele la commission de gestion , fixée par
le tribunal de première instance au 14 octobre,
et savoir si , à cette époque , ladite com-
mission aura obtenu les garanties suffisantes
dans l'intérê t des créanciers , de la part des
débiteurs de la Banque et des responsables de
la débâcle.

A cette date , si les résultats sont insuffi-
sants , une nouvelle assemblée sera convoeniée
pour se prononce r sur une demande éventuelle
ele mise en faillite.

Les redressements nécessaires
Les crises économiques se multi plient ; les

crises politi ques suivent. Les plus sages
parmi les hommes se demandent avec inquié-
tuele où nous allons et sur quel p lan il faut se
placer pour opérer l'œuvre de salut nécessaire ,
Les programmes des hommes au pouvoir
s'usent avec une rap idité étonnante et les
chefs des organisation s hésiten t devant les
responsabilités que leur imposerait l'accès au
gouvernement des peup les.

Chacun sent que le monde subit une crise,
tiraillé entre les doctrines extrêmes qui con-
duisent l'humanité vers des catastrophes
redoutables. C'est l'heure opportune pour un
examen ele conscience , qui , s il est loyal , peut
préparer les redressements urgents indispen-
sables au relèvem ent économi que social et
moral des peuples. L'enseignement de la
sociolog ie catholi que et de l'économie chré-
tienne nous donnent les éléments de cet
examen de conscience.

L'économie moderne née du libéralisme avec
scs conséquences individualistes a livré le
monde ù un matérialisme inhumain , pour
lequel l'homme est une machine à produire el
à consommer ; le travail , une marchandise ; le
capital, un but ; celle économie , placée sous
le signe de la liberté du commerce et de l'in-
dustrie , de la liberté illimitée des contrats , a
livré le faible au fort , 1 honnête au malhon-
nête , le loyal au profiteur et a déséquilibré le
corps social. Les richesses matérielle s s'entas-
sent au profit de quelques-uns et la masse
croissante du peup le s'appauvrit et tombe
dans le prolétariat.

Les chefs des entreprises menacées par leurs
propres collègues cherchent une voie ete
salul dans les concentrations économiques
dont la banque prend de plus cn plus la
direction e.t imposent aux Etats une polit i que
matérialiste outrancière. La puissance accrue
des organismes nouveaux , née de monopoles
destructeurs de toute liberté du commerce et
de l'industrie , matérialise la politique natio-
nale el inte rnat ionale avec une rap idité
accélérée.

Ce p hénomène crée une première contradic-
tion : une vie économi que dominée par des
monopoles privés en face des textes consti-
tutionnels conservant la liberté du commerce
et de l'indu strie comme un princi pe sacré.
Tant que durera cette contradiction , durera
la crise. Il faut trouver une formule qui con-
cilie les ententes patronales nécessaires et les
libertés individuelles et collectives indispen-
sables à une saine concurrencé. Ce premier
redressement esl une nécessité qui trouvera son
expression dans la corporation autonome léga-
lement reconnue et contrôlée.

Dans le sein de l'économie moderne , la
prédomina nce du capitalisme matérialiste a
engendré l'esprit de classe , les syndicalismes
de classe, mis au service d'un côté du capital
et de l'autre d_ travail.

Ces syndicalismes ont contribué à limiter la
concurrence des travail leurs entre eux et des
cap italistes entre eux. Ils ont trouvé une amé-
lioration passagère à leurs membres que quel-
ques aveugles ont baptisé du nom de progrès
social. Mais l'esprit de classe a engendré la
lutte des classes, que des organisations chaque
jour plus fortes ont aggravée à tel point que
le corps professionnel désuni s'est démontré
impuissant à accomplir sa tâche économique
et sociale. Si toute maison divisée contre elle-
même périt , tout corps professionnel divisé va
à la ruine.

La polit ique sociale a demandé à l'Etat au
nom du capital d'abord la protection des
cap italistes , ce qui a entraîné les masses de
travailleurs à créer , eux aussi , des partis poli-
tiques qui devaient orienter la politique
sociale vers la protection des faibles ; ce
double interventionnisme , sous cetle double
pression , a provoqué des mesures qui , loin
d'unir les éléments du corps professionnel , y a
apporté un nouvel élément de corruption :
le fadeur politique. Une double mystique
s'est emparée des esprits : celle du cap italisme
'et celle du marxisme. Toutes deux p rétendent
mener le monde vers le bien-être matériel el
vers la paix. Toutes deux prétendent asservit
l'Etat à leurs plans. Gouvernements bourgeo is,
gouvernements travaillistes , se succèdent et
n 'ont de commun que leur impuissance à
surmonter les crises. Les deux mystiques
tantôt s'affrontent , tantôt cherchent à se corn
cilier par des concessions mutuelles : c'est
l'anarchie des idées s'ajoutant à celle des faits.

Cette politi que économique et sociale des
Etats modernes ébranle leur propre puissance ,
déséquilibre les budgets , anéantit les monnaies

Lee élections fédérales
L'assemblée des détegués du parti  conserva-

teur du canton de Sainl-Gall a exprimé des
remerciements à M. Biroll qui renonce à poser
sa candidature pour les prochaines élections.
Les délégués ont décidé de présenter U can-
didals non cumulés , ct de placer en tête de
liste six députés sortants.

* * *
Le parti  radical du canton de Zoug a décidé

à nouveau de présenter la candidature de
M. Meyer pour les élections au Conseil natio-
nal . Les délégués se sont prononcés contre
l' apparentement.

. . .
L'assemblée des délégués du parti populaire

évangéli que du canton de Zurich a décidé
d'établir une liste comp lète pour tes élections
au Conseil national. Cette liste portera les
noms cumulés de MM. Hoppeler , conseiller
national sortant ; Haas , secrétaire central ; Otto
Meyer et Ribi. La liste sera apparentée à
celle des partis bourgeois.

* * *
Le parti conservateur lucernois a eu , lundi ,

son assemble-, des délégués, à laquelle assis-
taient 355 personnes. L'assemblée s'est occup ée
des élections au Conseil national et au Conseil
des Etals.

MM. Sigrist et Zust ont été désignés à l'una-
nimit é pou r figurer à nouveau sur la liste du
Conseil des Etats.

Des remerciements ont été adressés à
M. Winiker , conseiller national démission-
naire , pour son activité.

Puis , à l'unanimité , les délégués ont approuvé
la propositio n du comité central d'élaborer une
liste de cinq noms, et de cumuler M. Walther.
La liste comportera , en outre , les noms des
conseillers nationaux actuels Moser (Hitzkirch) ,
Hœfliger et Muller , ainsi que celui du candidat
chrétien-social Wick , rédacteur .

Le référendum
contre l'assurance -vieillesse

L'Office fédéral de statistique a examiné les
signatures du référendum contre l'assurance-
vieillesse et survivants. Sur les 61,287 signatures
présentées, il y en a 389 qui ne sont pas vala-
bles.

Les 60,898 signatures valables sc répartissen t
comme suit sur les différents cantons :
Zurich 1850, Berne 13031, Lucerne 180, Uri
147, Schwytz 198, Obwald 180, Nidwald 670 ,
Glaris 29, Zoug 27 , Fribourg 16,936, Soleure
79, Bâte-Ville 510, Bâle-Campagne 218, Schatf-
house 66, Appenzell Rh. Ext . 662, Appenzell
Rta. Int. aucune , Saint-Gall 406, Grisons 182,
Argovie 15, Thurgovie 39, Tessin 1036, Vaud
15,032, Valais 4333, Neuchâlel 2838, Genève
2234 , _ » 

Grand Conseil tessinois

On nous écrit :
Le Grand Conseil du Tessin a repris , lundi ,

ses travaux interrompus il y a deux mois pour
les vacances. îî n'a pu cependant encore ter-
miner la session de printemps , car un nouvel
ajournement au 12 octobre a été décidé hier
mardi.

La nouvelle loi sur les enseignes en langue
étrangère a été adoptée _ la presque unanimité.

Dans sa séance d'hier , le Grand Conseil a
discuté et approuvé le compte rendu 1930 sur
la gestion du département des finances. Le
compte d'Etat se solde, comme on sait , avec
un bénéfice de 573,780 francs , tandis que le
budget prévoyait pour l'exercice 1930 un
déficit de 88,080 francs.

Le chef du département des finances ,
M. Marlignohi , a donné lecture el'une décla-
ration dans laquelle on affirme que la situation
se présente très grave pour la prochaine
année par suile de la crise et des nouvelles
attributions dont l'Etat est continuellement
chargé . Cela réclamera d'ici quelques mois
l' application de mesures exceptionnelles.

La question des zones

Le délai donné par la cour internationale de
justice de La Haye aux parties pour la pré-
sentation de leurs notes au sujet 4P conflit, des
zones entre la Suisse et la France expire
aujourd 'hui mercredi , 30 septembre. Le dépar-
tement politique annoncé que les débats
publics devant la cour se dérouleront sans
doute pendant le mois d'octobre.

Médaille de sauvetage

Le comité de la « Royal Humane Society .
de Londres a conféré la médaille de sauvetage
de bronze à M. R. Bovet-Gris-L j ournaliste à
Berne, pour un acte accompli à ta Croix-de-
Cavalaire (Provence) : le sauveteur avait
ramené au rivage , par une mer démontée, une
dame anglaise qui avait été entraînée au large
par un courant. La « Royal Humane Society »
est une institution privée , foneWe en t774 , pour
récompenser les auteurs de sauvetages effectués
en mer ; placée sous le patronage du roi et
du duc de Connaught , elle est présid ée par le
prince de Galles. _ ^ 

¦ ,



L'explorateur de la stratosphère
à Bellinzone

Le professeur Piccard a ete, lundi soir ,
l'hôte du Conseil d'Etat tessinois. Il a été
reçu officiellement par la municipalité de
Bellinzone. Le Conseil d'Etat a offert  un
banquet, au cours duquel il lui fu t  remis une
médaille, au nom des Suisses de Gênes et de
Milan. M. Piccard a fait  une conférence dans
la salle du Casino, en présence d'un nombreux
public et du gouvernement tessinois.

Nouvelles nnancières
Four rassurer les épargnants

La Direction de l'économie publi que du can-
ton de Zurich , section du contrôle des caisses
d'épargne , a communi qué ce qui suit :

« La Banque populaire suisse exploite dans
le canton de Zurich une caisse d'épargne, con-
formément aux dispositions de la loi sur le
contrôle de l'Etat des caisses d'épargne, du
14 décembre 1913.

« D'après cette loi , les entreprises de caisse
d'épargne dans le canton de Zurich sont obli-
gées de placer au moins 80 °/o des fonds qui
leur sont confiés en lettres de créances suis-
ses sûres et en obligations de la Confédération ,
des cantons et des communes, ainsi que d'ins-
tituts bancaires de renom, d 'entreprises de
transport  suisses publiant leurs comptes.

« Les dépôts des titres en question doivent
être conservés d'une manière spéciale, de telle
sorte que les instituts en question ne peuvent
er, disposer qu'avec l'approbation de deux
personnes détenant les clefs. L'une de ces per-
sonnes est nommée par le Conseil d'Elat pour
représenter les créanciers des caisses d'épar-

gne. Le contrôle des caisses d'épargne se fai t
dans le canton de Zurich par le contrôleur
cantonal des caisses d'épargne.

« Une revision vient d'être faite à la Banque
populaire de Zurich. C'est la deuxième, celte
année. Il en ressort que les divers dépôts de
la caisse d'épargne sont constitués par des lettres
de créance de premier ordre, des obligations de
la Confédération, de communes suisses et de
caisses hypothécaires. La couverture des dépôts
de caisse d'épargne n'est pas seulement de
80 °/o ainsi que le prévoit la loi , mais dépasse
de beaucoup le montant appartenant aux dé-
posants. »

Réductions d'intérêts

Le conseil de la Banque cantonale de Thur-

govie a décidé de réduire d'un quart pour cent
son taux d'intérêt hypothécaire à partir  du
1** février 1932.

Le taux d'intérêt de toutes les créances de

premier rang sera à part ir  de cette date de

4 V. pour cent et pour les hypothèques de
second rang de 4 3/. %.

Bruits injustifiés

Certains journaux ayant parlé de gros
engagements de la Banque cantonale de Saint
Gall à la Banque de Genève, les milieux de la
commission de . la Banque cantonale annoncenl
que , bien que devant compter sur une perte
de 100,000 à 200,000 francs, il n'y a pas la
moindre raison de douter de la solidité de la
Banque cantonale et de la sécurité des dépôts

qui y ont été faits. Les réserves sont plus que
suffisantes pour couvrir de telles pertes.

AVIATION
Le raid Paris-Madagascar

Les aviateurs français Goulette et Salel ,

p artis dimanche malin du Bourget (Paris) , pour

un voyage d'études à Madagascar , par Djibouti
et l'Afrique orientale , ont at terr i  dimanche

soir à Syrthe (Tri politaine) , à 400 kilomètres
de Benghasi, venant de Tunis.

NOUVELLES DIVERSES
Rome a célébré, lundi , la fête des ven-

danges ; une grande animation a régné dans

la capitale pendant toule la journée.
— Le congrès de l'Union internationale des

organes officiels de propagande touristique

aura Heu à Rome, du .6 au 12 octobre, sous

la présidence du Dr Junod , directeur de

l'Office national suisse du tourisme.

L'héritière
et la montreuse
de marionnettes
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\ par Edouard de KEYSER

Camarès considéra Servane, surpris. Com -

prenait-il ce qu'elle insinuait ? Elle ne savait

plus où il fallait s'arrêter.
— Vous partez pour le Brésil , vous, scanda-

t-elle, et ce pays vous réserve des périls sans

nombre
— La forêt vierge, peut-être... Pas Rio...

— Si... Rio... Vous le savez bien.
— Seriez-vous extra-lucide ?
_ Je sais ce que je dis. Si vous étiez sage,

monsieur, vous attendriez un autre paquebot à

Lisbonne, et vous rentreriez en France.

— Ge serait d'abord me priver de votre com-

pagnie, chose absurde... Ensuite, ce serait rate r

l 'affaire qui me conduit sous l'Equateur.

Est-il indiscret de vous demander quelle

sorte d affaires .
— Absolument.
— Tant pis ! Je relire ma question .

— Pour en poser une autre ?
— Naturellement... Je voudrait savoir ce qui

vous intéresse en ce monde.
_ Tout.
_ Mais encore ?... Chacun a orienté son

existence suivant la ligne la plus tentante. Les

uns se font chirurgiens. Tels sont peintres...

i — ... Qui aiment surtout le violon,
r _ Vous ne voulez pas répondre 1̂ JJLL__ _

— A une question indirecte : « Quelle est
votre situai ion sociale ? »

— A peu près.
— Mais oui , je répondrai : Je ne fais rien...

Ou des bêtises. J 'ai quelques deniers. Je les
mange... J'aime la paresse.

— Et vous restez à bord pour travailler ?...
Sauriez-vous mentir ?

— Moins bien que les femmes. Juste autant
que les autres hommes.

—. Vous avez passé des doctorats, des agré-
gations ?

— Raté mon bachot... Pas bon pour le
service de fonctionnaire.

Et cela ne vous pèse pas , d'être inutile ?
— Au contraire ! Je chasse, je voyage. Quand

je n'aui*ai plus le sou , je m engagerai, au
Congo, à Saint-Pierre et Miquelon. Partout ,
comme vous le disiez , on a besoin de Français
qui ont un peu de muscles, et pas mal de
cran... Bien entendu, si l'on ne me tue pas
auparavant.

Servane laissa échapper un soupir. Il y reve-
nait de lui-même. Cette idée le tourmentait.
Malgré lui , il laissait poindre ses alarmes.

Devina-t-il qu 'elle pourrait percer son secret,

qu 'il allait se trahir sans le vouloir ?... Il coupa
court. Sa voix redevint sèche, lointaine.

Chacun organise sa vie comme il l'entend.

Moi , je laisse courir mon imagination...
Et il se leva.

Kate avail oublié l'existence du mal de mer.
Il faul  dire aussi que ÏHo éd ic , gavé de rails ,

de poutrelles et d'une locomotive , avait le venlrc
, _ ssez bien garni pour ne pas imiter ces bateaux

canardeurs, soi-disant de luxe, rebelles aux
marchandises et dociles à la lame, qui vous
secouent comme salade trempée et font des
économies de cuisine en spéculant sur les
vertiges d'estomac.

En outre , le capitaine parlait fréquemment
à la Bretonne extasiée, ce qui valait mille
fois mieux que les produits pharmaceutiques
entassés dans la cabine. Ils causaient du Finis-
tère, du Morbihan. Elle revoyait Audierne ,
Douarnenez, Quimper..'. Il connaissait des
chansons de là-bas...

Ce marin quinquagénaire , qui attendait sa
retraite pour cultiver des champs du côlé de
Charles Le Goffic, ne cachait pas que si le
célibat est raisonnable pour celui qui navigue,
c'est une stupidité quand on devient agricul-
teur. Il désirait une femme sensée, ménagère,
propre... et Bretonne... Par-dessus tou t Bre-
tonne... Il avait des goûts simples. Un nez à
bouts carrés ne lui déplaisait pas, En zigzagant
sur l'Atlantique, il était resté terrien.

Peu importait à Kate qu 'on fît  escale ou non
à Lisbonne, Dakar , Madère et autres lieux...
Bien pis. Tout e__ qui l'arracherait à ce bateau
lui crèverait le cœur.

Elle avait perdu ses vingt pauvres mots
d'anglais si péniblement digérés.

Pou r tout dire, en un mot , Kate était amou-
reuse. Voilà qui résume bien des pages , évite
des définitions, les états d'âme, les distillations
de gestes et pensées en alambic. Amoureuse !
Et la mer est toujours plane, toujours bleue.
Kate oubliait le but qui les avait poussées, son
élève et elle, sur ce paquebot. Elle ignorait
Camarès et de Frèche. Elle ignorait presque

Servane, qui la voyait rarement. Vous avez
été amoureuse, vous aussi , madame. Excusez-la .
Vous savez ce que c'est... Je reconnais que ces
négligences eussent été impardonnables si Kate
s'était éprise , comme ça, dans le vide , sans
savoir ce que serait la fin de l'aventure, ni
même si elle aurait une fin. Mais (Dieu
soit loué 1 Et sainte Anne d'Auray aussi !) ce
n'était pas le cas. Je vous le répète ; ce capi-
taine prétendait ne plus rester célibataire. Il
fonderait un foyer. Bel homme, il savait les
mots qui chavirent l'âme des femmes. Il ne
voulait qu 'une Bretonne et , sapristi ! n'en
avait qu'une sur son chemin.

Kate était p lus qu'excusable, et je suis tenté
de ne plus vous en parler avant la publication
des bans, les peuples dans l'antichambre du
bonheur n'ayant déjà plus, chacun le sait , le
moindre paragraphe d'histoire.

Du reste, j 'ai bien assez à m'occuper de
Servane, d'Ariette , de Camarès et de « Lui » ,
l'as mystérieux qui ne voulait pas montrer
gratis le bout de son nez photogénique.

Servane ne cachait pas sa mauvaise hu-
meur. A la suite de la conversation (la pre-
mière et la seule qu 'elle eût obtenue ele
Daniel), il s'était cloîtré. On ne le vit plus
sur le pont. A table, il fit mine d écouter les
autres ct prouva que son esprit élait  ailleurs.
Servane regreltait sur tout  de ne pas lui avoir
demandé, pendant qu 'il semblait sociable, où il
avait déjà pratiqué la Grande Aventure , dans
l'Afrique du sud , en Alaska ou en Polynésie.

Quel oubl i ! Elle se sentit si ulcérée, si dé-
couragée, qu 'elle s'apprêla à descendre, tandis
que l'Hoédic s'embossait dans le Tage. Lis-
bonne l'avait toujours tentée. 7 i .__ i u_ _ i LU

ÉTRANGER
Le retour des ministres français

Berlin , 30 septembre .
( W o l f f . )  — MM. Laval  et Briand ont

adressé d'Aix-la-Chapelle le télégramme suivant
au chancelier Brûning el à M. Curtius , ministre
des affaires étrangères du Reich :

« Nous ne voulons ipas quitter l'Allemagne
sans vous exprimer toule notre reconnaissance
pour la réception que vous nous avez faite ,
ainsi que pour l'accueil que nous a réservé la
population. Au cours de nos entretiens, nous
avons travaillé pour le rapprochement de nos
deux pays. Nous entendons sincèrement tra-
vailler de façon que notre œuvre commune
soit couronnée d'un complet succès. »

Paris, 30 septembre.
(Havas.)  — Le voyage de retour des minis-

tres français s'effectua sans incidents sur tout

le parcours en Allemagne. La populat ion alle-
maneîe ne cessa de garder partout une at ti tude
déférente , qui devint  même visiblemen t sym-

pathique dans la région de la Ruhr.  D'Essen
à Aix-la-Chapellè, que ce soit à Duisbourg ou
à Dùsseldorf , à tous les arrêts les curieux
étaient venus nombreux pour essayer d*aperce-
voir les hommes d'Etat français, et leur faire
des gestes respectueux. A Aix-la-Chapelle , M. de
Muinm, secrétaire de légation , qui avait ete
chargé d'accompagner jusqu 'à la frontière les
représentants officiels français , prit  congé de
MM . Laval et Briand. Ils le prièrent de renou-
veler au chancelier Brûning et au Dr Curtius
l'expression de leurs remerciements pour toutes
les attentions dont ils avaient été l'objet durant
leur séjour. A Liège, une manifestation vibrante
eut lieu en l'honneur des hommes d'Etat f ran-
çais. La foule fit une ovation enthousiaste a
MM. Laval et Briand. Des fleurs magnifiques
leur fu ient  remises. M. Laval dut remercier.

A Jeumont, première station française , une
manifestation identique se produisit. M. Laval
prononça ces quelques mots :

« Nous avons travaillé pour la paix. Nous
en sommes récompensés par vos acclamations, J

A son tour , M. Briand dut céder aux ins-
tances de la foule : « Nous avons travaillé a
Berlin à un rapprochement plus étroit avec une
nation avec laquelle nous voulons rester en
paix. Nous avons ainsi travaillé pour la paix
du monde. Partout, nous avons senti le cœur
du peuple battre à l'unisson du nôtre. »

M. Laval, durant le trajet de retour de Berlin
à Paris, a fait à l'envoyé spécial de l'agence
Havas la déclaration suivante :

« Nous venons d'accomplir à Berlin la mis-
sion la plus délicate qui pouvait échoir à des
ministres français. En rendant au chancelier
el au ministre des affaires étrangères du Reich
la visite qu'ils nous avaient faite en juillet
dernier , nous avons voulu , par un acte , faciliter
un rapprochement entre nos deux pays. J 'avais
suggéré au chancelier Brûning la création d'une
commission économique franco-allemande. Le
projet a élé réalisé au cours de nos entretiens.
Constituée sans délai , cette commission aura
a examiner les problèmes économiques qui
intéressent nos deux pays. C'est une espérance
qui vient de naître , c'est une méthode nou-
velle qui a été adoptée. Devant la gravité et
la difficulté des problèmes à résoudre , cetle
i n i t i a t i v e  peut apparaît re  modeste. C'est sur ses
résultats qu 'il appart iendra de la juger . Au-
jourd 'hui , il ne faut  retenir que 1 intention qui
l'a inspirée. Toutes les mesures qui seront
envisagées pour vaincre la misère epii sévit
dans le monde nous conduisent vers plus
d'équilibre et consolident la paix . Nous n'avons
rien sacrifié des intérêts de notre pays en
recherchant la possibilité dc les concilier dans
les circonstances présentes avec les nécessités
de la solidarité internationale. Comme hier à
Berlin , bientôt à Washington , je ferai dc mon
mieux , au nom de mon pays, pour prendre
ma part des tâches nouvelles et rudes que la
crise mondiale impose aux gouvernements. »

Paris , 30 septembre.
(Havas .)  — MM. Laval et Briand , venant de

Berlin , sont arrivés à Paris, hier soir mardi,
à 23 h. 10. Ils ont été salués par les ministres
présents à Paris et par une foule de plusieurs
milliers de personnes.

Les affaires d'Espagne
Scènes de sauvagerie

Séville , 29 septembre .
Lundi  mat in , alors que les ouvriers

assistaient au tirage au sort pour savoir les-
quels d'entre eux auraient  du travail , trois
ind iv idus  ont ouver t  un l'eu nou r r i  sur un
groupe d'ouvriers appar tenant  au parti com-
muniste el ont blessé l'un dc ces derniers. A
leur tour , les ouvriers provoqués ont sorti leurs
revolvers et une véritable fusillade a éclaté.

Deux des agresseurs sont parvenus à s'enfuir ,
mais le troisième s'est réfugié dans un café et
a tiré sur les gardes. 11 en a blessé un et
a été ensuite abat tu d une balle en plein Iront
par un autre garde. Un groupe de commu-
nistes s'est ensuite jeté sur l'homme agonisant
et ils l'ont achevé à coups de bouteilles. L' in-
dividu mort appartenait depuis peu a _x orga-
nisations syndicalistes.

La police attaquée

Madrid , 29 septembre.
On mande de Salamanque que la force

publi que a été assaillie par la foule dans le
village de Palacios de los Rudios. La garde
civile a dû faire usage de ses armes. Il y aurait
deux morts et plusieurs blessés, dont quatre
sont dans un état grave.

Des déclarations laites par le gouverneur de
la province sur cet incident , il ressort que ,
les ouvriers agricoles ayant organisé une réu-
nion dans la localité voisine de Penaranda , la
force civile voulut dispenser les assistants.
Ceux-ci formèrent alors un cortège qui par-
courut les rues du village en manifes tant
bruyamment, puis ils ont attaqué les gardes
qui , élant donné le nombre et l'attitude mena-
çante des manifestants, onl dû faire usage de
leurs armes.

Les poursuites contre les amis de l'ancien régime

Madrid , 29 -septembre.
On mande d'Irun que M. Aruellez , qui avait

élé ministre des finances dans le premier cabi-
net Bérenguer, a été arrêté au moment où il
passait la frontière. Il sera conduit à Madrid et
interrogé par la sous-commission des responsa-
bilités qui enquête sur la gestion des ministres
de la monarchie.

D'autre part , M. Matos , ancien ministre de
l'intérieur dans le dernier cabinet Bérenguer,
a été interrogé lundi après midi par la sous-
commission chargée de rechercher les respon-
sabilités dans le conseil de guerre de Jaca.

Les attentats terroristes

Séville , 29 septembre.
Une bombe posée par les grévistes de la

compagnie téléphonique a fai t  explosion ct a
détruit le centre d'un groupement souterra in
des lignes téléphoni ques. De ce fait , Séville n a
pu correspondre pendant la plus grande partie
de la matinée avec ,1e reste de l'Espagne . L'e^x-
plosion a été si violente que toutes les vitre s,
dans un rayon de 100 mètres, ont été brisées.
La population du quartier a été très effravée.

Encore des grèves

Salamanque , 30 septembre.
La grève générale a été déclarée. L'arrêt du

travail est complet . La ville est occupée mili-
tairement. Le comité de grève a été arrêté sur
.l'ordre du gouvernement. Les plus grandes
précautions ont été prises. On pense toutefois
que la grève sera de courte durée.

L étalon-or
dans les pays Scandinaves

Au Danemark

Copenhague , 29 septembre.
Le gouvernement, sollicité, par la Banque

nat ionale , a de»posé un pro je t  de loi aux termes
duquel la Banque sera relevc-e de l 'obligation
de rembourser en or les billets dc banque.

Les deux Chambres du Parlement ont voté
la loi suspendant l'étalon-or jusqu 'au 30 no-
vembre.

La loi est entrée immédiatement en app li-
cation.

En Norvège

Oslo, 29 septembre.
La nouvelle de l'abandon de l'étalon-or n 'a

reçu jusqu 'à présent aucune confirmation. La
presse attribue cette décision à des causes offi-
cielles et exprime l'espoir que cette décision
sera accueillie avec calme et même avec en-
thousiasme par le public.

En Suède

Stockholm , 29 septembre.
M. Rooth , gouverneur de la Banque nationale

elle Suède, a conféré lundi matin avec les gouver-
neurs des banques nationales du Danemark , ele
Finlande et de Norvège. C'est à la suite de ces
entretiens que la Suède et la Norvège onl
décidé d'abandonner l 'étalon-or .

Dans l'après-midi, le gouvernement suédois
a discuté de l'opportunité de cette mesuré. 1)
l'a finalement adoptée en conseil des ministres
présidé par le roi. L'abandon de l'étalon-or esl
approuvé par toute la presse.

En Finlande

H e l s i n g f o r s , 29 sept embre.
Dès que le gouverneur de la Banque de Fin-

lande a .eu connaissance de la suspension en
Suède de l'étalon-or , il a déclaré epi 'il n'envi-
sageait pas une semblable mesure dans le pays
et eiue l 'é lalon-or était maintenu.

Economies aux Etats-Unis

New-York , 29 septembre.
Le correspondant de New-York du New-York

Times annonce que , en vue de réduire le _
dépenses au strict min imum, le gouvernement
des Etats-Unis envisage l'abandon du pro-
gramme de constructions navales pour 1 année
fiscale 1032-1933 el la diminution de moitié
du programme des destroyers prévu lors de
la session finale du dernier congrès.

On estime que l'économie réalisée de ce fai t
se monterait  à plus de 150 millions de dollars.

Washington, 30 septembre.
M. Hoover est décidé de réduire considé-

rablement les dépenses du budget naval. Pour
cela , il a chargé les autorités marit imes d'en-
visager des économies sur les constructions
navales et il se mettra en rapport avec l'Angle-
terre afin d'examiner ensemble quelles mesures
pourraient être prises pour éviter de nouvelles
dépenses absolument intolérables en celle
période de crise.

Washington, 30 septembre.
Par raisons d'économies, le nombre des

contre-torpilleurs prévu au programme naval
sera réduit de 11 à 5.

LE CONFLIT S1NO-JAPONJUS

Chang haï , 28 septembre.
Le gros des troupes japonaises s'est retire

de la zone du chemin de fer dc la Mandchourie
Des garnisons auraient été maintenues seule
ment sur les têtes de lignes.

L'inventeur américain Edison très malade

West-Orange (New-Jerseg) ,  30 septembre.
L'état de santé du grand inventeur Edison

inspire de très vives inquiétudes. Edison a
passé une nuit très agitée.

Manifestation de chômeurs

Londres, 30 septembre.
Plusieurs milliers de chômeurs se sont réunis

à Hyde-Park en vue de se rendre en cortège
devant le Parlement pour manifester contre la
réduction des allocations de chômage. La police
a pu contenir les manifestants auxquels elle
a interdit l'accès du parlement. Seule une délé-
gation y a élé admise pour remettre des docu-
ments contenant plus de 200,000 signatures dc
protestation des chômeurs. La foule a crié à
maintes reprises : « A bas le gouvernement
national » , puis elle a chanté l 'Internationale.
La police a cherché à disperser la foule , mais
sans y parvenir complètement. Finalement, des
renforts étant arrivés sur les lieux, le calme a
été ré tabl i .  »

Dans les Balkans

S o f i a , 29 septembre.
La nouvelle que le gouvernement yougoslave

a décidé d'interdire le transit en territoire
yougoslave d'articles de provenance de Bul-
garie tels que les animaux vivants, la viande
fraîche et frigorifiée , les produits d' origine ani-
male, les peaux brutes de provenane'e bulgare
destinés aux pays d Occident , notamment la
Suisse et l'Italie, cause une grande émotion
dans les milieux commerçants de Sofia .

Dans leurs commentaires, la plupart des jour-
naux bulgares déclarent que cette at t i tude du
gouvernement yougoslave équivaut  à une
déclaration de guerre douanière dans les
Balkans.

La fin lamentable de l'aventure du « Nautilus »

Washington, 30 septembre.
Le conseil maritime des Etals-Unis a auto-

risé sir Herbert Wilkins à couler le Nautilus.
Le. sous-marin va donc reposer définit ivement
au large de la côte norvégienne , là où la mer
du Nord à la plus grande profondeur.

A la Chambre des communes

Londres, 29 septembre.

Répondant  à un dépulé à la Chambre des
communes, M. Snowden a déclaré qu 'un arran-
gement esl sur le point  d'être conclu avec la
Suisse en vue du dégrèvement de la double
imposition de cer ta ines  propriétés.

Londres , 30 septembre.
Le projet de loi eles e-conoinies a été volé

hier soir en troisième lecture par la Chambre
des communes qui a repoussé par 207 voix
contre 212 une mot ion travailliste demandant
son renvoi.

Le projet de loi va être maintenant envoyé
à la Chambre eles lords.

La restauration financière en Europe

New-York , 29 septembre.

A son retou r d'Europe , M. Wiggin , président
de la Chase National Bank , a déclaré que le
rapport  du comilé de Bâle renfermait un pro-
gramme adt*qual pour la restauration ele la
confiance et pour rétablissement d'une base
solide de crédit.

M. Wiggin a ajouté que la restauration du
crédit européen dépendait d'une diminution
des réparations, des dettes interalliées, des
tarifs et d'un rapprochement franco-allemand.
Le financier américain a exprimé l'opinion
qu'une action promple sur les lignés du rap-
port de Bâle modifierait rap idement le cours
des affaires mondiales. 11 a a jouté  eiue , en ce
qui concerne le rapprochement* franco-alle-
mand , la rencontre des hommes d'Elat français
et allemands à Berlin et la prochaine visite
que M. Laval doit faire au président Hoover
auraient des conséquences favorables au point
de vue économique et psychologique.

AU NICARAGUA

Managua , 29 septembre.

Au cours d'engagements qui ont eu lieu entre
des patrouilles de troupes fédérales comman-
dées par des officiers américains d'une part
et des rebelles nicaraguayens d'autre part , dix
rebelles ont été tués et une vingtaine blessés.
La troupe n 'a subi aucune perte.

Les crédits a l'Autriche

Vienne, 29 septembre.

Les journaux annoncent que le chancelier ,
M. Buresch , a l 'intention de se rendre à Paris
immédiatement après le vote du projet d'assai-
nissement financier par le Conseil national ,
afin de participer aux négociations relatives
aux crédits à accorder à l'Autriche.

Et puisqu 'il resterait enfermé dans sa ca-
bine-

Or , comme cille allait mettre le pied sur
l'escalier volant , en compagnie d'Ariette et de
Kate, elle le vit paraître, habillé de sombre et
ganté.

Il salua la jeune fille , sc laissa présenter à
Arietle el répondit à une question :

— Je ne vais pas à Cintra , j 'ai des amis à
Lisbonne. Je les ai avisés par sans-fil de ma
visite.

Et il sauta dans la vedette.
— Je reste à bord , déclara Servane en ges-

ticulant... Allez à Cintra, vous deux... Vous me
raconterez.

Elle n'en voulut pas démordre, si bien que
Kate, qui ne demandait qu 'à rester sur le pont ,
dut voguer vers la cap itale portugaise, qu'elle
ne comprendrait pas.

Servane connaissait les tourments de l'impa-
tience pour les avoir fréquemment traversés,
mais elle ne les avait jamais crus si léré-
branls. Tout ce monde ne finissait pas de s'en
aller... Des jeunes gens la lorgnaient encore.
Elle eut envie de leur crier :

— Laissez-moi donc en paix !... Ne voyez-
vous pas que j 'aime ?...

Elle grimpa sur le pont supérieur et se mit
à faire de.s moulinets, au grand ébahissement
du charpentier qui travaillait là.

(A suivre.!

._ A Tout l'hiver , i oouvert de8 rhume» t
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SOCIETE DES NATIONS
Séance du Conseil

A Genève, hier mardi , le Conseil de la
Sociét é des nations s'est occup é de la suite à
donner aux décisions de l'assemblée sur toute
une série de questions.

En ce qui concerne le désarmement et la
collaboration à l' œuvre générale de la Ligue,
le rappor t sera renvoyé à la prochaine
assemblée.

On a volé différentes résolutions pour 1 ap-
plication des propositions de l 'assemblée rela-
tives à l'œuvre économique et à l'œuvre f inan-
cière de la Société.

Le Conseil s'esl occupé ensuile des mesures
d'assistance dans les régions inondées ele la
Chine en vue de prévenir  le danger d'épi-
démies.

Le Conseil se réunira de nouveau aujourd 'hui
mercredi.

Une protestation dc journalistes
Le comité de l'association internationale des

journalistes accrédités auprès de la Sociélé des
nat ions  a adressé au président du Conseil.
M. Lerroux , une lettre élans laquelle il proteste
cont re  une  accusation générale portée '  par
celui-ci contre  la presse dans la séance dc
lundi , 2<S septembre, du Conseil .

M. Lerroux a attribué à la presse des nou-
velles inexactes sur l'état  du d i f fé rend  sino-
japonais , nouvelles epi i auraient élé cause dc
l'attentat commis par des étudiants chinois
contre le ministre des affaires étrangères de
Chine, M. Ouang.

Une assemblée plénière
Dans sa dernière séance plénière, la

12",c assemblée de la Société des nations a
d'abord adopté le rapport  et les résolutions de
la 4"le commission , sur les questions f inan-
cières et en particulier sur la construction des
nouveaux bâtiments.

L'assemblée a en tendu  ensui le  le rapport de
M. de Madariaga (Espagne) sur la trêve des
armements.

M. Titulesco a prononcé le discours f ina l ,
dans leepiel il à exposé le bilan de la session
et il a tiré de ee bilan des raisons d'espérer
dans l 'avenir  de la Sociélé des nat ions.

Aceident d'autobus
Hier mardi , à Maizey, près de Saint-Miliiel

(Meuse) , un autobus contenant 18 voyageurs
s'est retourné. Il y a 13 blessés, dont 3 grifc
vement.

Mineurs noyés
Hier mardi , l 'eau a envahi les mines de char-

bon de Kosd près de Vacz (Hongrie) . Six mi-
neurs ont été incapables de retrouver la sortie ,
ils se sont noyés. Trois autres ont pu être
retirés , mais ils sont grièvement blessés.

Jeunes bandits
•Hier après midi , mardi , à Liehterfeld, près

ele Berlin , deux jeunes gens ont fait irruption
à la caisse d'épargne. Ils auraient pu s'appro-
prier une somme de 1000 à 2000 marcs. Us
se sont enfuis à bicyclette non sans avoir blessé
grièvement d'un coup de revolver un employé
qui voulai t  chercher de l'aide.

Un camion militaire renversé
Près d'Ouarzaza (Maroc) , hier mardi , un

camion transportant des tirailleurs s'est ren-
versé . Ciiiej tirailleurs ont été tués et 8 autres
ont été blessés.

SUI SSE
Blessé et noyé

La police cantonale de Neuchâlel signalait
dans les journaux la trouvail le d'une personne
inconnue qu'on avait  découverte noyée dans la
rivière l'Areuse.

On annonce que le cadavre retrouvé a pu
être identifié.  Il s'agit de M. Maurer , ouvrier
horloger de La Chaux-de-Fonds. La mort est
due à un accident. Le malheureux, qui se
rendait  à Lausanne pour y chercher du travail ,
a glissé du haut d' un talus jusqu'au bord de
la rivière , où, grièvement blessé à la tête , il
n'a pu se relever et succomba dans l'eau.

Un gardien de vignes se tue
L' autre:  n u i t , un gardien de vi gnes , à Prat-

leln (Bâle) , M. Mangold-Baumann , en exerçant
ses fonctions , est tombé d'un escalier et s'est
tué.

Accidents de la circulation
A Lutisbourg (Toggenbourg) , hier , mardi , un

commerçant , M. Lehnherr , qui circulait  en
automobile , a été victime d'un accident. Sa
machine  a qu i t t é  la roule el esl allée enfoncer
une barr ière.  Le conduc teur  a élé tué sur le
coup.

* . *
En voulant  dépasser un autocar , sur la route

ele Martigny à Saint-Maurice , un cycliste, An-
toine Joris , âgé de 47 ans, agriculteur , s'est
jeté contre une automobile genevoise. Le
cycliste , relevé grièvement blessé et t ransporté
à l'infirmerie de Mart igny,  est décédé hier soir
mardi .

A u c u n e  responsabi l i té  n 'incombe à l'aulomo-
hilisle.

* * *
Une collision s'esl p r o d u i t e  près du pont sur

le Veyron, enlre Montrichcr et Pampigny
(Vaud) ,  entre l' automobile de M. Lucien Geiss-
mann , marchand de bestiaux à Morges , et une
autre  voiture.

L'automobile de M. Geissmann a été pro-
jetée au bas d'un talus , écrasant sous son
poids ct t uan t  net l' automobiliste

La culpabilité d'un motocycliste
La police de Cornaux (Neuchâtel) a arrêté ,

hier mardi , Hin jeune homme de Cornaux qui ,
circulant  à motocyclette' à une allure exagérée,
avait foncé dans un group e de jeunes gens et
blessé treiis d' entre  eux. Deux des personnes
blessées avaient élé traînées par la motocyclette
sur une vingtaine ele mètres ct l' une d'elles
avait été très grièvement blessée et conduite
î l'hôp ital.

Après un accident d'aviation
Contra i rement  aux renseignements donnés

par l'agence télégraphique suisse , à l'occasion
de l'accident d'aviation survenu lundi , à Cor-
lébert (Jura bernois) , il ne s'agissait pas .d'un
appareil Comte A C ., mais d'un avion de cons-
truclion anglaise : .Iaviland-Moth.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Les inondations en Arménie
On martde de Bakou épie la région de Nakhi l -

chevan (Arménie) , éprouvée il y a un mois
par un violent tremblement de terre, est ra-

vagée ele nouveau par une catastrophe dont les

proportions sont épouvantables. De grandes

pluies , accompagnées de chaleur  subite, onl

déclenché une importante fonte des neiges sur

les montagnes : les rivières , en débordant , ont

inondé le pays. La p e t i t e  ville d'Ordoubal est

en partie détruite, ainsi que les bourgs de

Gansa , Andamil , Boukhnoua , littéralement ra-

sés. La p lus grande partie du b étai l  el les
récolles sont perdues. On compte 200 victimes
humaines , mais on présume épie le nombre des
noyés esl au moins du double.

Tremblement de terre en Italie
Après quelques secousses légères, un trem-

blement de terre p lus violent a provoqué, lundi
soir , une vive panique parmi , la population de
Cassia (Ombric) . Les gens sont sortis dans les
rues . 11 n'y a cependant pas eu de victimes,
mais presque tous les immeubles ele la localité
onl eu de * lézardes.

Tués à la montagne
L u n d i , deux jeunes gens de Mi lan , Serge

dell'Acqua et son cousin Guido Alessi , qui fai-
saient l'ascension du Pic de Canzo (Piémont) ,
ont fait une. .chute d'une cinquantaine de
mètres et se sont tués. Leurs corps onl élé
r e t r o u v é s  aîfrciis.niferit mutilés.

FRIBOURG
Con> . .11 d __ tat

Séance du 29 septembre

Lc Conseil nomme :
M. l' abbé Henri  Kessler . révérend curé à

Font, aumônier  à f Etablissement des aliénés dc
Marsens ;

M, Bernard Rappo , maî t re  rég ional à Guin.
professeur à l 'Ecole secondaire de la Singine.
à Tavel ;

M1,e Elisabeth Bru lha r t , à la Lichtcna (Plan
l ayon ) ,  institutrice à Tavel ;

M. Max Ducarroz , à Chèvres, i n s t i t u t eu r
Avry-sur -Mat ran  ;

M. Jean M u r i t h , à Gruyères , instituteur
Albeuve.

— 11 autorise la commune d'Al terswi l  à
acheter une source d'eau et à contracter un
emprunt ; celles d'Auboranges et Gillarens à
reconstruire un pont et à emprunter  une par-
lie de la somme nécessaire à ta .  cou verture dé-
l ia i s  ; les communes de' Connoiidcs-le-Petit.
Courtep in , Liebistort et Torny-le-Grand , ainsi
épie le cercle scolaire libre public de Kessi-
hrunnholz , à percevoir des impôts.

— Il approuve les nouveaux documents ca-
das t raux  de la commune de Villaraboud.

— Il fixe le.s op érations relatives a la per-
ception de l'imp ôt cantonal pour l 'exercice
1931 (échéa nces : 1er t iers : 2 décembre 1031 ;
2me tiers : 2 février 1932 ; le solde : 4 avril
1932) .

Foire anx provisions

Fédération cantonale fribourgeoise d'apiculture

A l' occasion de la Foire aux provisions , la
fédération cantonale fribourgeoise d ap iculture
organise , samedi prochain , 3 octobre, une
journée ap icole avec le programme suivant :

10 li. , rendez-vous des ap iculteurs au- rés-
iliant des Maréchaux (rue des Chanoines) ;
conférences : La vie mystérieuse de la reine,
par M. Loup, professeur, à Courtion ; Det
Honig uls Nahrung und Heilmitlcl , Vortrag von
Herrn Annen , Lebrer.

12 h., dîner en commun aux Merciers ;
2 h., visite de l'exposition.

Tous les ap iculteurs et amis des abeilles
sont cordialement invités.

Lc marche aux oignons

Lc marché aux oignons a été très animé dès
les premières heures de ce matin mercredi.
Nos ménagères ont rempli leurs paniers de
ce beau légume doré. Les établissements de
Marsens en ont fait d'amples provisions.

Le marché durera encore après midi, jus
qu'à épuisement des stocks. ï\ mérite d'être
visité.

D'autres légumes sont également en vente

Adoration noctnrne a _ _ otre«J>ame
Demain soir , premier jeudi du mois, à 8 h.,

chapelet ; à 8 h. Yt, Heure sainte en français.
Le Saint Sacrement restera exposé à l'adoration
des fidèle s toute la nuit jusqu 'après la messe
dc 6 h. Confessions demain soir jeudi , dès
5 h. et après l'Heure sainte.

Funiculaire Neuve-i_le-__ain* _»ierrc
Dès demain jeud i, 1er octobre, et jusqu 'à

nouvel ordre , les voitures circuleront jusqu 'à
9 h. du soir , du lundi au vendredi, ^et jusqu 'à
9 h. A , les samedis , dimanches, veilles de
fêtes et fêtes.

lies voleurs de pommes de terre
Nous app renons au sujet du vol de pommes

de terre , à Prez-vers-Noréaz , que nous avons
signalé hier mardi , épie les trois voleurs ont
été surpris par Mulc Sidonie Berger , qui a
averti ses fils et le gendarme Bulliard. Une
lutte mouvementée dut être engagée avec les
voleurs , dont deux purent être arrêtés, tandis
ejue le troisième prenait la fuite .

Ces trois individus , dont l'mi fait  le com-
merce de pommes de terre , habitent Fribourg.

1,'acciclent de Belfaux

On nous écrit :
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir

publier dans votre prochain numéro que la
voiture conduite par le j eune Kern lors de
l 'accident survenu à Belfaux , samedi , n'est pas
ma propriété , mais la propriété personnelle eh'
M. Kern. D'autre part , M. Kern ne rentra i t
pas d'un voyage d'affaires , qu 'il aurai t  effectué
sur- mo» ordre, mais d'un ., petit ,  voyage
d'agrément.

Veuillez agréer... Eric Grivet.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ

Société f édéra le  dc gymnastique. — Ce soir
mercredi, à 8 h. A , reprise eles leçons à la
halle des Grand 'places. Le même soir , à 6 h. A ,
reprise des leçons de la sous-section des
pup illes. Les nouvelles inscriptions seront
reçues par les moniteurs.

¦?— ;

Chang es à vue de la Bourse de Genève
Le 30 septembre , midi

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 04 20 24
Londres (1 livre sterling) . . . .  19 — 20 50
Allemagne (100 marcs or) . . . .  — 
Italie (100 lires) . . . . .'¦'.*' . . 24 90 , 25 40
Autriche (100 schillings) 
Prague (100 couronnes) 15. — 15 20
New-York (1 dollar) 5 08 5 12
Bruxelles (100 belgas ; 500 fr. belg.) 70 40 71 40
Madrid (100 pesetas) 44 75 40 75
Amsterdam (100 florins) 203 25 204 75
Budapest (100 pengi. ) 
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Après la visite de Berlin
Paris, 30 septembre.

Lc Dr Curt ius, minis t re  des affa i res  é t r a n -
gères du Reich , a fait  _ l'envoyé spécial ele la
République, à Berlin , des déclarations disant
que le voyage des deux hommes d'Etat français
à Berlin contribuera pour beaucoup à dissiper
le trouble qui  s'étai t  glissé dans les relations
des deux pays. « Grâce à ce nouvel esprit , une
détente s'est produite dans les rapports entr ; 1

la France et l'Allemagne. 11 faudra se l ivrer
à un travail , constant et prudent en tenant
compte des nécessités réciproques. Il ne s'est
pas simplement agi d 'une visite ele politesse,
mais ele la con t inua t ion  des entretiens de Paris
qui avaient déjà produit  une atmosp hère dc
bonne volonté et autorisé quelques espoirs,
Notre rencontre à Berlin permet d'envisage i
avec plus d 'opt imisme l 'avenir  eles relations
franco-allemandes. »

Paris , 30 septembre.
Du Temps  :
« 11 importe d'insister sur le fait  épie la réso-

lution arrêtée à Berlin déclare que l ' ini t iat ive
eles gouvernements de Paris el de Berlin n 'est
dirigée contre l'économie d' aucun autre pays ,
et qu 'elle écarte expressément toute idée de
chercher la solution des problèmes dans une
augmentat ion concertée eles droits de douane.

« La portée réelle de cette entreprise est
définie dans le dernier  paragraphe de la réso-
lution commune qui dit que « les représentants
des gouvernements allemand et f rançais  espè-
rent avoir ainsi jeté les bases d' une œuvre
cemstructive ouverte à tous, première étape
d'une œuvre d'ensemble et répondant  aux
nécessités de l'heure. Tout son intérêt réside
précisément dans ce caractère de collaboration
permanente, sur un terrain str ictement limité,
qu 'on a voulu lui  donner. On ne manquera pas
de dire que cela ne fera qu 'une commission de
plus et <pi e l'idée qui a guidé les dirigeants
français  et al lemands dans cet effort  risque de
perdre beaucoup de sa force et ele sa signifi-
cation par  les t ravaux inévitablemen t com-
plexes et lents des sous-commissions. Il y a eles
raisons de penser qu'il n'en sera pas ainsi
cette fois , la commission franco-allemande ne
devant pas être une commission comme les
autres, puisqu 'elle sera organisée, dirigée et
contrôlée par les deux gouvernements, qui ne
pourront  jamais perdre de vue, dans l'intérêt
même de leur politique générale , l'idée pçer
mière de leur entreprise et les résultats qu 'ils
en attendent. C'est ce ejui permet d' espérer que,
sans se faire trop d'illusions sur les conséquen-
ces immédiates de la visite des ministres frun<-
çais à Berlin , sans se laisser prendre au mirage
d'une entente ferme qui n 'est pas dans les
possibilités politiques du moment , les entre-
tiens franco-allemands constituent véritable-
ment un premier effort en vue d' une oeuvre
cemstructive qui ne saurait être indifférente.

« C?est deïjà un résultat moral appréciable
que cet effort  puisse être tenté dans l' atmos-
phère internationale actuelle et que des deux
ee.tés du Rhin se rencontrent des hommes de
bonne volonté pou r s engager dans cetle voie*.
Il est donc tout naturel que le voyage à Berlin
et les entretiens de MM. Laval el Briand avec
MM. Briining el 'Cur t ius  aient pour résultat une
ch'_ente epii ne peut encore êlre qu'une prépa-
ration au retour à la confiance, niais qui crée
du moins une meilleure chance d' aborder la
discussion des problèmes franco-allemands
élans un autre esprit que celui qui a prévalu,
jusqu 'ici. U appart iendra maintenant aux gou-
vernements des deux pays de tirer le meilleur
parl i  de ces dispositions nouvelles pour
reprendre sur des bases solides la politique dc
détente et d' enlento, de réconciliation et de
rapprochement que le.s fautes commises depuis
un an et demi de l' autre côté du Rhin  ont si
dangereusement compromise. »

Trois ministres anglais
exclus du parti travailliste

Londres , 30 septembre.
Le Dail y Herald écrit :
l.'exéculil' national du par t i  t ravail l is te a

décidé que les membres et partisans du gou-
vernement na t ional  cessent automatiquement
et immédiatement de faire partie du parli traj
vailliste. MM. Macdonald , Snowden et Thomas
sont donc virtuellement exclus.

Contre le cabinet Brumng
Berlin , 30 septembre.

L'ancien ministre -thuringien socialiste-natio-
naliste Frick a annoncé , au cours de l'assern.
blée raciste, que, avant la rentrée du Reichstag,
le 13 octobre , l'opposition nationaliste, ainsi
que toules les associations amies (Casque
d'acier , etc.) , lanceront un appel commun au
peuple allemand, et l 'opposition fera sa
réapparition au Reichstag pour y demander
l'abrogation de tous les décrets-lois et pour
provoquer la chute du cabinet Briining.

Troubles en Espagne
Madrid , 30 septembre.

(Havas . )  —• On mande cle Vedra , près de
Vigo (Espagne du nord) , que, au cours d'une
réunion de grévistes appartenant aux chemins
ele fer , une violente discussion s'esl élevée qui
a dégénéré en vraie bataille. Des coups de l'eu
ont été tirés. On signale un mort. La garde
civile a rétabl i l'ordre et a opéré, un certain
nombre d' arrestations. ¦ . ¦

L'Action catholique en Italie
Cité du Vatican, SB -septembre.

On assure que des instructions seront 1res
prochainement publiées pour la nouvelle orga-
nisation d- l'Action catholique. On considère
que les dispositions qu 'on y trouvera réalise-
ront pleinement les vieux du Souverain-Pontife,

heure
Les hostilités d'Extrême-Orient

Londres, 30 septembre.
On mande de Tokio au Times :
l' n groupe d'anciens fonct ionnaires  présidé

par Hsi Swa , ancien che f d'état major mand-
chou , de Kirin , ont formé un gouvernement
provisoire ; ils ont adressé à Tchang Hsue Liang
et _ Tchang Kaï Chek un télégramme procla-
mant  l indépendance de la région de Kirin .
Toutes les troupes ja ponaises ont été retirées
de Moukden , et des gendarmes japonais seule-
ment maintiennent l' ordre . Toutefois, des sen-
tinelles gardent encore quelques édifices,' pu-
blics, l 'arsenal et notamment un immeuble cle
îa ' Trésorerie, dont les caves contiennent de
grandes quantités ele monnaie d'argent. En
dehors de la zone des chemins de fer, les
troupes japonaises occupent encore Kirin , Rou-
Houa-Tcheng, Tehia-Toun et _ in->Min-Fou.

¦ ' Londres, 30 septembre.
On mande de Tokio au Daily Telegraph :
Le premier-ministre japonais a insisté sur

la nécessité de garder une stricte neutralité
au sujet du mouvement commencé en Mand-
chourie pour l'établissement d 'un gouvernement
indépendant du gouvernement de Nankin.

Londres, 30 septembre.
(Havas . )  — On mande de Moukden au

Dail y Telegrap h :
Des soldats chinois onl a r r ê t é  un train de

voyageurs à Pai-Tche-Pou , localité située eu
dehors de la zone gardée par les troupes japo-
naises. Les soldats ont dévalisé les voyageurs.
C'est au même endroit que, la semaine der-
nière , des bandits ont fai t  dérailler un t ra in,
dont plusieurs vova geurs ont été tués ou blessés.

Les catholiques bretons
Paris , 30 septembre,

Dimanche, les Hommes et jeunes gens ete
l'Action catholi que du Nord-Finistère s'étaient
réunis au Folgoat, comme s'étaient group ées ,
à Quimper , quinze jours plus tôt , les formations
d 'Action catholique du Sud-Finistère. L'objet
de ces grandes manifestations était la célébra-
tion du centenaire de la liberté l'enseignement
et le rappel des revendications cathol iques
dans la question scolaire.

Le Fblgoat , point naturel de concentration,
et sanctuaire vénéré de la Sainte Vierge, efue
les pèlerins ont l 'habitude de fréquenter, avai t
a t t i r é , dimanche, une foule compacte -'évaluée à
30:000 hommes. Un service d'ordre parfaite-
ment organisé empêcha toute cohue. On a eu
l'impression d'une masse bien disciplinée qui
sera une véritable puissance pour l'action.

Mgr Duparc , évêque de Quimper, _ adressé
à l'assemblée une vibrante exhortation.

^TTISS-é

Banque de Genève
Genève, 30 septembre.

Le président de la commission de gestion
de la Banque dc Genève, M. Bardé, el
Si. Duriaux , expert comptable, ont eu, hiei
mardi, à Berne, des entreliens avec plusieurs
chefs d'établissements porteurs d'effets mobi-
lisés par la Banque de Genève. Ils ont examine'
la s i tuat ion en vue de régulariser la circu-
lation de ces effets.

2000 francs en fumée
Lucerne, 30 septembre.

Affolée par les nombreux krachs financiers
de ces derniers temps, une dame venait de
retirer l'argent qu 'elle avait en banque, une
spmmc d'environ 2000 francs , qu 'elle a obtenue
en billets de cinquante et de vingt francs. Ren-
trée chez elle , elle s'est empressée de chercher
une cachette pour son pécule et n 'a rien trouvé
de mieux que de le placer dans le poêle de la
chambre. Le ramoneur ayant été annoncé, la
cuisinière, qui , naturellement, ne savait rien de.s
billets, a allumé les paperasses qui se trou-
vaient dans le poêle et les billets ont élé
détruits.

En rentrant le soir, la malchanceuse dame
s'est évanouie en apprenant le nettoyage du
poêle.

Enfant noyé
Elgg (Zurich), .30 septembre.

Un garçonnet de quatre ans, de la famille
Sp iller-Eppelsheimer , est tombé dans une mare
et s'est noyé.

; . «  ̂ _ _
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 30 septembre, mid i

Augm.nt. . t i-n de la nébulosité ; quelques
pluies ; peu chaud. • *'¦ '



lu centenaire du j ournalisme
I,es débuts de I/Ouis Veuillot

Aujourd'hui , 30 septembre , il y a exactement
cent ans que Louis Veuillot publia , dans l 'Echo
de la Se ine- In fér ieure , son premier article de
rédacteur  en titre. 11 allait avoir dix-huit ans
et avait déjà fourni de la cop ie rétribuée au
Figaro , à la demande du directeur, Henri de
Latouche.

L'événement, minime en lui-même, acquierl
de l'importance quand on se rappelle la
bri l lante , l 'exceptionnelle carrière fournie par
ce débutant précoce et déjà remarquable.
Guidés par cette pensée, le Syndicat des jour-
nalistes français  et la Société des amis de
Louis Veuillot célébreront, à Paris , le 29 octo-
bre prochain, le centenaire du premier article
écrit par le grand jour naliste du XlX rae siècle.
C'est pou r s'associer d'avance à cette manifes-
tation que la Liberté esquisse aujourd 'hui à
grands traits les débuts d'une carrière que
M. François Veu illot , héritier littéraire et
neveu du grand jou rnaliste, exposera , dans
son ampleur, avec sa maîtrise bien connue ,
i iux audiil-iirs des conférences de la Grenet te ,
ï Fribourg, le 20 novembre prochain.

* y #

Au pr intemps de 1827, Louis Veuillot , âgé
de treize ans et demi , quittait  l'école mutuelle
et , pour diminuer les charges de scs parents ,
entrait comme petit clerc cirez un avoué près
la cour royale de Paris, maître Eortuné
Delavigne, qui était le propre père de Casimir
Delavigne, lequel touchait alors à l'apogée de
sa gloire pour ses Messéniennes et ses drames
histor iques. Dans ce milieu, où la littérature
se mêlait à la procédure et à la politique , le
petit clerc s'initia promptement aux lettres,
fréquenta les théâtres, lut des romans, rima,
écrivit des contes, donna dans le romantisme,
fu t  un claqueur d 'Hernani avec ses collègues ,
dont  quel ques-uns se sont fait un nom dans
l'his toire  littéraire : tels les frères de Wailly,
Auguste  Barbier , dont tous les collégiens ont
appris la Cavale (fragment de l'Idole)  ; Gus-
tave Olivier, le Guide de Rome et Lorette.
Henri de Latouche dirigea le petit clerc dans
l'élude du théâtre classique, encouragea ses
premiers essais et son ambition d'être jour-
naliste. L'occasion de la réaliser ne se fit pas
al tendre.

Après la révolution de 1830, les nouveaux
maîtres de la France fondèrent hât ivement  des
journaux.  « Ils prirent des journalistes où ils
purent en trouver s , a écrit Louis Veuillot dans
Rome ct Lorette ; ils durent accepter parfois
des enfants comme défenseurs de l'étrange
ordre social qu 'ils venaient d'établir. Le petit
clerc fut un de ces « enfants ». Son ami de
l 'élude Delavigne, Gustavv Olivier , qui avait
déjà qui l le  la procédure pour le journalisme
et se trouvait correspondant parisien de l 'Echo
de la Seine-Inférieure — lui avait fait offr i t
une place de rédacteur en titre au même jour-
nal .  Il accepta avec enthousiasme et partit pour
Rouen. C'était en septembre 1831 : il allait
avoir dix-huil ans.

L'Echo de la Seine-Inférieure , feuille con-
servatrice que venaient de fonder de chauds
partisans die Louis-Philippe et qui s appela
l 'Echo de Rouen dès le début de 1832, défen-
dait avec ardeur le nouveau gouvernement
contre les républicains de Paris peu nombreux
encore, contre les vagues aspirations napoléo-
niennes des ouvriers et contre les légitimistes

qu'on appelait les carlistes. Le jeune rédacteur
avait  les sentiments politiques du jo urnal ;
mais il n 'entrait pas dans ses fonctions de les
exprimer par des articles : il était chargé spé-
cialement de la critique dramati que et de la
chronique locale. Tout de suile, il besogna
ferme el , comme il p laisait au chef par son
act iv i té  et sa verve, on lui laissa bientôt
déborder le cadre d'abord assigné : au théâtre ,
il joignit ' la critique littéraire, le conte en

prose, la chanson, l'histoire, la politieiue. On

peut admirer , la variété de ses talents en par-

courant  la Ihèse complémentaire de doctorat
ès-lettres de l'abbé Pierre Fernessole, intitulée :

Bio-bibliographie dc la jeun esse de Louis

Veuillot (Paris , Gigord , 1923). Elle contient

en particulier la liste comp lète des articles du

jeune rédacteur de l 'Echo de Rouen, qui signait

parfois V.-V., tant par admiration pou r Victor

Hugo , donl il louera les Feu illes d 'automne ,
que pour imite;, te criti que à la mode, Jules

Jan in , qui signait J .- ..I .
Dans cette liste, l'abbé Fernessole intercale

des analyses précises, de brefs jug ements et ,

pou r les meilleurs articles, d'importants

extraits.  C'est par un extrait du premier arti-

cl_ de Louis Veuillot à l'Echo de la Seine-

In f é r i eure  que débute le III me chap itre de la

thèse complémentaire. Le nouveau rédacteur ,

L" V. y rendait compte, au public rouennais.

de la représen tation du Théâtre des arts, ou

Mme Terrier venait  de faire son « second

début » dans le Crispin de Regnard. Sur le

ton catégorique d'un adolescent, mais avec le

goût sûr d'un homme entendu en la matière,

il s'empresse, après avoir caractérisé les

comédiens, de remonter à l'idéal de la comédie

pour jug er la p ièce elle-même, et son juge-

ment est perspicace et sévère. « Jamais , nous

n'avions mieux senti qu 'hier en face de ces

acteurs si froids, au milieu de ce public de

glace , dans quelle route fausse et pernicieuse

Regnard avait poussé le drame comique en

subordonnant tous ses personnages à un Cris-

pin , caractère sans réalité, figure qui , jama is,

n 'exista dans nos 'mœurs, et diont 1 invariable

emploi imprimait d'avance à toute comédie

une uniformité malheureuse... Les tours de

passe-passe d'un fripon nommé Scap in, Cris-

p in , c'est là ce qu 'on appelait effrontément la

comédie. Scapin, toujours Scapin , pas d'autre

manière de faire contraster des caractères, de

créer des hommes, de les douer de passion ,

de les mettre en présence et de les conduire

par une route claire, mais point tirée au

cordeau, à un but fortement déduit cl vigou-

reusement assigné dès le commencement Or
ma in t enan t  que l 'art , ce vieux qui ne meurt
mais, au contraire, ra jeuni t  quelquefois , s'esl
ouvert une voie nouvelle et sûre, à quoi
pense-t-on de nous venir montrer les fr i peries
dédorées dc son ancien rég ime '.'... Vérité, voilà
ce qu 'il nous fau t .  »

Jugement étonnant, qui  témoigne de l'indé-
pendance , de la sagacité d'esprit pour un jeune
homme qui a subi l'emp ire romant i que de
l'é poque. Quant à caractériser le sty le , il faut
avoi r  lu p lus d 'un morceau pour trouver
quel ques formules équitables. L'abbé Fernes-
sole, ejui a suivi jour par jou r et attentive-
ment tou te  la série des articles que Louis
Veui l lo t  publia dans l 'Echo de Rouen , est
frapp é des progrès constants de son sty le.
Avec son dévouement à la cause de Louis-
Phili ppe , cc sont bien scs qualités d 'écrivain
<iui le désignèrent , déjà après un an de jour-
nal isme à Rouen , à l'attention du général
Bugeaud cl te f irent  nommer, sur la recom-
mandat ion de Gustave Olivier , rédacteur en
chef et... en seul du Mémoria l de la Dordogne.
L 'Ech o de Rouen du 1er décembre 1832 con-
tient  une étude approfondie el pénétrante du
drame : Le roi s 'amuse , de Victor  Hugo, et du
théât re  r o m a n t i que en général. Le lendemain ,
2 décembre, Louis Veuillot débarquait à
Périgueu) . : il av .til dix-neuf ans. Il y demeura
quat re  ans.

« Celte périodlc est d'une importance  cap i-
tale dans la format ion  l i t t é ra i re  ete Louis
Veuillot, déclare encore l 'abbé Fernessole, dans
sa thèse princi pale : Les orig ines l i t téraires
de Louis Veuillot (Paris , Gigord , 1922). Le
jeune polémiste, en vertu de ses fonctions, a
t ravai l lé , observé, réfléchi ; son œil s'est
agrandi et ai guisé ; il a souffert  et son esprit
s'est élarg i. Surtout , il a étudié les grands
maîtres de not re l i t t é ra ture , ceux du XVI"lc

siècle, mais tout spécialement eeux du XVlI me,
sans négliger ni les écrivains du XVIII'"' ni
les romantiques. A l'école de la perfection
li t téraire , sans étroilesse et sans exclusivisme,
il a purif ié , assoupli , enrichi sa langue ; il a
appris à penser, justement, sainement, forte-
ment ; il a appris à écrire, c'est-à-dire à
exprimer en pleine lumière sa pensée avec ses
nuances diverses. » Il campe un portrait ,
peint largement un paysage, décrit en relief un
intérieur , et dans la polémique manie avec
souplesse l'arme du raisonnement. Dans les
écrits de cette période, ses imperfections et
ses audaces sont de jour en jour mieux com-
battues ou réglées ; « et il a choisi, fixé son
idéal : l'idéal classique, mais large et com-
préhensif ».

De Périgueux, Louis Veuillot fut  appelé à
Paris par Guizol en septembre 1836. Des trois
journaux, où il écrivit successivement pendant
dix-huit mois, on ne connaît aucune page cer-
taine : donc, documentairement, c'est Rouen
el Périgueux qui sont les étapes progressives
de sa formation littéraire dans le journal isme.
Mais sa préparation philosop hi que et reli-
gieuse, quand on considère le journalisme tel
qu 'il l'a compris et réalisé dans sa brillante
carrière, est aussi de toute première impor-
tance. Or, à ce point de vue, Louis Veuillot
n'a rien reçu de son enfance et de sa pre-
mière jeunesse, ou presque rien. Ses parents,
honnêtes travailleurs, n 'avaient guère de
relig ion. Il rencontra un seul clerc pratiquant
à l 'élude Delavi gne : ce n 'était pas Gustave
Olivier, qui ne se convertit que pendant la
période de Périgueux. Là , comme à Roucm,
tous ses amis étaient conservateurs , bourgeois,
non prati quants.  Comme eux, il admirait par-
fois , littérale:ment, la religion catholi que.
Cependant, vers la fin de 1835, son âme,
naturellement chrétienne , s'inquiète et c'est à
Gustave Olivier, pour lors converti , qu 'il con-
fie ses troubles intérieurs, ses luttes morales
— victoiies et défaites —, son dégoût d ap-
puye r la po lit i que des bourgeois eigoïsles. C'est
ce trouble seulement et non pas un désir de
conversion que Louis Veuillot portait d'ans son
cœur , quand il débarqua à Rome avec Gus-
tave Olivier , au printemps de 1838.

Ce n 'est pas le lieu de scruter les combats,
les progrès, les retours de cette âme à ce
moment  décisif de sa carrière. Notons seule-
ment épie sa lecture du sermon de Bourdaloue
sur le retardement de la pénitence, les exem-

ples silencieux de ses amis Gustave Olivier
et les époux Adolphe et Elisabeth Féburier ,
les cérémonies de la semaine sainte à Rome, les
conversations du Père Rosaven, la confession
du voyageur devenu pèlerin , le vendredi sainl
et sa « première » communion à Sainte-Marie-
Majeure dans l'octave de Pâques, sa con-
version enfin est le vrai début de sa prépa-
rat ion p hilosop hi que et religieuse au jour -
nalisme. La visite des sanctuaires auxquels il
découvre un aspect nouveau et touchant, l'au-
dience du pape Grégoire XVI , les prières
ardentes au milieu dejs tentations de. désespoir
consécutives à la conversion , l'affermissent
dans sa résolution de défendre l'Eglise. Sa
retra i te  au séminaire de Fribourg lui  précise
sa vocation ; ce n'est point dans les rangs du
sacerdoce , mais dans le monde qu'il servira

l'Eglise. Tout en écrivant ses Pèlerinages , Rome
et Lorette , Pierre Suintivc , Le Saint Rosaire
médité , Les Français en Alg érie , il continue
sa préparation au journalisme par l'étude :
auteurs  ascétiques , Bossuet , Bourdaloue, Joseph
de: Maistre , les Pères de l'Eglise (et plus tard
Mgr Pie , Mgr Berteaud et le liturgiste Dom
(iuéranger) , l'histoire de 1 Eglise et part icu-
lièrement la vie des saints que lui avait recom-
mandée Grégoire XVI . Cela about i t  au pro-
gramme qu 'il inscrivit  dans l 'Univers, en
décembre 1842 : « Au milieu des factions de
toute espèce, nous n'appartenons qu 'à l'Eglise
et à la patr ie . »

Ce magni fi que programme, que 1 on donnait
autrefois à l'apostolat laï que , epii entrerai t
a u j o u r d 'hu i  exactement dans le cadre de
l'Action catholi que définie par Pie XI , Louis
Veuillot le remplit sans défaillance , mais non
sans lutte , pendant trente ans à l 'Univers et
pendant un silence héroïque de sept ans dans
des brochures el dans des livres. On t rouve

1 écho fidèle de son apologie ele l'Eglise et
de la patrie dans ses fameux  Mélanges .
M. François Veuillot en prépare une nouvelle
édition , qui commencera à para î t re  aussi tôt
achevée la publicat ion de la correspondance.
Quel ques échantillons précieux die ces Mélan-
ges onl t rouvé place déjà dans la série des
(Envies  diverses.  Rappelons seulement Rome
pendant le concile, et — parus cette année
dans un peti t  format  chez Lelhielleux — les
Portrai t s  de saints. Ces volumes, comme ceux
qui paraîtront  bientôt  dans le cadre imposant
des Œuvres complètes, j us t i f ient  l'éloge que
l 'Osservutore romano décernait récemment à
Louis Veuillot : « 11 fu t  le plus grand jour-
naliste catholique de tous les temps. »

Antonin Crtinsu- .

J/ouvelles relig ieuses
Audience pontificale

Le Pape a reçu , hier mardi , en audience
une centaine de membres par t ic i pant  nu con-
grès i n t e r n at i o n a l  des londerries . Le Sa in t -
Père, dans une cour te  a l locu t ion , a souli gné
l'importance dc cette ¦branche de la vie écono-
mique, surtout pour , la masse eles travailleurs
eju 'clle emploie.

Les pèlerins de Genève à Lourdes
Le pèlerinage genevois à Lourdes , préside

par Mgr Besson , est rentré hier soir mardi  à
Genève , après une .semaine d 'absence. Une
foule de parents  el d'amis a t t enda ien t  à la
sortie de la douane. Les  malades ont très bien
supporté le voyagé du retour.  On a constaté
chez quelques-uns des améliorat ions notables.

Au relias de dimanche soir à Lourdes ,
M. 1 abbé Schubel, directeur spirituel, remercia
les membres du comité qui ont assuré la bonne
marche du pèlerinage, les brancardiers et les
infirmières don t le dévouement sans limites
duran t  ces sept jours ont suscité l'admiration
de tous. S'adressanl ensuile à S. Exe. Mgr Bes-
son, il lui  dit en termes expressifs le bien
qu 'ont fait  les sermons et instruct ions de pèle-
rinage dont il avait bien voulu se charger ,
malgré la lourde tâche qui lui incombait dc
ce fait.

Mgr Besson a répondu à M. l'abbé Schubel
en disant sa jo ie personnelle d'avoir partici pé
au dixième pèlerinage genevois. 11 félicita les
organisateurs et tous ceux qui s'étaient dévoués
au service des malades. Le Petit Moléson 

Un gourmet connaît cc nom et il sait immédia-
tement qu 'il s'agit d'une spécialité établie depuis
de nombreuses années déjà par les Etablisse-
ments de Marsens. Cet important  domaine cle
l'Etat s'étale dans la verte plaine gruyérieune el
dans les magnifiques pâturages du Petit-Mont.
Le lait est amené dans l 'importante laiterie des
établissements ou traité directement dans les beaux
chalets. Des lors , on conçoit aisément la finesse de
goût des Petits Molésons et des vacherins pour la
fondue , si recherchée , de Marsens. Une nouveauté
a élé , pour les Etablissements dc Marsens, d' of f r i r
au public de très beaux exemplaires de charcuterie
fribourgeoise , et , d'après l'aspect sp ïendide des
véritables jambons et saucissons de campagne, on
se représente la joie qu 'ils procureront au cours
de quelques grands dîners de baptême ou de noce...

La réputation des produits de la
Gruyère

s'est considérablement accrue depuis que la maison
Guigoz, à Vuadens, a inventé son célèbre « lait
en poudre » . Chaque mère de fami l l e  a déjà appré-
cié cet excellent produit  et elle sait tout ce qu 'elle
doit  de reconnaissance à cette nour r i tu re  si régu-
lière. Un enfan t  nourri  au Lait Guigoz n a  pas
connu de trouble digest if , son sommeil fut toujours
paisible et sa croissance régulière. Guigoz, à Vua-
dens, livre également un « Déjeuner comp let » c|ui
jciuit  d' une très grosse faveur.  Le stand Guigoz
rappelle au vis i teur  lous les services que le lait
en poudre peul rendre , aussi bien aux mères de
famille  cpi 'aux touristes et a lp inistes 

Que de belles fleurs et de beaux
arbustes...

Nos hort iculteurs réputés : MM. Philippe Miiller ,
à L-Wenberg, près Moral , Joseph Tissot, à Belfaux ,
Lucien Volery, au château de Pérolles , à Fribourg,
onl groupé des collections superbes de f leurs et
d'arbustes  d' ornement.

Les nombreux visiteurs ele la Foire aux pr ovi-
sions qui admirent l'exposition horticole ignorent
peut-être qu 'une occasion uni que d'acquérir une
décoration florale s'offre  à eux , car toules les
p lantes exposées sont à vendre à un prix si enga-
geant qu 'aucun ne devrait  laisser échapper l'au-
baine qui se présente à eux.

La certitude d'avoir un bon Kirsch
vous est acquise si vous vous assurez que sa
provenance est bien de H. Schmidt , distillateur ,
à Estavayer-le-Lac. La finesse si grande de l'eau
de cerises est très appréciée dans les produits of-
ferts , et c'est un point essentiel ele retrouver lc
pa r fum entier de la cerise dans un kirsch vra iment
naturel. Le même soin fut  apporté dans la dis-
tillation des autres eaux-de-vie ele la maison
H. Schmidt, distillateur , à' Estavayer-le-Lac, el
votre cave à liepieurs recevra cle m u l t i p les com-
pliments si elle contient un exemplaire de chacune
des merveilles de ce réputé peli l  alambic staviacois.

Chocolat de Villars, S. A.
Le stand de la Société du chocolat et dc produits

alimentaires dc Villars constitue une rép lique ré-
duite de ses succursales de vente au détail. Cha-
cun sait en effet que la fabrique Villars, qui
n 'appar t ient  pas au cartel des prix de la branche
chocolatière , est allée son propre chemin , en
organisant , avec un remarquable succès, la vente
directe dans ses quelque 43 magasins et 1100 dép ôts

Le stand dc Villars eut été trop petit  pour con-
tenir le choix immense d'emballages de toutes
sortes , d'un goût très sûr , qui caractérise la pro-
duction de cette maison. Villars a cherché avant
tout à souligner l'effort  considérable fait par elle
pour mettre à la portée de toutes les bourses des
chocolats populaires dans le vrai sens du mot ,
c'est-à-dire à la fois bons et bon marché. Cilons ,
à côté ele la gamme comp lète des sortes classi ques
au lait  et à la vanille , dont le prix vient d'être
sensiblement rédui t , une tablette 101$ aux noisette s
hachées qui est bien ce qu 'on fai t  de mieux dans
ce genre , ainsi qu 'une tablette 37 aux amandes,
noisettes et raisins secs , entièrement nouvelle sur
le marché suisse.

On dégunte également, nu stand «le Villars , -

BEAUX-ARTS
Une exposition Bischoff

Sous les auspices , du groupe « Les soirées
de Lausanne » , aura lieu , prochainement,
une exposition de peinture, huiles, gouaches
et sous-verres du peintre Henry Bischoff.

Pour la première fois, cet artiste exposera
un ensemble de ses œuvres. Cette exposition
sera ouverte du 10 au 25 octobre, au Musée
Arlaud , à Lausanne.

LA VIE ÉCONOMIQUE
Le bétail schwytzois

L'exposition du bétail de l'arrondissement de
Schwytz a été très animée. Le nombre des
têtes de bétail présentées était p lus élevé que
jamais. 1770 bovidés ont été exposés, soit 329
de plus que l'année dernière. Le commerce,
surtout celui des taureaux, a été favorable ;
les prix ont été identiques à ceux de l'année
dernière. Les taureaux se sont vendus de 1600
à 1700 francs. Les commerçants italiens étaient
nombreux.

TRIBUNAUX
Après un accident

Lé tribunal de police de Lausanne  a con-
damné , pour atteinte à la sécurité des chemins
de 1er cl pour lésions corporelles, l'un à
100 lr .  d 'amende, aux i .  des frais et à 100 fr .
d 'indemni té  au lésé, l' autre à 25 fr. d'amende

A des frais  et 50 fr. d indemnité, Charles
Henny,  conducteur, et Marcel Barraud , serre-
freins d'un t ra in  de t ravaux  qui , le 27 mai
dernier , aux Croisettes sur Lausanne, avait

atteint un side-car dont le conducteur , M. Jean

Bap in , ingénieur-agronome à rétablissement
fédéral d'essais des semences , à Lausanne, fu i

très grièvement blessé.

€chos de p artout
SANS BILLET. . . '- : 

Un voyageur est assis dans un compartiment

de chemin d« 1er.. U se recroqueville dans son
coin, l'air anxieux et .effondré. La raison ? U
n'a pas un sou sur loi , et pas davantage de
billet .

Soudain — la scène se passe dans la nuit —
une énorme silhouette se dresse devant lui .
Sursaut d' affolement du voyageur. De fait, le
nouveau venu tire de sa poche un revolver et ,
tranquil lement , lc braque sur le visage de

l'occupant du wagon. Mais celui-ci, avec un
soupir de soulagement :

Ah ! vous 'm'avez fait  peur : Je vous
prenais pour le contrôleur !

MOT DE LA FIN
— Mon copain Totor est mort.
—¦ De quoi ?
— Je ne sais pas. D'ailleurs, je n'ai jamais

su de eiuoi il vivait  !

t
Une messe de -Requiem pour le repos de

l' âme de

Madame veuve Casimir GENOUD
sera célébrée jeudi , 1er octobre, à 8 heures, à
l'église de Saint-Pierre.

Les horaires de chemins de fer

Guide Gassmann
La nouvelle édit ion de ce pet i t  horaire des

chemins de fer et bateaux à vapeur suisses,
tou jou r s  a t t e nd u  avec impat ience , vient de
paraî tre .  U conserve les avantages auxquels il
doi t son grand succès : exactitude , format
pratique el élégance de l' exécution. La présente
édit ion , outre 1 habituelle table des matières,
cont ient  une carie géographique numérotée, qui
permet de trouver sans peine les li gnes désirées.
En venle, relié toile , à 70 centimes, broché, à
60 c, avec reg istre pour les localités impor-
tan tes , à 85 c, aux guichets  et aux kiosques
des gares , dans les librairies , etc.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.

et cela gratuitement — le délicieux TALLSMALT
VILLARS , reconst i tuant  à base de malt , lait , œufs ,
miel et cacao, dont le succès va s'a f f i rmant  de
plus en plus.

Un festin merveilleux...
s'offre à vous dès votre entrée à la « Foire aux
provisions » . La charcuterie Gutknccht , à Fribourg,
rue de Lausanne et rue de la Préfcclure, a installé
la plus appétissante des charcuteries. Aux côtés
de magnifi ques spécimens de jambons clu pays
bien fumejp , des carrés de porc rosés, toute  la
gamme des saucisses et des saucissons s'étale
comme pour satisfaire quel que orgre à l'appét i t
fantast ique.  La charcuterie Gutknccht , cle vieille
ré puta t ion , tente irrésistiblement tous les visi teurs
cle la Foire par un choix immense de toutes les
plus fines spécialités de charcuterie. Des asp ics ,
des galantines de toutes grandeurs créent une
variété charmante , aux couleurs mul t i p les, sous la
gelée transparente. Une des renommées de la mai-
son sont les salamis fribourgeois et les diverses
sortes de saucisses chaudes qui sont vendus à la
charcuter ie  de la Foire.

Comment conserverai-je les si beaux
fruits acquis ?...

Cette question cap itale est très simple à résoudre ,
car les Scieries de La Sunna., J. Bruggmann, à
Pcnsier (Fribourg), met ten t  à la elisposition 'du pu-
blie ' des meubles spéciaux pour la.conservation des
fruits. Deux modèles très nratiirues sont établ is ,
1 un (le 4 lablarel s et compart iments  à pommes de
leire , qui ne coulent que 30 fr., et le second ele
2 lablards , avec la même case pour les pommes
de terre, se vend 22 fr.  Chaque ménage devrai t
s'assurer de la bonne conservation ele ses f ru i t s
en remet tan t  aux Scieries de La Sonnaz une
commande pour l' une ou l'au t re  de ces très u t i les
étagères à f ru i t s .

Une fine goutte...
Celle que l'on vend chez M. E. Dcssibourg,

à Saint-Aubin (Fribourg). Cette maison est de-
puis longtemps connue et , chaque année, toute
sa production en eau-de-vie de cerises et pruneaux
est absorbée avec, grande rap idi té  par les amateurs
de bon kirsch el de bon pruneau , qui s'empresse-
ront de s'assurer , à la Foire même, de l'une ou
l' au t r e  bonne bouteille.

Un nom bien connu : Grande Gruyère
La maison J. Blanc, distillerie, Bulle, qui a si

bien in t rodui t  en Suisse sa fameuse « GRANDE
GRUYÈRE » el son apéritif  « I5LANKINA » , con-
tribue , pour une bonne part , à rehausser l'a t t ra i t
de la Foire aux provisions par une exposition trèt
réussie de ses deux grandes spécialités , qu 'encadre
loule la gamme des produits qui ont acquis , depuis
de nombreuses années, une grande renommée à
cette importante industrie gruyérienne.

Au stand J. Blanc, distillerie, à Bulle, chacun trou-
vera , à des condit ions avantageuses, une occasion
uni que de faire l'emplette el' un cruchon de kirsch
(sp écialité kirsch de 1917), de mirabelle ou d'un élé-
gant flacon de « Grande Gruy ère » , de Blankina ,
d'Orangeade , etc., qui fera l'objet d'un cadeau
apprécié entre tous.

J. Volery, cultures de tabac, à Au-
mont (Broyé)

Voici un stand très remarqué, parce que ori g inal
et bien présenté. Quelques-uns des plus superbes
spécimens d'un produit  broyard y sont exposés avec
art par un cultivateur intelli gent et exp érimenté
qui met tous ses soins à la culture et à la fabri-
cation de ses tabacs en rouleaux. La vente est faite
directement aux consommateurs.

Fruits superbes, eau-de-vie de qua-
lité 

La Société pour l'utilisation eles fruits ct cidrerie
ele Guin qui  est une habituée des expositions se
devait  d'occuper une place de vedette parmi les
merveilles cpie la Foire aux Provisions accumule.

Son stand est situé à d ro i t e  ele l' entrée du
grand hall et au premier coup d'oeil le visiteur
est subjugué par les magnifi ques col lect ions dc
pommes : reinettes Baumann el il Osnabriick voi-
sinent la Boscop, la Reine des Reinettes et la
Gravenstein.

A contemp ler de si beaux spécimens de f rui ts
on ne peut plus douter que Les kirschs , les eaux-
de.-vie ele prunes , Gherry-Brandi , les jus ele
f ru i t s  sans alcool el les cidres seront absolument
sans concurrence. Assurons-nous ele posséder pour
l'hiver si proche quelques cageots de belles pom-
mes et l'une ou l' au t re  bonne boute il le.

L agriculture moderne exige une so-
lide formation professionnelle

L'Institut agricole ele l 'Elat de Fribourg, à
à Grangeneuve (Posieux) qui comprend l'Ee:ole
pratique d'agriculture , l'Ecole d'agriculture d'hi-
ver , l'Ecole fribourgeoise ele laiterie, le Cours
normal agricole et l'Ecole ménagère agricole de
Sainte-Agnes , expose dans un vaste stand — le plus
grand ele la Foire — quel ques-uns des produ i t s
agricoles et lai t iers  de ses différentes sections.

L'at t ract ion ele ce stand est sans contre-dit , le
métier à tisser sur lequel une gracieuse tisserand-,
ancienne élève des cours de Sainte-Agnes , con-
fectionne une toile solide et du meilleur goût. Les
personnes qui désirent acquérir un tap is , une
nappe et des serviet tes assorties ou quelques
mètres de bonne toile peuvent le faire au comptoir
de l'Associaliôn des tisserandes dc la Gruy ère ou
les commander à la lisseranele.

Légumes, , f ru i t s , fleurs , conserves el confitures
dc ménage , objets tissés, fromages de Gruyère
munis de la marque ele l'authentique gruyère fri-
bourgeois , vacherins pour la fondue , tout prouve
la valeur ele l' enseignement agricole et laitier
ilonné dans les Etablissements de Grangeneuve ct
de Sainte-Agnès.

Agriculteurs , n'hésitez pas à faire donner à vos
fi ls  et vos filles , l ' instruction professionnelle qui
assurera leur avenir. Demandez les prospectus el
conditions d'admission à la Direction de l ' I n s t i t u t
agricole. Le moment des inscri p t ion s  est là car la
rentrée a lieu lc S novembre prochain.

Au chou a la crème 
Est-il une enseigne plus évocatrice pour inviter

les l i n s  palais à déguster des friandises, des su-
creries et des délicatesses ?

Nos confiseurs ont établi à la Foire aux provi
sions un véritable paradis du sucre ct les magni
fi ques pièces montées sont dignes du ciseau d'ar
l is tes  scul pteurs .

Pour petits et grands que de regards de con-
voi t i se  à l'adresse du nougat fribourgeois , des
pralines ct des beignets.

La Société des confiseurs de la ville de Fribourg
organise un service permanent de ramequins au
fromage de Gruyère ct ceux-ci rencontrent  un
succès énorme.

A travers les Stands
de la Foire aux Provisions

(Réclame.)

De la théorie à la pratique
MM. Besson et Cic

Sainte Apolline près Fribourg et à Yverdon
donl nous re la t ions  h i e r  le succès remporté par la
superbe exposition ele pûtes alimentaires oui elé-
cidé, vu h> grand intérêt qu 'a suscité leur stand
ele passer eles mois à l'action cl ils organiseront
pour vendredi 2 octobre : Une grande journée ele
spaghettis. Durant toule la journée le res taurateur
de la Foire servira aux consommateurs de succu-
lents spaghettis. Vu le pr ix vraiment  avantageux
de la ration nul doute que le but que MM. Besson
& C ie ambit ionnent  : la vulgarisation de l'emp loi
des pâles a l imenta i res  sera atteint , car une foule
de gourmets apprécieront ce t t e  dégustation uni que.

n B̂M—¦__w_ T„_rm«„ii_iB_ iiiiii„w ___Mi _i»ii I ___M.__MV -__l___hl*P>

Spaghettis-
Taverne de la Foire

Vendredi 2 octobre

I franc la portion
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Monsieur  Léon J aquenoud, à Fribourg ;
Monsieur René Jaqueno ud , à Fribourg ;
Mon sieur Hen r i Lon gcbamp, à Noréaz ;
Mo ns i eu r  et Madame Louis  Marguet-Long-

champ, à Estavayer-le-Lac ;
M ons ieu r  cl Madame Placide Longchamp, à

Noréaz ;
Mons i eu r  et Madame .Iules Longchamp,  à

l'ribourg ;
M o n s i e u r  et Madame Blanc-Longclianip, à

Léchelles ;
Mon sieur et Madame Emile Longchamp, cn

Savoie ;
Mons i eu r  et M a d a m e  Gus tave  Longchamp,  à

M a n i i o n s  :
Monsieur et M adame  Bilardo-Longchamp, à

Paris ;
M o n s i e u r  Léonard Longchamp, à Flumen-

lllal ;
Madame veuve Stéphanie Jaquenoud , à Ro-

mont ;
M o n s i e u r  cl Madame Fe rd inand  Dries-Jaepie-

l loud , à B u l l e  ;
M o n s i e u r  et Madame Alf red  Desponcl -.Jaepie-

Houd , à Romont ;
les f a m i l l e s  Longchamp à Grandsivaz, Fri-

bourg, V i l l a z - S a i n t - P i e r r e  :
les familles Jaquenoud, à Montreux ct

Véseiuiz ,
f on t  part de la perte douloureuse qu 'ils

v i en n e n t  d'éprouver en la personne de

i Madame Louise Jaquenoud -Longchamp
«Pur chère épouse, mère , f i l l e , tante, nièce _l
cousine , décédée des suites d'accident, le
2. septembre, dans sa 45mc année, munie  des
secours de la religion.

L'of f ice  d'enterrement a ura  lieu , jeudi
1"r octobre, à 8- ri. '/_ , à l'église de Saint-Pierre.

Dépa r t  du  domicile mortuaire, Impas se  eles
Rosiers, 15, à _ b. 20.

I

f >' -77. ' . .- _M_i-M--B-W--B-_B-M-BM-PM_M_W-i

xf ~i »_,  -_-_ ._  _ _ r_ l ,__. . Du 2 au 4 octobre inclusVvapit oie GRAND GALft
Théâtre (GROCK

en p ersonne  av . son programme de Musir-Hall .
Tous les soirs à 20 h. liO. Dimanche  mal .  à 15 h.

Tarif des p laces : 2 lr. 2« à 5 fr. 50.
Faveurs  généralement  suspendues.  105-10
Locat ion  ouverte à la Caisse élu Capitole.

I

ni"™'i-™T__-M-M-tMBBWM'—'1̂ ™I<-_-» "*«ffifflw _____»nr̂ Bi__________B______BWiB_Mi ViEr .
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|lÂ|i 1 « n «s1!81 #1 m 11 BUPlir%#ÏCl ï Ci l i IUlH I S
Nous constatons que depuis un certain temps et de différents côtés des ||| 9

bruits circulent sur le compte de la Banque Populaire Suisse, bruits qui sèment 11 I
Pinquiétude parmi la clientèle. ||

Nous déclarons d'une façon formelle que malgré certaines pertes, comme f| H
en essuient assurément toutes les banques, les fonds confiés à notre Etablis- jj l I
sèment peuvent être considérés comme étant absolument garantis et qu'il || 9
n'existe aucun motif susceptible d'alarmer nos déposants. Il |

En présence de cette déclaration publique et formelle, nous prions les
personnes qui pourraient nous renseigner sur les auteurs et propagateurs de |J
ces bruits de nous les faire connaître, afin que nous puissions les poursuivre. | 9

Afin de parer aux conséquences de ces bruits, nous avons jugé oppor- ||| 9
tun de procéder à certaines restrictions dans les prélèvements sur comptes il i
d'épargnes et de dépôts, en nous conformant du reste aux usages des prin- | 9
cipales banques suisses. Il

Berne, le 28 septembre 1931.
___^d__t_ili__iistiraLtic>_^ Il 9

d.® la, Banque ïPoipulaire Suisse II 9
•»^>VW_fKM*__- »T__WW-_-_«-_» _̂---_M» --- ^

_ES_i_____^^ ***___*__^^ ""S1̂  ̂ BS______SKSS_!i_aP P/

A la Foire aux PROVISIONS,
à 30 et., dès 8 h. à 10 h. da matin

_N_____a___ Il IIT IIIIB IIH— I

2* Entrée d'approvisionnement
^ ï̂ï i é iiam———nii iiMiiii-i'iriin—r ininiiiiiiiiiiiii '"rrrrrrri ."n' innnnrrnui

ont peut acheter aux meilleures conditions,
produits du sol fribourgeois ; ménagères, hôteliers
teurs profitez.

t r———ni
La Société suisse eles contremaîtres K_Sk_ _d__Çk_. ~%AW ____ _î_

Section de Fribourg Ifg} f f^L  ̂ W £Ék
fai t  p a r t  du décès de \\ ___ ^B_ __F _K_S__ lis I

Madame Louise Jaquenoud -Longchamp Ulî ^^ u 1"â 
m

épouse de n o t r e  collègue fijj jj^k f&jj| /2S&L fgfc jg
I. 'o f f i e e  il' e n t e r r e n i e n t  a u r a  l ieu  j e u d i , ___

. ^  ̂|j _| ̂  ̂_JT^__
!"' octobre , à _ h. '/., à l'église cle Saint-Pierre.

Départ élu domicile mortuaire : Impasse des Pou r 'A jours seu lement
Rosiers, 15, à 8 h. 20. Du mercredi 30 septembre au vendredi  I

» Soirée : 20 h. 30 Soireé : 20 h. 30 i
L'office ele trentième pour le repos de A la demande générale,

1 ame de reprise du grand succès de

Madame Marie-Anne RUEGG MARCELLE CHANTAL
née Staub ¦ ¦» w ¦ n * _

sera célébré à l ' ég l i se  ele N o t r e - D a m e  ele O AiflilO |||||l1û!_^_Ĵ __U____^ Lu llulllllwlIUll G
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS «-> «» u» ;/. Pa..a _t _ „„,_ . 1

_ .'. t a n t  re -du i l  5-78 1' WM
Pont de CorMeres ï______ ________¦__¦__¦_¦>!_--- __ MBMH______» _-___-__-_---._

de meiir
26, rue des Alpes.

Raisins tessinoisAVIS AU PUBLIC T^T-TRE 

Pour cause de démolition du pont suspendu 
^ remettre avanla^S à Ichanï

ele Corbieres, la circulation, sera in te r rompue  e:onire uu» }>éiail  de bou-
poiir tems genres de véhicules iiiseiu 'à nouvel , , .,, chérie, premier choix ou
' au centre ele? la v i l l e , une (l e ,„ be„. viande; éven.

bonne EPICERIE,, avec Hipllemonl «ni™ mnrrhan
Cette interruption dure ra  vraisemblable- logement, pour  ronimc... ! "lm,

.
l,l

|i
' '.'™î .

au centre ele la v i l l e , une
bonne ÉPICERIE, nvei
logement, pour  commen
re 'ini ' i i l  décembre 1931
Reprise : env i ron  4000 fr

Off res  écrites sous chif
1res P 147!K> F, à Publi
citas, Fribourg.

i mi-novembre prochain
le 28 septembre 1931.

14 7(18m e n t  jusqu I ««»« .
! f a i t
! 300 1
l'avri

I- r i l i o u i

e conseiller d'Etat
V. Buchs

direelcui

1 tri porteur Con-
> chevaux, HI29 , par-
état ; f o r  c é u t i l e
g. — S'adr .  à Albert
, Boucherie Centrale,

Le Locle, téléph. 31.204.

doux. 10 kt,'., Fr. :i.. o.
Ma r rons

10 kg., Fr. 3.70.
NOIX

fra îches , le kg., 75 cenl
Por t  dû. c o n l r e  rembour .

\ quoi bon laisser la lessive
illîilier voire beau linge ?

f l employez que le Lux et vous p a r l e r e z
beaucoup plus longtemps votre f i n  linge

v de laine et de soie.
¦_ IX 48-0216 S F 

¦_.___________*
¦ainwi ini i i i i i i
¦i_i ii ¦— inr—Mi n

SAVON BOR-MILK
c'est le savon ele to i le t te
qu 'il faut  exiger , pas un
savon quelconepue, parce
que le Savon Bor-Milk
est le savon ele prédilec-
tion de ceux qui  l'ont
essavé. Prix rédu i t  :
I ' r. 1.20. La Crème Bor-
Milk : Fr. 2.— le tube.

Dép ôt général : Phar-
macie-Drog. G. Lapp ,
place Saint-Nicolas. 133 Z

Dr E. BISE
Sp éc i a l i s t e  des maladies

î le  la peau — c u i r  che-

velu  — veiss un i t a i r e s  •—

varices.  14452 F

Raisins pour préparation
élu vin , a bas prix.

Ralestra, p r o d u i t s  du pays.
Locarno. 1179;.;.

les meilleurs
et restaura-

Auj ourd'hui 30 sept, marche aux oignons
A la taverne , soupe aux oignons et saucisses à rôtir

^ jïilr ^
( / F l I C L t

a Cinéma Sonore
I Du vendredi 25 sept, au jeudi 1er oct. inclus

Tous les jours , à 20 h. 30
Dimanche , matinée à 15 h.

Un grand film , parlé français

LE RÊVE
avec

Simone GENEVOIX, Jacques CATELA1N
et Germaine DERMOZ

A u même programme :

AUX ÎLES DES PINGOUINS
Act ual i tés  (Pathé Sonore)

C'EST UNE SEMAINE DE GRAND GALA
Location tous l es jou rs, de 17 à 19 heures

Téléphone 1300 
n iii__i__i"i________-i-»i_Mi-----i--ii--Éiii-_ii_.ii i ¦ ¦¦ mil-- _II__IIII _ IM__»_II III________I____P_I_>_____I

A lOtiet Un . grand roi ïïî
bel appartement de six 0n d (e ,. _

oi (]u p(-.lrok..
pièces, confor t  moderne ; L(, roi ()e j ,or Ah ,
entrée tout dc sui te  ou à (c 'est parfait
convenir. Prix de location Maj. ,_ _

oj (|on| t() ,
'
|s 

'
t rès  avantageux .  [raffolenl

S'adr. : « LA SUISSE », '
place de lu gare, 38, Frl- c «*st l'ap érit if  sain
bourg. 14573 F [. DIABLERETS »

App_te___
On demande à louer joli

de 1 ou 2 p ièces avec
cuisine, ]>our dame seule.

S'adresser sous chiffres
!• 41201 F, à Publicités,
Friboura.

A VENDRE
une pendule, avec sonne-
rie cathédrale, en très
bon état, ainsi  cju 'un ve'ln
peu usagé. 41202

S'adresser à PilTre Jol-
llet, aux grands Esserts,
Belfaux.

Chambre
meublée

demandée pour tout de
s u i t e , aux  environs de la
gare. — Faire o f f r e s  avec
i; -.le i t i m i  du  p r i x  i Erilz
IAHN , case postale 24,
Eaiigaasse, Berne. 4 1210

Accords d .
pianos

S adresser ou écrire s
( l i i l i r e s  P 147!t4 F, à Pu
blieitas, Fribourg.

demande
Monsieur  sérieux

chambre, éveul. pension
S'adresser par  écri t s

ch i f f r e s  P 1 _7!)7 F, à Pu
blicitas, Fribourg.
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Socques Maison
BOTTINES

croules
box
snortKJs 27/29

uôir 7.90

brun -i8 -

Riehelieu 30/35

8..0

11.80

9.80

14.80

\ ci  I I I S

crêpe brun

Pant. de gym
noire

2.75 2.25 1.95 Cuir ciré box ! -__.>¦*
" I l  v_ -ï^

toile blanche 22/25 3.75 5.90 h l . S ' e i  i l l .. _T . 11 11 _1 ï .  i __&i
2.50 2.25 1.95 26/30 4.50 7.80 || Il V i (l 11 ' ' ' \' I II '' < Il _^_
sem. caoutchouc 31/36 5.50 8.80 II I I 11/ 1111 1 • \A \3 ilË 1 _L_I VJfv*'

I v__ 5_
3.50 2.90 2.50 37/43 6.50 10.80 -.-..-. .-.-. 3WiFRIBOURG Tvjî

..piÉ
COLLEGE SAINT-MICHEL

TECHNIÇUM
ÉCOLE SECO_ __ >A _R_ _

ECOLE DES PILLETTES

( . l ' i i ï î i . nieillenri

_î_**__s
Snuliers brides

noir
brun
vernis€li _ 4P __IJ¥*

Lausanne
Fnbour

SB

Offre très avantageuse
en

1 Complets collégiens
3» à FP. 48.- 60.- 70.- 74. 80.- etc.
3g COSTUMES
M PARDESSUS
|g PÈLERINES
___ .

_5jB pour

M -_ "_ 7__ _ <?£_'- f  f  GARÇONS
£Kp Marchandise de qualité Prix très avantageux

^K i_s>®^_
__${ I MAISON SPÉCIALE DE CONFECTIONS SOIGNÉES

&

p^ . I ^SéI
Messieurs - Jeunes gens et Garçons I X ^Ê T ¦y -y-f/ ty-r^ ¦f ¦{[ f f^> ' i^

/ /A 1
/*/_____ £

Avenue
Timbres d'escompte 5 % du Service d'escompte fribourgeois

«_ _ >̂Mi
s^_ _r%Coliège St-Hschel

il lia ii «U OUUIIHlil «JS?
H H h : " 1 i !l SI B

écoliers

III. Loi
poui

manuelsTousGrand C H 3 . X
d'articles

^WS
Nouvel le  casquette extra-souple , 3*tei&

lé gère , solide «fy*-
I UETTES TKGI.N __ . r __ . S£^tr m R l iPlSlâ i ' 1 V ;""

,
" > - ! ' ->;7 .-> .;'.:• CASQU ETTES TKGHNIGUM ^££W¦ LHlilll ! / 16, RUE DE KOMONT — : ECOLE SECONDAIRE Wgjr

A , , i , . c . de voyage c, n .uroc.uù.erle 
||g j JpiB |î|eg M FéSCrVOir I_4 Mttl̂ IlE O^^

^̂  

^près de la Cathédrale , Fribourg LA MEILLEURE QUALITé 
^A l'occasion ele la rentrée eb's classes, et pour octobre seulement, nous vendons, à litre de ELS PLUS BAS PRIX j £¦¦_

BomieS marchandises réclame, noire excellent porte-p lume Safety N» 1, marque Non Plus Ultra , marqué 10.—. i <gij
pour .sept francs seulement. Profitez de l'ijeeasion ! Rue de Lausanne 0_fltl_.f_-._C_i H **_$**

S Hiai*ClianCliseS réclame, notre excellent porte-p lume Safety N" 1, marque Non Plus Ultra , marqué 10-.—. _ J _.
pour ,sept francs seulement. Profitez de l'occasion ! Rue de Lausanne ^̂ l f̂^EY $__^Prix bas Réparations de porte-plumes réservoir tous systèmes. Aw. de ia Gare Aux E,é

"
anto ÎSJ

articlesusage

- ftjftcwr.____ ¦-¦¦«__ *_,- ...

LA PERFECTION
GUGGENHEIM - SCHNEIDERJacques

de la Gare 10 — FRIBOURG en face de l'hôtel Terminus
^ÊéW "*

<-
¦_ ||'V /^^J__ _ _̂_ rue de Lausanne, Friliouro

S r n doivent être bien chaussés pour aller en classe. y «ffioRVos enfants i&_rj ES£-~ RENTREE DES CLASSES 1 K BAMA ï4VIlJ ' 'x«« Wm-mmaïu-im----.-*™»- Notre qualité est reconnue. 1 | •! B k P §i é»  fl il |'|| i II g |1I *|_ %

• „™._™ *'™'' Cahiers ¦ Carnets • Ardoise. «¦ W*1 W^IIt *M_ U ___ _ _ _  L }£
-̂  RICHELIEU, BOX NOIK 

^ ., . . . ___ _ _ •
r*»*̂ -3?*, l. _ .ni*TiiTni*AH nnnr IA _ 1A_IHIII * ._.-,, mnm

Cahiers ¦ Carnets ¦' Ardoises ^ ^rv.** _; vuiuiuiviv g
Foiimitures pour le dessin 

^ WEiLLER„PARÎS 1
KIGHELIEU, BOX NOIH

N° 27-29 N° 30-35

F_7 _ô7__ FrTT^so Plumes-réservoirs des meilleures
5 % d'escompte

marques

g T t WÊËÊZ
BSs» _*'̂  ""  ̂ ^ _.

5 % d'escompte Place de la gare Fi-iboiii-tt l WÈ_ _^^ _-_ 
^SOULIERS A BRIDES rind box noir gOÛ f m >

No 27-29 N« 30-35 LIBRAIRIE - PAPETERIE ^^^ 
^F_rr_^« Firi^o 

JoSllé L^BlMSTROIJ 
Pour JEUNE S 

GENS 
ET ENFANTS M

Bott. dc sport noires Rue de Lausanne - Fribourg COSTUMES DE COLLÈGE |B

enfants SOs
30-35 , dep. 15.60 '" j  _ , : . . ^ ; ;. - .'; '

Bott. de sport coul. eîep. 17.80 " =======

Bott. Derby, rind lxr_, 13.80, 12.80 
P()UF l6 t fOUSS6_l l l  ̂  VOS

Bott. lacets, rind box ,

—W à partir de Fr. 55.—

i*-»»» 12J30 partant au Pensionnat •£_ . , J • é Assortiment des plus variés en
Souliers w -_. . ___

Pantoufles Costumes , Raglans et ulsters
Chaussons d'hiver

Caoutchoucs

SNOW-BOOTS à Fr. 4.90 et 4.50

SOCQUES N»s 30-35 27-29

cuir graine, feutre 1er choix 5.70 4.70

cuir ciré, molleton 1er choix 0-90 5.70

_» __ __ __ _« __ _ <> _ ___< __ < !_______ . PRIX LES PLUS AVANTAGEUX SllOflS fit f . h î_ < _ < .P
CPÂySSP-^iS M .n,_.e„Se choix cto ^P0"5 C"aSSe

" -*V : â> jj El _y=_ KSf «9C KSf __ -_> ___ !__» /H|«l **" -« •»--__ -- — *v|,_,

I ! POISEMBACH , J |R  ÏONLAHTHEN TZUTr* I
MU ~̂" ' "~~" 

^Jf. '_&4fj0R Magasin de Chaussures _!5S _.
^p 

Aux Arcades, Fribourg — Morat ; m̂MBuamm10̂ ''̂  p0i.t swupé .- a s B O U R G  TIMBRES ESCOMPTE 5 % Jw

__ps

SB_->;--' ,Filiformes _ . Colitsicns
de toutes dites

MANTEAU X , PELE K1 N1 iiiii. er._e

HT modérés

papeterie

BBteB _-____-____BËB J ' ____ HBB ' _li_lJJBLiaa J 'J. il—1 J,. . ¦' "¦¦'"¦ ¦«" ¦¦«__¦ ; ¦»m Hg ¦ I ¦ t̂l?** 'î̂ ^W

Complets Collésiens I
Broderie & boutons , compris «|P

o_n * #ï! * siîri « iiii ¦ sis
Pardessus f anta isie croisé et ceinture |!Sï

40.- 50.- 55.- 60.- -_-_« 120.-11

18

Assortiment complet en pardessus $$m
et complets pour hommes j»

frèresStiGG. ClémeBt
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