
NOUVELLES DU JOUR
•Le revirement intéressé des Soviets

à l'égard de la Ligne de Genève.
•Le rapport Guillaume ne sera pas publié

es diplomates qui travaillent à préparer
entrée des Soviets dans la Société des

nations auraient voulu que celle-ci leur
adressât une invitation amicale de s'agréger
a. elle. Mais cela supposait une unanimité

accueil qui, heureusement, ne s'est pas
réalisée.
. es Soviets feront-ils une demande d'admis-

?lon ou un certain groupe d'Etats fera-t-il
stance auprès d'eux pour les presser de

P°ser leur candidature ?
Il est piquant de relire en ce moment les

•atribes soviétiques d'autrefois contre la
Société des nations.

Lénine, en 1919. définissait la Société des
ations a l'union des brigands et des oppres-

seurs du peup le ».
tn. 1926, le comité exécutif de l'Interna-

lonale communiste proclamait que « la classe
uvriere ne se laissera pas prendre au piège

c,es conférences hypocrites de la Société des
nations ».

*¦* comité central du parti communiste
russe démentait avec indi gnation, le 18 octo-

re 1926, les bruits « calomnieux » d'après
çsquels l'Union soviétique pourrait adhérer à

la Société des nations. Il flétrissait les « mer-
cenaires de la Société des nations », les« social-traîtres qui démoralisent la classe
ouvrière par des illusions pacifistes , qui n 'ont
Pas hésité, comme Albert Thomas, à entrer
°ans la criminelle Société des nations ».

La Pravda écrivait le 18 décembre de la
même année qu'il fallait « faire comprendre
aux masses populaires que la Société des
nations est un organe de domination impé-
rialiste ».

Staline, dans son rapport au 15™ congrès
nu parti communiste russe disait que la
Société des nations n'est < qu 'un instrument
destiné à préparer de nouvelles guerres ».

Enfin , de même Staline, devant quatre-
Vln gts délégués d'Allemagne, de France, d'Au-
triche, de Tchéco-Slovaquie, d'Amérique duSud , de Chine, de Belgique, de Finlande, de
Danemark et d'Esthonie , déclarait :

« L'Union soviétique n 'est pas membre de
la Société des nations et ne partici pe pas àla Société des nations avant tout parce qu 'ellene veut pas prendre la responsabilité de la
Politique impérialiste de la Société des na-
tions, des mandats que la Société des nations
octroie pour exploiter et asservir les peup les
coloniaux... L'Union soviéti que ne prend pas
Part à la Société des nations parce qu 'elle ne
veut pas prendre la responsabilité des prépa-
ratifs de guerre , de la croissance des arme-
ments, des nouvelles alliances militaires , etc.,
que couvre et sanctionne la Société des nations.
Lnfin , l'Union soviétique ne prend pas part
a la Société des nations parce qu 'elle ne veut
Pas être partie intégrante du paravent des
intri gues impérialistes que constitue la Société
des nations et que celle-ci cache par les dis-
cours onctueux de ses membres. La Société
des nation s est la t maison de rendez-vous »
Pour les impérialistes qui font leurs affaires
dan s les coulisses... Qu'y a-t-il d'étonnant à
ce que l'Union soviéti que ne veuille pas être
membre et complice de cette comédie contre
les peuples ? »

Et voilà qu 'aujourd'hui les gouvernants
soviétiques frappent à la porte de ce c mau-
vais lieu » dont ils parlaient avec tant de
dégoût et briguent la faveur d'y être admis et
même de s'asseoir parmi les hôtes privilé giés
de la maison, avec le titre de conseillers per-
manents !

La menace d'un conflit avec le Japon a fait
ce miracle. Les Soviets viennent chercher abri
au sein de « l'Union de brigands et d'oppres-
seurs du peuple » que dénonçait Lénine.

L'humiliation qu 'ils s'infli gent nous conso-

lerait presque de celle qu 'encourt la Société
des nations en les acceptant dans son sein.

** *L'opinion publique française est de plus
en plus irritée contre M. Chéron, garde des
sceaux, dont l'attitude , en ce qui concerne
l'affaire Prince , est absolument déconcertante.

M. Chéron s'est à tel point attaché à fuir
les responsabilités que comporté cetle affaire ,
qu 'il finira par donner crédit à ceux qui affir-
ment que la recherche des coupables , menée à
fond , découvrirait des personnages haut pla-
ces.

On a reproché au garde des sceaux la con-
fiance qu 'il avait dans l'étrange inspecteur
Bonny. On lui a reproché plus récemment
d'être l'inspirateur du rapport Guillaume ,
dont nous avons relevé le parti pris. M. Ché-
ron s'est alors défendu d'avoir demandé ce
rapport à M. Guillaume. Mais les adversaires
du garde des sceaux se sont fait un jeu de
prouver que M. Chéron, s'il n'avait rien
demandé à M. Guillaume, avait bel et bien
prié le juge d'instruction , M. Ordonneau , de
demander ce rapport à M. Guillaume. On
conviendra que la défense de M. Chéron est
piètre.

Puis est venue la divulgation étrange du
rapport , au sujet de laquelle , il faut le souli-
gner, aucune enquête n'a été ouverte ; l'exa»-
men du document par « la commission
Stavisky », chargée de se prononcer sur
l'opportunité d'une publication ; le renvoi fort
habile de ce rapport à M. Chéron , avec prière
à celui-ci a de mettre l'avis favorable à la
publication du rapport Guillaume à exécu-
tion ».

Mis ainsi au pied du mur , M. Chéron , qui ne
voyait aucun inconvénient à ce que la com -
mission publiât le rapport , mais qui ne veut
pas prendre la responsabilité de cette publi-
cation , s'est dérobé une nouvelle fois.

Il a notifié cette dérobade par une lettre
où il marque assez vivement que la commis-
sion d'enquête n'a pas qualité pour lui don-
ner un tel mandat.

« La commission, écrit notamment M. Ché-
ron , me demande de prendre la responsabi-
lité de la publication de documents judiciaires
relatant des témoignages et appartenant à une
instruction en cours. Dès le début , je me suis
refusé à le faire. Je n 'ai pas changé d'avis. »

On conviendra que M. Chéron est pris d'un
zèle un peu tardif pour le secret de l'ins-
truction. U eût mieux fait de surveiller avec
soin le rapport Guillaume ; de ne. pas le lais-
ser tomber aux mains des enquêteurs de
l 'Œuvre et du Malin,  deux jo urnaux qui ,
coïncidence bizarre , sont partisans du sui-
cide ; enfin , d'ouvrir une enquête sévère sur
ce détournement de document. Mais M. Ché-
ron n'a rien fait de toul cela. C'est ce qu 'on
lui reproche auj ourd'hui , en même lemps
qu 'on commence de tous côtés à reprocher à
M. Doumergue de le garder dans le cabinet
d' union nation ale.

La revision
de la constitution fédérale

On a vu que les signatures à l'app uj de la revi-
sion de la constitution ont été déposées avant-hier
à la Chancellerie fédérale. Il y en a eu 78,000.

Il y aura encore une douzaine de mille signa
tures jeune radicales, qui seront «déposées sépa
rément.

Les 78,000 signatures déposées à la Chancel
lerie fédérale se répartissent ainsi :

Front national 33,446
Jeunesse conservatrice 28,390
Aufgebot 9,081
Nouvelle Suisse 6,772
Li ga nazionale 321

Voici la distribution par canton (jes signatures
recueillies par la Jeunesse conserv at riCe :

Berne 3,537
Lucerne 2,142
Obwald 543
Zoug 1,030
Fribourg 6.927
Soleure 2,336
Bâle-Ville 119
Saint-Gall 6,285
Argovie 1,431
Thurgovie 1,729
Tessin 1,192
Valais 607
Genève 512

Total 28,390
On constate qu 'Uri , Schwytz , Nid Wald , Appen-

zell-Intérieur , Zurich , n'ont point f ourni de signa-
tures.

Fribourg et Saint-Gall font heureusement
bonne figure dans ce tableau par ailleurs assez
peu brillant.

C'est peu pour une collecte orgi^^e par 
cinq

groupes politiques différents , alla nt de la gau-
che à l 'extrême droite . On sait qu e ]a campagne
a été ouverte au milieu de mars t a j  qUe j e dépôt
des signatures doit se faire dan s un délai de
six mois dès la mise en circulatj on des i;stes.

Nous aurions voulu que le noir^re des signa-
tures fût plus imposant.

Quoi qu il en soit , la demande (je revision esl
déposée . Le conting ent des signa tures conserva-
trices est assez important pour que jes autres
promoteurs de la revision ne puis Sen j pas reven-
diquer tout le bénéfice du succè^ et prétendre
que la revision doit se faire selaon leurs idées.

Maintenant , le Conseil fédéral va faire vérifier
la validité des signatures. Puis la demande de
revision sera soumise au peuple , aux fj ns de
savoir seulement s'il est , en pri ncipe , d'accord
de re viser la constitution. Si le peuple répond
oui , les deux Chambres de l'Asse^i^g fédérale
doivent se soumettre à réélection aat ce Sont deux
Chambres neuves qui doivent entreprendre la
revision de la constitution.

Rappelons que , normalement ie Conseil
national doit être réélu au mois (j'octobre 1935.

Dans certains cercles , on a pr 0p0sé que , par
une modification préalable de la constitution , il
fûl établi une Constituante distin C(e de l'Assem-
blée en charge , de manière qu^ ies Conseils
ordinaires pussent continuer a va quer aux affai-
res courantes , tandis que la Consti( uante s'absor-
berait dans l 'élabora tio n de la Nouvelle charte.
Il est certain que l 'affaire de la const itution
encombrera terriblement l 'ordre d \j :our (jes £on .
seils et les distraira fort de leuj j. g SOucis ordi
naires. qui pourtant exigent toute» ieur attention

De p lus , comme il y a, out ^ ia demande
de revision totale de la constitution une bonne
douzaine de demandes de revisio^ p artielle oui
pourraient devenir sans objet (mais sait-on
jamais ?), on a proposé de for,dre toutes „es
demandes avec la principale , en réservant toute-
fois que les Chambres auraient |a faculté de
donner un rang de préférence à cer }ains points
urgents , et de soumettre les artia^ |es y relatifs à
l 'adoption du peup le , sans attend

^ 
la conclu sion

générale du débat constitutionnel »
Quel que sort qui soit fait à ce^ suggestions , la

grande discussion sur le progranlme de ia r 'evi .
sion va s'engager. Des programmes , il y en a
p lusieurs , il s'en faut qu 'ils s'ac~ord

'
ent Souhai.

tons qu 'on arrive à s'entendre au moins sur ,es
amendements les p lus manifestent^,^ désirables de
notre charte nationale.

Les catholi ques , en tout cas , ne souscriraient
pas à une revision qui laisser^ j n tactes les
odieuses clauses d'exception qui w vjsent

LM OII vol la ^M <ii v«»r*s;o>-;

Le ministre français des affaires étrangèr es
Barthou est parti  hier soir , jeu di , pour Genève.

— M. Antony Eden , lord du sceau privé , el
M. de Valera , chef du gouvernemen t irla ndais ,
ont quitté hier matin Londres pour se rendre à
Genève.

— Les ministres des affaires étrangères de
Yougoslavie , de Grèce et de Roumani e sont
attendus pour le 26 octobre à Ankara.

— M. Mussolini a inaugur é hier la foire du
Levant, à Bari.

— Les patrons mineurs belges veulent baisser
les salaires do 5 %, dès le 16 septembre.

— Le gouvernemenl égyptien a décidé de
dissoudre les organisations à tendance fasciste.

Déceptions jeunes-libérales
On nous écrit de Berne 1
Les jeunes-li béraux (qui sont des jeune s-radi-

caux) publient un appel assez curieux qui mérite
notre attention. Le début est vraiment pompeux.
On lit :

« Le libéralisme a passé à l'opposition dans
le pays , comme d'innombrable s amis l'attendaient
depuis longtemps. Le fai t que 20 ,000 jeunes gens
se sacrifient pour cette attitude nous prouve que
le libéralisme restera éternellement jeune I »

Que le radicalisme oit passé à l'opposition dans
le pays est une nouveauté totalement ignorée
jusqu 'ici. On a p lutôt l'impression que les radi-
caux se cramponnent au pouvoir. Ne se souvient-
on plus de la dernière élection au Conseil fédéral
et de l'entêtement avec lequel les radicaux ont
prétendu maintenir leur quatrième siège minis-
tériel et par là garder la majorité au Conseil
fédéral ? Qui détient la majorité porte la respon-
sabilité , et celui qui porte la responsabilité ne
saurait faire de l'opposition. A qui la ferait-il ?
Les idées sont fort embrouillées dans beaucoup
de cerveaux , ces temps-oi ; mais les jeunes-
libéraux ambitionnent , paraît-il, de détenir le
record.

L'appel jeune-libéral ou jeune-radical parle de
20,000 adhérents. Or , ce n 'est un secret pour
personne que l'initiative spéciale lancée par les
jeunes-radicaux en faveur de la revision totale
de la constitution fédérale a été loin d'être un
succès 1 Bile devait , recommandée par , 1e parti
radical officiel , obtenir facilemen t autant de signa-
tures que , par exemple, l 'initiative frontiste ou
l'initiative des jeunes-conser vateurs. Pour le parti
qui se dit le p lus fort des partis nationaux , il
devrait être facile de réunir les 50,000 signatures
réclamées par la constitution , ce d autant plus
que les jeunes-radicaux exigent , pour les revi-
sions futures , un quorum encore plus considé-
rable.

Où sont les 20,000 adhérents du .jeune -radi-
calisme ? On murmure que la demande ,de .revi-
sion lancée par ce mouvement n'a pas atteint
dix mille signatures — Si c'était vrai , ce serait
un triste démenti de l 'éternelle jeunesse dont
on se vante. Cela exp lique les cris de détresse,
par lesquels on adjurait les fidèles de signer
encore.

Comme les frontistes, les jeunes-conservateurs
et VAufgebot allaient déposer leurs signatures
çn chancellerie , les jeunes-libéraux devaient se
hâter. Sans cela , ils risquaient de voir refuser
leur s listes de signatures . Qu 'on se représente ce
tableau tragi que : les émissa i res jeunes-libéraux
arrivant devant les portes du Palais fédéral et se
voyant refuse r leur précieux colis ! Cependant ,
une consolation leur resle : le petit monde jeune ,
libéral ou jeune-radica l « a passé à l 'opposition »
Que peut faire une porte fermée au Palais , puis-
que on lui a déjà tourné le dos 1

Société fédérale de musique

Le comité central de cette grande association
qui compte , a ce jour , p lus de 30,000 membres,
tiendra séance à Lucerne , les 8 et 9 septembre,
sous la présidence de M. le professeur Lombriser
de Fribourg.

Les délibérations seront d'importance , tant sous
le rapport administratif que sous celui de la
fête fédérale de musi que de 1935, laquelle se
déroulera à Lucerne.

Samed i , le comité central aura une première
entrevue avec les organisateurs de la prochaine
fête de musi que qui se sont déjà mis à l'œuvre
sous la direction compétente de M. O. Kurz-
meyer, directeur de Police du chef-lieu lucernois.

Les journaux suisses interdits en Allemagne

Le journal Ostschiveiz, interdit en Allemagne
du 8 au 20 août , est de nouveau interdit jus-
qu 'au 31 octobre.

Le Luzerner Tag blatt est interdit en Allemagne
jusqu 'au 20 septembre.

L,e paradis soviétique

Le comité de secours aux affamés de l'Ukraine
et du Kouban vient d'adresser de Bruxelles au
secrétaire général de la Société des nations une
lettre réitérant sa protestation contre la famine
et l' esclavage dont sont l'objet les populations
ukrainiennes. Le comité prie instamment la
Société des nations d'apporter un réel secours à
l'Ukraine vict ime de l'occupation soviétique.



i _̂_ S L̂IM-ELe congrès hitlérien
de Nuremberg

Nuremberg, 6 septembre.
La troisième journée du congrès- nationaliste-

social a été consacrée au service du travail.
52,000 hommes avaient pris quartier dans un
camp de tentes.

Hitler a prononcé un discours dans lequel il
a dit : « Nous savons tous qu 'une communauté
populaire ne peut pas subsister tant que, au lieu
des conceptions diverses sur les métiers , les
classes et l'Etat , notre peuple ne sera pas animé
d'une conception unique.

« C'est une grande entreprise que d'élever tout
un peuple dans cette idée du travail. Nous
l'avons tenté et nous réussirons. Le moment
viendra où aucun Allemand ne pourra vivre
dans la communauté de ce peuple sans péné-
trer d'abord dans votre communauté. Nous
savons que , pour des millions de nos compa-
triotes, le travail ne sera p lus une conception
qui divise , mais un lien qui unit.

« Nous ne voulons pas être des socialistes
cn théorie ; nous voulons être de vrais natio-
nalistes-sociaux , mais nous voulons nous atta-
quer à ces problèmes et les résoudre dans la
réalité. >

Le chef du travail du Reich, secrétai re d'Etat ,
Hierl , a harangu é les 52,000 membres du
service du travail qui se sont rendus à la plaine
Zeppelin.

Nuremberg, 7 sep tembre.
M. Gœbbels a parlé de la propagande.
Voici sa conclusion : « La prop agande rentre

dans le cadre des fonctions de l'Etat moderne.
Elle se dégage des profondeurs des scntimenls
populaires d'où elle puise ses forces. Il peul être
utile de posséder une force qui repose sur les
fusils ; mais il vaut mieux posséder le cœur d'un
peuple et savoir le conserver. »

Le Dr Wagner a parlé de la race et de
l'hygiène ; le Dr Ley, de la repri se par le parti
des organisations syndicales. Au 1er mars 1934 ,
le nombre des membres du Front ouvrier s'éle-
vait à là millions (ouvriers , employés et entre-
preneurs) , non compris 4 millions de personnes
appartenant au commerce , à l'artisanat et aux
professions libérales.
" La tâche de l'assainissement des entreprises ,
qui paraissait insurm ontable , peut être consi-
dérée aujourd 'hui comme ayant réussi.

M. Ley a relevé que l'effondrement des
sociét és de consommation , dans lesquelles une
somme de plus d'un milliard de marcs est
engagée, constituerait un préjudice énorme pour
l'économie allemande et accroîtrait de plusieurs
centaines de mille le nombre des chômeurs. Tout
travail , dit enfin l'orateur , doit être dominé par
l'idée de faire du travailleur allemand un com-
patriote égal en droit k tout autre citoyen.

Le congrès des syndicats anglais
Londres , 6 septembr e.

Au congrès de la Trade-Union, la discussion
a porté sur le paragraphe suivant du rapport
élaboré par le comité exécutif : « Au cas où un
danger de guerre surgirait , un congrès spécial
serait convoqué pour déterminer s'il y a lieu
d'engager une action sur le plan industriel. »

La minorité extrémiste s est élevée contre ce
texte.

M. Walter Cilrine , secrétaire général , s'est levé
pour conclure le débat au milieu de l 'attention
générale : « Supposons , a-t-il dit , que le Japon
attaque l'Union soviéti que , croyez-vous qu 'il se
laisse arrêter par les réglementations actuelles
de la Société des nations ? Croyez-vous que nous
ayons tort de vouloir donner à l'organisme de
Genève le pouvoir de maintenir la paix ? Or , ce
pouvoir est subordonné d 'une part à l 'existence
d'un mécanisme qui donne k tout p laignant
éventuel une chance de voir régler sa querelle ,
d'autre part , à la création en dernier ressort
d une force de police capable d'amener un
agresseur à récipisoence. >

Cette thèse a été adoptée par acclamation.
A l'unanimité moins deux voix, le congrès a

décidé une fois de p lus de repousser le Front
unique avec les communistes.

Les Etats-Unis ne peuvent s'entendre
avee les Soviets

Washington , 7 septem bre.
Les négociations entre l 'Union soviétique et

les Etats-Unis paraissent se trouver dans une
impasse. M. Moore, secrétaire d'Etat adjoint ,
annonce que la longue conversation qu 'il a eue
mercredi soir avec M. Trojanovsk y, ambassadeu r
de Russie , n 'a donné aucun résultat.

M. Moore a déclaré :
« Nous avons été à la limite des concessions

au sujet des questions matérielles ; aller p lus
loin équivaudrait à un sacrifice inadmissible de
l'intérêt public. »

En désaccord avec M. Roosevelt
Washington , 6 sept embre.

M. William Stark, chef de la section dei
informations économiques et financières du Tré-
sor, a démissionné. U était partisa n d 'une poli-
tique financière conservatrice , C'est M Haas ,
gouverneur adjoint de l'administration du cré-
dit agricole, qui le remplacera.

Genève , 6 septembre.
Le président de la commission de plébiscite du

territoire de la Sarre vient d'adresser au secré-
taire général de la Société des nations une lettre
au sujet de la Journée de la jeunesse catholique
de la Sarre , tenue le 29 juillet.

Selon la Saarbrùcker Zeitung, on a donné lec-
ture à cette assemblée d'un télégramme adressé
au président Hindenburg disant : « Cinquante
mille jeunes gens et jeunes filles calholiques du
territoire de la Sarre , réunis à Sarrebruck, autour
de leurs évêques de Trêves et de Spire , pour la
manifestation de leur foi catholique, présentent ,
de la marche ouest allemande , au chef du Reich
allemand, leurs sentiments de fidélité inébran-
lable. — Franz-Rudolf ,  évêque de Trêves ;
Ludwig-Seba stian , évêque de Spire. » '

Il semble à la commission de plébiscite que
les évêques de Trêves et de Spire, en adressa nt
ce télégramme, n 'ont pas observé la neutralité
politique imposée par les circonstances. Leur
intervention dans les conditions actuelles doil
être réputée contraire au principe de 1* liberté
de vole.

La commission estime qu 'il est de son devoir
de signaler l'attitude des évêques de Trêve* et de
Spire au Conseil de la Société des nations afin
qu 'il puisse prendre les mesures qu 'il jugera
aip.propriées. ¦ • : ¦¦¦% ¦ : '

Le» autonomistes basques

Vitoria , 7 septembre.
La deuxième séance de la Municipalité récem-

ment nommée par le gouverneur a été l'occasion
d 'incidents assez vifs. Neuf seulement des vingt-
sept conseillers nommés étaient présents. L'Hôtel-
de-ville était gardé par la force publique. A la
sortie , des groupes nombreux ont apostrophé les
édiles, qui ont dû être gardés par la police.

Les manifestants se sont dirigés alors vers le
siège social du parti rad ica l , qu 'ils ont attaqu é
et con tre lequel ils ont lancé des gaz lacrymo-
gènes. Pour dégager les portes , les gardé s
d'assaut ont chargé la foule . Plusieurs coups de
feu ont été tirés, mais on ne signale pas de
victimes.

L'unification du protestantisme allemand

Berlin , 6 septembr e.
L'administrateu r de l'Eglise protestante alle-

mande, se basant sur les pouvoirs qui lui ont
été donnés pair le synode national , a promulgué
un décret d 'après lequel l 'articl e 1er de la . loi sur
les Eglises du 19 aoftt 1934 entre en. vigueur;
Ainsi , toutes les Eglises, y compris celles dd
Bavière et de Wurtemberg, sont soumises à
l 'Eglise évangélique allemande et les évêques pro-
vinciaux sont liés par les ind ications de l'évêque
du Reich.

Des Chinois expulses du Japon

Nankin , 7 septembre.
Le gouvernement chinois a adressé au gouver-

nement japonais une protestation cont re l'expul-
sion par le Japon d'une cinquantaine de citoyens
chinois.

Le gouvernement chinois a demandé au Japon
de donner l 'assurance que , à l'avenir , ses natio-
naux établis au Japo n bén éficieraient d 'un meil-
leur tra itement.

La grève du textile aux Etats-Unis
New-York , 6 septembre.

(Havas.) — Deux morts et une vingtaine de
blessés ont marqué le troisième jour de la grèv«j
des textiles. Quatre-vingt dix mille grévistes ont
quitté les usines, portant le total des grévistes
à 450,000.

Des colonnes mobiles de grévistes ont réussi
à fermer toutes les usines du comté de Gaston ,
en Caroline du nord. Il en est de même dans
d'autres régions.

Washington , 6 septembre.
(Havas.) — M. Roosevelt a nommé la com-

mission d'enquête sur 1a grève du textile. Cette
commission comprend trois membres et est pré-
sidée par M. John Winant , gouverneur du
New-Hampshire .

Washington , 6 septembre.
M. Dem, secrétaire à la guerre , s est élevé

contre l'usage abusif qu 'on fait de la garde
nationale en cas de grève. II voit dans cetle utili-
sation de la garde nationale une des princi pale s
causes de l'hostilité nourrie par la foule contre
l'armée.

Le Département de la guerre a reçu un nombre
croissant de plaintes k ce sujet , mais ne peut
que difficilement intervenir , les gouverneurs des
Etals étant juges de la nécessité de mobilise r la
garde.

Le seul moyen serait de couper les crédits de
la garde nationale , qui émarge au budget de la
guerre.

Journaux allemands interdits au Maroc

Rabat , 6 septembre.
Par ordre du général commandant supérieur des

troupes marocaines , les journau x Deutsche
All gemeine Zei tung et Lokal Anzeige r sont inter-
dits dans la zone française de l'empire chérifien.

TROUBLES EN TUNISIE

Tunis , 6 septembre .
Depuis plusieurs mois, des éléments natio-

nalistes tunisiens poursuivaient dans la régence,
malgré les promesses qui avaient été faites au
résident général, une campagne d 'agitation. Cette
situation a amené le résident général à prendre
des mesures. Les meneurs du mouvement ont été
frappés d'arrêtés d'interdiction de séjour dans
les territoires civils de la régence et mis en rési-
dence obligatoire dans les terri toi res du sud. Ces
décisions ont été prises en plein accord avec le
bey-

A l 'annonce de ces mesures de sécurité, une
certaine effervescence s'est produite dans la
population musulmane de la région de Moknine ,
dans le Sahel , qui a toujours été la plus difficile
à administrer du protectorat et qui avait été
habilement travaillée par des éléments troubles.

Mercredi , une bagarre s est produite entre des
gendarmes et des manifestants et des coups de feu
ont été échangés. Un gendarme indigène a été tué,
plusieurs autres ont été blessés. On compte trois
tués et quelques blessés du côté des émeutiers.
Le calme est revenu dans la région.

Le résident général a pris les mesures néces-
saires pour empêcher le retour de pareils inci-
dents.

Une interpellation
sur les événements de Constantine

Paris . 6 septembre.
M. Henry-Haye, député de Seine-et-Oise, a

déposé une demande d'interpellation sur les évé-
nements de Constantine.

Avant que les troubles se fussent produits ,
M. Henry-Haye avait signalé à la commission des
colonies et de l'Algérie à la Chambre certaines
particul arités de la situation en Afri que du Nord.

Le congrès des coopératives

Londres , 7 septembre.
Le congrès de rAll*a.nce coopérative interna-

tionale a adopté la motion suivante :
« Fidèle à ses traditions, à ses principes et aux

résolutions de ses congrès , l'Alliance coopérative
internationale renouvelle une fois encore l'expres-
sion de son attachement ind issoluble à la cause
de la paix et du désarmement. Elle fait confiance
aux coopéraleu rs de tous les pays , pour ne
négliger aucun moyen de promouvoi r et de sau ve-
ga rder une paix durable et unive rselle. »

En s'appuyanil sur les campagnes bellicistes
de la presse allemande et du Japon , qui prépare
ouvertement la guerre contre l'Union soviétique,
un délégué; soviétique a réclamé par voie d'amen-
dement * la mobilisation des organisations coopé-
ratives pour la résistance énergique aux arme-
ments et à toutes les mesures de préparations è
la guerre » .

Cet amendement ayant été repoussé, la motion
ci-dessus a été entérinée par un vote unanime.

La terreur à «Cuba

Santiago de Cuba , 7 septembre.
Le ville a subi pendant deux heu res un régime

de terreur, pendant la manifestation des étu>
diants , au cou rs de laquelle se produisirent deui
rencontres avec les troupes , qui dispersèrent
finalement les manifestants. Des tireurs embus-
qués sur les toits lii aient sur les soldats. Il y s
plusieurs blessés. Deux arresta tions ont été opé-
rées. La loi martiale a été proclamée.

Une démarche de ia Pologne à Tokio
Tokio, 6 septembre.

M. Miche l Moscicki , ministre de Pologne , a
fait visjte à M. Hirota , ministre des affaires
étrangères.

M- Moscicki a déclaré au représentant dc
l 'agence Havas qu 'il a rendu visite à M- Hirotn
sans instruction de son gouvernement , afin uni-
quement de s'informe r de l'état des relation»
nippo-soviéti ques et d'insister pour l'ouverture
d'un consulat japonais à Gdynia.

Les milieux bien informés prétendent que
M. Moscicki a précisé les clauses du pacte com-
mercial germano-polonais et s'est informé si le
Japon participera à Genève au vote relatif à l'en-
trée des Soviets dans la Sociét é des nations. (Le
Japon est en instance de sortie de la Société
de» nations ; le délai de réflexion de deux ans
n 'est pas écoulé.)

L'industrie de guerre sur la sellette

Washing ton. 6 septembre.
(Hav as .) — Le président de la commission

d'enquête sur les armements a déclaré en ce qui
concerne la conférence du désarmement : « Nous
avons des preuves que, tandis que les hommes
d'Etat cherchent k consolider la paix , les repré-
sentants de plusieurs fabriques d'armements
s agitent dans la coulisse afin d'obtenir des com-
mandes de divers pays. »

M- Marbour, membre républicain , a demandé
la clôture des débats en disant que les révélations
auraient pour résultat l'annulat ion de toutes les
commandes faites aux chantiers américains par
les puissances européennes et sud-a méricaines au
profit de con currents élu continen t européen.

La candidature soviétique

Londres , 6 sep tembre.
Le Dail y Mail considère que les Soviets J"u

ront dans la Société lc rôle du loup dans
bergerie et dit que le gouvernement suisse a p
la bonne voie en décidant de s'opposer >
admission. ' '. ,

Ce serait une bonne chose, ajoute le j °urn
si la Suisse allai t p lus loin et donnait un «ve

tissement qui ne permette pas aux émissaires
cette peste internationale d'entrer dans se* »
tières. L'admission de l'Union soviétique ne f*
aucun bien à la Société des nations ni à auC"
de ses membres. Le seul but des Soviets «st
chercher un appui dans leur querelle avéd

Japon. Leur présence ne peut qu 'accroître le
crédit de la Société des nations. L'assemblée fe 1"81

bien de réfléchir profondé ment avant d'admet"
Moscou.

M. TITULESCO OPTIMISTE
Pans, 6 septe mbre.

Avan t de partir pour Evian , où il se ren
avant de gagner Genève , M. Titulesco, minish*
des affaires étrangères de Roumanie , a fait aU

représentant de l'agence Havas les déclaration»
suivantes :

« Je quitte Paris très satisfait des entre tiens
que je viens d'avoir. J 'ai examiné toutes leS

questions à l'ordre du jour avec les dirigeants
français et j'ai pu constater mon parfa it accorfl
avec eux. L'admission de l'Union soviétique dan*
la Société des nations , les négociations des
pactes de sécurité oriental et méditerranéen, Ie
voyage prochain de M. Barthou à Rome prou-
vent que les facteurs qui mil i tent  en faveur de
la paix sont en continuelle croissance. La Petite-
Entente , dont la politique consiste à collaborer
loyalement avec tous les Etats sans distinction,
attend avec confiance le moment où une organi-
sation économi que du bassin danubien pourra
harmoniser tous les intérêts en jeu pour le
bénéfice de tous. »

Un mort va être validé
comme sénateur

Montauban , 6 septembre .
Une élection sénatoriale devait avoir lieu en

Tarn-et-Garonne dans la première quinzaine de
novembre pour remplacer M. Gaston Bouniôls,
décédé , mais cette élection soulève un cas par-
ticulier qui ne s'était produit jusqu 'ici que très
rarement.

Si le délai de trois mois après le décès esl
obligatoire , Il faut également que le sénateur
Soit validé/ Or, le Sénat , étant eh vacances au
moment de l'élection de M. Gaston Boun iôls ,
n 'a pu se prononcer. Le délai de trois mois n«
devra donc compter pour la nouvelle élection
qu 'à dater de la validation dont la Haute Assem-
blée aura à connaître après sa rentrée.

Le voyage du duo de Glouoester
Marseille , 6 septemb re.

Le duc de Glouceste r , arrivé à Marseille , hier,
par le rap ide de Paris, s'est rendu immédiate-
ment à bord du navire de guerre br itanni que
Sussex , qui a levé l'ancre aussitôt pour l'Aus-
tralie.

SOCIETE DES NATIONS

La lutte pour les sièges

Des élections aux sièges non permanents du
Conseil paraissent devoir donner lieu à des lut -
tes assez vives. On sait que la Perse a retiré sa
candidature en faveur de celle de la Turquie et
que cette dernière réclame le siège occupé par
la Chine, mais la Chine est décidée à deman-
der , à l'exemple de l'Espagne , sa réélection pour
une nouvelle période de trois années. D'autre
part , le groupe latino-américain de l'assemblée
se réunira incessamment pour examiner deux
questions : celle du remplacement du Panama à
un siège non permanent au Conseil et celle de
l' admission des Soviets. Il semble pour la pre-
mière de ces questions que le Chili ait beaucoup
de chance d'obtenir le siège non permanen t au
Conseil qui deviendra vacant par le départ du
Panama.

NECROLOGIE

M. Douchait Soubotltch

Dans la nuit de mercredi k hier jeudi est
décédé à Belgrade , k l'âge de cinquante-sept ans,
M- Douchan Soubotilch , le président de la cour
de cassation, ancien ministre de la justic e. C'était
un des plue célèbres juristes yougoslaves et l'au-
teur d'un grand nombre de lois yougoslaves.

M. Soubotitch avait représenté son pays à
diverses conférences et devant les tribunaux inter-
nationaux.

Les personnes qui noua envoient
l'avis d'un ohangement d'adresse sont
priées d'y joindre 20 oentimes en
timbres.

L'ADMINISTRATION.



Procédés odieux
de la tyrannie syndicale

°n nous écri l de Berne :
Les journ aux de la Suisse allemande, en s'oc-

,Upant des réformes à apporter dans les Chemins

édif
Cr fé<iéraux ' nous apprennent des choses

1 lantes sur les procédés des secrétaires des
organisations socialistes parmi le personnel
ferroviaire.

Ces syndicats socialistes se vantent d'embras-
r les neuf dixièmes du personnel. Mais ils ne

rien de leu rs moyens de recrutement. Ces
yens sont aussi ingénieux que variés ; tous ont

P ur but de brimer le « camarade » non organisé
le forcer , par découragement, à capituler

y ?n,trer dans le syndicat rouge.
oija un employé qui s'écarte un moment de

°n tracteur ; quand il revient , il constatera que
quelqu 'un a fait écouler l'eau. Qui est-ce ?
Personne n 'est là ; le gent il collègue a disparu.

oici un ouvrier des ateliers. Il travaille avec
_ gants. Un matin , il trouvera ses gants souil-

les de graisse, et cela en dedans. A qui se
P aindre ? Les préposés sont presque tous du
syndicat rouge ; ce son t ces préposés qui disent
• mot décisif , quand il s'agit de promotions ou
de dislocations. Ces ennuis suffisent pou r qu'on
«e soumette.

Pressé de s'affilier à l'organisation socialiste,
e n°uveau venu est immédiatement enchaîné par
une assurance. S'il quittait  le syndicat, il perdrait
**s droits en tout ou en partie. S'il le fait malgré
°ut , il est dénoncé , dans le journal du syndicat ,

et recommandé à la vindicte de ses collègues,
auxquels il est interdit de s'entretenir avec lui ou
°e lui tenir compagnie ; c'est une brebis galeuse,
une fois pour toutes.

La lutte qui s'annonce autour de la réforme
des Chemins de fer fédéraux a été le point de
oépart d'une action plus intense dirigée contre
,es camarades qui n 'appartiennent pas aux
organisations rouges ou qui font partie d'autres
organisations , notamment des organisations chré-
tiennes-sociales. Une circulaire invite à l'élabora-
1011 de listes complètes des employés et ouvriers

encore libres ou groupés en dehors des syndicats
rouges. Les hommes de confiance sont chargés
ue travailler ces indépendants ; la circulaire ajoute
textuellement : « Si vous ne réussissez pas à les
gagner de cette façon , confiez alors la tâche à
leurs collègues de service. > On comprend ce que
cela veut dire , au vu des exemples cités plus
haut 1

Il est vraiment temps d'en finir avec ce régime
de terreur. Tout employé qui entend conserver
sa liberté doit savoir qu 'il peut compter sur la
protection de ses supér ieurs. Sinon , qu'on ne
vienne pas nous parler de réorganisation ! Avant
tout qu 'on nettoie cette écurie et qu 'on brise
résolument avec des organisations qui se permet-
tent ces odieux procédés !

Le contrôle des banques
La commission du Conseil national chargée

d examiner la loi sur les banques a commencé,
sous la présidence de M. Abt , conseiller natio-
nal, et en présence du conseiller fédéral Meyer,
la discussion en seconde lecture du projet déjà
discuté par le Conseil des Etats.

De nouvelles propositions du Département des
finances ont été déposées au sujet de toutes les
questions laissées en suspens lors de la discus-
sion en première lecture. La plupart de ces
propositions trouvèrent l'approbation de la com-
mission.

L'article 16 relatif aux dépôts d'épargne sou-
leva une discussion nourrie. Des avis de prin-
cipe différents s'élevèrent au sujet de cet article.
Les uns, conformément à la décision du Conseil
des Etats , furent d 'avis qu 'il n 'y avait pas lieu
d aller au delà des dispositions de la loi fédé-
ra le au sujet de la protection des dépôts d'épar-
gne, tandis que d'autres membres de la com-
mission estimaient que cette possibilité devait
être accord ée aux cantons, dans le cadre de
la loi.

Cette question sera tranchée dans la séance
de la commission d'aujourd'hui vendredi, ainsi
que celle concernant la législation sur les bour-
ses. En ce qui concerne la question du registre
des cautions , le nouveau texte présenté par le
Département des finances a été approuvé , aux
termes duquel les banques d'un canton doiven t
organiser des offices de contrôle.

Dons le cas où cela ne. se ferait pas en l'es-
pace de trois ans, c'est la commission des
banques qui constituerait ces offices. Conformé-
ment aux propositions du Département des
finances et des douanes , aucune disposition
spéciale ne doit être promulguée au sujet des
tantièmes des représentants d'une banque au
sein du Conseil d'administration. Il en est de
même en ce qui concerne l'octroi de crédits au
personnel des banques. La commission a enfin
repoussé un postulat Scherer (Bâle) concernant
le règlement collectif des conditions de travail.

Fête nationale des costumes
On nous écrit :
Cent vingt-cinq sections de la Fédération suisse

des costumes nationaux, qui en compte près de
200, sont déjà inscrites pour participer à la
Fête nationale des costumes, qui aura lieu à

Montreux les 22 et 23 septembre. Le programme
de cette belle fête comprend trois représentations
populaires (p laces assises pour 5000 personnes)
et deux grands cortèges.

La location des places assises pour les cor-
tèges et les représentations est ouverte dès main-
tenant ; les billets peuvent être adressés contre
remboursement par les soins du secrétariat de
la fête, Société de développement de Montreux
(tél. 63384 et 63385).

La question des zones
La commission permanente franco-suisse des

zones s'est réunie les 3, 4 et 5 septembre à
Genève. Elle a examiné les modalités d'appli-
cation du règlement arbitral de Territet , en ce
qui concerne l'importation en Suisse du bétail
et du vin zoniens , ainsi que la situation des
industries nouvellement créées en zones.

Les délibérations ont égalemen t porté sur
diverses questions relatives aux relations entre
Genève et les zones, notamment la vente du
miel, l' aménagement de certaines nomenclatures
industrielles, le régime des parcs avicoles, la
construction de la route Aiguebelle-Mornex, la
création d'un bureau fiscal à la tête nord du
pont d 'Etrembières, l'exportation d'eaux miné-
rales suisses en zone, etc. Par ailleurs, ls com-
mission a constaté que les difficultés qui
s'étaient produites pour la circulation des auto-
taxis ont été aplanies.

Enfin , en exécution du mandat qui lui a été
conféré, par l'article 7 du règlement arbitral de
Territet, la commission a voué une attention
particulière à la question du contrôle de la
production , des importations et des exportations
zonicnnes. Elle a visité trois bureaux de douanes
suisses, deux contrôles de circonscriptions de la
zone sarde et un contrôle du pays de Gex où
elle s est renseignée sur le fonctionnement des
services et a procédé à quel ques sondages.

La commission a pu s'assurer que le contrôle
est fait avec le p lus grand soin et fourni t  la
garantie que les dispositions de la sentence
arbitrale ne bénéficient effectivement qu 'aux
productions zoniennes qui y ont droit.

La commission a toutefois constaté certaines
difficultés relatives à quel ques produits agri-
coles et elle a envisagé diverses mesures desti-
nées à rendre le contrôle encore plus efficace.

Pour régler certaines affaires particulièrement
urgentes , la commission poursuivra ses travaux
les 25 et 26 septembre.

AGRICULTURE
r fdération des syndicats d'élevage

de la race tachetée rouge
L'assemblée des délégués de cette importante

fédération des syndicats d'éleveurs a eu lieu
mardi , 28 août , dans la gronde sa lle de
l'Hôtel national, à Berne, sous la présidence de
M. Chaimorel , conseiller des Elats ; 400 délégués
environ y étaient présents.

Dans une brève allocution, le président a
effleuré les princi paux événements qui se sont
déroulés dans le domaine de l'élevage du bétail
bovin , depuis la dernière assemblée, en décem-
bre 1933. Etant donnée la surproduction de
divers produits agricoles, le président a prié
les délégués de ne pas entra\er , par une criti-
que malveillante et inopportune, les mesures
prises et à prendre par nos autorités, pour assu-
rer l'existence même de la nation.

Après la réélection du comité actuel , M. le
président Chamorel a été réélu par acclamation,
pour une nouvelle période de deux ans. M. Borel ,
directeur de l'asile de Perreux (Neuchâtel), a été
nommé membre du comité , en remplacement de
feu Paul Favre, de Chézard.

M. le conseiller national Held a donné une
conférence très appréciée. Il exhorta les éleveurs,
qui luttent avec acharnement depuis quatre ans
déjà pour leur existence , à ne point perdre
l'espoir en des temps meilleurs. Il encouragea
également les représentants des syndicats d 'éle-
veurs, véritables p iliers du progrès, à serrer les
coudes et à n 'acheter que des reproducteurs de
tout premier choix.

La discussion porta notamment sur l' unifor-
misation du certificat d' ascendance , la na tu re  el
le contenu du « Livre d'or » du b étail de la
race du Simmental, l' aide aux chômeurs par la
distribution de denrées a l imentai res  à prix
réduits (conserves de viande ) à la place d' in-
demnités de chômage en espèces.

Nouvelles financières

La situation de l'Autriche

Le comité de contrôle des Etats garants  de
l 'emprunt autrichien de 1923 a continué , hier
jeudi, à Genève, l'examen de la situation
financière de l 'Autriche et a abordé l 'étude des
modalités relatives à la conversion de l 'emprunt .

A part certaines observations d 'ordre juridi que ,
il semble qu 'aucune objection sérieuse n 'ait été
présentée de la part des Etats garants.

Suivant toute probabilité, les représentants de
ces Etats pourront signer vendredi un protocole
sur la base duquel le gouvernement autrichien
sera autorisé à ouvrir des négociations en vue
de la concl u sion d'un emprunt de conversion , dont
le produit devra être affecté au remboursement
de J 'emprunt de 1923.

_A.i»iïiee «sixi&se
Le défilé de la 1" division

Après avoir terminé ses manœuvres, dirigées
par le commandant du 1er corps d'armée, le
colonel commandant de corps Guisan , la
l re division renforcée a défilé , hier jeudi , devant
le chef du Département mil i taire  fédéral ,
M. Minger , conseiller fédéral.

Une foule considérable, que l'on peut évaluer
à plus de cent mille personnes, était venue de
toutes les parties de la Suisse romande, voire
de la Suisse allemande, pour assister au défilé.

Les personnalités civiles et mil i ta ires  vinrent
prendre p lace dans les tribunes édifiées au cen-
tre , le long du parcours que devaient suivre les
troupes. On remarquait MM. les conseillers fédé-
raux Bauinunn  et Etter , M. Béguin , président du
Conseil des Etats, le Conseil d'Elat vaudois,
MM. Picot et Lachenal , conseillers d'Etat gene-
vois, MM. Vonderweid et Chatton , conseillers
d'Etat fribourgeois , MM. Béguin et Guinchard ,
conseillers d'Etat neuchâtelois , MM. Eseher et
Pitteloud , conseillers d 'Etat valaisans , les colonels
commandants  de corps Roost , Bridler et Wille ,
les colonels divisionnaires Frey, Schué, Hilfiker ,
de Diesbach , de Murai t  et Bore l , des officiers
sup érieurs et les attachés militaires étrangers
d'Italie, de France et des Etats-Unis.

Peu avant l'heure, M. le conseiller fédéral
Minger arriva à cheval devant les tribunes,
accompagné du colonel commandant de corps
Guisan , commandant du 1er corps d 'armée, qui
est suivi de son état-major  et d'un maréchal des
logis, porteur du fanion du commandant du
1er corps d'armée.

A l'arrivée du chef du Département mili taire
fédéral , les fanfares militaires, rassemblées par
régiment et placées sous le commandement de
l'instructeur-trompette de la l re division , jouè-
ren t le Canti que suisse ta ndis ejue la foule se
découvrait et que les officiers prenaient le
garde-à-vous.

A 10 h. 30, le colonel divisionnaire Tissot ,
commandant de la l re division, s'avança au
devant du chef du Département mili taire fédéral
et lui annonça que la l re division était prête au
défilé.

Les troupes , qui étaient rassemblées au sud
d'Echallens, commencèrent à défi ler  en tenue et
paquetage de campagne. Passèrent tout d' abord
le fanion et l 'état-major de la l re division , le
groupe cycliste 1 et la compagnie cycliste 1.
Venaient ensuite le commandant  de la brigade
d'infanterie  1 suivi de son état-major et des
tambours de la division et , précédant ses troupes ,
le commandant du régiment d ' infanterie 1 et
ses bataillons de fusiliers 1, 2 ct 3 (Vaud),  le
commandant du régiment d ' infanterie  2 et les
bataillons de fusiliers 4 , 5 et 6 (Vaud).

La brigade d ' infanter ie  2 défila ensuite , mar-
chant derrière son commandant ct l'état-major :
le commandant du régiment d 'infanter ie  3 et
les bataillons 7, 10 et 13 (Genève), le comman-
dant du régiment de carabiniers 4 et les batail-
lons de ca rabiniers 2 (Fribourg et Neuchâtel) et 9
(Berne).

Ce fut  ensuite au tour de la brigade d'infan-
terie de montagne 3 que précédaient son com-
mandant et l'état-major : d'abord , le comman-
dant du régiment d'infanterie  de montagne 5
suivi des bataillons de carabiniers (montagne) 1
et les bataillons d'infanterie de montagne 8 et 9
(Vaud), puis le commandant du régiment d'in-
fanterie de montagne 6 et les bataillons 11, 12
et 88 (Valais).

Derrière ces troupes, venaient le groupe d'ar-
tillerie de montagne 1, le bataillon de sapeurs 1,
la compagnie de télégraphistes 1, la compagnie
de télégraphistes de montagne 11, le groupe
sanita i re 1, le groupe sanitaire de montagne 11, le
groupe de subsist ances 1 et les compagnies de
boulangers 1 et 2.

Au passage du drapeau , qui se trouvait au
centre du premier rang de la première com-
pagnie , les têtes se découvrirent , les officiers
saluèrent et les app laudissements retentirent .  Les
aumôniers des régiments d 'infanter ie  défilèrent
à la droite du drapeau du premier  bataillon ,
sauf pour le régiment genevois, qui  possède deux
aumôniers ; ces derniers encadraient le drapeau.

L 'in fan te r ie , conformément au nouveau règle-
ment , ne mi» pas la baïonnet te  au canon pour
défiler. Quant  aux mi t ra i l l eurs , ils passèrent ,
char re t tes  découvertes. On remarqua la 2me com-
pagnie du bataillon de carabiniers 9, dont un
des hommes por ta i l  le fanion qu 'elle a gagné
récemment au Tir fédéral de Fribourg en rem-
portant la première p lace au t i r  d' armée.

Le défilé de l ' in fanter ie  dura 45 minutes.
Alors passa l'aviat ion.
A deux reprises, pendant ' 10 minutes et à

faible hauteur , le groupe d' aviation 1, composé
des compagnies d'aviation 1, 2 et 3, précédé
par son commandant , défila en formation tr ian-
gulaire el en ligne au-dessus de la foule, qui
manifesta  vivement l'émotion <jue provoquait
chez elle cet imposant spectacle.

La cavalerie défila ensuite , passant au galop
devanl les tribunes, précédée par le comman-
dant  de la brigade de cavalerie 1 et son état-
major, défilé impressionnant qu 'app laudirent
avec enthousiasme les spectateurs.

Enfin , ce fut le défilé de l'arti llerie. En tête ,
le commandant de la brigade d'artillerie 1 et
son état-major , suivi du groupe attelé de mitrail-
leurs 1 (moins la compagnie 2 motorisée) et du
régiment d'artillerie de campagne 1, composé
des groupes d'artillerie de camp agne 1 et 2 ;

passèrent ensuite le régiment d'artillerie de cam-
pagne 2, comprenant les groupes d'artillerie de
campagne 3 et 4. Le groupe d'obusiers de cam-
pagne 25 ferma la marche.

M. le conseiller fédéral Minger , accompagné
du commandant du 1er corps d' armée, le colonel-
commandant de corps Guisan , se rendit ensuite
sur la route cantonale , où défilèrent , à 12 h. 30,
le régiment d'arti l lerie automobile 5, la com-
pagnie attelée de mitrail leurs 2 motorisée, le
groupe de canons lourds automobiles 9, le groupe
d'artillerie automobile 1, la compagnie d'obser-
vation d'artillerie 1, la compagnie de radiotélé-
graphistes 1 et la compagnie d'aérostiers 3.

A 12 h. 35. le défilé était terminé.
Les troupes regagnèrent ensuite leurs places

de démobilisation ou les cantonnements inter-
médiaires.

A l'issue du défilé , le Conseil d'Etat vaudois
convia les personnages officiels , les officiers
supérieurs et des représentants de la presse à
une collation offerte à Echallens.

Pour les manœuvres de la 3"" division

Voici quels sont les officiers étrangers qui
prendront part  aux prochaines manœuvres de
la 3mc division :

Allemagne : lieutenant général Muff , attaché
militaire à Vienne et à Berne ; colonel Reinhard ,
du ministère de la Reichswehr, Berlin ; major
Rohde , du 8mc régiment d ' infanter ie  ; Argentine :
général de division Pertiné , président de la
commission d achat du matériel de guerre, Paris ;
Autriche : major-général Jansa , attaché militaire
à Berlin et à Berne ; Espagne : commandant
Barroso , attaché militaire à Paris et à Berne ;
Etats-Unis : lieutenant-colonel Wuest , attaché de
l' air à Berlin et à Berne ; major Gœtz , attaché
militaire à Berne ; France : général de division
Boucherie, commandant la l re division de cava-
lerie , Paris ; général de hrigade Touchon , direc-
teur de l'Ecole d app lication de 1 infanterie et
des chars de combat , Versailles ; lieutenant-
colonel de la Forest-Divonne, attaché militaire
à Berne ; Grande-Bretagne : lieutenant-colonel
Mac Farlane , attaché militaire à Budapest et à
Berne ; Italie : généra l de brigade Viscontini,
de l 'état-major général , Rome ; lieutenant-colonel
Perrone, attaché militaire à Berne ; lieutenant-
colonel Poli , de l'état-major général, Rome ;
capitaine Romano , adjoint de l'attaché de 1 air,
Paris ; Roumanie : lieutenant-colonel Bratesco,
attaché milita i re à Berlin et à Berne ; Tchéco-
slovaquie : lieutenant-colonel Kucera , attaché
militaire à Vienne et à Berne.

Les officiers suisses attachés aux officiers
étrangers sont le lieutenant-colonel Dubois, chef
de section du service de l'état-major général ,
Berne ; le major d' artillerie Maurer ,. officier-
instructeur d'arti l lerie , Monte-Ceneri ; le major
d 'état-major général de Blonay, officier-instruc-
teur de cavalerie , Berne.

A V I A T I O N
Les traversées françaises de l'Atlantique-sud
S'il n'y a eu, cette année, que peu de tra

versées de l 'AHanti que-nord , il n 'en va pas de
même de l'Atlanti que-sud , que deux appareils
français , l'avion trimoteur Arc-en-Ciel , de l'in-
génieur Couzinet, et l'h ydravion Croix-du-Sud
franchissent et refranchissent avec bonheur.

C est ainsi que, ces jours derniers , 1 aviateur
Mermoz , p ilotant l 'Arc-en-Ciel , après avoir fai t
escale à Casablanca (Maroc), Villa-Cisneros et
Praya (îles du Cap vert), s'est rendu à Natal
(Brésil), tandis que le commandant Bonnot , à
bord de la Croix-du-Sud , partait de Natal à
destination de Dakar (Sénégal), où il arrivait sans
encombre.

La simultanéité de ces voyages pourrait pres-
que faire croire à un service régulier. Ce ser-
vice n 'est cependant qu 'en voie d'organisation
mais il progresse. C'est la deuxième fois , en effe t ,
que l'Atlanti que est traversée en même temps
dans les deux sens par deu x appareils trans-
portant le courrier.

La course Londres-Melbourne
C'est à l' aérodrome de Hatfield , près de Lon-

dres, que sera donné, le 20 octobre prochain ,
le départ  de la l re épreuve aéronautique,
Londres-Melbourne organisée par l'Aéro-Club de
Grande-Bretagne. Au total 64 inscri ptions ont été
reçues en vue de cette comp étition. Sur ce
nombre , deux ont été rayées ; sept ont été prises
pour la course de vitesse, 27 pour la course de
handicap et 28 pour les deux épreuves.

Les nations suivantes sont représentées : Etats-
Unis , 17 ; Grande-Bretagne , 16 ; Australie 5 ;
Hollande , 5 ; Nouve lle-Zélande , 4 ; France 4 ;
Suède, 2 ; Italie , 2 ; Allemagne, 1 ; Danemark,
1 ; Algérie , 1 ; Inde : 1 ; Etat libre, d 'Irlande , 1 ;
Nouvelle-Guinée , 1 ; Portugal , 1.

Lacombe ct Trivier à Genève
On annonce l' arrivée demain , samedi, à Coin-

trin-Genève , de l 'équi page Lacombe et Trivier ,
gagnant des 12 heures d 'Angers et de la première
étape de la course Deauville-Cannes-Deauville, à
près de 300 km. de moyenne.

Lacombe et Trivier p iloteront l'avion t Cau
dra-Rap hale » que p ilotait Hélène Boucher lors-
qu 'elle battit , dernièrement , les records du mon-
de de vitesse.

Le voyage autour du monde
L'aviateur américain Light est arrivé à Kirkwall

(îles Orcades), hier après midi , à 13 h. 45.
Il a quit té Kirkwalll à destination d 'Edimbourg

(Ecosse).



ADTOMOBILISME
Réflexions sur la course de vitesse

La saison des courses est presque terminée.
Il n'y a plus guère au programme que la course
de côte du Mont-Ventoux et les grands-prix de
Monza et de Tchéco-Slovaquie (coupe Masaryk).

M. Charles Faroux a donné à ce propos à
Y Auto un article dont nous extrayon s les passages
suivants :

« Ainsi que chaque année , il nous faut déplo-
rer des pertes cruelles , et surtout celle de Guy
Moli. Les circonstances de l'accident de Pescara
sont mal connues ; ceux qui, se trouvant sur
place , ont pu les premiers examiner les traces
ont donné des versions assez différentes. Il n 'est
peut-être pas sûr qu 'à ce point de la ligne droite
le coureur allemand Henné ait gêné Moli , mais
il est certain que tout le monde s'est plaint de
Henné dans la partie sinueuse.

« Le moment est venu de sévir avec la
dernière sévérité contre le coureur « qui ne donne
pas la route > . Ne pas donner la route », c'est ,
pour un touriste , le péché majeur , qui décèle le
mauvais conducteur ; mais en course , « ne pas
donner la route » est un crime contre lequel les
commissaires sportifs ne seront jamais assez
sévères. Le blâme, la suspension temporaire et ,
enfin, la disqualification à vie, telle devrait être
l'échelle des pénalités.

« Un homme rejoint est un homme dépassé :
il doit appuyer à sa droite, ralentir au besoin
el jouer franc jeu , quitte ensuite k reprendre sa
chance s'il le peut. Dans la plup art des règle-
ments de courses pour 1935. une sanction sévère
sera prévue , allant jusqu 'au distancement.

« SI nos épreuves sont actuellement si dange-
reuses , on va comprendre pour quoi. Pendant
cinq ans, nos p ilotes ont roulé à des vitesses
maxima comprises entre 200 et 225 kilomètres-
heure ; en moins d'un an, il leur a fallu passer k
300. On sera k 325 l'an prochain.

a Certes , je pense toujours que la vitesse n 'esl
pas dangereuse en soi ; mais l'accoutumance pro-
gressive est nécessaire. Le règlement internatio-
nal prévu pour trois ans , bon dans son esprit ,
mais révélant chez ses auteurs une connaissance
Insuffisante des possibil ités mécaniques actuelles ,
donnera en 1936 des voitures qui friseront k
leur maximum 100 mètres par seconde. Los p ilo-
tes n'ont pas le temps d' acquérir les réflexes
Indispensables et , déjà , aux 300 à l'heure où
nous sommes, pouvez-vous compter beaucoup
d'hommes en Europe capables de tirer le p lein
parti de leur voiture ? Il y uura it  bien un
moyen de freiner et qui serait de limiter le choix
du carburant aux essences de tourisme. N' est-il
pas choquant de constater que les voitures
récentes consomment 50 litres aux 100 kilomètres
et ne peuvent faire 300 kilomètres — et même
parfois moins — sans ravitailler ?

a Le règlement amérlcoin s'est révélé nette-
ment meilleur , en ce sens surtout qu 'il ne creuse
pas davantage le fossé entre la voiture de course
et la vo iture de tourisme. Notre règlement inter-
national eût été préférable si la limite maximum
do poids avec pneu s avait été fixée à 650, et
même à 600 kilos. Tout cela, on commence k
le comprendre. On eût pu le comprendre en
temp s utile. »

!_,«» SPORTS

Les championnats du monde cyclistes
Les champ ionnats du monde cyclistes de 1936

se disputeront sur le circuit du Brrmg nrten , près
Berne. C'est là encore un résultat des efforts
poursu ivis depuis 1931 par le Moto-Club de Berne.

C'est en 1931, en effet , que , pour la première
fois, se disputa , à Berne , le grand- prix moto-
cycliste suisse. Celle-ci avait ju sque-là voyagé
du circuit du lac de Joux à celui de Meyrin,
près Genève, et de là à celui du San-Salvalore ,
près Lugano. Le succès obtenu en 1931 encou-
ragea les organisa teurs à récid iver les deux
années suivantes, où ce succès s'aff i rma encore.
C'est alors que la Société de développement de
Berne lança l'idée d' utiliser ce même circuit à
des courses automobiles ; le résult at en fut la
création de la Société anonyme du circuit , qui
avec l'aide des pouvoirs publics , moderni sa le cir-
cuit et le dota des insta llations permanentes né-
cessaires. C'est elle qui possède les tribunes , les
installations de sécurité , de transmi ssion , les
clôtures , etc., qu 'elle loue aux associations spor-
tives . C'est là que s'est achevée la 4 mo éiape du
tour de Suisse cycliste et qu 'a été donné le dé
part pour la cinquième . Les concurrents ont eu ,
le premier jo ur , à couvrir trois tours du circuil
pour terminer l'étape. L'expérience a été faite
que le circuit se prêle fort bien aux épreuves
cyclistes et c'est ce qui a valu à celui-ci d 'êtr»
choisi pour la grande manifestation intern ationale.

Croquis évangéliques
par M. l' abbé Morin

Prix i Fr. 2.40

Par ton texte vivant ei tuggesttf ,  comme par tés
dessins orig inaux , voici un livre destiné aux jeunet...
et aux autres , a pour qu 'Us lisent l'F.V "ngile- »
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Automobile dans un ravin
Un grave accident d'automobile s'est produit

mercredi après midi au Ballon d'Alsace. Un cer-
tain nombre d'étudiants en théologie belges,
conduits par un professeur , avaient entrepris une
tournée en automobile dans les Hautes-Vosges.
La voiture était conduite par un Père. Peu après
avoir passé l'hôtel du Ballon , l'automobile voulut
faire place k une voiture qui venait en sens
inverse , mais alla trop à droite et heurta un
bloc de granit. La voiture fut projetée au fond
d' un ravin de 60 mètres de profondeur et capota
plusieurs fois. Un seul des occupants fut
indemne. Cinq autres , dont le conducteur de la
voiture, sont grièvement blessés et ont été hos-
pitalisés à Colmar.

Autour d'un assassinat mystérieux
On n'a pas oublié le drame du Variété-Palace ,

à Paris , au cours duquel M. Oscar Dufrenne , con-
seiller municipal, avait trouvé la mort. Rien
n'avait pu permettre aux enquêteurs d'identifier
le meurtrier d'Oscar Dufrenne et, depuis quel-
ques mois, l'affaire était en sommeil.

Or, une nouvelle piste serait suivie.
A la Sûreté nationale , on observe la p lus

grande discrét ion à ce sujet , mais il se pourrait
qu 'on apprit très prochainement l'arrestation du
coupable.

Un accident à l'Ai guille d'Argentière*
Une cordée composée de quatre alpinistes

effectuait, hier jeudi, l'ascension de l'Aiguill e
d'Argentière» , au-dessus de Chamonix , lorsqu 'un
des membres de la caravane glissa et entraîna
ses camarades. M. Lenwood , de nationali té
anglaise, a été tué.

Un ouragan sur les Philippines
Des milliers de sinistrés sont sans abri k la

suite d'un cyclone d'une violence exceptionnell e
qui a ravagé la partie septentrionale de l'Ile
de Luçon (îles Philippines).

Collision d'automobiles
A Nicderblecher , faubourg de Leverkusen

(Rhénanie ),  deux automobiles sont entrées en
collision , hier soir jeudi. Quatre personnes ont
été tuées et une outre grièvement blessée.

Des orages en France
Des orages de pluie et de grêle se sont

déchaînés mercredi soir sur les régions com-
prises entre Nîmes , Arles et Qulssac. Les ven-
danges sont gravement compromises.

SUISSE
Le vignoble zuricois ravagé

Un violent orage a sévi dans la nuit  de
mercredi à hier jeudi sur le nord du vignoble
zuricois , causant d'importants dégâts à la vigne .
A Benken , les pomp iers ont été alertés par suite
du danger d'inondations. Les communications
télé phoni ques sont interrompues avec plusieurs
communes.

A Nohl (commune de Laufen-Uhwiesen), la
foudre est tombée sur une ferme située à proxi-
mité immédiate de la frontière. Le bâtiment ,
assuré pour un montant de 40 ,000 fr . a été la
proie des flammes. Une maison attenante a pu
être sauvée. La pompe automobile de Schaff-
house et les pomp iers des communes badoise»
\olslnes combattirent le sinistre.

Le bétail a été sauvé , mais les provisions de
fourrages sont restées dans les flammes.

Automobile contre motocyclette
Hier soir jeudi , à Palézieux , M. Truf-

fai , négoriant à Bulle , esl entré en collision avec
la motocyclette de M. Fritz Mayor , d'Oron, sur
laquelle avait pris place également M mp Mayor.

M. et M™ Mayor ont été très grièv ement bles-
sés. Ils ont été transportés à l'hô p ital cantonal ,
à Lausanne.

Mme Mayor souffre d' une fracture probable de
la colonne vertébrale et de contusion s mul t i ples ;
son mari a des côtes fracturées , de.s contusions
mult i ples , ainsi qu 'une frac ture du col du fémur
gauche.

Motocycliste tué
A Lausanne, hier jeudi, M, Robert Emery,

ûgé de t renlre-q u atr e  ans, roulait à motocyclette
lorsque le pneu avan l de sa machine éclata.
M. Emery fut projeté conlre un candélabre ,
où il se fractura le crâne. La mort fut instan-
tanée.

Un orage sur les vignes neuchâteloises
Un orage d' une violence exceptionnelle s'esl

abattu mercredi après midi sur le vignoble
neuchâtelois , région de Vaumarcus , Sainl-Aubin
et la Béroche. Une p luie diluvienne , accompa-
gnée d'une forte chute de grêle , est tombée pen-
dant près d' une heure. D'importants dégâts onl
été causés aux vignes. De nombreux ceps el
échalas ont été arrachés. Presque toutes les
vignes onl été ravinées . Dans toute la région, les
chemins ont souffert. La route cantonale entre
Chez-Ie-Bart et Vaumarcus a été totalement
obstruée par endroits et 11 a fallu une équi pe
de cantonniers pour la déblayer. Quelques sous-
sols onl été inondés.

Trois éeoliers partis à l'aventure
Trois écoliers de Zurich , d'une douzaine d'an-

nées, ont quitté mercredi le domicile de leuri
parents et depuis on est sans nouvelles d'eux.
Ils ont laissé une lettre disant leur intention de
se rendre k Hambourg. Ils ont été aperçus la
dernière fols mercredi soir , alors qu 'ils regar-
daient le démontage du cirque Knie , sur l'an-
cienne place de la Tonhalle , k Zurich.

Terrible accidenl entre Lausanne et Genève
Quatre tués

Hier soir jeudi , M. Louis Dubouchet , boucher
k Versoix (Genève), rentrait de Lausanne en
automobile. Dans la voiture se trouvaient , outre
le conducteur , son fils , Louis, sa fille , Renée,
M. et Mme Théodore Steinmann. Arrivée au lieu
dit Le Plongeon, sous Perroy, l'automobile
quitta la route , roula cent mètres dans un pré
et dévala un mur haut de deux mètres.
MM. Louis Dubouchet père et Théodore Stein-
mann furent tués sur le coup.

En quittant la route , la voiture atteignit deux
piétons , M"™ Gertrude Perrot et son fils , Georges,
âgé de 23 ans, qui furent également tués sur
le coup. Mlle Renée et M. Louis Dubouchet fils
ne sont que légèrement blessés, tandis que
M"10 Steinmann a été transportée à l'infirmerie
de Rolle dans un état très grave.

Echos de partout
Le Michel allemand

Quelle est l'origine de ce terme : Le Mi chel
allemand , courant depuis un siècle environ pour
dési gner l 'Allemand moyen , comme John Bull
pour l'Anglais ou l'Oncle Sam pour l'Américain ?
La petite ville de Stromberg dans le Hunsrùck
assure que l'original fut un certain général
Obentraut , qui commanda pendant la guerre de
Trente Ans des troupes de l'Union prolestante
et fut tué à Seelze. Un monument lui a été
érigé dans cette localité , et sa ville natale a cru
devoir installer dans son Kurhaus une • Cham-
bre commémorative du Michel a l l emand  » .

De son vivant , Obentraut aurait  été déjà un
personnage légendaire : la terreur de ses enne-
mis , l 'Idole de ses soldats. Cependant ce n 'est
que trois quarts de siècle après sa mort , en
1701 , que l 'on trouve chez l 'historien Ziegler la
mention suivante : « Ses combats contre Spinola ,
el d' autres é^énements , le rendir ent si célèbre
auprès des Espagnols , qu 'ils le surnommèrent le
Michel allemand. »

Cette citation parait assez probante. Mais beau-
coup en contestent la, valeur. Déjà le poète Ernsl
Mor itz Anidt , contempora in de Napoléon , pré-
tendait que le Michel allemand dériverait à la
fois de l' archange saint Michel e| d' un vieux mol
saxon , a mickel •, qui signifie : fort. Ces deux
mots , qui n 'ont aucun rapport étymologi que, au-
raient été confondus par l' usage popul aire ; le
nom de l 'archange , qui jouait u,n grand rôle dans
les fêtes et la poésie allemandes du moyen âge,
serait devenu celui de l 'Allema nd typ ique .

L'explication semble tirée par le.s cheveux , car
le « Deutsche Michel » , dans le langage popu-
laire , est beaucoup moins un homme fort qu 'un
homme lourd , nolf , un peu grossier. Ce terme a
loujours eu une nuance mé prisante , à tel poinl
qu 'on s'est demandé s'il n 'avait pas été appl i qué
aux Allemands par des étrange rs , Il existe même
une version qui en place l'orig ine dans le nord
dc la France , dont les habitant s auraient attribué
ce nom à des pèlerins allemands qui se rendirent
en foule au Mont Saint-Michel , en 1457 .

Au milieu du dix :huitième siècle, puis chez
Goethe , on rencontre l'expression « Velter Michel »
(cousin Michel) pour dési gner un brave
pays an , un peu niais. Mai s c'est surtou t vers
1830 que les écrivains de la Jeune Allemagne ,
Heine , Hoffmann von Fallersleben el d' auties la
popul arisent ; le « Deutsche Michel » est pour
eux l 'Allemand , tel qu 'on se le représent ait k
cette époque , bonasse , rêveur , élra n ger à cer-
tain es réalités , particu lièrement à celles de la
politi que.

Les érudits ne se mettront  ja mais d 'accord sur
l' origine du terme. Mais il garde une parl ie de
sa signification — une partie seulement — ce
qui suff i ra i t  à exp li quer sa fortune.

Publicité << académique » 1
De la revue Eff ic ien ce  :
Il y a un t ype « académique > de publici té

qui se distingue par le tait  qu 'il use de termes
ab straits, qu 'il tente de paraître érudit et profond.

Il esl Irès commun et a forL.peu de valeur.
Le p lus sou ven t , celte publi cité est rédigée par

l'annonceur lui-même ou p ar un de ses direc-
teurs. Elle est solennelle , mais , pour tout dire ,
illis ible ,

Une fabrique de meubles , par exemple , assure :
« Le respect artistique et I Inté grité de la qualité
des matériaux ne sont pas des ahstraction» dans
la construction de no« meubles , »

Une marque d'automobile s prét end que ses
« moteurs ont graduellement pr édominé sur les
prérogatives spéciales des automobiles les plus
coûteuse» ».

Mot de ja Un
— Quelle idée de te coucher sur ce» gros

rochers ! Tu ne dois pas être trtjj bien ?
— Non , mais lé soir , cela me permet de trou-

ver mon lit d'hôtel presque confortable.

FRIBOURG
Retour de manœuvres ,

Il y aura ce soir , vendredi , à Fribourg. «P
de 2000 soldats : cyclistes , artilleurs , boulai1'
gers, conducteurs de camions, télégrap histes, q
ont fait leur cours de répétition avec la Pre"
mière division. Ils seront cantonnés dans 9
maisons d'école et à la caserne de Fribourg, a

Livio, aux Charmettes et à la halle d'exposition-

* * * j
cLes magasins d 'alimentation et les magasins o

tabac pourront rester ouverts ce soir, vendreo'i
jusqu 'à 9 h. Yi.

Les écoles pr imaire»  de Bomont

On nous écrit :
Les classes primaires de Romont ont rouver

leurs portes lundi , 3 septembre. La fusion des
deux premières classes (filles et garçons) a néces-
sité quelques modifications dans la répart ition
des élèves. Le système de rotat ion des mattre»
inauguré l'année dernière a été à nouveau app"'
que. Une seule mutation a été opérée dans Ie
corps enseignant.

L'école frœbelienne a été confiée à une nou-
velle Sœur institutrice.

L'effectif total des classes est sensiblement
inférieur à celui de l 'année dernière . La ques-
tion de la distribution du lait aux écolier»
durant les mois d 'hiver a été envisagée , san*
toutefois qu 'une décision déf initive soit interve-
nue. I^es modalités de ce nouvel office feront
l' objet d' une étude ultérieure.

Les cours professionnels pour apprentis conv
mencent également aujourd 'hui , vendredi. Dans
quelques semaines , ce sera au tour de l 'école
secondaire des filles et au pensionnat Saint-
Charles de recommencer leurs cours.

Va cycliste frappé de congestion
On nous écrit :'
Dimanche soiir, M. Pierre Brasey, de Châblcs,

était allé à b icyclette à Cheyres. Il rentr ai !
chez lui lorsqu 'il fut frapp é de congestion el
tomba comme une masse sur la route. On craint
qu 'il ail une fracture du crâne , Il a été trans-
porté à l'hospice d 'Estavayer dans un état grave-

M. Brasey esl un jeune homme très sérieux e'
très estimé dans la paroisse. La popula tion
tout entière fait des vœux ardents pour son
rétablissement.

Blessée par un ventilateur
Hier jeudi , à la fabri que de Sainte-Apolline ,

une ouvrière , Mme Marie Muller , âgée dc
cinquante-huit ans , domiciliée à Villars-sur-
GIâne , a été blessée au pied droit par un venti-
lateur. Elle a été , en outre , légèrement contu-
sionnée . Elle a été conduite à l'Hôp ital cantonal.

Les pompiers romontois
On nous écrit :
Avec la fin des travaux agricoles , nos pom-

piers ont repris leur activité. Lcs deux exercice5
auxquel s ils furent convoqués dernièrement ont
consisté moins en manœuvres proprement dites
qu 'en opération s d'expérimentation pratique. C'est
ains i qu 'il fut procédé à des simulacres d'incen-
dies simultanés , ayant leur foyer dans différents
quartiers de la ville. Le commandant en chef
était censé être absent. Ces intéressantes opéra-
tions se déroulèrent en présence de M. Chatton ,
directeur du feu , et d'une délégation de l'autorité
communale. Elles furent un sujet d'utiles et
précieux enseignements pour le commandement .

Au cours des expériences faites , Il s'est
révélé que la cloche d alarme prêtait à dej
confusions et même que sa force de sonorité
était insuffisante. L'installation d'une sirène a
été envisagée. On a essayé également d 'amener
l'eau de la Glane , par le. seul moyen de la
pompe à moteur jusque dans les hauts quartiers
de la ville. L'expérience a démontré que l'emploi
exclusif de ce seul engin est insuffisant ; pour
cette manœuvre , le secours d 'une pompe de relal
s'impose. Un exercice analogue a été rép été sur
le versant opposé , aux Bosonnots. Là , les résul-
tats furent plus favorables en raison de la décli-
vité moins accentuée du terrain.

I.II H n - r < n n i - - <  lu i»  de Fribonrg
La Lawn-Tennis-Cluh de Fribourg aura son

tournoi annuel de fin de saison du dimanche
16 au dimanche 23 septembre . Ce tournoi est
ouvert à tous les joueurs du club , mais le club
invite tous le.s amateurs fribourgeois à y par-
tici per. Le.s inscri ptions sont reçues par la
concierge de l' Ecole de Gambach, par le com-
missaire du tournoi ct par la maison Mauroux-
Sport.

Les inscri ptions seront closes samedi 15 sep-
tembre , à 18 heures.

CALENDRIER
Samedi 8 septembre

LA NATIVITÉ DE LA SAINTE VIERGE
Saluons Marie , au jour de sa Nativité , comme

la gracieuse aurore de notre Rédemption. Remer-
cions Dieu de l'avoir comblée des dons célestes
et félicitons la Vierge immaculée des privilèges
qu 'elle a reçus.
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A la poste de Fribourg
a direction des postes a nommé M. François
'najx > actuellement aide de première classe,

« M .  Emile Liniger , actuellement facteur de
étires de deuxième classe, aux fonctions de

teurs de messagerie à la poste principale.

Cours pour institutrices
La Direction de l'instruction publique a

organné un cours sp écial dans les locaux spa-
cieux de l'institut du Sacré-Cœur, à Estavayer-
le-Lac, qui aura lieu du 11 au 15 septembre.
Sont appelées à y p artici per obligatoirement
toutes les institutrices , laïques et reli gieuses, des
II me, Vllme e( vjj[mc arrondissements, ainsi que
celles ces cercles de justice de paix de Farvagny
et du Mouret . D'autres cours similaires seront
organisas plus tard pour les autres membres du
Personiel enseignant.

Fête de la Nativité à Notre-Dame
Demain, samedi , en raison de la Nativi té  de

la Trèi Sainte Vierge , la messe de 9 heures sera
chanté» à la basilique mineure de Notre-Dame.
Cette messe sera suivie de la bénédiction du
Saint Sacrement.

Dans nos gares
La direction des Chemins de fer fédéraux a

iKimmé M. Samuel Etter , actuellement à Berne
Biimpliz-Siid , aux fonctions de chef de station
« première classe à Flamatt , et M. Louis Vion-
"et , à Cottens, aux fonctions de commis de gare
à Guin.

Des paroles terribles de M. Mussolini
à l'adresse de Hitler

Bari (Italie mérdionale), 7 septembre.
Hier soir jeudi , s'est déroulée devant la pré-

fecture une grande manifestation populaire.
Environ 300,000 personnes se trouvaient dans le
Corso Victor-Emmanuel , qui a la largeur d'une
grande place et qui s'étend jusqu 'au vieux port ,
M. Mussolini, vivement app laudi , est apparu au
balcon de la préfecture et a prononcé une courte
allocution dans laquelle il a loué le généreux
peup le d'A pulie , « peup le d'agriculteurs robustes
et de marins entreprenants , deux catégories
d'Italiens qui sont également chères à mon
cœur ».

M. Mussolini a ajouté : « C'est sur les rives de
la Méditerranée que sont nés les grandes philo-
sophies, les grandes religions, la grande poésie et
un empire qui a laissé des traces ineffaçables
dans l 'histoire de tous les peup les civilisés. Trente
siècles d'histoire nous permettent  de considérer
avec une p itié souveraine certaines doctrines
d' au delà des Al pes, soutenues par les descen-
dants de peup lades qui ignoraient l 'écriture pour
pouvoir transmettre les documents de leur vie ,
alors que Rome avait Jules-César, Virgile et
Auguste. »

M. Mussolini a encore dit :
« La révolution fasciste, dans le secteur poli-

ti que , a fai t  des progrès considérables. Ce n 'est
pas pour rien que nous avons int rodui t  dans vos
esprits la conception de la révolution comme
moyen perp étuel de conquête. Dans le secteur
économique, nous avons jeté des fondements déjà
en 1926. Nous marchons. Vous me demandez :
Quel est le but ? Le but de notre marche dans
le domaine économique est la réalisation d' une
plus haute justice sociale pour le peup le italien. »

Rome et le réarmement de l'Allemagne
Paris , 7 septembre.

Après s'être cordialement entrelenu quelques
minutes avec M. Eden , lord du sceau prive de
Grande-Bretagne, qui part  également pour
Genève, M. Barthou a donné un démenti catégo-
ri que , quel ques minutes avant le dépar t  du train ,
à des journalistes anglais qui lui présentaient
une informat ion suivant laquelle , de source
autorisée , l'Italie et la France seraient arrivées
à un accord pour empêcher le réarmement de
l'Allemagne.

Une entente franco-italienne
au sujet de l'Afrique du nord

Londres , 7 septembre.
(Agence.) — On mande de Londres au Dail y

Telegrap h qu 'un pacte franco-italien serai t  immi-
nent après les conversations importantes qui
viennent d' avoir lieu à Rome, entre M. Musso-
sini et l'ambassadeur de France, le comte de
Chambrun. Un accord comp let aurai t  déjà été
obtenu sur certains points essentiels.

On espère que lorsque M. Barthou se rendra
à Rome, le mois prochain , il pourra sceller
définitivement cet accord.

Dans les milieux politi que romains, on fait
entendre qu 'un accord aurait déjà été virtuel-
lement obtenu sur le double problème des Ita-
liens résidant en Tunisie et de la délimitation
des frontières de la Libye et des possessions
françaises d'Afrique.

Les journaux italiens
contre la presse allemande

Rome , 7 septembre.
La presse italienne commente avec vivacité

les allusions au Tyrol faites par la Deutsche
All gemeine Zeitung et par la Bœrsen Zeitung, à
l'occasion du d iscours que le chancelier
Sehuschnigg a prononcé à Innsbruck à da com-
mémora tion d 'Andréas Hofer.

C'est la première fois depuis 1 avènement du
nationail-socialisme que la presse du Reich soulève
la question du Tyrol .

Le Lavoro fasc is ta  publie un titre en manchette
disant : « La presse allemande ôte le masque » .

La presse de Berlin a parlé à ce propos
de « l' infidéli té italienne » pendant la grande
guerre.

Le Popolo d 'Italia répond :
« Dans les polémiques de presse qui se sont

élevées entre les deux pays , s'il est un thème que
les Allemands dev raient laisser tomber dans l 'oubli
le pilus profond , c'est le thème en question , puis-
que , s'il est un peup le qui a, dans son histoire.
des exemples retentissants et sanglants d infidélité
aux pactes, de trahison envers ses amis, de
cynisme dans la justifi cation doctrinale de ces
faits , c'est précisément le peu ple allemand depuis
Arminius jusqu 'à Bethmann-Hellweg en passant
par Frédéric de Prusse.

« Nous avons, à ce sujet , une documentation
mise à jour , et impressionnante, puisée dans la
lit térature allemande, récente et ancienne. »

Le Popolo d 'Italia s'expli que le ton de la presse
allemande par le fait que, l'Italie ayant fourni
à certaines occasions, des preuves concrètes de
sympathie, les Allemands ont cru que l'Italie
avait définitivement épousé la cause allemande.

« C'est faire preuve d'une puérile stupidité ,
dit le Popolo d 'Italia , que de prétendre que le
gouvernement d 'un autre pays fasse une politi-
que qui ne soit pas, avant tout , la défense de
ses propres intérêts. ».

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Club-al p in suisse « Moléson » . — Demain

samedi , à 12 h. K, au Gothard , réunion des
paitici pants à la course au lac Liauson.

CHANGES A VUE
Le 7 septembre, matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 10 2u dil
Ltndres (1 livre sterling) 15 08 15 18
Aiemagne (100 marcs or) 120 50 121 50
Iblie (100 lires ) 26 20 26 40
Autriche (100 schillings) -
Irague (100 couronnes) 12 65 12 85
few-York (1 dollar) 2 97 3 07
Eruxelles (100 bel gas : 600 fr. belg.) 71 70 72 10
Madrid (ioo pesetas) 41 65 42 15

Amsterdam (100 florins) 207 25 207 75
Budapest 000 peng ô) — —

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
7 septembre
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Temps probable
Zurich , 7 septembre , 11 h. du matin.

Augmentation de la nébulosité ; orages locaux
probables.

de la dernière heure
La candidature soviétique

Rome, 7 septembre.
La décision du Conseil fédéral suisse de

s'opposer à l'admission de l'Union soviétique
dans la Société des nations est examinée dans
une correspondance de Rome au Resto dei
Carlino.

« Contre les raisons d'ordre juridi que et cons-
titutionnelle qu 'invoquent les Etats qui redoutent
cette admission , écrit ce journal , il faut placer
la politique de paix suivie depuis deux ans par
la Russie envers ses voisins d'Occident et la
tournure  générale des affaires européennes. »

Après avoir rappelé la réconciliation de l'Union
soviétique avec la Roumanie, la sortie de l'Alle-
magne de la Société des nations , la faillite de la
conférence du désarmement, le pacte avec la
France, le projet de pacte oriental, et fait  allu-
sion à l'at t i tude de l'Allemagne, de l'Angleterre
et de la Pologne, le Resto dei Carlino écrit :

< L'Italie suit dans ces questions une ligne
de conduite bien définie. Elle a été la première
parmi les grandes nations à reconnaître la valeur
europ éenne et mondiale de la Russie, à renouer
avec elle des relations di plomatiques , à deman-
der et à soutenir son admission d'abord à la
conférence de désarmement, puis au comité
d'études pour l'union européenne. M. Mussolini
a souvent déclaré qu 'il est vain de penser à une
politi que europ éenne mondiale sans la participa-
tion de la Russie et de l'Allemagne. L'Italie est ,
par conséquent , favorable à l' entrée de la Russie
dans la Société des nations pour des princi pes
et des considérations sup érieurs aux contingences,
aux difficultés et aux conflits présents de la
politi que européenne et elle espère que cette
participation nouvelle et plus directe de Moscou
aux affaires communes facilitera l'œuvre de
pacification et de construction. »

Le Lavoro de Gênes écrit qu 'en se montrant
favorable à l'octroi à la Russie d'un siège perma-
nent , l'Italie , la France el l'Angleterre obéissent
à la raison et au bon sens.

a L'entrée de l'Union soviétique dans la Société
des nations, ajoute-t-il , est un élément de paix ,
en qui suffirait  pour qu'on lui fasse bonne mine.
Comment se fait- i l  donc que la Suisse, la Hol-
lande, le Canada et certaines ré publi ques
sud-américaines veulent l'excommunier ? Qu 'il
s'agisse de fanatisme religieux , calviniste ou
catholi que (!) joint à un fanatisme bourgeois,
lorsque l'aveugle intolérance cléricale (!) et la
préoccupation mercantile non moins aveugle
sont dans leur main, il faut  s'attendre à tout.  »

Sotckholm, 7 septembre.
Le ministre des affaires étrangères a confirmé

que la Suède votera en faveur de l'entrée des
Soviets  dans la Société des nations, si ce pays
demande son admission.

Moscou , 7 septembre.
La presse russe observe un silence absolu sur

la question de l'entrée éventuelle de l'Union
soviétique dans l'aréopage de Genève.

Bruits de rapprochement
anglo- japonais

Paris , 7 septembre.
On mande de Moscou au Temps :
Les Izvestia répondent à un article du baron

Tanaka consacré au projet d'un rapprochement
anglo-japonais :

« Le baron Tanaka voudrait assurer au plan
d'agression de quelques milieux japonais japo -
nais l' appui de la Grande-Bretagne. Il est même
disposé à acheter cet appui. Il veut créer l'im-
pression qu 'il s'agit là d 'une affaire très avan-
tageuse pour les deux parties. A cette fin , il sort
des archives les vieilles fables sur la menace
que constituerait pour les intérêts anglais en
Asie le communisme, mot sous lequel, comme il
ressort du contexte, il a en vue l'Union sovié-
tique , et il propose les services du Japon pour
monte r la garde autour des possessions britanni-
ques contre un adversaire qui n 'existe pas. La
presse japonaise répand des bruits de rappro-
chement anglo-nippon pour créer l'impression
que la situation internationale du Japon se for-
tifie. »

Cette ré ponse des izvestia révèle pour la pre-
mière fois la différence que Moscou fait désor-
mais publi quement entre le communisme ei
1 Union soviétique. Il faut désormais distinguer ,
dit le correspondant du Temps, la politique du
commissariat du peuple aux peuple aux affaires
étrangères, qui s'inspire d'intérêts purement
russes, et celle de la III mE Internationale qui ,
théori quement , vise au communisme mondial
mais qui , prati quement tend à n'être plus qu 'un
appendice du commissariat aux affaires étran-
gères et un instrument docile à son service. Les
partis communistes nationaux sont de plus en
plus nettement des pions dont le Kremlin joue
en s'inspirant d'intérêts purement russes.

a C'est par là qu 'on explique les exclusions
dans les partis communistes nationaux , certains
communistes ne voulant pas se prêter au jeu de
Moscou et d'autres approuvant le rapproche-
ment du gouvernement de Moscou avec certains
gouvernements bourgeois, lorsque l'intérêt de la
Russie y trouv e son compte. Or, l'intérêt de la
Russie est évidemment de ne pas heurter l'An-
gleterre et de ne pas contribuer par de fausses
manœuvres au développement du rapproche-

ment anglo-japonais. C'est pourquoi les Izvestia
traitent de fable la menace communiste contre
les intérêts britanniques en Asie et déclarent
que cet adversaire n'existe pas. »

La Hongrie à Genève
Budapest , 7 septembre.

Le gouvernement hongrois a nonumé le général
de cavalerie en retraite Gabriel Tamczos , le député
Tibor Eckhardt et le ministre plénipotentiaire
Ladislas Tahy, comme délégués à la session de la
Société des nations.

La diplomatie roumaine
Bel grade , 7 septembre.

M. Tataresco, président du conseil roumain, a
quitté Belgrade hier soir. Il a été sailué à son
départ par M. Ouzounovitch , président du conseil
yougoslave el de nombreuses personnalités.

Le roi Boris
à bord d'un paquebot italien

Sof ia , 7 septembre.
Le roi Boris a visité , hier matin jeudi , la

machinerie et les installations du paquebot
Oceania du Lloyd Triestino, qui fait une croisière
en Mer Noire , ayant à bord 1000 touri stes et
qui a mouillé hier soir dans le port de Verna.
Le navire est reparti dans la soirée.

La Turquie et les Balkans
^liiÀ-ara, 7 septembre.

Outre les traités de commerce et d'assistance
judiciaire conclus il y a quelque temps entre la
Turquie et la Yougoslavie, un traité d'établisse-
ment et d'extradition a été signé hier j eudi. Les
relations de ces deux pays entrent de cette
façon dans une situation normale conforme à
l' amitié très sincère qui s'établit entre eux.

Les Etats-Unis ne veulent pas prêter
aux Soviets

Washington , 7 septembre.
(Havas.) — L'échec des négociations russo-

américaines est dû au refus catégorique de
M. Roosevelt d'accorder à la Russie un prêt à
long terme de 100 millions de dollars et dc
dépasser le chiffre de 200 millions pour les
crédits commerciaux.

Le président Roosevelt a informé le Départe-
ment d 'Etat qu 'il était impossible d'accorder un
prêt à long terme à aucune puissance, en raison
du montant énorme des dettes européennes
impavées.

La grande grève américaine
New-York, 7 septembre.

(Havas.)  — A la f in de la journée d 'hier ,
jeudi , les nouvelles reçues d'un peu partout
confirmaient les pronostics des chefs du comité
de la grève générale du textile , quant à l'exten-
sion rap ide du mouvement. C'est ainsi que
certains centres qui , jusqu 'à hier matin , n 'étaient
que légèrement affectés par l'ordre de grève,
annonçaient , le soir , plus de 50 % dc grévistes,
notamment Rhode-Island , où les p lus importan-
tes f i la tures  ont dû fermer leurs portes.

Dighton , dans le Massachusetts, est virtuelle-
ment en état de siège et dans tous les Etats de
la Nouvelle-Angleterre, les ouvriers se joignent à
la grève.

On compte près de 400,000 grévistes sur 700,000
ouvriers normalement employ és dans les filatures.

Les chefs d'industries commencent à s'inquié-
ter sérieusement des violences qui peuvent se
généraliser d'un moment à l 'autre. Le porte-
parole des patrons , M. Sloan , a dit que les pou-
voirs publics n'agissent pas comme ils devraient
le faire pour empêcher l'action des grévistes ,
notamment celle des a escadrons volants » , qui
vont débaucher les ouvriers restés au travail.

Les dessous de l'industrie de guerre
Washington , 7 septembre.

(Havas.)  — La commission d' enquête sur le
commerce des armements a appris que le Dépar-
tement d'Etat avait autorisé l'ambassadeur des
Etats-Unis en Italie à aider l'Electric Boats Com-
pany dans ses efforts pour obtenir des com-
mandes italiennes de sous-marins en 1923, a tout
en tenant compte des intérêts du gouvernement
des Etats-Unis en matière de limitation des
armements ».

En 1928, l'Electric tenta sans succès d'obtenir
des commandes turques et une réunion secrète
se serait déroulée entre l'ambassadeur turc à
Washington, Ahmed Mouktar bey et les amiraux
américains Hilary Jones, délégué à la confé-
renc du désarmement, et Andrews.

La commission a ensuite entendu des détails
sur l'activité des compagnies hollandaises cons-
truisant des armements pour l'Allemagne en vio-
lation du trai té  de Versailles.

L'Electric fut  surtout indignée d'apprendre
que la maison Inkavos (Ingeirus Kantor voor
Scheepsbow) s'était approprié le brevet de
l'Electric pour les réservoirs, qui sont un genre
dc soutes à torpilles.

L'Electric découvrit rapidement que l'Inkavos
était une f i rme allemande camouflée, qui avait
des ramifications en Suède, en Hollande et en
Suisse. L'Inkavos utilisait pour la construction
des sous-marins, en concurrençant l'Electric, des
plans appartenant à l'Amirauté allemande qui,
en vertu du traité de Versailles, auraient dû être
remis aux Alliés.

Aux protestations de l'Electric, les représen-
tants de l'Allemagne répondirent que les plans
avaient disparu à leur insu.



FRIBOURG
T7nivere*it»é

M. Victor Gir*ud, directeur de la Revue des
Deux Mondes , ancien professeur à l'université de
Fribourg, nous écrit ;

J'apprends avec un très grand plaisir la
nomination de Pierre Muenier k la chaire de
(rtttératuire française moderne de l'université de
Fribourg. A mon avis , nul n'était mieux qualifié
pour recueillir la succession de Pierre Moreau
et maintenir dignement une tradition dont j'ai
été moi-même, voici quarante ans bientôt , le
modeste représentant.

Pierre Muenier est le fils de l 'illustre membre
de l'Institut Jules-Alexis Muenier, le peintre
universellement connu de la Leçon de clavecin et
de tant d'autres toile » célèbres. Peintre et poète de
la lumière, Jules -Alexis Muenier est presque un
artiste fribourgeois : il a vécu à Fribourg, tra-
vaillé à Fribourg, et plusieurs de ses œuvres ont
pour sujets des paysages fribourgeois : La cathé-
drale et l 'Hôtel de Ville de Fribourg la nuit ,
Fribou rg au sole il couchan t , Un dimanch e à
Fribourg... Il a trouvé « aux bords de la libre
Sarine » queUques-oine* de ses meilleures
inspirations .

« Bon chien chasse de race » , dit un commun
proverbe. Elevé dans un milieu artisti que, Pierre
Muenier n'a pu manquer de s'intéresser aux choses
de l'art plasti que : tl a écrit , entre autres
un livre fort Intéressant et vivant , superbement
Illustré , sur la vie et l'œuvre du peintre alsacien
J.-J. Hcnner. Mais ses goûts et ses aptitudes le
portaient plutôt du côté des lettres , et c 'est à la
critique et k l'histoire littéraires qu 'il a consacré
aes principaux travaux, articles, conférences et
livres. Il a notamment publié deux volumes pleins
de faits, d'idées, de documents inédits sur le
grand critique Emile Monlégut , l'uh des hommes
que Brunetière a pu justement comparer à Sainte-
Beuve en personne. Cet ouvrage, que je considère,
pour ma part , comme une monographie défini-
tive , a valu à son auteur , ave c le titre de docteur,
la plus haute mention des thèses de Sorbonne,
et l'Académie française lui a décerné le grand
pri» de la critique. Les autres études qu'il a en
portefeuille ou en préparation sur Alexandre
Dumas père, mr les générations littéraires
d'aujourd'hu i , sur le roman français au XIX mc
siècle, sur l'Encyclopédie et les encyclopédi stes
lui assureront , nous n'en douions pas , une au-
dience de plus en plus large du grand public
lettré qui aime les idées et qui s'intéresse à la
vie des âmes.

Qu'il soit permis à un ancien de donner
publi quement l'accolade à un jeune maître, La
chaire inaugurée jadis — il y aura bientôt un
demi-siècle — par Joseph Bédier est entre bonnes
mains

Premier vendredi k la cathédrale

Ce soir , à 8 h. K, prières pour le diocèse et
pour la paroisse , sermon, bénédicti on.

Retraites fermées à Montbarry
On nous écrit :
Plusieurs personnes se demandent où elles

pourraient faire une retraite fermée dans le cou-
rant de septembre. Nous sommes heureux de
leur rappeler que la maison de Montbarry, en
Gruyère , les attend et leur ouvre ses portes .

Deux retraites y seront données prochainement
par M. le chanoine de Bavier , procureur de 1 abbaye
de Saint-Maurice : la première , pour dames,
du lundi soir 17 au vendredi matin 21 septembre ;
la seconde, pour jeunes filles, du samedi soir 22 ,
au mercredi matin 26 septembre.

Les participantes voudron t bien s'inscrire tout
de suite auprès de la R. Mère Supérieure de Mont-
harry.

Celles qui connaissent déjà la maison y revien-
dront sans doute avec joie , et y amèneront de
nouvelles recrues. La belle ret raite de vingt-
huit institutrices qui s'est terminée la semaine
dernière est une preuve que le mouvement est
en progrès. Puisse leur exemple et leur zèle
porter se» fruits et faire toujours mieux com-
prendre l'immense bienfai t qu 'est la retraite
fermée.

Marche anx veaux

La Direction de la Police locale communique :
Le marché aux veaux de lundi 10 septembre

est renvoyé au mercredi 12 septembre. Il M
tiendra aux Grand'places.

Course cycliste

Le Vélo-Club Fribourg fera disputer , dimanche,
sa course de vitesse , sur une distance de 500 m.,
sur la route du Jura. L'arrivée se fera vers
l 'usine Zumbuhl. Cette course se disputera par
éliminatoire de trois coureurs chaque fois. La
demi-finale se fera par manche à deux ainsi que
la finale avec « belle » éventuelle.

Le magnifique état de la route du Jura per-
mettra des duels de toute beauté et les quelques
spécialistes du sprint que possède le Vélo-Club
Fribourg seront en mesure de faire voir la plén i-
tude de leurs moyens.

Le premier départ sera donné à 9 heures el
la course durera environ 1 heure.

Accident de la circulation
On nom écrit j
Mercredi soir, vers 7 h. M , à Font ,

M. Roger Carrard rentrait chez lui avec un
chargement d'herbe. Il avait quitté le chemin
venant de Châtillon et se trouvait déjà complè-
tement engagé sur la route d'Estavayer à
Yverdon, lorsqu 'une automobile roulant à une
allure excessive et venant d'Estavayer voulut
devancer le véhicule du côté droit. On suppose
que le cha uffeur n'eut pas le temps de freiner
asse z tôt , (a vitesse étant trop grande , perdi t son
sang-froid et oublia ainsi qu'il devait devancer
à gauche.

L'automobile heurta violemment le véhicule ,
brisa l'avapt-train et finit par passer entre le
chargement et l'attelRge. M. Carrard , qui con-
duisai t sa v/ache, fut rudement projeté à quelques
mètres ; il se releva cependant avec des blessures
à la tête ct au bras qui ne semblent pas graves.
Le choc aurait pu faire plusieurs victimes , car
des enfants avaient pris place sur le char d'herbe
et s'enfuirent en poussant des crig terribles.

La vache *'en tire , on le oroit , sains trop de
mal. Les dégâts matériels sont plus importants :
char et harnais sont partiellement démolis, la
carrosserie «t les phares de l'automobile ont éga-
lement souffert,

L endroit où a eu lieu 1 accident est très
dangereux et réclame de la prudence. Au même
lieu débouchent , en effet , deux chemins, l'un
venant de Châtillon , l'autre des bords du lac.
D'un côté «e trouve une vaste maison agricole
et de l'autre la maison d'école, fort mal placée
on en convient , masquant la visibilité dans
la directio n d'Estavayer.

Des écri tpa ux indiquent le danger aux chauf-
feurs , mais ces derniers n'en tiennent ordinaire-
ment aucun compte et abusent des libertés que
leu r laisse notre règlement sur la circulation-
Maintes fois , notre population fut indignée par
le fait que la plupart des automobilistes ne
ralentissen t pas même lorsque les enfants pren-
nent leurs ébats en récréation ; on ne respecte
même plus l'enfance.

Il est à souhaiter que des mesures soient
prises pour protéger les écoles contre les dangers
de la circulation, comme cela se fait a i l leu rs .

D'autre part , il nous semble tout indiqué que
la morale «t la conscience interdisent de tra-
verser les localités à une trop vive allure . C'est,
en effet , um scandale de voir la vie humaine
si peu respectée dans un paya civi lisé et catholique
comme le nôtre. Puisque certains chauffardi
n'ont plus ni morale ni conscience , qu 'attend-on
pour leur imposer un règlement plus sévère ?

La population de nos campagnes s'agite et pro-
teste contre les abus de vitesse. Elle demande
qu'on la protège mieux contre les dangers de la
circulation.

Marche-concours de Bulle
On nous écrit : -
Le marché-concours de taureaux à Bulle va

clore ses partes aujourd'hui , vendredi. Il a
connu une belle animation ; on y comptait
185 sujets de race noire et 534 de race tachetée
rouge. Le j ury, présidé par M. Chatton, expert ,
comprenait <Ies membres de plusieurs cantons
el s'est déclaré très satisfait des animaux pré-
sentés. Il appliquait tout particulièrement le
nouveau standard fédéral qui veut un animal
plus ramassé et plus trapu. On a pu constater
dans ce sens, et particulièrement chez les jeunes ,
de sérieux progrès. Le service sanitaire , dirigé
par M. Wiclty, vétérinair e cantonal, a très hien
fonctionné et n'a rien eu de spécial à relever.

Hier , jeudi, au repas officiel , on remarquait
MM. Benninger , président de la commission ;
ses divers collègues au Conseil nati onal , MM. Bo-
schung, Delatena et Chassot ; M. Piller, con-
seiller d'Etat , remplaçant M. Savoy, retenu ce
jour -là ; M. Chamorel, conseiller aux Etats , pré-
sident de \n Fédération suisse des syndicats
d'élevage ; \l. Antoine Morard , président des
paysans fribourgeois ; MM. Romanens et Barras,
conseillers communaux, et divers députés ;
M. Pfulg , lieutenant de préfecture.

M. Benninger , président , excusa l 'absence
regrettée de M. Savoy, conseiller d'Etat , et lui
une cordiale dépêche de sa part , message auquel
on répondit ijnmédiatement en formant les meil-
leurs vœux pour lui. Il salua en excellents
termes M. Piller, délégué du gouvernement , dont
il dit espérer l 'appui constant ainsi que les
autorités communales de la vil le de Bulle, avec
qui les Fédérations entretiennent toujours d 'excel-
lents rapports. Il eut également d'aimables paro-
les pour les membres du jury qui ont rempli
leurs devoirs au plus près de leur conscience,
pour M. Chamorel et M. Morard, ainsi que pour
les délégués {Je diverses commissions venant des
Vosges , de l'^in , de la Haute-Als ace , de l 'Aude,
de la Tchécoslovaquie. II rendit hommage au
gouvernemenl et dit qu 'il fallait être optimiste
ct leva son v/erre à l 'avenir et à la prospérité
dans des temps meilleurs de l'agriculture fri
bourgeoise.

M. Piller apporta le cordial salut du gou ver
nement , et particulièrement de M. Savoy, con
seiller d'Etat , retenu par la maladie. Un gouve r
nement , dit-i l , a l 'obligation de s'occuper de
toutes les branches de l 'économie fribourgeoise
et particulièrç fnent de notre agriculture. Il salua
avec une cordial ité particulière les acheteurs
étrangers. En notre temps d'appauvrissement
général , la présence des commissions étrangères

atteste que nul ne peut s'isoler et se replier sur
sol-même. Il félic ita la jury qui a travaillé avec
un haut sentiment de ses responsabilités. Il faul
progresser en ne vendant et ne produisant que
des sujets de qualité. Puis 11 adressa un salul
tout spécial à tous les agriculteurs , souhaitant
que le paysan fribourgeois dont on connaît les
qualités reste profondément chrétien et garde
confiance en Dieu.

Puis on entendit M. Barras , au nom de la ville
de Bulle ; M. Collaud , directeur , au nom du
jury ; M. Chamorel , conseiller aux Etats ; M. Bru-
gères , au nom des acheteurs français ; M. Morard,
administrateur. Nous reviendrons demain sur les
divers prix payés : ceux-ci ne sont pas très
élevés , mais , cependant , les transactions sont
assez nombreuses. Ce matin encore , une commis-
sion procède à de nombreux achats.

M. Collaud, qui parla au nom du jury, se plut
en particulier à relever les progrès constatés et
à souligner que certains prix publiés à l'occa-
sion de marchés précédents étaient fictifs.

endredi / septemure

Etat civil de la ville de Fribourg
Promesses de mariage

22 août, — Busnelli Manlio , professeur, de

nationalité italienne, à Schio (Italie), et Comte
Gabrielle , de Fribourg et Romont , à Fribourg-

23 août. — Creux Charles, encaisseur, ae

Chandon , et Pluss Frieda, de Murgenthal (Arg0'
vie), à Fribourg.

Kessler Paul , magasinier, de Saint-Ours , e\
Rossier Mathilde , de Lovens, à Fribourg.

Possina Biccardo , employé de bureau, de
Barbengo (Tessin), à Fribourg, et Frametti
Jeanne , de Cauco (Grisons) , à Lausanne.

27 août. — Thoos Ernest , charretier , d'Oler»
ried , à Fribourg, et Kolly Pauline, de et *
Essert .

29 août. — Waeber Albert , ferblantier, de Fri-
bourg, et Stulz Agnès , de Tavel , à Fribourg.

30 août. — Cudré-Mauroux Pierre , employé ie
commerce, d'Autigny, et Risse Marie-Louise , ee
La Roche, à Fribourg.

Naissa nces
28 août. — Mauron Léon , fils de Françoi s»

agriculteur , de Sales , et de Germaine, née Berge:,
à Villarsel-sur-Marly.

Mollard Lucie , fille d'Emile, Journalier, de
Mannens , et d'Emma , née Ulrich, à Villars-sur-
Glane.

29 août. — Cochard Anne-Marie, fille de
Victor , domestique , de Saint-Martin , et d*Eli*-e>
née Pitte t, à Chénens.

Terrapon Robert , fils de Firmin, agriculteur,
de Romont , et de Lucie , née Dorthe, 8UX
Glanes.

30 août. — Pittet Camille, fils de Jules, char-
pentier , de Surp ierre , et de Louise, née Krdger,
k Chénens.

31 août. — Pilloud Antoine , fi ls «'Henri,
employ é de banque , de Châtel -Saint-Depii , çt de
Marie , née Grandjean , Monséjour , 5.

Décès
20 août, — Schafe r Emile, agriculteur, de

Saint-Ours, né en 1880, époux de Ro», née
Koll y, à Guin.

23 août. — Grandjean Georges, peintre céli-
bataire , du Crêt , né en 1910 , Miséricorde 3.

26 août. — Borcard Justine , célibataire n*«
en 1896 , de et à Grandvillard.

29 août. — Koll y Henri , fumiste , célibataire,
de Fribourg, né en 1865 , rue d'Or, 10L

Maillard Guy, né en 1934, de Bovloe, S
Rueyres-Sainl- Laurent.

S0 août. — Rey ff Emma, née Gottrtu , en
1857 , veuve d'Emile , de Fribourg, à Rusiy.

Nova et Vetera » de juille t
Le premier article de ce fascicule répond à

une question de toute actualité : Faut-i l des
dogmes à la religion ? Un christianisme sans
impératif , tel est l 'idéal que certain protest an-
tisme libéral nous propose comme le dernier
aboutissement de la religion du Christ. La
formule en a été donnée brutale ment par un des
pontifes de la nouvelle doctrine : « Dieu existe-
t-il réellement ? Comment existe -t-il ? Quelle esl
sa nature ? Il n'importe guère. Le but de la
religion , en dernière anal yse n'est pas Dieu ,
mais la vie , une vie plus large , plus riche , plus
satisfaisante. » Il n'est donc pas besoin de
« définitions Intellectualistes » , encore moins de
dogmes.

La religion, répond le Père Cougar, n'a pas
pour but de servir l 'homme, mais de servir
Dieu , elle est premièrement une adoration. Or ,
Dieu nous a dit de quelle façon il entendait
être adoré, et comment, par quels moyens
l 'homme pouvait et devait entrer eh rapport
avec Lui. Dieu a sauvé l'homme par Notre-
Seigneur , le Verbe fait chair ; nul hommage,
partant nul salut , n est valable en dehors du
Christ et de l 'Eglise qui prolonge l 'oeuvre du
Christ sur la terre , — ce qui impli que tout un
système dogmatique.

L'Eglise a pour premier ministère de trans-
mettre aux hommes la vérité divine que Dieu
nous a communiquée dans la révélation ; c'est
son message primaire , absolument infaillible.
Elle a comme second ministère de prendre des
initiatives diverses utiles au salut des âmes ;
c'est son message secondaire ; il est « relative-
vement » infaillible , pour les mesures d 'ordre
universel , c'est-à-dire que ces mesures, tout en
étant obligatoires, peuvent être réformables ; elles
sont garanties par une assistance réelle de
l 'Esprit-Saint , mais ne valent pas nécessaire-
ment pour tous les temps , les mesures de dis-
ci pline morale , par exemple , et surtout les mesures
cultuelles. Le message secondaire particulier est
faillible , encore que l 'obéissance soil un devoir ;
nous devons obéir, l'obéissance est liée à l'au-
torité , quelle qu 'elle soit, même si elle est sus-
ceptible de défaillances ; nous devons obéir au
pouvoir civil , les enfanls doivent obéir à leurs
parents , encore que ces pouvoirs soient faillibles.

Ces notions sont connues de tous. Quelle esl
l 'assistance divine que reçoit le magistère
ecclésiastiq ue dans ces divers exercices de son
autorité ? quelle est l'obéissance qui lui est due ?
comment la sainteté de l' Egli.«« et de son mes-
sage est toujours sauvegardée , en dépit de défail-
lances accidentelles ? voilà qui est moins connu.
M. l 'abbé Journet discute chacun de ces points
et quelques autres en un article serré et précis ,
qui, lui ausi , est bien actuel , en un temps où
l'on demande à toute autorité ses titres , où l'on
ne prétend obéir qu à I ordre qu on discute
avant de l 'accepter.

D'autres articles sont consacrés à des sujets
moins sévères : l 'un de M. l'abbé Perler sur
le développement du culte de la Sainte Vierge et
son développe ment du second au cinquième
siècle , d'après les peintures des catacombes ; un
autre , de M. Jandin fixant le point où la mu-
si que d 'orgue a dépassé le rôle de pur accom-
pagnement du chant , avec Merulo , au XVI me siè-
cle ; signalons enfin une chroni que littéraire de
M. J. -L. Ferrero sur l'écrivai n du jour , candidat
récent k l'Académie française , Georges Duhamel ,
et sur sa Chroni que des Pasq uier , qui sera
l 'histoire d'une famille , un • roman-fleuve » .

La lecture de ce numéro demande quelque
attention ; l'effort sera payé largement par le
bénéfice d'idées claires sur des sujets où 11 est
nécessaire d'en avoir aujourd 'hui. E. D.

« L'Echo illustré 9
8 septembre

L'ouverture de la chasse , belles photos prise s
sur le vif. — Ah 1 le bon sucre de chez
nous ! Documentation de deux pages illustrées.
L 'Afghanistan se réveille, double page. Un sport
trop peu connu : Le golf. Les pages de la femme
avec recettes et patrons , la page des enfants ,
l 'humour «t le roman. Parmi les actualités : Le
Tour de Suisse cycliste. —• Une visite aux trou-
pes. — La manifestation de Coblence. — Dani
la Sarre, etc.

RADIO
Samedi, 8 septembre

Radio-Suisse romande
6 h., leçon de gymnastique. 13 h. 80, drnieres

nouvelles. 12 h. 45, gramo-concert. te h., cérénonia
d'ouverture du 15me Comptoir suisse. 18 h. (de Bâte),
musique populaire par disques. 19 h. (de Bâl').
sonnerie de cloches , prévisions météorologiquis.
19 h. 16 (de Bâle), L'opéra romanti que dans e
Nord et dans le Sud. 19 h- 30, radio-chronlq ui,
20 h., concert par l'orchestre Radio-Suiss e romand!.
21 h. 15 , dernières nouvelles.

Radio-Suisse allemande
18 h. 45 (Bâle), concert récréatif (gramophme).

19 h. 18 (Bâle), L'opéra romanti que dans le Norl et
dans le Sud. 19 h. 30, programme de Radio-Susse
romande.

Radio-Suiss e italienne
12 h., concert par le Radio-Orch estre. 16 h.,

émission commune, thé-concert , retransmis du oféHuguenin à Lugano. 16 h. 30. variations pour x.-Io-
phone. 17 h., fantaisi es d'opéras de Verd i (grano-
phone). 17 h. 30, sérénade par le terzetto romanteo.
20 h. 35, La .loconde , opéra en 4 actes de T. Gorlio,
musique de Ponchielli (gramophone) .

Stations étrangères
Radio-P »ris , 10 h. 15 , concert retransmis de Vichy.

12 h., concert symphonique sous la direction «*M. Maurice André. 20 h., music-hall , sous la dlret-
tlon de M. Maurice André. Tour Eiffel 20 h. 31,
soirée radio-théâtrale. Paris P. T. T., 20 h., musiq-
enregistrée. Strasbourg, 20 h, 30, soirée variée , ava*.
le concours des artistes et de l'orchestre Radi o-
Strasbourg. Bruxelles , 21 h. 10. récital de harpe,
Radio-Lu xembourg, 12 h. 45, concert varié par
l'orchestre Radio-Luxembourg. 20 h. 20, concert Ae
musi que française. Kosnlgswust erhausen, 20 h. 39.
soirée variée. Stuttgart (Muhlacker), 20 h. 10, ute
heure gale. Munich , 20 h. 10, grande soirée varié.
Francfort , 19 h., concert d'orchestre à vent. Londns
IDaventry), 20 h., concert par Frcd Hartley et soi
quintette. 22 h. 15, récital de violo n par Davll
Wise. Londres régional , 20 h., promenada-concer:
relayée du Queen 's Hall , Londres. Vienne , 17 h. 35
concert d'orchestre. 20 h. 15, soirée rococo. 21 h- 46<
concert du soir , par l'orchestre de la station.

Télé d iffusio n (réseau de Sotten s)
6 h. 15 à 6 h- 56, Stuttgart , gymnastique. 6 h- ht

k 8 h, 10, Francfort , concert matinal. 14 h. *14 h. 30, Lyon-la-Doua , concert par l'orchestre Fusier
15 h. 30 à 16 h., Vichy, concert par l'orchestre du
casino. 22 h. 15 à l h., Vienne , concert par l'orches-
tre de la station .

Une nouvelle station anglaise
La nouvelle station d'émission de Droitwjch , d'un*force de J50 kw a été mise provisoirement en exploi-

tation hier jeudi. On espère que ses émissions pour-
ront être entendues avec facilité dans toutes les tles
britanniques , mai» ce n'est qu'après un in que tout
sera au point La longueur d'onde de la nouvelle
station est de 1500 mètres.
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par Paul SAMY

Suivant le conseil de Blanche , Suzanne avait
rapproché de son fau teu i l  le large tabouret  qui
en. faisait une chaise longue et avait fermé les
yeux.

Les émotions de ces journées, les insomnies
des nui t s  précédentes avaient eu raison de ses
forces et elle s'était anéantie dans le sommeil.

Durant une grande heure , elle demeura là,
immobile, dans l'accablement de sa fatigue, les
traits cep endant adoucis , sans doute par le rêve
qui continuait sa pensée si remplie de l' espoir
du retour de Jean.

Des coups f rapp és à la porle de la biblioth è-
que la révei l lèrent  brusquement .

Elle se dressa , se releva vite  et cria : « En-
tre? ! » d' un accent presque joyeux et qui ré pon-
dait au désir de l'a t tente que lui donnai t  son
rêve.

Ce n 'élail , hélas ! que la voix d 'Anto ine  qui
s'effaçait pour laisser entrer une visiteuse et qui
annonça :

—- Madame Dornberg 1
Celle-ci s'avançait , les mains tendues vers  la

jeune fi l le , qu 'elle embrassa.
mm Excusez-moi , ma pet i te  Suzanne , di t-el le , de

venir vous déranger , Je voulais voir Nadia.  Elle
no reçoit pas. Elle est souffrante  ? Rien de grave ,
j e pense ?

mm Mais non , fi t  Suzanne , asseyez-vous.
—» Je venais , une fois de plus , conf ier  mon

chagrin à votre belle-mère. F.lle a élé si bonne

pour moi ces jours-ci... Oui , à propos de Berthe...
Elle vous a dit , n 'est-ce pas ?

— En ef fe t , répondit Suzanne , faisant  e f for t
pour l'écouter... J' ai su que Berthe voulait vous
qu i t t e r

— Hélas ! continua Mme Dornberg, c'est main-
tenant  chose résolue. Rien n 'a pu la fa i re  revenir
sur sa détermination. Elle a préci p ité son départ
sur la nouvelle , donnée ce mat in  par les j our-
naux , que dans des engagements  au Maroc nous
avions subi des pertes .

— Mais il y a l'autre blessure...
— Oh ! fit Suzanne , de celle-là Berthe saura

le guérir. On ne résiste pas à un tel dévouement ,
sur tout  quand on a aimé.

— Pardonner -moi , ma chère enfant , dit
Mme Dornberg en s'essuyanl les yeux. Ce n'était
pas à vous que je voulais confier ma peine , à
vous qui  en avez une si grande... Et à ce propos ,
dites-moi , toujours pas dc nouvelles de votre
fiancé ?

— Toujours rien , ré pondit Suzanne. J'espère et
Et le capi ta ine Durtil  ? f i t  Suzanne. j 'a t tends

— Dix hommes tués et deux off ic ie rs  blessés.
J 'ignore si Dur t i l  est parmi ces derniers. Au
ministère de la guerre , où j 'ai télé phoné , on n 'a
voulu donner  aucun  nom.

— Vous aurez des précisions par les journaux ,

at tendre.  Sa malle était
garder encore jusqu 'au

— Quelle singulière histoire ! fit 1 amie de
Mme d'Orvil le . Votre belle-mère, à qui j 'en par-
lais avant-hier , n 'en revenait  pas.

— En effel , dit Suzanne sur un ton ironi que
qui échappa à sa visiteuse, il y a de quoi être
élonné, Mais  on voit  en ce moment tant  de choses
étonnantes et t an t  d' actes de banditisme, que
rien ne surp rend plus... Non , ajouta-t-clle ,
comme répondant  à sa pensée intime, rien ne
surprend p lus. Et il faut  s'habituer à apprendre ,
chaque mal in  en se levant , les choses les plus
extraordinaires  et que n'aurait  pu supposer la
plus audacieuse des imaginations.

— Les femmes de nia génération, dit Mme
Dornbcrg, ne peuvent s'y faire.

— Poin tant , répli qua Suzanne , vous avez vu
la guerre.

— Oui , ma chère enfant , mais c'était la guerre ,
toutes le.s passions étaient déchaînées. Mais
aujourd 'hui  !...

— Nous en subissons encore le contre-coup.
Bien après que les cloches ont cessé de sonner ,
on entend encore les ondes sonores...

— Vous êtes une petite philosophe, dit
Mme Dornberg, en se levant.

— La souffrance m'a appris à le devenir ,

ré p li qua Suzanne en tendant  son front à l'amie
de l'esp ionne à laquelle , la jeune fille l'avait
deviné , la mère de Berthe dev ait , elle aussi, sa
souffrance.

Suzanne l'accompagna jusqu 'au palier de
l'escalier où , en la qui t tant , Mme Dornberg lui
dit :

— J' espère que l ' indispo sit ion de Nadia n'aura
pas de suite. Vous lui ferez part , ma chère
enfan t , de l'obje t  de ma visite. Je sais qu 'elle par-
tagera ma peine...

Suzanne  s' inclina et referma doucement la
porle sur sa visiteuse.

Mais comme elle avait eu envie de lui crier '•
— Voire peine ? Mais c'est à cette femme que

vous la devez , à cette misérable qui avait abusé
de votre amitié el de votre hosp itali té pour atti-
rer à elle dés off iciers  comme Durt i l ,  des a t ta-
chés ministériels comme Moranges , pour leur
soustraire des documents 1

Car , en repassant duran t  ses heures d'insomnie
la vie d'Olga Pélrof , elle s'était souvenue de cette
soirée chez les Virert où elle avait appris la dis-
grâce de ces deux jeunes hommes coupables
d' avoir laissé disparaî t re  de leur service des p iè-
ces imporlantes.

Elle ne se douta i t  pas alors quelle main les
ava i t  soustraites à l ' inattention ou à la négligence
do ceux qu 'avaient aveuglés la beauté et les char-
mes de l'espionne.

Mais Suzanne s'était retenue d' apprendre k la
mère de Berthe celte vérité qui eût ajouté pres-
que un remords à son chagrin d'être privée de
sa fille.

Et elle alla de nouveau s'étendre et essayer de
reprendre le rêve consolant que la venue de
Mme Dornberg avait interrompu-

(A sulvr«.)

I Wqtté^
/  m

veut attirer votre at-
tention sur ses mem-
bres: Magasins d'épi*
oerie bien assortis.

Lisez demain l'annonce
Us ego dans ce journal.

na
P̂ ^^.MW.I _¦..___—

KTAaWWp^Ej S£K memb" jB'n r̂ rTfffnS
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Véritable A lOUCV
A A^Q C Î A H «io" °*u,,e* de 7 Pièces
W W W M i SI O n  et 2 cuisines. Pourrait

éventuellement se louer
A v e n d r e  jusqu 'à séparément : 3 ou 4 cliam-

lund l , 10 septembre, l)rcs Grand balcon , grand
superbe peinture , nature jardin,  clapier , poulailler ,
morte , « Les glaïeuls » , à 7 minutes de la ville,
signé A. Biitscbi 1928 , S'adresser par écrit sous
peintre célèbre de Bienne. chiffres P 14492 F , à
Prix 650.- ; valeur 120(1.-. Publi citas, Fribourg -

Anti qui tés  Macherel, 
81 , rue de Lausanne. A louer pour tout de
Tél. 8.11. 20-10 suite 14509

T f i l l  Chambre
l l l l l l  I I f i  I l i a i  meublée, indépendante ,
UVU11VI 1AJJ.V chauffage central . Prix

sérieuse, 19 ans, demande très favorable ; préférence
place dans ménage. à demoiselle. S'adr. chez

Ecrire sous chiffres M. Erjç j i m a n n , com-
P 3449 C, à Publicitas , bustfbles, a v e n u e  de
La Chaux-de-Fondt. Pérollas, 9a.

f i l  Su / .annr
— Bcrlhe n a pas voulu

prête , et j' ai dû , pour  la
dernier  moment , l'accompagner à la gare où elle
a pris  le tra in  de Bordeaux.

— De Bordeaux ? demanda Suzanne.
— Oui , pour prendre le courrier du Marpc . Dans

sa hâte, elle n 'a môme pas pris la peine de s'Infor-
mer- du jour el de l 'heure
En passant à l' agence de la
qu 'il ne par la i t  que demain
Elle aurait  pu me donner encore vingt-quatre la
heures , ajouta Mme Dornberg en pleurant .

— Il ne faul  pas vous désoler , chère madame, te
dit  Suzanne , on va  au Maroc et on en revient ai
fac i l ement .  Vous aurez vite d' ailleurs de ses
nouvelles. B

C' est elle que je n 'aurai

du départ  du bateau.
Compagnie , j' ai appris
soir , jeudi , à 5 heures.

— Mais si , elle vous reviendra et avec lui
encore , et bien portant .  Car rien n 'indi que qu 'il
ail été blessé.

Je serais
acheteur

d'occasion
lit J p'.:.ces Louis XV
avec literie, ainsi qu 'une
poussette de chambre gar-
nie. 14406

Offres, avec prix, à
M. Ch. Burçiy ,

Oleyros  (Vaud).

20 à 25.000 lr
On demande a emprunter

conlre garantie hypothé-
caire sur immeuble de
bon rapport. — Ecrire
sous chif  f r e t  P 41164 F,
à Publicitas , Fribourg,

S I I  I I

u «S ") }
oi / r̂^ ,̂. , 3
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Ne jetez pa»
l'argent
par la cheminée I

70 années d'expé-
rience sont un sor ga-
rant do ls construction
techniquement par-
faite des

p e êâ e *
-̂ff ievr&r

Utilisation maximurr
de la chaleur. Emploi
minime de combus-
Hble.donc grosse éco-
nomie. En outre mani-
pulation très simple.

Fabricant! :
Alloller, Christen lt Co. S.A. Bal»

Vente à Fribourg :
Bregger, Zwimp fer et

Cie, fers.
Jules Chiffelle, fers,
E. Wassmcr , S. A.

Boucherie chevaline
HESS, frères

Rue des Aueustins
Tél. 5.86

On débitera , samedi ma-
tin , la viande d' un très
jeune cheval , de tou te pre-
mière qualité. Viande cuite
lous les jouis.  14505

Téléphone I3O0

Domaine
à louer dans le distr ict
du Lac, 130 poses , bon
terra in, Entrée le 22 fé-
vrier 1935. Conditions fa-
vorables. S'adresser sous
chiffres P 14501 F , à Pu
blicitas, Friboura.

Café
Famille du métier désire
en louer un. — Réfé-
rences.

Offres sous P 2919 R,
à Publicitas , Bulle.

a *

^#Cc>ttfciffs
dsi mciiteuïè auteur*

Aux Librairies
St-Paul

¦ 
- r . y :: ¦¦ 1 f>„ -,¦ 

¦ 
.- - • - ¦  . -»

130, Place St-Nicolas, et Av. de Pérolles, 38
FRIBOURG

___¦___.my - • w

wm Bonne occasion
M ;i f̂f % » A vendre  p l u s i e u r s  mach ines  à t r i co te r
_H_. iJflaW._H_ presque neuves — On donnera les cours gratis.
aftffajg SjgiS Différentes Jauges Plusieurs machines à coudre,
fia5âj*ffijWB. main et p ied , ent ièrement  revisées. 96-9
_ \ m B_W§îM .S'adresser Atelier de tricotage M- Peihsard-
mBâ mau>~£p R uef| j .  F r ibourg ,  Pérolles, 19 (Halle aux

laines). ____ _̂____ .__.......______
Jeunes gens qui dési-

¦ Ce soir, à 20 h. 30 H Tel! 23.40 
' "'" 22201

I OKHMAiN E DI : I ; MOX m _ ~ : 7ZZZ.
I JACQUES GRèTILLAT i Pour 5 francs
1 ';̂ v

Ç.°,S U0Zl:T m Je vous fais 6 belles pho-
I 

S
Jiî2.N _JB î?,mîîAy « e- M *¦ dont vous serez très

.t l  Fernandel - Fainsllber - Mona Goya j» i sats sfaî* 14479
K dans l.o GRAND FILM POPULAIRE |3 Alb. Ramstein, phot.

I LA PORTEUSE DE PAIN 1 30 'Srw
E d'après l' œuvre célèbre de X. de Montép in H Maison Lehmann , Con-

et Jules Dornay ĵ ferlions. 

H999 Téléphone I3O0 B̂ SgBWg] A f~™V __ T~ A louer
:(i v, deux logements de

Confiions pour dames rë* 5 -=mtmummsmSSÊamummttttmnnMBII Y S'adresser à l 'O f f i c e  des
% K, poursuite! dç la Sarine.
'If Les d e r n i è r e s  n o u v e a u t é s  « , „
S: 41184 sont arrivées. ! A VENDRE un

1 H. SIDLER, RUE „, EP0USES. ,43 1 OHEimOIER D'OR
(B _ . t! dg Tir fédéral 1934.
•j . Prix modérés Timbres d'escompte 4j Faire offrM s p  mg3 F>
,£S__w_*_^_•a_^_¦̂ _WÊ_!<«_^_s<*»i(5̂  à Publicitas , Fribourg.• W m f l W  fâ> T*Tî V̂^V V̂i*T;tfTWa_-T _̂T^T*̂ W V-— V — -- - - -  , . „

Abonnés, T mil VAfavorisez dans vos achats les maisons ¦ iwMiç
qui publient des annonces et réclames «n <*" •«.«•.•i

dans notre journal ! fS*^û"8ïïiS
¦w|Bnni _aiB ĵl^̂ _njDn ^̂ ^«| :l V Avenue de la (inre 10,
_^-̂ i^ _̂S_^ v̂^^

BJ^a__^^aJ^a!^^^

!̂ ^_B au 
4me 

à droite. 41180

ABC
L 'arracheur

nouveau modèle 1934
si apprécié depuis des dizaines
d'années gràoe au mouvement»
parallèle des fourches, est livré
cette année avec roulements à
billes , bain d'huile et graissage

à pression. Ceci le rend beau-

coup plus solide et diminue la

foroe de traction considérable-
ment. La nouvelle disposition

du soc élimine tout bourrage.

Demandez le prospectus détailté *

AEBISC0. S.A..V.VT'.%I8S
BER THOUD

pèlerinage a noire Dame des marches
Voyage organisé par la Gare de Fribourg

Mardi 11 septembre
Départ de Fribourg à 7 h. 46
Arrivée à Broc è 9 h. 1.1

Retour Départ de Broc ù 17 h. 44
Arrivée il Fribourg à 19 h. 49

Prix du billet : Fr. 5.20 14513

Le Dr Charles CONTAT
reprend le cabinet de consultation

du D- BARRELET
à AVEHCHES

Téléphone 31.21
Reçoit tous les matins j usqu'à 10 heures

et sur rendez-v ous
NOUS CHERCHONS, de la rue de Lausanne
à la place de la Gare

UN i nPM (icr °u 2""' éta9°>
vil HJUli L non meublé, pour bureau

Faire of f res , par écrit, avec prix do
location, à Publicitas, Fribourg, sous
P 2006 A.

BÉNICHON
au Café du Moléson BULLE
Invitation cordiale. 2920

Eug. Winkler.



Cécile Jéglot

eta Senne $Me
à t'écaêe des Saints

Prix : Fr. 2.75

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG
Place Saint-Nicolas — Boulevard de Pérolles

>? ? ? mmm-m-mm-mm-m-mmmmm-mmm

R. MARTIN
médecin- dentiste

place de la Gare, 38. Tél. 1033

de retour
Bti&ïMrimit
10 j ^mmm^^
bonne qualité à un prix modique

Fabriques de Tabacs Réunies S. A., Soleure.

Electricité
Le soussigné se recommande pour les répa-

ration* en tous genres, soit : fers à repasser,
lustrerie, etc. Se charge aussi de toute pose de
lustres et nettoyage de moteurs. Une carte suff i t .

Se recommande : 251-2
Duc Jos.,

rue de Lausanne, 47 — 1er étage.

^CTcrE^è

2*e VENTE AUX ENCHERES
d'immeubles

P-m-mm-mm-m-mm-mm-m-mm-mm-mm-mm-m

L'office des poursuites du Lac, a Morat , ven-
dra aux enchères, en deuxième vente juridique ,
SAMEDI 8 septembre 1034, à 2 heures de
l'après-midi , à l'auberge de COURTION, les
immeubles de M. Pierre Briilhart , Petit-Rome 329,
Fribourg (tiers propriétaire : Mme Anker-Ringe,
Elsie, épouse de Hermann, Courtion). 14478

Office des poursuites, Morat.
p -mm-m-m-m-mm-mm-m-m-mm-m-m-m-mm-m-m

LA P E R F E C T I O N
dans tout ce qui existe en fait de tentures
et rideaux , c'est

LA GARNITURE RILOGA
Demandez des offres sans engagements,
elles vous émerveilleront.

WILLY BOPP , tapissier-décorateur
FRIBOURG — rue du Tir, 8 — Téléphone 1648

Voyez nos prix
HUILE D'ARACHIDES
MALAGA DORE
VERMOUTH extra
ALICANTE sup érieur
VIN RLANC d'Espagne
VIN ROUGE Montagne
ASTI MOUSSEUX
VÉRITABLE CHIANTI

de 2 litres environ
NEUCHÂTEL BLANC
FENDANT DE SION

0.75 le li - re
1.50 le litre
1.75 le litre
«j t— le litre

0
*80 'e litre

0.70 le litre

2.20 'a bouteille

1.70 'e 8r - fiasco

1.75 'a bouteille

1.90 la bouteille

Grand choix de li queurs, vins, champagnes

Spécialié de salami de Milan
Aujourd 'hui  et demain samedi, n|*3n (JB VGFltB
du délicieux raisin « chasselas français », au
prix exceptionnels de 0.70 *e kfr

Garnies frères, primeurs
Avenue de la Gare, 5 Rue de Lausanne, 57

???????? mmmm-mmm-mmmmm

\/ £ \  j

! Béniehon j
A nous vous offrons un très grand choix en 7

? J? Chapeaux «
i Chemises ?
? Casquettes *

J Cravates i
? Pochettes !
f Chaussettes ?

? 71-17 etc., etc. ?

f Comparez nos prix et nos qualités ! ?

? MODE POUR MESSIEURS t

j A PLEHj
l Prop. Miiller-Guinand ?
4 Fribourg Rue de Lausanne, 45 ?

Auto-Démolition s. A.
Tél. 24.820 LAUSANNE

Bureau : Garage Malley, M. Savaré vend pièces
détachées pour voitures toutes marques, pneus,

accessoires électriques , etc. Vend voitures d'occa-

sion à très bas p rix. 10818

NOUVEAUTÉ

LE CIEL
poème de Louis Bouellat

Prix : Fr. 1.—

Du même auteur :

LA TERRE
prix : Fr. 1.—

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG
Place Satnt-Nicolas — Boulevard de Pérolles

Vente de lait
La Société de laiterie fédérée d'Echar-

lenS offre à vendre son lait à part ir  du

1er novembre 1934. Apport annuel : environ
800,000 kg. Par S3 situation et ses installations,

cette acquisition offre  de réels avantages à tout

preneur sérieux. 2905

Prendre connaissance des conditions et déposer
les soumissions auprès de M, PUGIN JUl6S,
président , j usqu à lundi 17 septembre, à
18 heures . '

Spécialités :
Articles de ménage
Ustensiles de cuisine
Cuisinières à gaz et à bois
Services de table inoxydables
Bouteilles et bocaux à conserves

Prix avantageux, timbres escompte
chez

J. CHIFFELLE
Rue de Lausanne, 26

L A U S A N N E
Aérodrome de In Klécherette

Dimanche 9 septembre 1934 «• 14 h- 30

Grand meeting' d Aviation
un spectacle merveil leux

encore jamais vu à Lausanne
le looping inversé (en avant)
le « 8 » vertical

et autres démonstrat ions sensationnelles.
Après le meeting, visitez le Comptoir. 19402

Schweizerhalle
Dîner de béniehon à Fr, 3.-
14472 Se recommande.

.MISES PUBLIQUES
Le 10 septembre , de 3-4 heures, a« ro»1

lieu , dans une salle de PHÔtel tlll BOBUf , a
GUin, ,es i"'ses de bail du susdit hôtel , pour
la durée de 6 ans, à part ir  du 22 février 1935.

Pour tous les renseignements, s'adresser à

M. Léon Jungo, conseiller paroissial, à
Schlattly, près Guin.
14495 Le Conseil paroissial.

La vaux j»"""^̂
XJtX l  I AVIS et RECOMMANDATION I
litres vieux ct nouveau E$ffi .. , , (SB
extra en fûts  litres ou )TS NOUS portons a la connaissance des dames de Fribourg et du public I
bouteilles à prix très g|ï en général l'ouverture du K
favorables. 10727 £21 |f3

S'adresser à M. Noël , ijgâ _A A _*__ W_\m_ \  __\ \W
v inn e r o n , à SAVUIT , « gf I_~ __~ \__TJ ff _-__ Z ^m .__•_ Ilpj_________ Ë *9aËon WmrBs&ire |
Vullu- uAullllMul lu... H Beauregard 40 (face au Café Beauslte) Tél. 14.04 Wù

meuble [ H"ffc' à dé m 
(Tram 4, dernier arrêt) FRIBOURG ¦

COni" l ^ocr - " Bureau gg| |M

blflé Bibl iothè que |H -OUS ies soins de beauté les plus en vogue, jSj
Râ les installations « dernier cri », _mIndispensable à tout mé- feàj ]es soj ns ]es plus compétents, ë_tnage. Fabrication extra et {Af un personnel , ayant des références WÊ

prix bon marché , aux Kg fIes mejneura établissements de Paris ct Genève. I»
Magasins : ^.j j  |H
L i n o  - Tapis  - M e u b l e s  MflFM —Bf_i ____________ m___________________________ t____\

Avenue des Al pes , 26 .t^^g'nl'wSisĴ. , , / . , ., , MffAf  HMmUI^B ________aJ_____HMl__H____

ON DEMANDE 

™ IFIGâHO -3Éde 30 à 50 ans , pour une 
~_— —l»^»--¦¦ ~¦¦» —mAm gg

parois se près de Besan- Wm
S°Prière de faire offres , N O U V E L  A P P A R E I L  JEavec prétentions de sa- H|

Pratre;\o^cour
J
tT°râ aiguisant toutes lames pour rasoirs de sûreté M

bernois). 144R0 9_W
— B i r A B n Breveté

À  

m /\ TTT~T\ permet de se raser chaque lois comme avec une lame neuve :
I 111 I L 1/ .._» _. _ _ , _* 

Ne J etez Plus vos Iames usagées, FIGARO les rend inusables.
I i l / I J  f i n  

F I G A R O  ainsi que la PATE A AIGUISER « FIGARO > brevetée qui est sonm m l m \ J M J M . V  complément indispensable , sont le résultat de longues recherches
rue Locarno, loge- ~ expériences.
ment 4 pièces, tout de F I G A R O  aiguiseur et pâte, donnent aux lames un poli que beaucoup n 'ont
suite ou pour époque à _ . _ , _ _ Pa.s> même étant neuves,
convenir. F ° doit c,rc employé aussi pour enlever le fil à une lame qui va

S'adresser à Publicitas . êlre utilisée pour la première fois.
Fribourg. tous ch i f f r e s  Demandez démonstrations M ai Cfl 11 A l  CY coiffeur de la Gare.
P 14244 F. > et prospectus à la JTld loUI l  ALLA FRIBOURQ

Pour la eenichonÉ
on s'habille toujours le mieux Wmm
et à meilleur compte à la BH

MAISON I
LEHHANN I

fondéo en 1896 BfflS

Rue de Lausanne 28-30 |||
si vous examinez nos vitrines MBifl
vous serez convaincus et IIBBI
vous y verrez des lifisl

COMPL ETS HOMMES H
%¦- incomparables ||§

30.' 39.- 40.- 42.-¦
45.- 48.- 49.- 51.-H

68.- et 95.- i|
Connaissez-vous notre complet bleu H

pour hommes à ru «î ll > BP

Cuchaules de campagne
Je vendrai samedi , 8 septembre , devant le poste

de gendarmerie , des véritables cuchaules de cam-
pagne ainsi que des excellentes cuquettes à la
crème, extra bonnes. 41172

ILe 
restaurant des Merciers I

avec sa cuisine réputée if
accepte des pensionnaires 101-1 1 |

au prix de pf# 3.40 Par J our - §81
- .T_3ia_______D_______HaiM____anB____.__BnaBaaMa______________________r___u



*3 W» M -̂ \̂ la ^̂ -"̂AAA- ^̂j y &A A ^---  ̂ Nouveau C A N O T I E R  fantaisie , feutre Ravissant ' chapeau en feutre antilope , Très chic , relevé derrière , en feutre r , . . .
_M -̂ ^WL'ài y~~ \ -mm ^ Â ÂA-Jrn\ - Suède , garni nervures et fines p lumes , ligne t rè s  nouve l l e  el seyant ga rn i  chiné , garni  lanière même ton , se fail 

¦nno."er classique , coiffant jeune,

H '̂ ^Wk -̂ \ 
~ M̂ 

W ^^-̂  ̂se 
fait  

en coloris mode couteau plume en toutes teintes mode garm nœud ctla Pe"er

W'i M II I ' \ Ê̂Sll] \l\ MnHI 1 11 ! l ' t/Vn i II / l ' I  i 1 MI II / fî l ' r -Vo, ""' r'1' chapeau relevé derrière , très! Toque en f e u t r e  soup ir, ligne nou Joli chapeau pour jeune fille, en Chapeau ' hmi c o i f f a n t , pour dames.
k r*4 lll 'Ul  Illi If '̂ ^̂ v̂/Jjl JBMmIil f Jl lll / — —i^ >o â̂<: _ !Ull l lj l  11 

lif 
11 II l! coiffant , en feutre , bonne  q u a l i t é  I velle et gracieuse f e u t r e , qualité d' usage nouvelle calotte mascotée devant

l&j ïg—î—a5S _̂jÊ*__ic Ŝ £̂£_iF''| ĵ P̂̂  r ' h / H l n I •'0', trot ,e ar en feutre , bonne qua-l Cloche nouvelle en très beau feutre Très beau canotier richement travaillé.
W§ " "*'"" ^̂ g^̂ - ,̂,!,^̂ ^''̂ ^̂  ̂ Ŝat - es chapeau  pour  aames , calotte ]i |(., „.i r n i  puban „ |OS grain (^ ux  |0ns lap in , ga rn ie  n e r v u r e s  p incées,  co i f f an t  ne rvures , garn i  cache pei gne , relevé
nij . -z22>**-z.;~~:=î_£~ife!lJ^!_r?1

^̂ îar '̂*~--4: bien lravaillee et ga rn'e panne | se fait en toutes teintes mode | jeune derrière , tous coloris mode

g venez emi» nos Phiinoaiiv ^I f oORIHltt eil ullOPuuli fl . ^oMkjmaf xdm
$ Vous serez #|jfc iM _ri -ni S  ̂«-«_» ̂ ^m^4£r sf * A û,^

1 partufehic m OlJÎieS l-iliiPl "̂̂  B
p? Un petit exemple de nos prix H
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I pr-̂ \""T?^^^  ̂ N (le soie 
artil. 

BIS de soie mate SACOCH ES I
M X 1 H H ^̂ \W*m bonne qualité QR avec baguette ajour ée O Qfl JJ^ comp

a
rtiment * ""Yftfl 11

RS i fesfeSî| ¦§ ¦_? H IfflL P̂ 
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iiue de Romom
Friboura

Grands maDasins
de nouueautes



* •our un non amer ae (M entcnon
Bonne J. MM Bœuf - Veau - Mouton

Rue de la Préfecture Friboura
de toute première qualité

au meilleur prix du jour.

-TA."-? Grande saison de !a cliasse M £.SchcrVous trouverez un grand choix de
de qualité , soit :

Rôti — Boui l l i  — Mouton
qui seront vendues
au plus bas prix du jour.

Tous les jours
Boucherie

12 kg. rr. l.ol) Rue de rHôpitai 2i TOI. 156Civet de lièvre
Lièvres frais , chevreuils, perdreaux, bécasses, ete

VOLAILLE DE GRANGES-PACCOTViandes de Béniehon
GRAND CHOIX BOUILLI ET MOUTON T O U J O U R S  A U  P L U S  B A S  P R I X

au plus bas prix

EXPÉDITIONS SERVICE A DOMICILE fin-UB ¦ JEU I +&«ElSi  l_i® « ©
_ , . Téléphone 9.37
BOUCnene ,_ AELLEN FRIBOURG . 13, RUE DU TIR

— >»»"k m Service à domicile Expéditions

A r m  L^atA ,«w_. **~m mm, ____*,_______ . Samedi : banc place de l 'Hôtel  de Vi l l e

Jl* tJrOOiii ———— -
Rue du Tir , 9 Téléphone 6.70

Viandes de Béniehon
à la boucherie

/L IIPSUCHTit Me mm de prin pour la Bêoicfion
%J VL+9 A F Vt JIf W B B a l  I I  . MARCHÉS

Rue du Pont-Suspendu, 76
Vous trouverez un grand choix de viandes de I i Bouil l i , dep.-
première quali té , soit : I E Mouton , dep.

Bœuf , veau et mouton Salé' saucisson el ja __!!!
au plus bas prix du jour

Viande toujours de

Timbres-escompte

MARCHÉS

première qualité
0.80 la livre
1.20 la livre

garantis de campagne

Se recommande à tous

Nous cherchons

un représentan t
dans nouvelle branche de l'assu-
rance-vie.
Appui particulièrement efficace ; attribution
d'un rayon déterminé ; instruction soignée
des nouveaux représentants ; activité exclu
sive ; fixe, commissions, frais.

Adresser offres manuscrites avec photo
graphie à
V. Conzett _ Huber, Zurich 4,
Morgartenstrasse, 29. ij
Représentation générale de l'Assurance Popu M
laire Vita. 9522 Z W

VENTEA CÏëDFI
Avec un acompte modeste _fr%?ç3
et des v e r s e m e n t »  par __>&«!
quinzaine ou par mois HÊP^I

Confections pour Dames ||§
Costumes, manteaux et robes Braua

Confections pr Messieurs, || |

I 

Jeunes Gens et Garçons ™
Literie, chaussures, tapis,
descentes de lit , poussettes,
l ino léums , etc., etc., etc.

S E R V I C E  S O I G N É  ET
D I S C R É T I O N  ASSURÉE

RUD. KULL
A. AMEY - NIEDERER , gérant

Rue St-Pierre, 24 - Cercle littér aire. 1er étage - F R I B O U R G

(Veuve 9)upC«lt
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Rue des Alpes, 52
Tél. 10.30

Suce, rue Locarno
Tél. 105

Toute la gamme des fromages de dessert
Belle crème pour les desserts de

Ice cream — Beurre de table

béniehon

surfin

A yCIJf|Pt centre grand village , maison ,
w £WUnt grange, écurie , 3 logements,

magasin meublé , 2 jardins , verger , vingtaine d'arbres
fruitiers. Nécessaire : Fr. 7000.— . Offres écrites sous
c h i f f r e s  P 41156 F , à Publicitas , Fribourg. Timbre
pr. rép. — A ia même adresse , maison de 2 loge-
ments, jardin , assot , atelier , remise, à Courtepin ,
près route cantonale et laiterie. Nécessaire :
Fr. 2 à 3000.— Timbre pr. rép.

TIR A BALLES
au Fusil-Mitrailleuse

Le Gr. can. Id. tractés 4 exécutera le lundi 10 sepr
tembre, dès midi et jusqu 'à 19 heures , des tirs à
balles au fusil-mitrailleuse à proximité du sland de
la Société de tir de Marl y-le-Grand. Il y a danger
de mort à pénétrer dans la zone de tir , et le public
est invité , dans son propre intérêt , à se conformer
aux ordres des sentinelles. 6380

Le Cdt Gr. can. Id. tractés 4 ;
signé : Hugentobler, major.

Docteur

Plancherel

de retour
CA

RUF-
P0RTABLE
comptabilise et fait votre

correspondance

Comptabilité Rut S. A.
Lausanne, 13, rue Pichard

Tél. 27.077
Zurich , Lôwenstralje 19

Tél. 57.680 J

A LOUER
an bel

Appartement
de 6 pièces, avec toul
confort , à la rue de Lau
saune, 45 13687

S'adresser chez M G
de Week, rue de Ro
mont . 18, lll"" étage

On demande tout de
suite , pour Genève , dans
ménage de 2 personnes
avec deux petits enfants ,
une

Si VOUS désirez un bon café, thé, chocolat.

jeune fille
comme bonne à tout faire ,
sachant la cuisine et ai
mant les enfants .  Ecrire
avec certificats sous chif
fres P 14447 F , à Publi -
citas, Fribourg.

B̂oucherie

A. StuUieux
RUE DES ÉPOUSES, 137 Tél. 4.74

R
Grand choix de viandes de 1er choix

I Rôti — Bouilli — Veau — Mouton
mmmmï Prix les plus avantageux

e. Ro t nendumer
LAITERIE MODERNE

Pérolles, 11 Tél.  9.30

Publication de tir
Le lundi 10 septembre 1934, de 14.00 à 18.00 heures, le Gr. can. Id.

auto 3 effectuera des tirs à balles à la mitrailleuse, dans les Gorges de la
Sarine, Nord-Ouest du viaduc de Grandfey.

Toute circulation sur le territoire situé dc chaque côté de la Sarine ,
entre le viaduc de Grandfey jusqu 'à Riisch , comme zone dangereuse , est
interdite durant  les heures indi quées ci-dessus. Le début du tir sera signalé
par un drapeau rouge et blanc placé sur le viaduc de Grandfey. Ce drapeau
restera en place jusqu 'à la fin du tir. 7233 Y

Le commandant Gr. can. Id. auto 3
THOMMEN , major 

MAISON COMTE * CIE
§j 1, Rue de Lausanne

FRIBOURG
Notre rayon de confections vous offre le maximiliïl
que vous pouvez obtenir pour votre argent, soit :

une coupe toujours dernière mode
un travail bien fini et soigné
des draps de toute 1re qualité

COMPLETS fantaisie
à 43.- 55.- 70.- 80.- 90.- à IN-
COMPLETS noirs
à 65.-. 80.- 90.- 100.- à 140.-

Toutes les retouches sont faites gratuitement et

CC promptement. 9-15

T ¦llllll 1WIM I Mil «Il 

1.20 160 et 1.80
rendez-vous à la rue de Bomont , 31, 1er étage

Pour écoliers , à Fr. la—a
Chambre et pension à prix mensuels modérés
pour employés stables et prenant repas régulière-
ment. — Part à la chambre de bain , eau chaude ,
chauffage central. 14351

Se recommande : Pension STAUB.

Jours de marché : bouillon et divers potages.

Docteur
BUMAN
ABSE NT



r ^p^Y 
{Béniehon §P|p

^̂ ^̂  ̂
Soyez les 

bienvenus ^^^^m
Au grand Café-Restaurant des Charmettes

Grande EiêilichOU
Dimanche 9 septembre, dès 15 heures et lundi 10 septembre, dès 15 heures

ORCHESTRE DE TOUT PREMIER ORDRE
"l_K  ̂ ENTRÉE LIBRE

Dîners, goûters et soupers de béniehon
Cuisine soignée Vins de 1er choix Prix modérés
(Nous recommandons aux sociétés notre grande salle , conditions très favorables pour toutes
manifestations.)

¦-_¦_—¦-—[-—¦.--¦---BI •¦iiaiaB iaaiMall̂ M IBal ¦T—l—— —¦—«aMaaiaiaiaMa^iMaaa———a^a—i—MaiMaa —¦ aa—_a—a—-___—

____HM_H------_l-H--B-->HKra-^

iULFÂHHl.
G_ragde B^niofa oxx

les 9, 10, 11 septembre
DINERS ET SO PERS TRADITIONNELS

Hôtel des XIII Cantons
Orchestre Zwahlen, de Berne

Invitation cordiale
F. Eggertswyler

Granges-Paccot
à l'auberge

les 9, 10, 11 septembre

B E NI CH O N
Bonne musique

Beignets, cuchaules , jambon de campagne

Invitation cordiale.
Le tenancier.

CO URTEPIN
Hôtel de la Gare

les 9, 10 septembre

BENI CH O N
Orchestre « Elita » de Berne
Beignets, cuquettes, ouchaules

Jambon de campagne
VINS de Ier CHOIX

DINERS DE BENICHON
Invitation cordiale.

Le nouveau tenancier : Herman H o f f m a n n .

BENIC HON
de

MARLY-LE-GRAND
les 9, 10, 11 septembre

Jflf*- C'est à l'hôtel de la Croix-Blanche

que seront servis les excellents repas. Prière

de retenir les tables à l'avance.
Bon orchestre

Prolongation dimanche et mardi
ATTRACTIONS FORAINES

Hôtel du Mouton
Orchestre Kapell , de Lucerni 1

Se recommande : *
J. Schenewey. tj

IIW_J^li*HMf,'l'i_l'_Wt__ _g___S* f̂W3_f8Bi_t

Auberge de Noréaz
Grande Bilan

BONNE M U S I Q U E

Spécialités traditionnell es

Vins de premier choix

La Jeunesse et le tenancier.

Auberge du Pont de la Glane
les 9, 10, 11 septembre

BENICHO N
B O N  O R C H E S T R E

Pas de ruban

Dîners et goûters de béniehon
Vins 1er choix

Cuchaules, beignets, cuquettes
JAMBON DE CAMPAGNE

Invitation cordiale.
. Le tenancier.

.== Rosé Ffâ
Buffet de la Gare
les 9, 10, 11 septembre

BE NICHON
Orchestre Aviola de Fribourg

GRAND PONT COUVERT
Dîners et soupers traditionnels

Invitation cordiale.
Le tenancier : E. Chatton.

¦¦•̂ ¦"¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ tBWBaWBS -Mi ".*»»-
"»"^

VILLARS - SUR - GLANE
Café du Chamois
les 9, 10, 11 septembre

— Béniehon =
B O N N E  M U S I Q U E

Dîners et goûters de béniehon Pont couvert Pas de ruban
Grande salle parquetée

INVITATION CORDIALE Se recommande : Veuve CHAVAILLAZ.

Hôtel clxx OJbLaLxrxo is
F R I B O U R G

Dimanche 9, lundi 10 et mardi 11 septembre, dès 15 heures

= Béniehon =
ORCHESTRE DE 1er ORDRE

Restauration de béniehon, chaude et froide.
Déjeuner et dîner complets, à prix modérés.

Vestiaires. Consommation de premier choix. Prolongation.

Se recommande : A. Keeser - Muller.
—^—¦——^—¦—_______¦_¦_¦________—_____—____¦____¦________¦—____________________¦_________________¦__— !¦¦¦.___¦ IIItpaw-«¦-» » m ¦ ¦nu .* «. . ..',., »

Le gourmet qui sait appréoler
se promet de dîner à la béniehon

au

Restaurant - Brasserie

T ERM INUS
Fribourg Place de la Gare

Réservez vos places, tél. 2.11
Cuisine soignée — Vint de choix

Orchestre

Menu àj r, 5.-
Bouillon Pay»anne

Plat-de-côtes bouillies au groi tel,
garnies k la ménagère

Jambon de campagne et saucisson,
choux frisés

Langue de bœuf écarlate,
haricots fins

Gigot d'agneau rôti Bretonne
ou

Ragoût de mouton , printanier ,
Pomme purée,
Poires à Botzi ,
Salade saison.

Les traditionnels beignets de béniehon,
cuchaules et pains d'anis

M le Matt
-:• BONNE MUSIQUE -:- .

IJ_. _ . . . _ $ . _ _ _ .  ______« v\ L v .  _. I-A-iawk-*̂ tl, :> %' êUfg"- CJ—«~«-~-»«~M

CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX f

Jambon, beignets, cuquettes

-i- C U C H A U L E S  -I-

Invitation cordiale.

Le tenancier.

-¦——g—M¦i . . «i mm¦¦«¦ 

Wm\T COTTENS
Hôtel de la Gare

DIMANCHE, LUNDI et MARDI
9, 10, 11 septembre

Grande Bitte
Orchestre de 1ep ordre

RESTAURATION et VINS de l" CHOIX
Se recommande :

Lc tenancier.

Hôtel Uu mm \
VILLARSIVIRIAUX

Branle Bitte
B O N  O R C H E S T R E  :

Invitation cordiale.

Se recommande, le tenancier :

Berset Aimé,

¦¦¦¦¦¦ -M-B-M-«_W-M_WMIIIll 'l,l|l. Il I ¦

pr C O U S S E T  -«
LES 9, 10 et 11 SEPTEMBRE

Grande Bichon
S A L L E  C IR É E

Restauration soignée
Toutes les spécialités de béniehon i

Orchestre « JOLI-CŒUR »
Invitation cordiale :

Le tenancier. 1
--¦-¦¦̂-_ -—_-_¦_—_—_¦_._ -_-_-_-_-___—_—.--_—_ __,_-.. _......- ____.



£es decaiecs modèles d 'automne

f 

Chapeaux depuis Fr. Wi"U Ê^̂ ^ î^^Ê f

Chapeaux pour messieurs \_éJ__m^m_f_Wm --\

sH » _FCg M.QQr *uc0, d° cnapaiey -Bpufl9 er
Rue de Lausanne, 20 Fribourg

*_ . «. «AWcAc» PAS DE BEKICIIOIV = ""' sénichonnous offrons a des prix très réduits  : T_f _w ~C I I"  T_L m m m. i ¦ ¦

SERVICES DE TABLE EN TOUS GENRES ¦ IAWI1CI? SACS DE DAMES cuir depuis 5~
COUTELLERIE fl élll I lui Lift • __•• SACS ECLAIR, »»¦-*• »«<»• depuis 7.50
MARMITES EN ALUMINIUM I " V * mA %JKJMA • • • SU|TS CAS£S Mallettes dcpuis m
FERS A BRICELETS B Trousses de toilette, portemonnaies
FORMES A BEIGNETS 1 PANIERS japonais depuis 5.-
SERVICES A CAFE ET A THE i ?T u PERF.CT.ON . ou. SÏ2  ̂P°Ur "*" î'"
«,•„„¦«,-„ . . .M.._r..no H 

« A LA PERFECTION QUI GANTS peau , pour messieurs 6.—SERVICES A LIQUEURS M vous HAB.LLERA DE NEUF 
SERVIETTES sans d'école¦ POUR L'AUTOMNE, AJOUTANT OEnVItl I CO, bdbb U BUUIS

¦>% -m m m 
Q 

r\i M AU PLAISIR DE LA FETE CELUI VOITURES d'enfants depuis 75,-.

breaûer, Zwimpîer & Oie ¦ ¦>'«¦« B,EN VETU - « D-AVO .* VOITURES de sPO r.s dePUiS 3o._
00 H FAIT UNE BONNE AFFAIRE AU • .1 1 . „ , ni. , BJt u

fers et quincaillerie ¦ PRIX VRAIMENT LE PLUS Sellerie civile et militaire. Réparations
Place du Tilleul FRIBOURG § 

JU8TE- ; E, J O Y E  ST*. Romont, .
" ' 3 ¦»¦mmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmm

mmm\\\\*Mmmmmwm n .. I Complets pour messieurs ___ _̂___ \mm_

!——————«^———lâg—a^Ea^^Sg t__\ * m t k w i  U Pravatpç^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ¦̂  Souliers p' dames « GhlIH » M r \  S
Trois œillets, noir ou brun ¦ I 

Tlmbro, décompte 5 •/. I E GantS

wk^ÊÈÊ Chaussures W ̂ ¦ffcpf à* à* il Ail V0YEZ N0TRE V,TRINE TIMBRES-ESCOMPTE

2^wW Vonlanthen 9Ur GUGG E NHEIM
-S

CHNEIDER SailÇfir-Rfiiohlftnj 4Ëj_mm! M̂  ̂ Place de la Gare ' 10 nfrMr —̂ er« _wf?,yitî^>,T___^Téy~^^TTTl=M l |-f«> _ mm-w \M>\M.) tj \JM. JL m V X J k W J m m m . \ J M . m
ÂW$ *$*&̂ __tâW Place du Tilleul , 152 

_
am

_fm\i B^^^ng?injMg[j ĝ f̂lflJ^ ŷgfc 4̂il5W I «a a. a>a *,aa« ,a*aa >-_ .__ »
Q 0̂&  ̂ Maison Bâloise Friboura ™" [ 21, rue de Romont FRIBOURG

—-————————-———-—--——————————————————————-

Pour la, ' Bén lo-hoia.
ne manquez pas d'acheter une paire de chaussures neuves

^̂ "¦"¦-l-̂  Joli décolleté
Bott. box Fr. 8.80 Richelieu messieurs noir brun verni
doublé peau » 10-80 noir Qu brun Fp# 980 ^ 9B0 i690forme lacets » T».»u

K U RT H J0
FRIBOURG noir ou brun Fr. 7.80

_

Sauoissons et charcuterie de campagne de 1er choix
Vacherin garanti pour la fondue. — Gruyère surchoix
Tous les fromages de dessert
Beurre de crème pour la table, façonné en '/< livre à Fr. 1.-

laiterie <Bu1Kard
Rue de Romont, 37 Fribourg Tél. 4.24

9 m

TttesdoHtes , ÏÏlessiewts,

Çcoud cvuioage
de modèles powc tautomne

Vitrine ff î  1 * c#ad*e, &poït , montagne
Vlttlne Tt 4 * article* ceu\antbt
Vltïlneè W $ et 6 t axtleieb à de* pxlx

txèo avantageux .
WMne TT 7 * &aut ctiie.

lût aum d'œil vous auwaUwia

cëf iauMux e» (Oossenbach
Aux Atcades

B Pour un bon dessert de Béniehon
Hl* A 

lll Afl 1 Les spécialités de

1 I U lll vu » • • • • •  B CUQUETTES au beurrc et à la crème
M BEIGNETS extra
¦ PAINS D'ANIS fl«»pour vous beignets , bricelets ¦ rHina u «mo
1 MOUTARDE de Béniehon

et cuchaules... H 
CUCHAULES •* TRESSES  ̂beurre

Beurre crème la 1.80 •¦ «-« I à \.

Belle crème épaisse 2.80 » m» I BOULANGERIE J E N D L Y
WL CHAMP DES CIBLES
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