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L'Allemagne et la Suisse avaient conelu, le
~ß juillet 1935, un compromis d'arbitrage, en
vertu duquel un tribunal arbitral de cinq membres
fut constitué et chargé de l'affaire. La Suisse
devait présenter son mémoirè jusqu'au 15 août
et l'Allemagne le sien jusqu'au 15 septembre.
Le ministère public de Bâle, dont le travail est

loué au Palais fédéral, put réunir sur cette
affaire un excellent dossier et éclaircir les cir-
constances de l'enlèvement de Jacob. Ce dossier
fut des plus utiles à l'avocat suisse, le conseiller
d'Etat Ludwig, de Bâle-Ville, pour la rédaction
de son mémoire au tribunal arbitral. La thèse
suisse put ainsi être exposée d'une rnanière très
convaincante.
La réponse allemande, qui devait être remise

au tribunal arbitral jusqu'au 15 septornbre, recon-
naît en général les faits et U fut déclaré que
le gouvernement allemand désapprouvait sévère-
ment l'attitude du fonctionnaire responsable; ce
demier fut, pour cette raison, puni disciplinai-
; rement. Le « fnnctiounaire subalterne » dont il
est question est le Dr Walter Richter, fonction-
naire de la police secrète de l'Etat, qui ne prit
pas une part directe à l'enlèvement de Jacob,
mais le prépara. Du côté allemand, aucune ob-
jection juridique n'a été formulée contre l'ex-
posé suisse du cas. Il a été déclaré que Richter
avait outrepassé ses compétences et agi par
excès de zèle, à J'insu de ses supér-jeurs,
La restitution de Jacob est considérée du côté

suisse comme une marque de bonne volonté à
l'égard de notre pays. .
Au Palais fédéral, on estime qu'un grave et

très regrettable incident a ainsi été réglé d'une
façon satisfaisante. Le chef du Dép~rtemcnt po-
litique et le Conseil fédéral se sont félicité~ de
ce règlement. On souligne que la Suisse a pu
faire valoir son droit et qu'elle a ainsi obtenu
un beau succès qui, pense-t-on, influencera

pour 1936 s'élèvera à favorablement les futures relations avec l'AUe-
magne.
Jacob, qui est arrivé à Bâle en p:Hfaite santé,

a aussitôt été mis en état d'arrestation. Celte
le arrestation est motivée par le fait que, à l'épo-

que de son enlèvement, i! était venU en Suisse
en fraude, en évitant le contrôle à la frontière et
que, sur territoire suisse, il avait essayé notam-
ment de se procurer de faux passeports. Les au-
torités considèrent comme indésirable une pro-
longation du séjour en Suisse de Jacob. Aussi

- Lord Ponsonby a décidé de se démettre le Conseil fédéral a-t-i-l déjà décidé de l'expulser.
des fonctions de chef du. parti travailliste à la Toutefois, avant d'être reconduit à la frontière,
Chambre d~s lo-rds, en raison de ses divergences Jacob sera encore entendu comme témoin dans
de vues avec . M. Lansbury sur le conflit avec l'enquête ouverte contre ses r\wisseurs, dont
l'Italie; l'un, Wesemann, est toujours incarcéré à Bâle.
_ Dans l'élection du président de la Répn- Jacob sera ensuite expulsé aussi rapidement que

blique des Philippines M. Quezon a réuni lpossible.
501,233 voix, M. Aguinaldo, 160,872, et M. Agli- Le procure~lr, I\L Hœberli. a fnit subir mardi
paYI .701887.. soir un premIer interrogatoire à JacoP. Çclui-ci

NOUVELLES DU JOUR
On attend'

L'échec de
La question

le dernier mot de l'Italie.
la politique de M. Van Zeeland.
monarchique et le cabinet grec.

r

Le président de la commission des cinq, à
Genève, a remis aux représentants de l'lLalie
et de l'Ethiopic les propositions de celte COIm-
mission pour l'aplanissement de leur diffé-
rend, La commission suggérerait que l'Ethio-
.pie acceptât une aide de la Société des nations
pour le perfectionnement de son administra-
tion; l'Italie, sans doute, serait l'agent exécu-
tif de la Société des nations; elle recevrait
des facilités pour la satisfaction de ses visées
éconQlllliques.
Les deux parties vont étudier ce plan. On

n'attend pas une décision de leur part avant
samedi ou lundi prochain. On aura bien de
la chance si elles trouvent l'affaire à leur goût.
L'Italie jugera que ce qu'on lui offre est trop
peu; l'Éthiopie constatera qu'elle doit en
passer par la tutelle italienne et se rebiffera.
La diplomatie tirera ses grands registres pour
forcer les Abyssins à se soumettre et persua-
der les lLaliens d'être raisonnables.
En attendant, l'Angleterre accumule les

forces navales dans la Méditerranée, où il n'y
a pas de doute qu'elle établira immédiatement
le blocus contre l'Italie quand la Société des
nations aura constaté que celle-ci passe outre
aux règles du pacte sur la procédure contre la
guerre.

Depuis l'autre lundi, date à laquelle je me suis
trouvé en présence d'un mouvement de troupes
exécuté sans mon ordre, j'ai démissionné deux fois,
mais M. Tsaldaris, président du Conseil, n'a pas
accepté mon. départ.
L'intérêt de mon pays exige. ma présence dans lc

gouvernement. J'espère que, dans deux mois, la situa.
tian sera éclaircie, et, alors, mon parti et moi cesse-
rons de collaborer avec M. Tsaldaris, pour agir
selon notre programme.

vernement de Bruxelles envisagerait, disent
quelques - uns, une nouvelle dévaluation.
M. Van Zeeland a certes démenti le bruit
qui en courait depuis quelque tenlps.·« Mais,
note le journal dont nous parlions tout à
l'heure, les démentis de ce genre ne recueillent
plus que des sourires sceptiques, lorsqu'on se
souvient des déclarations qui précédèrent et
aocompagnèrent même la dernière dévalua-
tion. »

Seulement, si le gouvernemoot veut à nou-
veau dévaluer, il ne sera pas suivi par une
partie. importante des socialistes et des
catholiques. La seule solution consisterait dans
le retour à une monnaie stable. Telle serait .la
leçon de « l'expérience Van Zeeland.

** *
Au cours de déclarations qu'il a faites aux

représentants de la presse à Athènes, le géné-
ral Condylis, ministre de la guerre, a dit :

•* *
Nous avons déjà fait plusieurs fois le point

en Ce qui concerne la dernière dévaluation du
franc belge, ct nous avons dit et montré que
les résultats de cette opération n'avaient pas
été ceux que ses partisans attendaient.
Un journal parisien de gauche, l'Œuure, a

dû l'avouer : ~ En Belgique, la dévaluation
n'a den résolu. »
La dévaluation devait ranimer les affaires

et diminuer le chômage. C'est le thème favori
du dévaluateur français Raymond Patenôtre
et de ses amis. La réalité n'a pas corres-
pondu à ces promesses. Après une période
très courte, pendant laquelle, en effet, une
nouvelle activité semblait s'être manifestée,
le marché économique est retombé dans le
marasme; l'industrie qui avait le plus profité
de la dévaluation, celle du meuble à bon mar-
ché, renvoie de nouveau des ouvriers.
Le programme de grands travaux qui avait

été établi par les gouvernements qui ont pré-
cédé celui de M. Van Zeeland comportait un
budget annuel d'un milliard; malgré ce chif-
. Tre considérable, le chômage n'avait pu être
corn plètement résorbé. Or, M. Van Zeeland
n'a pas pu maintenir, pour l'année en cours,
cette somme d'un milliard : il prévoit certes,
pout" 1936, un milliard 100 millions, mais en
francs dévalués, à lO centimes au lieu de 14.
Les traitements des fonctionnaires de l'Etat

belge seront majorés de 5 % à partir du
1er octobre. C'est en raison de la hausse de
l'indice du coût de la vie que le gouverne-
ment de Bruxelles a été amené à prendre cette
décision. Mais cet indice ne cesse de croître
et il est à peu près certain qu'il correspondra
d'ici peu à une augmentation de lO % des
traitements.
La hausse des prix, dans un pays dont la

monnaie neoommande pas les prix mondiaux,
est une conséquence inévitable de la dévalua-
tion. C'est la première leçon de l'expérience
belge. Seconde leçon : la hausse des salaires
ne suit que d'assez loin celle des prix.
Troisième leçon : la dévaluation ne suffit

pas à rétablir l'équilibre des finances publi-
ques. M. Van Zeeland l'avait d'ailleurs fran-
chement déclaré au lendemain de son arrivée
au pouvoir. Et, malgré la conversion forcée
des rentes, le déficit subsiste en Belgique. Le
relèvement des traitements des fonctionnaires

"va raugmenter de lO millions.
Il faudra donc, tôt ou tard, prendre, à

Bruxelles.ides mesures financières, comme il
a f~llu en prendre à Londres après la chute
de la livre sterling en 1931.
La situation appargit donc cl"iti~e! Le gou-

Le mouvement de troupes auquel le général
Condylis a fait allusion dans sa déclaration
a eu lieu sur l'intervention du général Panayo-
takis, commandant le corps d'armée d'Athènes.
Ce général, révoqué par le ministre de la
guerre, mais maintenu dam ses fonctions par
le président du Conseil, aurait été mis au
courant de la préparation d'un coup d'Etat
royaliste organisée par le général Condylis.
D'autre part, c'est également dans la soirée

de l'autre lundi qu'eurent lieu, dans les cou-
loirs de la Chambre, les incidents au cours
desquels le général Panayotakis et son frère,
député à l'Assemblée nationale, furent blessés
par les soldais de la garde. C'est à la suite
de l'émotion soulevée, non seulement dans
l'armée, mais aussi dans certains groupes du
parti populiste (gouvernemental), que le
gouvernement a pris la décision de maintenir
re général Panayotakis dans les fonctions dont
le ministre de la guerre l'avait révoqué.
Le gouvernement a décidé d'accorder au

général Panayotakis, à cause de son « étal de
santé ", un congé de deux mois .

Nouvelles diverse~

M. von Ribbentrop, J'ambassadeur privé de
Hitler, a déclaré à un correspondant du Petit
Journal : « Il nous faut des colonies. »

- Les ministres anglais ont discuté des pro-
chaines élections, que sir Samuel Hoare et
d'autres estiment pressantes, tandis que
M. Ba.Jdwin veut attendre à 1936.

- Le cabinet de Belgrade a décidé de réduire
de 7 % le traitement des fonctionnaires, ce qui
procurera une économie de 400 millions de
dinars,

- Le budget français
environ 42 milliards.
- On s'attend à une crise ministérielle espa-

gnole au sujet des affaires de Catalogne.

- Le consei-l des ministres grec a fixé
plébiscite au 3 novembre.
_ Le gouvernement chinois fera de nouvelles

démarches à Genève en vue d'obtenir un siège
semi-perrnanent au Conseil de la Société des
nations.

LE CHAPITRE JACOB CLOS
L'affaire Jacob est donc close par un acte

spontané du gouvernement du Reich, sans qu'il
y ait eu besoin d'un arrêt d'arbitrage. Le gouver-
.nement de Berlin a reconnu que le journaliste
Jacob avait été enlevé. sur notre territoire et il
a réparé cette atteinte à notre souveraineté en
l'amenant Jacob en Suisse.
On se rappelle que, nu début de l'affaire, la

réclamation suisse avait été fort mal reçue. Ber-
lin soutenait que Jacob s'était rendu de son
propre chef en Allemagne. Le pouvoir central
avait été trompé par un faux rapport d'un
commissaire de police qui avait organisé l'enlève-
ment Ce fonctionnaire a été puni.
Quant au héros de cette histoire, il est fort peu

digne d'intérêt. C'est un publiciste bohème qui
s'était déjà attiré les rigueurs de la police alle-
mande sous la république de Weimar et que
la crainte de la prison obligeait à vivre à
J'étranger. Ce personnage interlope, bon pour
toute sorte de besognes, servait apparemment
d'agent de liaison entre les Allemands antinazis tes
du dedans et ceux du dehors. Il tomba dans
lès filets d'un certain Wesemann, espion poli-
tique lancé sur la piste des gens il la Jacob.
Jacob, qui vivait à Strasbourg, fut attiré à Bâle
par Wesemann, qui lui promit des documents
intéressants sur le régime hitlérien, dont il fal-
lait aller prendre livraison en automobile à la
. frontière allemande. Jacob partit plein d'espoir.
L'automobile le conduisit tout droit en territoire
du Reich, où i! fut arrêté.
Il avait pénétré en Suisse à la faveur d'un

faux passeport. Aussi le Conseil fédéral l'a-t-il
expulsé, à peine de retour d'Allemagne.

• ••
Au sujet de la restitution de Salomon Jacob,

on communique ce qui suit

a déclaré avoir été en général bien traité et
n'avoir subi aucun mauvais traitement.

* * *
On nous écrit de Berne ;
C'est avec une légitime satisfaction que le

Département politique a pu annoncer mercredi
matin aux représentants de la presse J'heureux
aboutissement de l'affaire Jacob. En effet, à
un moment où il paraissait impossible de rien
obtenir à moins de mener à son terme une pro-
cédure' arbitrale compliquée, un arrangement
amiable est intervenu qui clôt définitivement ce
pénible différend et marque un véritable succès
pour notre diplomatie. L'opinion publique, Ìt

laquelle on avait soigneusement caché les pour-
parlers en cours, en sera heureusement surprise,
tout en ressentant un réel soulagement.
Il n'est pas exagéré de le dire : à part la

célèbre affaire Wohlgemuth, jamais un incident
n'avait plus gravement menacé les relations
germano-suisses. La violation de territoire dont
s'étaient rendus coupables certains fonctionnaires
subalternes de la Gestapo constituait une atteinte
directe à notre souveraineté. Elle s'était aggra-
vée du fait que les autorités supérieures du
Reich s'étaient refusées à réparer sur-le-champ
cet acte contraire au droit des gens. Celte vio-
lence avait été vivement ressentie par tout le
peuple suisse, et M. Motta - dont l'action est
si injustement critiquée dans certains milieux,
parce qu'il n'aime pas les coups d'éclat et qu'il
se refuse à porter les affaires diplomatiques sur
la place publique - avait eu la satisfaction de
se voir approuvé par ceux-là mêmes qui mettent
le plus de mauvaise grâce à lui rendre justice.
Si ces éternels mécontents ont la moindre

honnêteté intellectuelle, ils devront reconnaîll!e,
que la procédure suivie en celte affaire par le
Département politique était la seule sage et la
seule bonne. Dès le début, M. Motta a tenu un
langage aussi ferme que digne. Au Consci! des
Etats, comme dans la note de protestation qu'il
adressa à Berlin au lendemain de l'enlèvement
de Jacob, il proclama hautement l'injure faite
à notre souveraineté et en demanda réparation.
Aussi était- il en mesure d'étayer notre bon droit
sur des faits avérés que la police bâloise avait
établis sans contestation possible.

JI est vain de chercher à savoir pourqnoi le
gouvernement hitlérien a attendu près de six
mois pour reconnaître les faits, pourquoi il a
laissé s'engager une procédure arbitrale qui se
révèle désormais inutile, pourquoi, enfin, i! ne
s'est laissé convaincre que par le mémoire de
notre avocat, M. Ludwig, conseiller d'Etat à
Bâle, qui n'a fait que reprendre les arguments
que le Département politique avait dès l'abord
mis en avant. En dépit des apparences, les gou-
vernements totalitaires sont souvent plus escla-
ves de l'opinion publique que certains gouverne-
ments démocratiques et leur prestige leur inter-
dit quelquefois d'accorder tout de suite ce dont
ils conviendront plus tard.
L'essentiel est que Berlin nous ait donné pleine

satisfaction; le gouvernement du Reich a
reconnu notre bon droit et il en a tiré les con-
séquences, donnant suite à toutes nos revendi-
cations. Il a ainsi mis fin à un malaise profond
qui planait sur ses relations avec notre pays,
sans attendre d'y être obligé par la sentence d'un
tribunal impartial.
Nous ne voulons pas dire, par là, que tous

les problèmes qui divisent l'Allemagne et la
Suisse soient résolus. Dans le domaine politique
comme dans les questions économiques, il reste
beaucoup de points à régler. Il est des propa-
gandes que nous ne pouvons pas tolérer et des
persécution auxquelles on ne peut assister avec
indifférence. Toujours est-i! que la voie est main-
tenant ouverte au règlement des questions qui
restent en suspens, et les négociations qui doivent
s'engager, s'ouvriront sous de meilleurs auspices
qu'on n'osait l'espérer.
Chacun s'en réjouira avec M. Motta, dont la

fermeté et le tact viennent de remporter un suc-
cès qu'il convient d'apprécier à sa juste valeur .

Une fâ.cheuse affaire
dans la police zuricoise

Un officier de la police zuricoise, chef de la
polioe politique, du nom d'Alfred Iseli, vient
d'être suspendu de ses fonctions pour avoir trahi
son devoir. Iseli, qui était chargé d'opérer une
perquisition chez certains chefs du Front
national, a averti les intéressés de ce qui se
préparait, de sorte que la perquisition était en
tout état de cause vouée à un insuccès.
Le procureur général a été chargé d'une

enquête.
Les journaux socialistes disent savoir que

l'agent Iseli avait des relations avec la police
secrète politique allemande el qu'il a fait plo-
sieurs séjours dans le Reich.
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La session rëäërate
Conseil national

Séance du 18 septembre
La loi sur la concurrence illicite

Dans la discussion générale, M. Weber (Zurich,
socialiste) appuie le projet au nom du groupe
socialiste. M. Isenschmid (Lucerne, catholique)
en fait de même pour son groupe.
M. Schirrner (Saint-Gall, radical) décrit la si-

tuation difficile des arts et métiers, qui sont ohli-
gés de se contenter de gains très modestes. La
plupart des entreprises ne seraient pas viables en
payant leur personnél au même tarif que le per-
sonnel fédéral. La crise a encore accentué la con-
currence illicite.
M. Stampfli (Soleure, radical) déclare qu'il est

souvent difficile de faire le départ entre ce qui
est habileté commerciale, talent d'organisation et
concurrence illicite. Il faudrait éviter de porter
atteinte à la concurrence normale, sous peine
d'empêcher la formation des prix.
M. Muller (Berne, socialiste) appuie également

le projet.
M. Obrecht, chef de l'économie publique, dé-

clare que la loi ne pourra réprimer tous les abus,
qu'elle s'en prend principalement aux actes con-
traires à la bonne foi, mais, telle qu'elle est pré-
sentée, elle contribuera dans une large mesure
à rétablir un peu d'ordre dans le domaine écono-
mique.
On passe à la discussion des articles.
Les art. 1 à lIant trait aux actions civiles.

L'art. 1er contient une clause générale sur la
concurrence déloyale. L'art. 2. énumère quelques
exemples de concurrence déloyale : allégations
inexactes, le fait d'induire l'employé, mandataire
ou auxiliaire à trahir des secrets de fabrication ou
d'affaires, le fait d'accorder, de promettre ou
d'of~rir des avantages à l'employé en vue d'obte-
nil' la préférence lors de la conclusion de con-
trats.
Tous les exemples qui ne sont pas mentionnés

sont frappés par l'art. 1er.
L'art. 2 réprime comme concurrence déloyale

le fait de donner des indications inexactes ou
fallacieuses sur soi-même, ses marchandises, ses
œuvres, ses services ou ses affaires.
• M. Rais (Neuchâtel radical). propose cette
adjonction : « ou d'accomplir des actes destinés
à tromper l'acheteur sur les qualités ou la na-
ture de la marchandise ».
Là commission accepte cette formule, qui est

adoptée .. Le chiffre d bis réprime le fait de pro-
mettre le libre parcours ou des facilités de voyage
aux acheteurs. C'est ce qu'on appelle Ie rracolage
à dist~nce.· . . "
M. Wunderli (Zurich, paysan) désire que la loi

prévoie plus complètement la répression' du sys-
tème des primes.
M. Obrecht, conseiller fédéral, déclare que le

Conseil fédéral ne s'est pas rallié à cetté disposi-
tionsans hésitation. Il le fait à condition que
l'article ne soit pas appliqué d'une manière chica-
nière.
L'alinéa d bis est adopté.
La commission a fait rentrer dans la concur-

rence déloyale la violation de prescriptions léga-
les ou conventionnelles sur les conditions de
travail, en tant que ces prescriptions sont usuel-
les dans la localité ou la profession.

M. Stampfli combat cette disposition, qui devrait
faire l'objet d'une loi spéciale. La formule pro-
posée ne correspond aux intérêts généraux et
n'est pas une solution de ce problème difficile.

M. Aeby (Fribourg) appuie l'article, qui répond
à des cas pratiques. Il est convenable que l'ou-
vrier soit payé plus cher en ville qu'à la campa-
gne. Si un petit entrepreneur de la campagne
arrive en viUe avec ses ouvriers et son matériel,
il fait une concurrence déloyale aux autres.
M. Schirrner et Schmid (Zurich, radical)

appuient l'article.
M. Ohrecht, chef de l'économie publique, le

combat COmme attentatoire à la' liberté. Il pro-
pose de reprendre le texte du Conseil fédéral qui
stipule que les violations de prescriptions légales
ou conventionnelles des conditions de travail
en tant que ces conditions lient aussi le concur-
rent sont de la concurrence déloyale.
Par 52 voix contre 48, la Chambre se pro-

nonce pour le texte de la commission ..
L'article f bis traite de l'exploitation abusive

des voyageurs de commerce. On réprime le fait
d'employer des représentants de commerce à la
commission sans les indemniser de leurs frais.
Ce texte est adopté sans discussion.
La lettre y réprime les procédés de nature à

créer une confusion avec les marchandises, les
œuvres, les services ou l'industrie d'autrui, no-
tamment par l'emploi de dénomination, ou de
signes distinctifs ressemblants.
Ce texte est adopté, après que la Chambre eut

repoussé un amendement de M. Gelpke (Bâle-
Ville, paysan).
La discussion est Interrompue et la séance

levée à l heure.

<Jon.......,.j I dei!! Etats

Séance du '18 septembre
M. Amstalden (Obwald) développe son' Inter-

pellation du 21 juin, concernant Ie deuxième pro-
gramme fin"'1~jer. Tl (11'111 " ... 4e, en parti~·:J1j(·r. si
ce nouveau programme ne comportera aucune

mesure portant à nouveau atteinte à la souve-
raineté fìnancière des cantons.

M. Meyer, chef du Département fédéral des
finances, répondra après avoir pris connaissance
du rapport de M. Schœpfer, président de la com-
mission des douanes, sur le relèvement des
droits de douane frappant le sucre et la ben-
zine.
On passe à l'arrêté allouant une subvention de

1,200,000 fr.au canton de Berrie pour 141 cons-
truction d'un nouveau barrage à Nidau-Port.
L'arrêté est adopté à l'unanimité avec un amen-
dement de la commission, selon lequel les auto-
rités fédérales exercent la haute surveillance et
veilleront à l'observation des conventions conclues
avec les cantons intéressés.

A propos du rapport fédéral S'UT la XVlIIme
conférence internationale du travail, M. Bœhi se
livre à des considérations pessimistes sur le tra-
vail, inutile à son avis, des institutions interna'
tionales de Genève.
M. Klœti prend la défense du Bureau du

travail. Sur quoi, les arrêtés autorisant le Con·
seil fédéral à ratifier la convention sur les
indemnités aux chômeurs involontaires, ainsi que
la convention sur le travail de nuit des femmes,
sont adoptés.
Séance levée.

Au Cercle catholique de Oeneve
Le diner que le Cercle catholique de Genève

organise chaque année à pareille époque a eu
lieu hier soir, mercredi, à l'Hôtel Touring-et-
Balance.
De nombreuses personnalités catholiques des

milieux internationaux avaient répondu à l'invi-
tation de M. Maè Kenzie, président du Cercle.
On notait dans l'assistance: S. Exc, Mgr Besson;
M. de Valera, président de l'Etat libre d'Irlande;
la comtesse Apponyi; M. et Mme Gœmbœs, de la
délégation hongroise; Mme Malleterre-Sellier
(France) ; le comte Carton de Wiart (Belgique) :
le R. Père Yves de la Brière; le H. Père Amou;
MM. les curés Lamouiìle et Stückelherger ; M. le
juge de Montfalcon; M. de Montenach, M. Mas-
siani, plusieurs délégués de l'Irlande, de la
Colombie, etc.
Vers la fin du dîner, M. Mac Kenzie présenta

à Son Exc. Mgr Besson et en lui au Souverain
Pontife les hommages de l'assemblée. Puis la
parole fut donnée à Mgr Besson dont les paroles
firent une profonde impression.
La parole fut donnée ensuite à M. de Valera,

qui s'exprima en anglais.

La fête des vendanges
A lWeu~hAtel

Neuchâtel 'a attaché son nom à, la vcélébration
annuelle de la Fête des vendanges. Ce culte du
terroir, cette glorification d'un vignoble généreux
traduits en un cortège fastueux réunissant corso
fleuri et réalisatio~s humoristiques, ne le cède
en rien aux manifestations du genre les plus con-
nues d'Europe.
C'est le 6 octobre, cette année, que Neuchâtel

vous convie à la plus belle, à la plus lumineuse, à la
plus chatoyante, à la plus follement gaie des
« Fêtes • de Suisse.

Ude fête à boni
La fête fédérale de chant de Bâle a laissé

un fort bénéfice. On remboursera tout le capital
de garantie.

AÉROSTATION
La coupe Gordon·BcnneH

Le vainqueur de la coupe Gordon-Bennett de
1934, le capitaine polonais Hynek, pilotant le
ballon Kosciusko, a atterri mardi il 16 h. :>0 à
Novo-Bielaya, à l'est de Kharkof et au sud rie
Woronej, après un vol de 48 heures, soit 3 heu-
res de plus que l'an passé. Il a effectué un
trajet de 1300 kilomètres.
Le ballon polonais War.uawa, piloté pa1' le

capitaine Janusz, a atterri près de la gare. de
Filonowo, SUI' la ligne Borysoglebsk-Stalingrad,
à 1500 km. de Varsovie. .
Le Relyiea, avec Demuyter, a atterri à Mille-

rowo, à 185 km. au nord de Rostof, sur le Don :
distance, 1400 km.
On manque de toutes informations sur les

ballons Erich Deku, allemand, et Polonia. Le bal-
lon Torun, hollandais, a atterri près de Bologoie,
à mi-chemin entre Moscou et Léningrad, soit à
970 km. de Varsovie.

•••
Voici le palmarès de la coupe Gordon-Bennett :
1906 : Lahn, Etats-Unis (647 krn.}.
1907 : Erbslon, Allemagne (1403 km.):
1908 : Schœk, Suisse (1212 km.).
1909 : Mix, Etals-Unis (1121 km.).
1910 : Haxlay, Etats-Unis (2148 km.].
1911 : Lieuten. Gerich, Allemagne (758 km.).
1912 : Maurice Bìenaimé, France (2191 krn.}.
1913 : Upson, Etats-Unis (618 km.).
1914 à 1919 : pas d'épreuves.
1920 : Demuyter, Belgique (1769 km.).
1921 : Ambruster, Suisse (766 km.).
1922 : Demuyter.x Belgique (1372 km.}.
1923 : Demuyter et Cœckerbergh, Belgique.
1924 : Demuyter et Cœckerbergh, Belgique.
1925 : Veenstra et Quersin, Belgique.
1926 : Van Ormann et Morton, Etats-Unis.
1927 : Hill, Etats-Unis.
1928 : Kepper et O. Earickson, Etats-Unis.
1929 : Van Drmann et Mac Chracken, Etats-Unis'.
1930 : Van Ormann et Mac Chracken, Etats-Unis,
1931 : pas ~ourue.-
1932 : Lieut snant Settle et Mushnell, Etats-Unis.
1933 : Hynek ct Barzynski, Pologne.
1934 : Hynek et W,Qomaski, Pologne,

N Ecrolo&,le

M. Charles Lyon·Caen

M. Charles Lyon-Caen, secrétaire perpétuel de
l'Académìe des sciences morales et politiques,
vient de mourir à Paris. 11 était né le 25 décem-
bre 1843.
L'Académie des sciences morales et politiques

l'avait appelé à succéder à Parieu en 1893. n
présida ses travaux en 1905 et fut élu secré-
taire perpétuel de cette compagnie en 1918.

M. Lyon-Caen laisse de nombreux ouvrages,
notamment un traité de droit commercial et un
manuel de droit commercial qui font autorité.

M. Marinkovitch

M. Marinkovitoh, ancien président du Conseil
yougosla ve et ancien ministre des affaires étran-
gères, est décédé après une longue maladie. Il
avait 59 ans.

I! fut l'un des fondateurs du parli démocrate
serbe, dont i'I devait se séparer après l'établis-
sement du régime autoritaire, le 6 janvier 1929.
Il avait été chargé de nombreuses missions' à
l'étranger.

F A I T S D l'V ERS
DRANOER··

Des voleurs de pétrole
Le tribunal de la république des soviets de

Daghestan a jugé une bande de voleurs de
15 ans, qui avaient perforé une conduite de
naphte et détourné, au détriment de l'Etat, des
quantités importantes de pétrole.
Le chef de la bande a été condamné à mort

et immédiatement fusillé.
Les autres ont été condamnés à des peines de

prison très élevées.
Les voleurs avaient percé la conduite qui tra-

verse la steppe jusqu'à la gare de Machatch-Kala
et avaient vendu le pétrole ainsi détourné:

Collision de chemins de fer

Le rapide Turin-Rome est entré en collision,
hier matin, mercredi, à la gare de Nervi, près de
Gênes, avec un train de marchandises. Deux wa-
gons de marchandises furent jetés l'un sur l'au-
tre; 27 voyageurs ont été blessés; trois ont été
conduits à l'hôpital de Nervi. L'accident est dû
au non-fonctionnement d'une aiguille automa-
tique.

Incendie

Un violent incendie a éclaté, mardi soir, au
villalile,de Vervo, pr~,de Trel1te"aétf}iis!lnt-com..
plètemeri'ttrèize ~m;aisbns.·'· '-' - "

La tempête

Les journaux londoniens annoncent que la tem-
pête qui a soufflé mardi sur les lies britanniques
a causé la mort de sept personnes. li y a, en
outre, un grand nombre de blessés; les dégâts
sont immenses. Près de 20,000 téléphones ont été
mis hors d'usage. Plusieurs 'dlles et des cen-
taines de vHlages furent pendant des heures
. complètement isolés.

Sauvagerie

A Oxford (Missouri), hier, mercredi, de nom-
breux individus masqués ont pénétré dans la
prison alors qu'on jugeait le nègre El1wood
Higginbotham, accusé de l'assassinat d'un blanc.
Tls ont ligotté les gardiens, se sont emparés

d'Higginbotham et l'on pendu en présence de la
foule accou rue.

Les blll ..t" "ont-il" faux 'l
Des détectives de New-York ont. arrêté, hier

mercredi, un Français nommé Gustave Free-
man (I), qui avait débarqué de Ylle-de-France
avec cent mille faux tickets d'un dollar pour
le « sweepstake • de mars prochain; les tickets
portaient l'inscription : « Garanti par le gou-
vernement français ). .
Le consul de France à New-York a déposé une

plainte contre Freeman, mais celui-cl prétend que
les billets sont 'authentiques.

Incendie

On mande de Frydek (Moravie) qu'un incendie
qui Il éclaté mardi soir dans une grange où des
chemineaux passaient la nuit a fait douze vic.
times.

SUISSE

Incendie

Un incendie a réduit en cendres hier, .mer-
credi, une ferme et une grange appartenant il
la famille Fischer et sises à la limite des com-
munes de Bünzen et de Boswil (Argovie). De
grandes quantités de fourrage et le mobilier ont
été la proie des flammes; huit vaches ont pu
être mises en lieu sûr.
On croit que le feu a été allumé par une

main criminelle. Une arrestation a' été opérée.

Suite mortelle d'un accident

Mme Oberer-Pries, blessée mardi après midi
par l'explosion d'une grenade dans son appar-
tement, à Muttenz {Bâle}, a succombé à l'hôpital
cantonal, où elle avait été transportée. On se
rappelle qu« son enfant, âgé de cinq ans, avait
été tué sur le COijQ.

Tribuna.ux

Après des accidents de la circulation

Le tribunal de police de Lausanne a condamné,
pour homicide et lésions corporelles par irnpru-
denee et négligence, à deux mois d'emprison-
nement, à une amende de 2000 fr. avec sursis
pendant deux ans, et aux frais, Robert Stalder,
qui, le 21 avril dernier, à Chamblandes, atteignit
sur la route et tua Johann Kummer, âgé de
28 ans, mécanicien, et blessa grièvement
Mlle Caroline Frank, âgée de 31 ans.

* * .;.
Le tribunal du district d'Oron a condamné,

pour homicide et lésions corporelles par ìmpru-
denee ou négligence, à 20 jours de prison. aux
frais et à une amende de 150 f'r., Alfred Linder,
mécanicien, à Payerne, qui, le 18 juin dernier,
à Carouge, avait, avec son automobile, blessé
grièvement Mme Jeanne Chappuis et son fils
âgé de 4 ans, et tué une fillette de 14 ans, ainsi
qu'un enfant, âgé de 4 ans.

ARCB~OLOG.E

Une station lacustre à Bienne

A Bienne, au cours des travaux de terrassé-
ment pour la construction de la fabrique d'auto-
mohìles de la « General Motors », on a retrouvé,
à une profondeur de 2 m. 50, des pilotis en chêne
et divers objets. Tout montre qu'il y avait dans
cette ·régionun groupe d'habitations lacustres.

Echos de partout
EClipse inquiétante

La police genevoise ne néglige, certes, aucune
précaution pour assurer la sécurité de tous les
hommes d'Etat réunis sur les bords du Léman,
mais, dans ce domaine, peul-être, M. Litvinof
jouit-il d'une sorte de traitement de faveur, Où
qu'il aille, ses « anges gardiens » lui emboîtent
le pas et il faudrait qu'il fût bien habile pour
leur fausser compagnie.
Ils .se souviennent d'une alerte qu'il leur causa

l'an dernier. Peu après son arrivée, il trouva
moyen de sc dérober à leur attention. Sa « dis-
parition » se prolongea plusieurs heures. Emoi
indescriptible des autorités de police I
Enfin, M. Litvinof fut retrouvé. La police

genevoise jura qu'elle ne le perdrait plus.

L'âge des champions

Au cours d'une récent congrès tenu en Angle.
~èl:r~~,r~pport~ le p'~titJ,f!ur!!,al,c. l!11. ~édecjJ;l· a
cherché à établir, en analysant.Injnoyènne A'l\ge
des champions à leur meilleure forme; l'époque
à laquelle un sportif devrait se trouver en pleine
possession des qualités physiques que requiert sa
spécialité. Voici son barème : coureur à pied I

23 ans; sauteur : 24 ans; lanceur de disque I

26 ans; lanceur de marteau : 31; rameur I

26 ; haltérophile : 30 ans; boxeur : 21 ans; Iut·
teur : 22 ans; footballeur : 23 ans; hockeyeur I
26 .ans : joueur de tennis : 28· ans; golfeur I

31 .ans. Tout ceci n'est guère réjouissant pour
ceux qui' ont dépassé la trentaine et qui conser-
vent au cœur l'espoir de devenir champions.

Un amateur de croisières

Un major anglais vient de prendre sa retraite,
Mais il n'a pas voulu, comme tant d'autres, se
retirer dans un charmant cottage à la campagne.
Ce sont les voyages en mer qui le passionnent,

et il a demandé à la compagnie de navigation
qui assure le service régulier entre l'Angleterre
et!' Australie de lui accorder un abonnement à vie.
On a refusé cette offre originale, mais le cano

didat passager ne s'est pas considéré comme
battu, et il a réussi à se faire délivrer trois
billets d'aller et retour pour la croisière qu'il pré.
fère, et cela le mènera jusqu'en 1936, après
quöl.; il a bien l'intention de continuer.
Sa fantaisie lui revient à 32,000 francs français

pin. an. Est-ce trop acheter le bonheur '!

Mot de la fln
-'- Je me demande ce que sera l'Europe dans

cent ans d'ici I...
Nous verrons bien.

ALMANACH DU PÈLERIN
A l'occasion de son soixantenaire, l'Almanach

du Pèlerin 1936 se présente à ses lecteurs avec :
une nouvelle couverture, 144 pages au lieu de
"128, des rubriques nouvelles articles sur
l'aviation, la télévision, conseils médicaux, [url-
diques, rrrilitaires, etc., et son grand concours I

15,000 francs de prix en espèces : 1er prix,
10,000 fr. en espèces; 2mo prix, 2000 f'r. en espè-
ces; 3mo, 4me et 5tnc prix, 100 fr. en espèces, sans
compter de très nombreux lots. - Maison de la
Bonne Presse, 5, rue Bayard, Paris (VIII me). _
2 francs l'exemplaire.

. ,

: ~ ~ " : ' .

professeurs
Vil corps enseignant· qualifié. Adaptation
.raplde. à. tous les programmes supérieurs.

25 ans d'eipérience..· ,
Ecole .Lémanle 'J

LAUSANNE



D'auai 19 septemlire 193·5- LA: LIBEItT~ Page3

L'Europe s~ I_~qui-vive
Près de IpO navires de guerre anglais

en Méditerranée

. . Le Caire, lB septembre.
Selon Ie journal Al Ahram, les forces britan-

niques en Méditerranée s'élèvent à 144 navires
de guerre, ainsi répartis : à Alexandrie 28, en
Palestine 20, à Suez 6, à Aden 20, et à Gibral-
tar 70.

Pas de charbon sans argent

Londres, lB septembre.
Le gouvernement italien aurait offert aux

exportateurs de charbon gallois, annonce le
Financiol Times, de leur garantir le payement des
nouvelles livraisons qu'ils pou l'raient effectuer si
un accord n'est pas intervenu dans trois mois.
Les exportateurs auraient cependant refusé de

prendre de nouveaux engagements avant qu'une
re~rise rapide des payements leur soit offerte,

Le pétrole d'Ethlopie disputé à coups de millions

Paris, lB septembre.
. , Le Daily Mail, édition de Paris, signale que,
d après une déclaration d'un ami intime de
M. Rickett, M. Chertok arrivera à Londres et
remettra au Dr Martin, ministre d'Abyssinie, deux
millions de livres en payement de sa concession
en Ethiopie, concession qui, selon lui, a la prio-
rité sur celle de M. RickeU.

Les forces italiennes en Tripolitaine

Londres lB septembre.
Le correspondant diplomatique du Daily Tele-

graph évalue à 70,000 hommes et 375 avions
les forces italiennes qui seront stationnées en
Tripolitaine après l'arrivée des renforts actuel-
lement en route ou sur le point de partir.

La propagande antianglaise en Egypte

Londres, lB septembre.
Le correspondant du Times souligne les pro-

grès que fait en Egypte la propagande italienne,
principalement sous la forme d'un service gra-
tuit du Giornale d'Oriente, critiquant la poli-
tique anglaise, qui défend l'indépendance de
l'Ethiopie à Genève et se refuse à l'émancipa-
tion complète de l'Egypte.

Le comité des cinq

Genève, 18 septembre.
Le président de la commission des cinq a

saisi officiellement l'Italie et l'Éthiopie des
suggestions qui pourraient servir de base aux
n€gociations. Celles-ci comprendraient une aide
finaricière, économique et administrative à
I'Ethiopie, sous les auspices de la Société des
nations. L'Italie verrait une large satisfaction
accordée à ses désirs.
La réponse du gouvernement italien est

attendue pour samedi.
La délégation éthiopienne, de son côté, a

déclaré qu'il lui fallait trois ou quatre jours
pour étudier la communication du comité des
cinq.

L'impératrice d'Ethiopie

Addis-Abéb(J, 18 septembre.
L'jmpératrioe d'Ethiopìe est partie par train

spécial pour Bichoftou, situé à deux heures de
la capitale.

La levée des troupes abyssines

Addis-Abéba, lB septembre.
Le gouverneur de la province de Harrar a

pubjìé un décret appelant 'sous les armes tous
les hommes bons pour le service armé.
Ceux qui chercheraient à sc soustraire à leurs

obligations seraient arrêtés, revêtus de vêtements
de femmes, traînés publiquement à travers les
rues et pendus.

Un emprunt de guerre italien

Rome, 19 septembre.
U.n emprunt national 5 % sera émis pour

les frais des opérations en Afrique orientale.
C'est la mesure la plus. importante prise en
matière financière par le conseil des ministres
d'hier mercredi.
Le conseil des ministres n'a pas pris de déci-

sion à l'égard de la réponse italienne aux pro-
positions de Genève concernant l'Éthiopie.
Une nouvelle réunion du cabinet est annoncée

pour samedi.

Les forces italiennes en Erythrée

Paris, 19 septembre.
Le Temps apprend d'Asmara que toute la

zone comprise entre Asmara et la frontière
abyssine est fortement occupée par les troupes
italiennes. Les routes permettent le passage de
contingents de toutes armes. Une ligne de forts
marque la fin de la concentration des troupes.
Gonflés par les dernières pluies, lescoùrs

d'eau constituent encore un obstacle que les
camions automobiles ne peuvent franchir.
De l'autre côté de la frontière, les Abyssins

poursuivent des travaux de barrage. Ils prépa-
rent à Adoua et à Axoum des terrains d'avia-
tion pour· des atterrissages de .fortune.

A Gibraltar

Gibraltar, 19 septembre.
Les avions de la Royal Air Force survolent

constamment les environs de Gibraltar.
Une escadrille d'avions militaires espagnols

est attendue dans la soirée à Algésiras. Elle

aurait, dit-on, pour missron de surveiller étroite-
ment les détroits et les côtes espagnoles.

Gibraltar, 19 septembre.
On déclare que les: cuirassés et croiseurs de

la Home Fleet arrivés à Gibraltar y feront un
séjour d'une durée , indéterminée.

Le départ des consuls d'Italie

Addis-Abéba, 19 septembre.
Les ordres nécessaires ont été donnés par le

gouvernement éthiopien pour permettre à quatre
des consuls italiens qui se trouvent sur des
points avancés de se retirer.

Le gouvernement a fixé deux conditions à ceUe
évacuation : premièrement, les consuls doivent
suivre des routes déterminées; ensuite, ils doi-'
vent, au préalable, revenir à Addis-Abéba et non
pas gagner directement l'Érythrée ou la Somalie
italienne.

La floHe américaine

Washington, 19 septembre.
M. Swan son, secrétaire à la marine, a annoncé

que, si une guerre éclatait entre J'Italie et
l'Éthiopie, le département de la marine serait
prêt, bien que la question n'ait pas jusqu'ici
été examinée dans ses détails, à envoyer la
flotte du Pacifique en Atlantique pour protéger
la marine marchande américaine.

Les réformes de M. Laval

Paris, 19 septembre.

M. Laval s'est fait rendre compte, à Genève,
des résultats des travaux des commissions
envoyées dans les départements et auprès des
ministères en vue de rechercher les réformes
immédiates que commande le bon ïonctionnement
de l'administration.
La question des cumuls et celle des offices

feront l'objet, avant la fin du mois, d'une série
de décrets. D'autres décrets seront édictés à bref
délai, complétant les dispositions précédemment
arrêtées pour ranimer l'activité économique et
combattre le chômage.

Paris, 19 septembre.

La délégation des groupes de gauche et ses
représentants à la commission des finances se
sont réunis à la Chambre. La délégation a
accueilli favorablement l'idée d'un congrès popu-
laire paysan.
La .délégation a reçu des membres de la Fédé-

ration des fonctionnaires et de la Fédération
postale qui lui ont fait une communication rela-
tive à de nouveaux décrets qui envisageraient de
nouvelles mesures de déflation il l'égard des
employés de l'Etat.
Une délégation a reçu la mission d'entretenir

le ministre des finances de cette question.
A la fin de la réunion, une discussion s'est

ouverte au sujet de l'attitude à prendre dans la
discussion. du budget de 1936.
M. Garchery, de l'Union populaire, a proposé

une motion aux termes de laquelle la commis-
sion des finances déciderait de n'entreprendre
l'examen du budget de 1936 qu'après que la
Chambre se serail prononcée sur J'ensemble des
décrets-lois. Mais d'autres membres ont fait
observer que la commission ne pouvait rejeter
en bloc les propositions bugétaires du gouver-
nement sans risquer d'en retarder la discussion.
M. Bernier et plusieurs de ses cam-gues radi-

caux ont obtenu l'ajournement de la décision à
la semaine prochaine.

Dans le Releb

Les juifs ne doivent pas être assistés
devant les tribunaux

Le Reclttsfront, corporation des juristes alle-
mands, vient de décider qu'aucun avocat membre
du parti nationaliste-social ne doit assister devant
les tribunaux un juif plaidant contre un Alle-
mand.
Jusqu'ici, il était seulement interdit d'assister.

un juif contre un membre du parti naziste.

Un sanglant incidentaustro"'allemand

Vienne, 19 septembre.
A la frontière austro-allemande, près de Schiir-

ding, un gendarme autrichien muni d'un passe-
port régulier voulut passer la frontière. Il fut
arrêté par un homme des détachements d'assaut
qui lui mit un revolver contre la poitrine. Le
gendarme, parvenant à se débarrasser de son
adversaire, courut quelques mètres et rentra
ainsi en Autriche. A ce moment, l'Allemand tira
un coup de feu, le blessa gr ièvement et prit la
fuite. Le gendarme fut relevé un peu plus tard
par des passants.

A la chasse des communistes hindous

Bombay, lB septembre.
Des descentes de police ont eu lieu simulta-

nément dans vingt maisons, dont une pharmacie
et une imprimerie. Seize communistes ont été
arrêtés. On a saisi un camion rempli de bro-
chures communistes et de correspondances
échangées entre les communistes de Bombay et
de Moscou. Les perquisitions, qui ont duré six
heures, ont causé une grande émotion dans la
ville.

Les élections polonaises
Le Bureau de presse polonais se plaint que les

journaux suisses ont présenté sous un faux jour
les résultats des récentes élections à la Diète
polonaise. On a dit qu'elles signifiaient un désa-
veu pòur le gouvernement polonais, en raison du
fait que le nombre des votants n'a été que de
46,5 % du nombre total des électeurs qui se
monte à 16,282,000 citoyens.
Le Bureau polonais fait observer que, lors des

dernières élections, en 1930, la liste gouverne-
mentale n'avait réuni que 5,292,725 suffrages, la
participation des électeurs ayant été de 75 %
alors; actuellement, les députés gouvernementaux
ont obtenu, malgré la diminution de la partici-
pation, 7,575,671 suffrages, ce qui représente
une augmentation de 43 %.
D'autre part, il serait faux d'attribuer la dimi-

nution de la participation des électeurs unique-
ment à l'Influence de l'opposition. En réalité, le
nombre relativement élevé d'~bstentionnistes
s'expliquerait par les raisons que voici :
. 10 Le moment peu propice aux élections, choisi
pour d'autres raisons impérieuses, les votations
accusant au début de septembre, dans n'importe
quels pays, et surtout dans les pays agricoles,
comme l'est de la Pologne, une faible partici-
pation du corps électoral.
2° Le caractère de la nouvelle loi électorale.

qui restreint le nombre des électeurs et supprime
tout antagonisme entre partis.
3° Le manque de propagande quelconque

déployée en faveur des candidats.
4° Les conditions atmosphériques déplora-

bles (pluies torrentielles, danger d'inondations
dans certaines régions de la Pologne) le jour des
élections.

Varsovie, lB septembre.
A Krzywinia, dans l'arrondissement de Kosten

en Posnanie, un groupe de jeunes membres du
parti d'opposition, en uniforme, a tenté d'attaquer
un bureau de' police afin de délivrer des amis
arrêtés au cours d'une manifestation. Diverses
personnes se joignirent au groupe et, au nombre
de 300, attaquèrent les agents. Plusieurs coups
de revolver furent tirés. Un agent de police fut
blessé. Les agresseurs se réfugièrent derrière un
groupe de jeunes t'ill es. La foule ne s'étant pas
dispersée après une salve d'avertissement, la
police fit feu. Cinq personnes, dOllt deux jeunes
filles, furent blessées; l'une de Ces dernières a
succombé.

Fédération des syndicats chrétiens
des chemins de fer

" La Fôdération internationale des syndicats'
\Chrétiens des chemins de fer ct des tramways
a tenu les J 1, 12 et 13 septembre, à Paris, son
sixième congrès, sous la présidence de M. Nivard
(Rotterdam) .
11 y avait 80 délégués, représentant dix orga-

nisations affiliées de huit pays différents.
Le Bureau international du travail de Genève

s'était fait représenter par M. Iienseler et la
Confédération internationale des syndicAts chré-
tiens par M. Serrarens (Utrecht).
Après avoir pris connaissance du rapport

moral du secrétaire, M. 'I'immerrnnns (Utrecht},
le congrès s'est occupé de diverses questions
d'actualité.
Se basant sur le rapport présenté par M. Darnet

(Paris), le congrès s'est occupé en première ligne
du problème de l'introduction de la semaine de
40 heures sur les chemins de fer.
Il a adopté une résolution où, après avoir

constaté .les sacrifices que les mes ures de moder
nisation et d'économie des chemins de fer ont
occasionnés pour les agents, il demande qu'on
fasse participer le personnel aux. progrès tech-
niques par !'introduction de la semaine de
40 heures.
Le congrès a chargé l'Internationale de pro-

céder à une enquête auprès des fédérations
affiliées en vue des modalités de I'apnllcation pra-
tique de la semaine de 40 heures, et d'adresser
un rapport au Bureau international du travail.
A la suite du rapport présenté par M. Henseler

(Genève) sur le Bureau international du travail
et la crise économique mondiale, le congrès a
adopté une résolution olt il constate avec satis-
faction que le Bureau internatio nal du travail
a su résister à toutes les épreuves de la crise
économique et exprime le vœu que l'organisa-
tion international du travail prenne des mesu-
res pour adoucir les suites que la crise a eues
au point de vue social el, notamment, des mesu-
res permettant la résorption du chômage techno-
logique et une solution pratique, aussi rapide
que possible, du problème de l'attelage automa-
tique.
Enfin, M. Serrarens (Utrecht) a présenté un

rapport sur les tâches et le droit d'existence du
mouvement syndical chrétien en temps de crise.
Dans une résolution, le congrès souligna l'im-

portance du syndicalisme, seul instr-ument permet-
tant aux travailleurs de tous le~ pays de se
défendre contre les attaques de toute sorte, et
revendiqua le maintien du droit d'association pour
tous les buts non contraires à l'ordJ'e et au bien- I
être publics; il réaffirma le progr-amme du syn- )
dicalisme chrétien international, qui demande
que la transformation de la société se fasse par Il
l'institution d'un ordre corporatif, basé sur les
orgnnisntlons profnsslnnnlles des employeurs et
des travailleurs! afin d'apporter alU masses labo-

rieuses le bien-être et la prospérité que l'exploita-
tion des richesses de la terre leur permet d'obtenir.
Le comité fut réélu à l'unanimité. Le prochain

congrès aura lieu à Budapest.

Le Mystère de « Jeanne d'Arc »

Le Mystère de Jeanne d'Arc est donné tous
ces dimanches de septembre jusqu'au 13 octo-
bre dans la vaste salle du Théâtre de la Passion,
à Belfort, sous la direction de M. le chanoine
Bernard, curé de Notre-Dame des Anges, le talen-
tueux organisateur et réalisateur de La Passion, qui
qui a connu le merveilleux succès que l'on. sait.

La mobilisation fasciste en Italie

Milan, 18 septembre.

On assure que l'expérience de la levée de toutes
les forces fascistes aura lieu dans les 24 heures.
Les signaux seraient donnés par les cloches de
toutes les églises el par les tambours. A ces
signaux, Lous les miliciens fascistes en uniforme
et armés, ainsi que les membres des syndicats
en tenue de travail devront se rendre aux sièges
de leurs associations.
La réunion des forces fascistes durera assez

tard dans la nuit et aura un caractère militaire.

Après la sédition albanaise

Belgrade, 19 septembre.

On mande de Tirana à la Pravda que le tri-
bunal d'exception de Fieri, devant lequel ont
comparu les personnes arrêtées à la suite de la
tentative d'insurrection du 14. août et qui vient de
.terminer ses séances, a jugé CIl tout 539 personnes
et prononcé 213 condamnations, dont 30 à la peine
capitale, 39 au bagne il perpétuité et 121 à des
peines de dix ù vingt ans de travaux forcés.

Le monument Chateaubriand
qui vient d'être inauguré à Genève

SOMMAIRE DES REVUES

Etudes : 5 septembre. - L'évangile par les
sommets. Le royaume. La paternité divine
J.-Em. Janot. - Propos sur la parole publique.
Le grand jeu de l'éloquence : Maurice Pontel.
- La vie communautaire dans le clergé. Doc-
trines, réalisations et obstacles : Paul Doncœur,
- Le nouveau Siam et ses tendances. Passé,
présent et avenir : colonel de Lapomarède. -
Hénovatìon dramatique en profondeur. Sous le
signe des deux colombes (1913-1\)35) I Léon
Chuncerel. Les chemins secrets. Nouvelle
(suite) : Guy. Chastel. - Les sciences. Où en
est la télévision? : Jean Abelé, - Le congrès
jubilaire de la ,T. O. C. belge. Gestes de chré-
tienté : Victor Dillard. - L'histoire religieuse
du temps présent. Guerre coloniale et théologie
catholique : Yves de la Brière. - Regards sur
la France, - Administration, 15, rue Monsieur
Paris. '

Vendredi, 20 septembre

QUATRE-TEMPS - JEÛNE

Saint Eustache et ses compagnons martyrs
Saint Eustache servit dans les armées ramai-

lles sous Trajan. Il subit le martyre sous Adrien,
avec sa famille, vers l'an 120.
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On nous prie d'insérer ,I

Le 23 septembre, les bataillons Irihourgeois L'Observateur de Genève, c organe de défense
14, 15, 16 et 107 vont entrer en service pour de la civilisation chrétienne " a, sous la signa-
leurs cours de répétition. Celte année, tout par- ture de son directeur, M. Charles Du Mont, con-
ticulièrement, plus d'un soldat voit venir cette sacré à l'exposition d'art religieux de Fribourg
entrée en service avec appréhension, car ane un de ces articles méchants auxquels, malheu-
représente pour lui une notable diminution de reusement, j,i nous a habitués.
salaire, pour ne pas dire la suppression totale Le principal grief qu'il fait à cette exposition,
de son gagne-pain. c'est que, contrairement aux promesses qui

Il faut reconnaître que ìa crise économique avaient été faites, « on n'y a pas invité • les
act~lelle ~'atteint pas seulement les employés, artistes qui ne sont point membres du groupe
mais aussr les patrons; et, pourtant, nous nous de Saint-Luc. Il accuse presque les organisa-
plaisons à le constater, un certain nombre de leurs d'avoir menti quand ils disaient • qu'une
patrons font tout ce qu'ils peuvent pour venir très large invitation avait été faite à tous les
en aide à leurs collaborateurs appelés sous les artistes indépendants '. En fait, celui qui parle
drapeaux. Le sacrifice qu'ils font ainsi est d'au- contre la vérité, dans celle affaire, c'est M. Du
tant plus méritoire que la marche des affaires est Mont, ct cc que nous allons dire permet de
loin d'être brillante. juger sa < manière >. Les artistes indépendants

Il reste toutefois que, dans bien des cas, ont parfaitement été invités, et s'ils n'y sont pas
l'homme appelé à remplir ses obligations mìli- venus en grand nombre, c'est simplement parce
taires ne touche aucun salaire, ou bien celui-ci qu'ils ne l'ont pas voulu. Si nous voulions user
est réduit dans de telles proportions que l'cm- des mêmes procédés que M. Du Mont, nous
ployé se trouve, lui et sa famille, dans la gêne. pourrions aussi publier des déclarations d'ar-
Il arrive même qu'il perde sa place. tistes indépendants, de ceux que l'Observateur
Faire son devoir en de telles conjonctures est encense, et qui ont catégoriquement renoncé

vraiment pénible. à nous confier leurs œuvres.
Une enquête faite dans' un régiment de land- M. Du Mont, en effet, avec une délicatesse que

wehr bernois, mobilisé en 1930, a révélé que nos lecteurs sauront apprécier, publie une leUre
38 0/o des soldats n'avaient aucun salaire et que personnelle adressée par M. le Vicaire général,
24 0/O touchaient un traitement réduit. Ces chif- en l'absence de Mgr l'Evêque (qui ne savait
f'res, qui s'appliquent à des soldats de landwehr, rien), à M. Alfred Anklin, mécontent de ce que
donc à des hommes d'un certain âge, devant béné- certaines de ses œuvres avaient été refusées.
ficier, pour la plupart, d'une position sociale Notons que cet artiste, par le fait même qu'il
plus stable, sont éloquents. avait envoyé des œuvres à l'exposition, avait
Le tableau' est plus sombre encore dans les 'accepté le/règlement de celle-ci, el, par consé-

troupes d'élite, où, dans certains bataillons, jus- quent, avait reconnu au jury le droit d'apprécia-
qu'à 75 0/o des hommes ne reçoivent pas de 'tion et de refus. M. le Vicaire général écrivait
salaire pendant le service. Il y a des compagnies à M. Ank lin que ses œuvres avaient été refusées
Irlbourgeoises où ce pourcentage est encore plus non par Mgr l'Évêque, mais par le jury
élevé : le 80 et -le 90 0/O des hommes ne tou- prévu. Il avait été entendu, en effet, 'que toutes
chaient pendant le service aucun salaire pr ove- les œuvres présentées à l'exposition seraient d'a-
nant de leur emploi civil. bord examinées par un jury et que celles que
Renseignés sur cette situation, dans plusieurs ce jury aurait gardées, seraient ensuite soumises

cantons, les patrons des arts et métiers et de à l'Evêque du diocèse qui se réservait de refuser
l'industrie ont décidé de payer leurs salaires à son tour ce qui lui paraîtr-ait contraire à la
aux employés et ouvriers sous les armes et, un foi ou à la morale. Mgr I'Evêque n'a pas eu
peu partout en Suisse, un mouvement se dessine à se prononcer sur les œuvres de M. Anklin,
en faveur de nos citoyens-soldats. Ce mouve- puisqu'elles avaient été écartées par le jury aupa··
ment a été surtout fort dans les cantons de ravant.
Zurich, Berne, Soleure, Argovie et Bâle-Vil'Ie: Nous croyons devoir ajouter que Monseigneur
beaucoup d'employeurs payent aux soldats cél i- l'Évêque a ,dit à plusieurs reprises ce qu'il pen-
bataires au moins le 25 0/O du salaire et aux sait de l'exposition; il a fait ses réserves et il a
hommes mariés le 50 0/0, plus une indemnité exprimé sa satisfaction : nous ne croyons pas
spéciale pour les enfants. que M. Du Mont ait qualité pour parler au nom
Le canton de Fribourg, qui s'est toujours mon- de l'Evêque.

lr é au pre-mier rang par son esprit chrétien et , Quant à l'autre affirmation de M. Du Mont,
son patriotisme vibrant, ne peut se désintéresser que ~ la, tyr~!1nie de Saint-Luc est ,exercée sous
d'une si généreuse initiative. A plusieurs reprises, . -l'œil bienveillant d'une certaine politiqué, 'sans
la Ligue patriotique et la Société des officiers que J'autorité religieuse en soit aucunement res-
se sont occupées de cette question, qui doit de ponsab.le " c'est une sottise à laquelle nous
même intéresser les employeurs fribourgeois. n'avons pas à répondre. Nous savons très bien
Aussi, confiants dans leur' esprit de solida- quelIe est l'attitude de l'autorité religieuse à

rité, nous leur demandons de montrer, eux aussi, [lOtre égard et aussi ce qu'elle pense des articles
leur sympathie effective à leurs col1aborateurs injustes et malveillants de l'Observateur de
appelés au prochain cours de répétition, en leur Genève. Le comité de l'exposition.
conservant, dans la mesure du possible, au moins'
une partie de leurs salaires et en leur donnant,
en tous les cas, l'assurance qu'ils pourront
reprendre leur travail au retour.

II arrive malheureusement encore trop sou-
vent que des soldats sont licenciés par leurs
patrons. Il va sans dire que les organisations
signataires de cel appel sont disposées à s'occu-
per de ces hommes et à intervenir au besoin
auprès des patrons. ' ,
Un effort en faveur de leurs employés-soldats

aura d'ailleurs sa récompense. Libérés de leurs
matériels, ces derniers seront plus aptes à rem-
plir leur devoir vis-à-vis de la patrie et térnoi-
gneront 'leur reconnaissance à leurs patrons en
apportant plus de fidélité et plus d'ardeur que
jamais dans l'accomplissement de leur tâche.

FRIBOURC

a récolt é des
ayant 1 m. f>i
.(1 m. 44.1.

Appel aux patrons et chefs d'entreprises
en faveur de nos soldats

nans nos paroisses
On nous écrit
A 4 heures du soir, mardi, la sonnerie des clo-

cles annonça à tous les paroissiens d'Attalens
l'arrivée de leur nouveau curé, M. J'abbé Dumont,
q~i I.aisse de si vifs regrets à Fribourg. La pluie
f'aisai t rage au dehors, mais le soleil était dans
tous les cœurs. Le clergé alla recevoir à J'entrée
de J'église le nouveau pasleur qui fut conduit,
escorté de Mgr Savoy, recteur du ColIège, et de
M. le chanoine Zurkinden, curé de Saint-Pierre
jusqu'au devant de la nef où un jeune garçon
portant l'habit scout lui lut un compliment bien
l?umé, lui exprimant les sentiments des parois-
siens et lui souhaitant la plus respectueuse et
cordiale bienvenue. Une gracieuse fillette en robe
hlanche lui offrit ensuite une superbe gerbe de
fleurs. Quand M. le curé fut au pied de l'autel,
la Maîtrise et la Cécilienne chantèrent le Veni
Creator; après quoi, M. Magnin, doyen du Crêt,
monta en chaire et fit un beau sermon, rappe-
lant le souvenir de l'excellent et regretté ancien
curé, M. J'abbé Sonney, si brusquement ravi à
l'affection de ses ouailles, il y a deux mois. Il
parla en termes émouvants de la mission du prê-
tre dans la famille et la société, et des devoirs des
paroissiens envers leur curé, et il termina en
souhaitant à !IL J'abbé Dumont un long, fruc-
tueux et heureux ministère dans la grande et
belle paroisse d'Artalens.

M. l'abbé Dumont monta en chaire à son tour.
Le nombreux auditoire remplissant l'église, dans
un silence impressionnant, écouta avec la plus
religieuse attention les paroles pleines d'onction
et de piété qui s'échappèrent du cœur d'apôtre du
nouveau curé. C'est avec émotion qu'on enten-
dit le nouveau prêtre lire la profession de foi
imposée par l'Eglise et qu'on le vit, accompagné
de M. le doyen, se diriger vers l'entrée du sanc-
tuaire pour en recevoir les clefs. La bénédiction
du Saint Sacrement avec 'le chant du Te Deum
termina la touchante cérémonie. Après un magni-
fique Ave Maria exécuté par les chantres, la
pieuse assistance s'écoula, l'âme remplie d'une
sainte joie exprimée par la voix puissante du bel
orgue d'Attalens.
Un souper, fort bien servi, réunit au Cercle

paroissial les nombreux prêtres ressortissants
de la paroisse, MM. les curés de Châtel, de
Hemaufens, de Vuippens, M. le président Kœlin,
les autorités paroissiales et communales, le corps
enseignant, la société de chant et les délégués des
sociétés paroissiales.
Mgr Savoy, recteur, s'acquitta avec beaucoup de

distinction des fonctions de major de table.
M. Emile Monnard, président de paroisse,
souhaita en termes émus la plus chaleureuse
bienvenue au nouveau chef de la paroisse. M. le
chanoine Zurkinden, curé de Saint-Pierre, exprima
ses-vifs regrets d'être privé de son précieux colla-
borateur et félicita la paroisse d'Attalens d'avoir
à sa tête un prêtre dévoué, instruit, aimé des
enfants, des jeunes gens et des malades. M. Kœ-
lin dit tout son plaisir d'assister à cette manifes-
tation de foi et célébra les heureuses relations
qui existent chez nous entre l'autorité religieuse
et l'autorité civile. M. l'abbé Kolly, curé de
Châtel-Saint-Denis, parrain spirituel de M. l'abbé
Dumont, releva tous les mérites de M. J'abbé
Sonney, ancien curé, dans le domaine du chant
sacré et pria le nouveau curé de continuer
J'œuvre de son prédécesseur. M. l'abbé Gapany
curé de Vuippens, parla de son ancien paroissien,
M. l'abbé Dumont, qui fut un enfant excellent,
un étudiant distingué et un séminariste exem-
plaire. On entendit encore le Père Monnard, mis-
sionnaire aux Indes, et M. Pachoud, instituteur,
qui parlade la collaboration féconde qui a existé
dans le passé entre le prêtre et le corps ensei-
gnant et qui continuera certainement.
Mgr Sa voy, recteur, adjura les paroissiens de

se tenir. toujours bien unis derrière les excellen-
tes autorités paroissiales et communales. M. Mi-
chel Monnard, président de la Cécilienne, exprima
au nouveau pasteur de la paroisse les sentiments
de joyeux dévouement des membres de sa société.
M. l'abbé Dumont remercia profondément
M. J'abbé Gret, vicaire à Attalens, pour tout le
dévouement qu'il a montré depuis la mort
de son très regretté curé ct renouvela l'assurance
de sa bonne volonté à servir J'Eglise dans la
paroisse d'Attalens.
Terminons en disant que la Cécilienne a mérité

de vifs éloges par ses productions.

Fédération patriotique suisse, groupe [ribourqeois.
Société [ribourqeolse des officiers.
Société [ribourqcoise des sous-officiers.

J,es munœuvres
de la brigade de montugne :s

Du 30 septembre au 2 octobre, des manœuvres
de la brigade de montagne 5 renforcée auront
lieu sous 'le commandement du colonel René de
Graffenried, Berne, dans la région Boltigen-
Jaunpass, Kaiseregg, Neuschels, Charmey, BuLle,
Gastlosen, Saanenmœser.
Les officiers en civil et les représentants de la

presse qui désirent suivre ces manœuvres rece-
,vront sur demande écrite une carte de légitima-
tion. Les demandes doivent être adressées à par-
tir du 24 septembre au commandant de la brio
gade de montagne 5, hôtel des Alpes, Jaunpass.
Des indications sur' les situations initiales

seront données le dimanche 29 septembre, à
17 h. 15, à Boltigen, hôtel Simrnenthal, en fran-
çais, et en allemand le même jour à 17 h., à
l'hôtel Terminus, à Bulle.

()onfé"ellce sur la franc-maçonnerie
On nous écrit :
Un jeune conférender, M. Gabriel Chassot, a

f.ait l'autre jour, à Onnens, devant un nombreux
auditoire au premier rang duquel se trouvaient
M. Vonderweid, directeur militaire, et M. Aeby,
conseiller national, une intéressante conférence
sur la franc ..maçonnerie. M. Chassot a déjà fait
plusieurs conférences sur le même sujet.

La Flèche rouge
La gare de Fribourg organise pour samedi,

21 septembre, deux courses de démonstration
avec une automotrìce légère (Flèche rouge) sur
le parcours Fribourg-Lausanne. Participation
minimum 25 personnes, maximum 70. Pour les
prix des places et l'horaire, voir aux hnnonces.
Billets en vente dès cc jour, au guiehet de la
gare.

Les belles COUI'Keil
A Belf'aux, M. Emile Clément a récolté des

courges de 33 kg. 600 et 22 kg., mesurant 1 m. 60
de circonférence. •••
APosat, M. Raymond Ayer

"ollrges pesant, l'une, 30 kg. et
de circonférence! l'autre, 23 kg.

Coups de crayonA propos d'oo article
de l' 4( Observateor de Geoève •

(Jolonne do traio de montagne 1/2
De· la Direction militaire :
Les hommes de landwehr incorporés dans la

colonne-train de montagne 1/2 ne sont pas appe-
lés au cours de répétition Je 23 septembre,
à Bulle.

Hu.' COllO...
Jadis, un des jeux préférés du garçonnet elatt

le jeu c du cheval.. On 1/ jouait même les
jours de pluie en se confinant dans les corri-
dors et les chambres. Mais alors les parents
intervenaient car, si l'attelage tournait court trop.
près d'une commode de prix, un danger la
menaçait. Il me souvient fort bien des usages
observés dans ce jeu où un camarade bénévole
s'offrait à figurer le cheval. On attachait à ses
bras les rênes; une « greloltière » en/aurait son
torse ou son cou. Le cocher avait l'indispensable
fouet dont la corde était, dans certaines contrées
patoisantes, nommée • yéto » et la ficelle qui
la terminait, « sassière >. Il était, je 'me le rap-
pelle, des virtuoses du fouet qui le faisaient
claquer à coups redoublés et d'une manière bien
impressionnante. Parfois, pour ajouter à la vérité
de la mise en scène, un • cheval >, plus réaliste
que les autres, consentait à ce qu'on lui possât
un mors de bois dans la bouche. Mais ce pro-
cédé faisait courir un danger à la denture dl!
courageux garçon et les parents, en général, Cil

proscrivaient l'emploi. Ils avaient raison. Ainsi
harnaché, le « cheval » s'attelait à un char léger
et, par monts et par vaux, ou mieux par rues et
trottoirs, traînait cochet et voyageurs. Etait-il
très apte à cc rôle qui demandait beaucoup de
force, la voiture marchait à une al/lire de char
romain dans les jeux du cirque. 11 y avait par-
fois des accidents. Le char versait. C'était heu-
reux; tous riaient, le cheval aussi. l ci s'arrêtait,
toutefois, la vraisemblance, car, si les vrais che-
vaux rient, dans certains cas, d'un malheur arrivé
au peuple téméraire et trop pressé des llOmmes
ils le font aucc une discrétion de bon goût, et leu;
joie, tout intérieure, nous échappe.

fi cureux âge lointain! C'était le temps
où les ba/eaux et les Iocotnotines pnrta-
geaient avec les attelages l'honneur d'in-
téresser fes enfants et de proposer à leurs
riches imaginations de menus trauoux et
des jeux pleins d'ingéniosité, dont sourirait aujour-
d'hui la • génération montante ». Les enfants
modernes rêvent avions et autos. Quand une
auto pointe à l' horizon, il en est qui, renseignés
par le seul bruit dù moteur, annoncent : voici
une Ford, une Chrysler, une Peugeot.

Les goûts hippiques pourraient-ils les repren-
dre'! Je me le demandais l'autre jour en entendant
un petit citadin, revenu d'un séjour au village,
et qui contait, avec passion, les jeux rustiques
qui le charmèrent. c La jument s'appelle t
Bichette J ~ me lança-t-il avec feu, puis il me
retraça les plaisirs rares goûtés en compagnie de
la patiente bête. Il l'avait montée, conduite, attelée
même, je crois, avec une grande dextérité. Et,
comme je demandais à ce garçonnet de douze
ans, connu par son adresse de cycliste et'
sa science de l'auto, ce qu'il préférait : auto ou
cheval, il clama sans hésiter: « Le cheval! ~ J'en
restai coniondu.: Engouement enfantin, direz-
vous. Il se peut... mais, ignorez-vous que les modes
et les goûts sont un continuel recommencement et
les enfants, comme les hommes, d'inlassables
chercheurs d'inédit 'I L'auto, le moteur, la poésie
des engrenages, lasseraient-ils déjà nos cadets et,
l'instinct primitif reprenant ses droits, en revien-
draient-ils au goût du cheval, à un besoin ancestral
de domination sur la race des animaux'! Tout
est possible dans un monde où chaque journée
nous propose un nouveau sujet d'étonnement.

Ern. C.
CHRONIOUf JUDICIAIRf

Tribunal de la Sarine
la présidence

de la Sarine a
de

siégé

On nous
et l'Enfant
dirigé par
Joliment.

A.rt religieux
prie de dire que la tenture La Vierge
a été exécutée à l'atelier de la Grotte,
les Sœurs franciscaines, et non à

Hier, mercredi, sous
M. Neuhaus, le tribunal
durant toute la journée.
D'abord, se sont présentés le nommé B. et son

compère U., accusés, sur plainte d'une maison
de commerce de la place, d'avoir détourné des
vêtements et des étoffes pour une valeur d'un
millier de francs. B. reconnaît les faits. Il fut
incarcéré durant deux semaines puis remis en
liberté. U., un récidiviste, fut le receleur; il a
collaboré avec B. à la vente des objets détournés.
Le tribunal a condamné B. à 6 mois de prison

sans sursis et U. à quatre mois de la même
peine. Ils auront à restituer la valeur des objets
soustraits.

A.propos d'nne bagal're
Au sujet d'une batterie entre vanniers qui s'est

déroulée dernièrement à Schmitten, on nous prie
de dire que la bagarre s'est produite dans une
carrière et non à l'auberge, où un blessé n'a été
amené qu'après coup pour y être soigné.

Dli travail pour les jeunes chômeurs
Plusieurs jeunes gens occupés au camp de

jeunes chômeurs de Bonnavaux ont trouvé un
emploi régulier ou vont être appelés au service
mi:Jitaire.
Ces départs permettent à d'autres chômeurs de

combler les vides qui se produisent.
Les jeunes gens sans travail, âgés de 18 à

24 ans, peuvent s'inscrire au bureau de l'assis-
tance et du chômage, à Fribourg, ou à la pré-
fecture de la Gruyère, à Bùlle.

'" ..
Une autre affaire du même genre
A la suite de vérifications opérées par la mai-

son Antoine Comte, la direction s'aperçut qu'on
lui avait volé de la marchandise. Une plainte
fut déposée contre V., le voyageur de la mai-
son, pour détournement. V., à son tour, déposa
une contre-plainte pour diffamation et fausses
accusations. V. fut incarcéré durant un mois,
puis libéré sous caution.

Il comparaissait hier devant ses juges, assisté
de M. l'avocat Ernest Lorson, Il nia les faits
mis, à sa charge et expliqua que les marchandises
découvertes' dans son appartement étaient des
échantillons à lui confiés par la maison qu'il
représentait.
Le plaignant, de son côté, maintient les accu-

sations contenues dans sa plainte. Comme une
trentaine de témoins sont cités, l'affaire dut être
suspendue hier soir i les débats seront repris ce
matin jeudi.
M. l'avocat Jean Bourgknecht défend les inté-

rêts de la maison Comte,

A. l_ropos d'nu accident'
En ce qui concerne l'accident survenu lundi

soir à la route du Jura, on nous fait encore
remarquer que l'automobiliste, qui roulait jusque-
là sur l'extrême droite de la chaussée. a fait
un crochet pour essayer d'éviter le cycliste
débouchant sur la l'aure cantonale, et que c'est
sur la gauche de la chaussée que M. Schaffer
a été renversé.
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Nouvelles de la dernière heure
. Les propositions
du comité des cinq

Paris, 19 septembre.
Le conflit Halo-éthiopien occupe toujours la

première et la plus large place dans la presse.
Ce que sont les suggestions du comité des cinq,
on ne le sait pas encore très exactement, et les
avis sur leur dessein sont partagés. Pourtant, on
estime généralement que ces suggestions sont
très favorables à l'Italie.

;c En somme, écrit l'envoyé spécial du Petit
Parisien à Genève, si on fait abstraction de
J'aspect collectif du système envisagé, l'Italie
obtient gain de cause sur ses principes. La pos-
sibilité s'ouvre pour elle de coloniser pacifique-
ment une des régions les plus riches de l'Afrique
orientale, dans des conditions de sécurité dont,
au surplus, elle ne saurait pas la seule à Slip-
porter la charge. Une grande puissance peut
accepter une offre aussi libérale et aussi ines-
pérée sans rien sacrifier de son prestige. Bien
au contraire, la mise en œuvre des suggestions
présentées aujourd'hui au Duce peut ajouter à
la gloire de l'Italie sans lui valoir, par ailleurs,
aucun désavantage. L'attitude adoptée par la
communauté des nalions à l'égard du gouverne-
ment fasciste témoigne d'un profond respect
pour la puissance italienne, d'une compréhension
sympathique de ses besoins vitaux et du désir
ardent de conserver sa collaboration active à
toute œuvre qui a pour but de sauvegarder la
paix et le patrimoine commun de la civilisation
européenne. ,»

Le Matin écrit : « Le pessimisme d'hier mer-
credi s'est accentué et personne ne doute plus
que ce qu'il importe de faire dès maintenant, c'est
de 'prendre toutes les dispositions utiles pour
localiser le conflit italo-éthiopien, empêcher que
la controverse italo-anglaise ne s'envenime et que
les opérations militaires, qui sont sur le point
de commencer en Afrique, ne s'étendent pas, »
Le Matin croit que l'Italie repoussera les pro-
positions du comité.

« Le Duce serait bien sage, écrit l'Echo de
Paris, s'il} acceptait tout au moins le principe
de ce plan, quitte à en rendre les clauses plus
élastiques. Il n'a pas beaucoup gagné à trans-
porter la négociation de Paris au palais de la
Société des nations. »

On lit dans le Journol : • l'l faudrait que Iles
Italiens eussent la· patience de s'introduire dis-
crètement dans ce plan et développer les possi-
bîtités que Dette position comporte même sous
le couvert d'un mandat international. »

Enfin, le Petit Journal déclare qu'on se
préoccu'Pe des conséquenoes d'une rupture et
d'un échec total.

Genève, 19 septembre.
Selon les bruits qui courent, le plan du comité

des cinq concernant l'Ethiopic comporte l'éta-
blissement d'un protectorat de la Société des
nations sur cet Etat, qui ne laisserait plus guère
à l'autorité impériale qu'un rôle décoratif.

L'Italie aurait ainsi la satisfaction de voir sa
thèse de l'incapacité administrative du régime
éthiopien admise. Elle obtiendrait en outre de
notables privilèges économiques. Enfin, le négus
devrait lui céder les provinces d'Ogaden et de
Danakil.

Par contre, le projet des cinq exclut que le
conseitler général du négus, qui représenterait la
Société des nations, fût un Italien, de même que
l'admission d'Italiens dans le personnel de la
police internationale dont l'Abyssinie serait
pourvue.

Paris, 19 septembre.
L'opinion française est déçue par les révéla-

lions qui sont faites sur le plan du' comité des
cinq.

Le représentant de la France a proposé que
le mandat de commissaire de la Société des
nations à Addis-Abéba mt confié à un Italien.

Les représen tants de l'Angleterre, de l'Espa-
gne et de la Turquie ont fait écarter celle pro-
position.

L'Italie réfléchit sur le plan des cinq
Rome, 19 septembre.

Les propositions du comité des cinq, disent les
journaux, seront portées à Rome par un courrier
diplomatique. Il ne semble pas, comme on l'a
ad"firmé, que le baron A.toïsi retourne immédia-
tement il Rome. Il restera encore quelques jours
à Genève, ayant l'intention, comme l'annonce le
correspondant du Popolo d'Italia, d'examiner sur
place les propositions du comité des cinq. Il a
fait connaître cette intention à M. de Madariaga,
président du comité.

Le correspondant du Corriere della Sera
annonce, à ce sujet, que le baron Aloïsi a fait
savoir- au chef de la délégation espagnole que
le" propositions du comité des cinq seront exa-
minées, mais que cet examen laissera intacte la
liberté d'action complète que l'Italie a proclamée
vis-à-vis de la Société des nations.

Le même correspondant ajoute :
« Quelle que soit Ia suite des événements, .ìl

reste établi que l'Ethiopie ne peut affirmer sa
souveraineté, qu'elle a besoin d'assistance et de
protectiqn.» .

Le Popolo d'ltolia relè~e à ce 'sujet que les
iropositions du comité des cinq entament la sou-

veraineté du négus. La commission a reconnu
la nécessité d'une intervention étrangère en
Ethiopie pour mettre de l'ordre à l'intérieur de
ce pays.

L'Ethiopie attend que l'Italie
se soit prononcée

Mi/an, 19 septembre.
On mande d'Addis-Abéba à la Stampa :
• L'empereur a présidé, mardi, une réunion

des conseillers indigènes et européens, convoquée
pour l'examen des propositions contenues dans
le rapport du comité des cinq.

« Les milieux politiques d'Addis-Abéba ont la
conviction que ces propositions seront repoussées
par le gouvernement italien. Le rapport est arrivé
au palais royal à 18 h. 30. »

La Gazzetta del Popolo apprend, à son tour,
d'Addis-Abéba, que les dirigeants éthiopiens
attendront de connaître la réponse italienne aux
propositions du comité des cinq avant de faire
connaître la leur.

Ce qu'aurait dit M. Mussolini
Londres, 19 septembre.

(Havas.) - « Non seulement inacceptable, mais
encore dérisoires », c'est en ces termes que M. Mus-
solini a exprimé la première impression que lui
a laissée le rapport du comité des cinq, tel qu'il
est esquissé dans la presse, au cours d'une inter-
view qu'il a donnée au correspondant du Daily
Mail.

« Jc ne recevrai que plus tard le rapport lui-
même, a dit le Duce, mais si les versions que
donnent les agences de presse sont exactes, les
propositions qu'il contient sembleraient être iro-
niques. Il suggère apparemment que les besoins
d'expansion de l'Italie en Afrique orientale pour-
raient être satisfaits par la concession à ce pays
de deux déserts : l'un de sel, l'autre de pierre,
ceux du pays des Danakils et de l'Ogaden. Il
semble que le comité de la Société' des nations
me prenne pour un collectionneur de déserts.· Il
y a quelque temps, j'ai reçu de la France
110,000 milles carrées du désert de Saho .•

M. Mussolini a ajouté :
« Dans le projet d'administration et de gen-

darmerie international, il semble que l'Italie ne
doive pas être représentée du tout. On veut. sans
doute, dire que les deux cent mille soldats ita-
liens d'Afrique orientale devraient s'en aller
après avoir été avisés qu'ils ne s'étaient rendus
là qu'en voyage d'excursion. On ne le fera cer-
tainement en aucun cas. Il aurait été bien pré-
férable que le comité se soit rendu au fait capi-

I '
tal de la situation éthiopienne, à savoir qu'il
n'existe rien qu'on puisse nommer la nation
éthiopienne. Ce qui compose la nation appelée
Abyssinie, 'est une race dominante d'Amharus
ayanL établi son pouvoir sur les tribus qu'elle a
conquises et réduites à l'esclavage après avoir
presque exterminé certaines d'entre elles. Ces
races oprimées d'Éthiopie seraient bien mieux
sous la loi italienne, tandis que la véritable
Abyssinie, le pays des Amharas, pourrait se voir
aidé pour atteindre un niveau décent de civili-
sation au moyen d'un régime similaire à celui
qui a existé tout d'abord en Irak et qui a con-
tinué d'exister au Maroc, »

L'opinion française
est pour la neutralité

Paris, 19 septembre,

Le public français déplore l'intransigeance de
M. Mussolini, à laquelle il impute la mauvaise
tournure de l'affaire d'Elhiopie.

Toutefois l'idée d'li ne action coercitive coni re
l'Italie est très impopulaire et l'on ne croit 'pas
qu'un gouvernement puisse prendre sur lui d'y
associer la France.

Le courant général va à la neulralilé de la
France dans le conflit qui sc prépare.

Un démenti
Pori-Said, 19 septembre.

(Reuter.) - On déclare dénuées de fondement
les nouvelles selon lesquelles plusieurs sous-
marins italiens auraient traversé, hier, mercredi,'
le canal de Suez. Le T'richeco et le Naruol o ont,
en effet, été les deux derniers sous-mu r ins à
effectuer cette traversée, dimnche dernier.

Patrouilles abyssines
Milan, 19 septembre.

On mande d'Addis.Ahèha que, dans la région
d'Ogaden, des patrouilles abyssines ont. avancé
jusqu'à 1000 m. d'Oual-Oual. Des détachements
spécialisés de la guérilla se cachent dans les
forêts des environs.

M. Pierre Laval
explique sa demande de réduction

du budget de la Société des nations
Ge{lève, 19 septembre,

Dans la séance de la 4mc commission de l'as-
semblée de la Société des nations qui s'occupe du
budget, M. Pierre Laval a rappelé le texte de la
lettre qu'ill avait adressée le 9 août dernier, au
secrétaire général, proposant une réduction glo-
bale de dix pour cent au budget de la Société
des nations.

« Cette lettre est claire, a ajouté M. Laval j elle
indique le point de vue du gouvernement fran-
çais. Les compressions que vient de faire le gou-

vernement français frappent jusqu'au plus mo-
deste fonctionnaire j depuis 1795, aucun gouver-
nement en France n'a osé imposer les rentes. La
contribution de la France au budget de la So-
ciété desnatìons est de douze miUÌons .neuf cent
-miJle francs français. J'ai fait inscrire au
budget de la France une contribution de
11,430,000 francs en faveur de III Société des
nations pour 1936. La Société des nations est
maîtresse de son budget j la France est maîtresse
<lu sien. Si la comnnission de contrôle estime ,que
cette mesure ne peut être acceptée, une propo-
sition de crédit supplémentaire de dix pourcenl
devra être portée devant le Parlement et discutée
en débat public. »

M. Laval a terminé en disant :
- Je crois bien servir la Société des nations

et son idéal en la défendant contre certains
excès.

Après débat, la proposition française a été
renvoyée à la commission de contrôle.

Mort de l'ancien ambassadeur
de France, à Berlin

Vevey, 19 septembre.
M. Jules Cambon, ancien ambassadeur de

France à Madrid et à Berlin, est mort ce matin,
jeudi, à Vevey, où il était en séjour depuis
trois mois.

M. Jules Cambon était né à Paris en 1845.
Après avoir été préfet de Constantine (1878),
préfet du Nord (1882) et préfet du Rhône (1887),
il fut nommé gouverneur général de l'Algérie
en 1891. En 1897, iI devint ambassadeur de
France à Washington et ce fut lui qui négocia
les préliminaires de la paix entre les Etats-Unis
et l'Espagne. De 1902 à 1907, il r-amplaça son
frère, Paul Cambon, à Madrid. Enfin, il fut
nommé, . en 1907, ambassadeur à Berlin, où il
devait rester jusqu'à la guerre. Il se fit remar-
quer, notamment, lors des affaires du Maroc et
à la veille de la guerre, qu'il avai t prévue dès
longtemps. .

M. Jules Cambon était membre de l'Académie
française depuis 1918.

Dans le parti travailliste anglais
Londres, 19 septembre.

(Haoas.) - Sir Stafford Cripps, l'un d.e~ mem-
bres les plus en vue de l'opposition travailliste, a
démissionné de l'exécutif national de ce parti.
Dans une lettre adressée à M. Mid-dleton, secré-
taire du parti travailliste, leUre que publie le
Daily II erold, sir Stafford Cripps justifie ainsi
;sà décision :
~« J'ai dû me séparer de I'exécutif national sur

la question de l'appui à donner à la politique
étrangère du gouverneruent nationat}, Bien que le
parti n'ait pas donné son avis à Ce sujet et ne
doive pas le faire avant la conférence de Brighton,
je ne désire pas embarrasser mes collègues de
l'ex écu tif sur ce point et, en conséquence, j'ai
décidé de résigner, à dater d'aujourd'hui, ma
qualité de membre de l'exécutif du parti. ,»

Sir Stafford-Cripps ajoute, d'ailleurs, qu'H con-
tinuera à soutenir, avec zèle, la cause du parti
dans tout le pays. -,

Les tarifs douaniers américains
Washington, 19 septembre.

(Havm.) - M. Roosevelt a annoncé la proro-
gation jusqu'au 31 décembre des tarifs plus bas
et des autres concessions accordéag aux impor-
tations' en provenance' de la France, du Canada,
d'es Pays-Bas, de l'Espagne et de la Suisse, qui
devait expirer le lei"' octobre.' ,
. Cette décision a été prise pour dOIlner plus de

temps aux négociations en cours visant la con-
clusion de nouveaux accords commerciaux de
réciprocité avec les pays en question.

M. Roosevelt avait donné des instructions au
département du Trésor en juillet dernier pour
faire bénéficier toutes les nations, sauf neuf, de
cette réduction de droits, en leur accordant donc
le traitement de la nation la plus f!lvorisée.

Des réductions avaient été. accordées précé-
demment par des accords s'Péciaull: à la Suède,
à la Belgique, et à Hawaï. A cett e époque, la
France, le Canada, la Hollande, l'Espag'ne et la

'Suisse bénéficiaient des tarifs spécjsux expirant
le 1cr octobre.

Le traitement de faveur de l'Allemagne expire
le 15 octobre. L'Italie, le Portugal et le Dane-
mar-k ont été avertis qu'ils perdront les droits
au traitement de la nation la plus favorisée sur
préavis de 30 jours.

Les importations suisses englobent celles du
Liechtenstein.

La paix entre la Bolivie et le Paraguay
Buenos-Aijres, 19 .septembre,

La conférence de la paix du c:haco s'est réunie
sous la présidence de M. JustiIl, Saavedra
Lamas, ministre des affaires étrangères. La
question de l'échange des prisonniers a été
discutée. '

La course des ballons libr~s
Varsovie, 19 septembre.

Le ballon Polonia a atterri dans la région de
Stalingrad. Le lieu exact n'est pas encore déter-
miné, vu l'impossibilité cie déchiffrer le nom de
la localité mentionnée par la dépêche du pilote
Buzinskì,

SUISSE

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, 19 septembre.

Le Conseil national a repris, ce matin, la loi
sur la concurrence déloyale, à la lettre g de
l'article 2, qui prévoit que, en cas de mise en
adjudication de travaux et de livraisons déter-
minés, organisés par l'auteur d'une commande,
les commissions qui ne reposent pas sur un
calcul sérieux des prix et qui sont manifeste-
ment disproportionnées aux prestations deman-
dées, sont tenues pour contraires à la bonne foi.

M. Fazan (Vaud), radical, a demandé au nom
de l'Union des villes suisses de biffer celte dis-
position. Il estime difficile pour le juge d'appré-
cier ce qu'il faut entendre par un calcul sérieux
des pri~. Souvent, de petits entrepreneurs pré-
sentent des soumissions en calculant les prix

'en se fondant non sur des calculs rigoureux,
mais sur leur expérience professionnelle. Il peut
ainsi se glisser, dans les devis, des erreurs
d'appréciation.

Ce serait une exagération que d'autoriser un
concurrent évincé à déposer une plainte dans
des cas pareils, où la bonne foi du concurrent
n'est pas en cause.

On se plaint des lenteurs de la justice. Que
sera-ce lorsque les tribunaux seront accablés de
plaintes fondées sur des dispositions aussi vagues
que celles-ci ?

M. Fazan propose de biffer cette disposition.
M. Muller (Berne), socialiste, appuie cette pro-

position.
M. Schirmer (Saint-Gall), radical, défend, au

contraire, cet article de la loi, qui met de l'ordre
dans le domaine des soumissions. Il ne fait que
légaliser, en y ajoutant des sanclions, la pratique
actuelle.

M. Lachenal (Genève), radical, parle <lans le
même sens. Il est inexact que oet article ne
s'applique qu'aux livraisons publiques. L'action
juridique ne pourra être dirigée que contre celui
qui aura agi dans une intention dolosive.

SOMMAIRES DES REVUES

A l'occasion de son numéro spécial, publié en
faveur de la première Exposition suisse de dé-
fense aérienne, organisée en Suisse romande, au
Comptoir suisse de Lausanne, La Dépêche de
l'Air a vu de multiples encouragements lui par-
venir de la part de nombreuses personnalités

. suisses et étrangères.
Le colonel commandant de corps d'armée

Henri Guisan, qui accepta de rédiger l' « Intro-
duction » de ce numéro, MM. le conseiller natio-
nal Gorgerat, Dr Kœnig, directeur de l'Office
fédéral de défense aérienne passive, le Dr Fr.
Payai, président de la Commission cantonale de
défense aérienne, F.-C. Hoguer, président de la
Section vaudoise de l'A, S. D. A. P., Dr M. Cor-
done, commissaire de l'Exposition d'une part,
MM. le député Jean-Michel Renaitour, vice-pré-
sident de la commission de l'aéronautique de la
Chambre française, le colonel Pierre Weiss, du
ministère de l'Air, à Paris, « as • de guerre,
d'autre part, en particulier, ont accepté de lui
accorder leur aimable collaboration.

Changes à vue
19 septembre, matin
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BULLETJN MÉTÉOROLOGJQUE
19 septembre
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Temps probable
Zurich, 19 septembre, 11 h, du matin.

Ciel nuageux, variable; Vent d'ouest, Quelques
»hues.
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L'activité de « Pax ROlnana »
Le rapport très fouillé, présenté par le Secré-

tariat général au congrès de Prague sur l'activité
de < Pax Romana » au cours du dernier exercice,
mérite plus qu'une simple mention. Aussi nous
en permettra-t-on une analyse qui fera, croyons-
nous, mieux apprécier l'utilité de cette œuvre
internationale qui plonge ses racines dans notre
sol fribourgeois.
Les jeunes intellectuels sont appelés à contri-

buer largement au renouveau qui s'annonce dans
presque tous les pays. Au moment où le monde
commence à liquider l'héritage des XVIII et
XIxme siècles, où de nouvelles conceptions
sociales gagnent de plus en plus du terrain, les
universitaires catholiques ont la mission d'appor-
ter à cette œuvre de reconstruction les éléments
chrétiens sans lesquels rien de viable ne peut
être créé. Plus que jamais, dès lors, se fait sentir
la. nécessité de former méthodiquement une élite
Intellectuelle catholique dont la culture religieuse
soit à la mesure de sa culture profane. Famille,
paroisse, école, université ont la mission de con-
tribuer dans une très large mesure à ce travail de
formation. On ne peut malheureusement oublier
que l'immense majorité des étudiants catholiques
fréquentent des universités neutres. C'est pour-
quoi cette œuvre de formation intégrale devra
par la force des choses être le plus souvent la
tâche des organisations d'étudiants.
Or, dans de nombreux pays, ces organisations

n'existent pas, ou, si elles existent, ne dépassent
guère le cadre local et végètent dans l'isolement.
Placées devant des problèmes tout nouveaux,
elles se trouvent, ailleurs, impuissantes ou peu
à même de remplir leur mission avec toute l'effi-
cacité désirable. c Pax Romana » s'est, dès ses
origines, efforcée, d'une part, d'organiser, là où
ils ne l'étaient pas encore, les étudiants catholi-
ques, et, d'autre part, de venir en aide aux jeunes
organisations. Elle continue à poursuivre en ce
domaine le même travail. .
Son secrétariat est entré en contact avec les

'étudiants catholiques peu nombreux de Suède
ainsi qu'avec ceux de Bulgarie et de Grèce. Dans
ces trois pays, aucune œuvre d'étudiants catholì-.
ques n'existait. Actuellement, grâce à l'inter ven-
Hon des .autorités ecclésiastiques, en Grèce, un
premier cercle a vu le jour à Athènes. Au Canada,
une fédération groupant les étudiants des univer-
sités de Montréal, Québec et Ottawa vient d'être
créée. eHeest le fruit de ses 'démarchee, Au
Japon, « Pax Romana» a pu nouer des relations
avec la Ligue des étudiants catholiques de Tokio,
fondée en 1927, et groupant les étudiants de cinq
universités de la capitale nippone. En Chine, son
secrétariat est e11. rapports suivis avec les deux
universités catholiques de Pékin et de Changhai.
Au cours de cc mois, la fondation d'une fédéra-
tion chinoise sera à l'ordre du jour de la réunion,
à Changhaì, des dirigeants de l'action catholi-
que en Chine. Aux Indes néerlandaises, les
étudiants de Batavia s'apprêtent de même à rem-
plir les conditions nécessaires à leur affiliation à
c Pax Romana >. Sur l'initiative de celle-ci,
'd'autre part, le recteur de l'université de Ma-
nille, une des plus anciennes universités catho-
liques du monde, a constitué .un comité chargé
de préparer la fondation d'une fédération aux
îles Philippines et son affiliation à l'Internatio-
nale de Fribourg. Le travail du secrétariat a
cependant surtout été orienté cette année vers
l'Amérique du sud, ce continent catholique étant
actuellement fortement travaillé par les infìuen-
ces libérales et .même communistes. Il a pu ainsi
entrer en contact avec les étudiants du Brésil,
de l'Argentine, de Cuba, de Colombie et de
Salvador.
Aux fédérations de l'Uruguay et du Chili,

déjà membres de « Pax Romana ), sont, d'autre
part, venues s'adjoindre cette année celles : de
l'héroïque Mexique, du Pérou et de Porto-Rico.
Sept nouvelles fédérations ont, en effet, de-
mandé, celte année,' leur affiliation à « Pax
Romana ) et ont été admises dans son sein par
acclamations à Bratislava l ce sont, outre les
trois fédérations déjà citées, les fédérations des
étudiants allemands de Tchéco-Slovaquie, des
étudiants gréco-catholiques de la Russie subcar-
pathique, laquelle fait également partie du
nouvel Etat tchéco-slovaque, ainsi que l'organi-
sation des étudiants de nIe de Ceylan.
Dans les pays où le mouvement universitaire

catholique repose sur des bases solides, des
tâches nouvelles réclament une adaptation con-
tinuelle des méthodes. Le culte de l'amitié et
les joyeuses « kneippes » ne peuvent plus être
l'unique raison d'être d'une corporation d'étu-
diants. Il s'agit de les mettre à la· hauteur des
besoins actuels .. Presque partout, les mêmes pro-
blèmes fondamentaux se posent, les mêmes
expériences heureuses ou malheureuses se pré-
sentent. Une coordination des efforts, un ser-
vice d'entr'aide pratique entre fédérations s'im-
posent afin d'activer ce travail d'adaptation et
d'en faire comprendre à chacun' la nécessité.
Cette œuvre d'entr'aide fraternelle, c Pax
Romana > la réalise par ses secrétariats, avec
le bienveiHant appui des autorités ecclésiastiques
et les encouragements du Saint-Siège.
La crise écònomique générale invite la [eu-

nesse universitaire à multiplier ses efforts dans
le domaine socia:l et charitable.
Le cri d'appel qui monte de nos banlieues,

de nos quartiers ouvriers, doit être entendu de
Ia jeunesse universitaire : les occasions de ren-
contrer la misère ne lui manquent }las.

Le congrès de c Pax Romana " tenu en 1933,
fut en partie consacré à Ozanam, le grand
.apôtre social. Les conférences et rapports pré-
sentés à ce congrès, le contact établi à cette
occasion avec les grands mouvements sociaux
.constituèrent en ce domaine le point de départ
de l'activité de « Pax Romana ~. Elle créa un
secrétariat social pour coordonner I'activìté 'des
fédérations sur ce terrain, mettre à leur dispo-
sition la documentation nécessaire, conseiller et
aider les plus jeunes, faire comprendre à toutes,
au moyen de circulaires, l'opportunité d'une
action sociale plus marquée. A Prague et à
Bratislava, le fondateur des Equipes sociales,
M. Robert 'Garrlc, indiqua d'une manière saisis-
sante au moyen d'exemples pris dans les divers
pays quelle doit être en ces matières l'activité
de nos fédérations et comment celle-ci peut, de
multiples manières, se manifester tout en étant
pour elles le gage d'une vie' interne plus féconde'
et pour le catholicisme un excellent moyen
d'apostolat.
Le premier but de la quasi-totalité des fédé-

rations réside dans la formation d'intellectuels
qui possèdent véritablement la doctrine catholi-
que, la vivent et la fassent rayonner autour
d'eux,car, selon le mot de S. S. Pie XI, l'uni-
versitaìre catholique doit être le « haut-parleur »
des. enseignements pontificaux. Les aider dans
ce travail est la grande préoccupation de c Pax
Romana • qui, de tout temps, s'est efforcée
d'encourager, notamment par l'exemple de.' ses
congrès, une orientation religieuse plus marquée
des fédérations. Au congrès de Luxembourg, elle
introduisit pour la première fois une veillée
religieuse. L'an dernier, à l'occasion de la clô-
ture de l'Année sainte. elle organisa le pèleri-
nage international. de l-a jeunesse universitaire à
Rome, au cours duquel des journées d'études sur
l'Action catholique universitaire, données avec le
concours d'éminents conférenciers, démontrèrent
aux.900 pèlerins la nécessité d'une formation
doctrinale complète, leur exposèrent leur de-
voirs religieux et l'apostolat qu'ils se doivent
d'exercer dans les milieux universitaires. C'est
sur cette preparation catholique intégrale qu'in.
sista de même tout spéciaìement S. S. Pie Xl
dans son allocution aux pèlerins de c Pax
Romana ). Ce problème de la formation religieuse
de l'étudiant fut à nouveau étudié à Prague cette
année, en collaboration étroite avec les a um ô-
niers d'étudiants venus nombreux au congrès.
Afin de préparer oette discussion, une enquête
avait été organisée auprès d'eux par le Secrétariat
général, d'entente avec l'aumônier de Zurich. Au.
vu de cette documentation, le R. Père Pilloud
présenta à ses confrères un rapport qui servit
de base à leurs discussions sur les méthodes et'
les résultats de leur travail de pastoration. Une
liste revisée de tous les aumôniers d'étudiants .a,~'
d'autre .par.t,'té. :Pl1:W~. ,..par, le, Secrétari'tf
général, conscient de l'utilité d'une èol1aboraf,j~,..
suivie avec l-es aumôniers et heureux de pouvoir
leur offrìe un cadre pour leur propre œuvre·
d'entr'aide.
Deux aspects particuliers de la formation

religieuse de l'étudiant sont l'objet de la parti-
culière attention de c Pax Romana • : la question
missionnaire et le problème réunioniste. Les
étudiants n'ont, en effet, dans leur grande majo-
rité, pas encore compris l'immense portée de ces
questions pOUT l'avenir du catholicisme et le rôle
qu'ils devraient tout naturellement y jouer.
Le mouvement réunionislie' qui travaille en

faveur du retour des dissidents à l'unité de l'Eglise
catholique intéresse naturellement en tout pre-
rnier lieu 'les catholiques de l'Europe orientale,
Les autres ne peuvent cependant pas, pour autant,
se désintéresser de cette question; le faire seraif
méconnaître le désir exprimé par S. S. Pie XI,
Il importe, dès lors, de faire connaître le pro-
blème dans toute son étendue, de travailler
ensuite à ce que soient déracinés de part et
d'autre bien des préjugés et des malentendus.
Par. sa commission Pro reditu, « Pax Romana ~.
entend collaborer modestement à oette grande
œuvre. Par un bulletin spécial Unum ovile et unus
pastor, par de nombreux articles publiés dans
les Folia de .« P-ax Romana " avec des indica-
tions bibliographiques précieuses, cette commis-
sion contribue .certainement à accroître l'intérêt.
des étudiants pour les questions réunionistes. A
Bratislava, d'autre part, Mgr Jemelka exposa en
latin aux congressistes ce qu'on attend d'eux. en
ce domaine. Afin de leur faire prendre contact
avec la. magnifique liturgie orientale, un service
en rite oriental est organisé à chaque congrès,
Cette année, à Bratislava, Mgr Gojdic célébra à
leur intention une messe en rite byzantino-slave
qui leur, laissa une profonde impression.
Avant de se séparer, les délégués des fédé-

rations ont élu à Bratislava leur nouveau comité-
directeur. La présidence a été confiée au délégué
de la fédération italienne, qui aura pour vice-
présidents les représentants des fédérations
slovaque et lithuanienne. Font en outre partie du
nouveau comité, indépendamment des divers
secrétaires, un délégué de l'Irlande, de l'Amé-
rique du sud, de la Pologne, de la France, de
la Hollande et de l'Autriche. Le congrès décida
enfin la création d'un secrétariat de littérature
comparée destiné à l'aire connaître la littérature
catholique des divers pays. Sa direction sera
assumée par M. le Dr Marakovìcz, professeur
à Zagreb.
Puisse c Pax : Romana remplir 'toujours

mieux, parce que davantage comprise et soute-
nue, la magnifique mission qui lui est donnée de
travaiUer pour l'Eglise et pour la paix!

R. P.

quelles a été débattue cette question qui revêt
un tel caractère d'acuité pOUF le vignoble ro-
mand, Aussi tous ceux - et Hs sont noms
breux qui s'intéressent à cette question
seront-ils heureux d'apprendre qu'on est entré
dans la voie des réalisations.
Depuis huit jours, on vend, dans plusieurs

milliers de magasins et de nombreux cafés, un
« vin blanc suisse • au prix de 85 c. le litre en
magasin et 1 fr. 50 au café. Ce produit est corn"
posé' de différents vins de notre pays, v-ins dont
le choix sévère est garant de la qualité d'un mé-
lange qui satisfera chacun. Pareille initiative a été
prise pour se conformer aux goûts d'un publie
qui, de plus en plus, exige des produits dont la
qualité soit soustraite aux caprices de conditions
atmosphériques et de sols différents. En Suisse,
comme ailleurs, les. difficultés que nous éprou-
voris à écouler nos produits nous obligent à nous
acheminer aussi dans cette voie. Le c vin blanc
suisse » doit, par son bas prix et sa bonne qua-
lité, se 'substituer aux vins rouges étrangers.

SOMMlAIRES DES REVUES

Le numéro d'août de la revue Le Mo·is, quI
vient de paraître, applique à l'actualité brûlante
de la politique extérieure et aux problèmes de
toutes sortes qui passionnent le monde, des arti-
cles du plus grand intérêt.
M. Lloyd George y annonce l'effondrement flnal

de la Société des nations. M. William Green,
président de la Fédération américaine du travail
s'y élève contre la suppression de la N. R. A., de
M. Roosevelt ; M. Georges Poupet nous rend
compte des merveilles qu'on a entendues à
Salzbourg 1935, etc.
On y trouve de vivants portraits littéraires au

roi d'Halie, de M. Jacques Rueff';' Charles Magny,
directeur de la Sûreté nationale, des deux Pitoeff,
de Darius Milhaud, du professeur Paul Lemoine.
Des études inédites mettent au point les posi-

tions respectives de l'Angleterre' et de l'Italie dans
le conflit éthiopien, le malaise politique au Japon,
la portée des décrets-lois; citons encore des
articles sur le progrès et les mœurs, le crépuscule
de la sainteté des contrats, la leçon des récentes
expositions, le mélange des races, etc., etc.
En s'adressant aux éditeurs Maulde et Renon,

144, rue de Rivoli, Paris, on peut recevoir le
N° 56 du Mois contre 15 fr, ou un volume
spécimen contre 5 francs.
Abonnements d'un an • francs français il

France, 150 fr.; étranger, demi tarif, 175 fr.]
étranger, plein. tarif, 200 francs.

La vie éeonolDique

L'industrie hôtelière suisse
Le taux moyen d'occupation des lits, pour

l'ensemble des entreprises hôtelières de la Suisse,
a .passé de 34,8 % au mois de juillet 19-34 à
36,7 % en juillet 1935. Les rapports pour le
mois de juillet reçus de 7535 exploitations
hôtelières (7560 en juillet 1934), comptenant
187,000 lits (186,000), annoncent un total de
487,000 arrivées (495,000) et de 2 millions
130,000 nuits (2 millions 010,000).
En comparaison avec le même mois de l'année

passée, on a noté, au mois de juillet, une légère
régression du nombre des arrivées, mais un
accroissement de 120,000 nuits (6 %). Les
hôtes venus de l'étranger participent à cette
augmentation dans une plus forte proportion
(6,5 %) que les hôtes domiciliés en Suisse
(5,6 %).
L'accroissement de 120,000 nuits provient

exclusivement des régions de tourisme. L'augmen-
tation du degré de f'réqucntat ion des entreprises
hôtelières a été surtout sensible dans le canton
des Grisons et dans la Suisse centrale. Dans
l'Oberland bernois, on a enregistré cette année
un plus petit nombre de nuits d'hôtes suisses,
tandis. que. celui des nuits d'hôtes étrangers s'est
accru de presque 10,000. Seuls, les· cantons de
Saint-Gall et Appenzell (Rh.-Int.) ont bénéficié de
l'amélioration constatée dans la fréquentation de
la région du Sœntis, tandis qu'Appenzell
Rhodes-Extérieures enregistrait 3000 nuits (9 %)
de moins qu'en juillet 1934. Bien qu'on ait noté
à Lugano 16,000 nuits de plus que l'année der-
nière, le canton du Tessin, dans son ensemble,
n'accuse, au mois de juillet de cette année,
qu'un accroissement total de 12,000 nuits.
En Suisse romande, seul le Valais a bénéficié,

au mois de juillet, d'une légère amélioration,
tandis que les stations de tourisme de la région
du Léman, de mê-ne que celles des Alpes vau-
doises et du Jura, ont accusé un plus petit
nombre de nuits qu'à la même période de l'année
dernière. Parmi les stations de villégiature les
plus importantes, Weggis, Engelberg, Pontresina,
Lugano et Arosa ont enregistré une notable
augmentation d'affluence; dans ces trois der-
nières stations, plus de la moitié du nombre des
lits disponibles étaient occupés au mois de
juillet.

Une mesure
en faveur du vignoble suisse
Il n'est pas, aujourd'hui, de citoyen suisse

qui ne soit renseigné en déta il sur l'importance
du problème du vin blanc. La presse a relaté les
nombreuses séances .et confér-ences au cours des-

6ft 1.~ "eures•••
LE WAGON FRIGORIFIQUE DU RAPIDE LA
ROCHELLE-GENEVE APPORTE LES POISSONS
FRAlCHEMl!;NT PECHES DANS L'ATI.ANTIQUE.
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DANS UN MINIMUM DE TEMPS. CETTE EXTRA-
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la livre
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Peau - Cuir chevelu
Voies urinaires - Varìcea
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A vendre, faute d'emploi

Automobile
Ford, conduite intérieure.
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Fr. 1500.-, dont la mol-
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Automobilisme L'ancien record était détenu, depuis le mois
d'août dernier, par l'Américain Jenkins, qui avait
porté à son actif 244 km. 855 en 60 minutes.
Le tour de piste le plus rapide a été accompli

à la moyenne horaire de 263 kilomètres;
Le coureur Eyston a établi mardi le record

des 24 heures, à la moyenne de 225 km., bat-
tant le record antérieur détenu par Jenkins, à
Salt-Lake City, avec 218 km,
Le capitaine Eyston aurait également battu le

record des 2000 km., détenu par le coureur
anglais Cobb, en parcourant celte distance en
8 heures 40 minutes, soit à .la moyenne de
230 km. 971.

RADIO

AVIATION

L'aviallon légère

Après Chaise, Aubier et Dune, Poinsarot, qui
ont établi en France un moteur spécialement
destiné à équiper les petits avions dits « Poux-
Volants » et autres engins d'amateurs. Voici l'in-
dustrie britannique qui suit le mouvement; la
réputée maison Scott vient d'établir un moteur
deux temps, à .refroidìssement à air, pour
avionnette.

Fr. 1.20
» 1.20

Le « critérium " de Nyon
C'est le dimanche 29 septembre, après midi.

que se disputera, autour de la place Perd temps,
à Nyon, sur 100 ·km., le 2mc « critérium > pour
professionnels organisé par les Francs-Coureurs
de Nyon. Cette épreuve réunira des coureurs de
premier plan.

Précieux conseils

Ce sont ceux que le Tourìng-Club suisse a
donnés l'autre jour dans son bulletin hebdoma-
daire de la Revue-Automobile, et dont voici la
première partie I

If

Courtoisie. Celui qui tient un volant doit,
avant tout, se rappeler qu'il est soumis non seu-
lement aux règles de la loi sur la circulation
des véhicules automobiles, mais encore aux
principes élémen taires de courtoisie et de poli-
tesse, qui doivent régir les rapports entre gens
sociables.

Le rappel de ce principe est d'autant plus
nécessaire que l'instrument qu'on manie est
plus dangereux. Sa simple application par tous
compléterait pour le mieux les règlements et
éviterait la moitié des accidents, car la moitié
au moins des • imprudents • sont également des
gens sans éducation.

Dans le cas où un accrochage paraît être le
fait d'une erreur involontaire dans la conduite,
ou d'un hasard difficile à éviter, il convient que
les chauffeurs gardent le sourire et ne se don-
nent pas en spectacle au public : grande est la
déception de ce public quand les chauffeurs se
séparent après explications polies et échanges
d'adresses, en se serrant la main. Les formalités,
Souvent nécessaires, constatations, ou prise de'
témoins, doivent se faire dans le plus grand
calme. En ces affaires, celui qui crie le plus
fort a presque toujours tort. Sachez résister aux
excitations de l'ambiance généralement disposée
à compliquer les situations.

Votre propre sécurité, celle des autres usagers
de la roule, dépend en grande partie de votre
prudence, de voire attention et de l'observation
des règlements de circulation que vous devez
connaître obligatoirement.
Tenir sa droite. N'oubliez pas que, de tous les

usagers de la route, vous êtes le plus encom-
brant, le plus lourd et le plus rapide, et que, par
suite, vous êtes un danger grave quand VOliS

commettez une faute ou une négligence. Auto-
mobilistes, tenez votre droite, tenez-là sans exa-
gération, le milieu de la route étant le plus pro-
pice aux allures rapides, mais n'empiétez pas
sur la gauche, sauf pour doubler.

Surveillez toujours votre droite, même sur les
routes ayant droit de priorité. Malgré ce droit,
faites attention aux voitures pouvant venir d'une
route secondaire sur votre droite. Lorsque vous
devez couper une route ayant droit de priorité,
ralentissez et ne vous engagez pas avant de vous
être assuré de la liberté de passage, par un
regard à droite d'abord, à gauche ensuite. Le
droit réglementaire a pour limites le devoir de
sa propre sécurité et de celle d'autrui. Tenez
strictement votre droite dans les virages, surtout
dans les virages à main gauche. Avant d'abor-
der un virage masqué, craignez l'imprudent qui
vient en sens inverse en tenant sa gauche; don-
nez un coup de klaxon prolongé pour avertir
de votre approche.

Tenez strictement votre droite également en
arrivant dans un haut de côte et ralentissez.
Combien de voitures se sont abordées de plein
front dans ces hauts de côte, les conducteurs
ne pouvant voir devant eux.

Les records de vitesse

On sait que le coureur automobiliste anglais
Georges Eyston. vient de battre, sur la piste salée
de 21 kilomètres de l'Utah (Etats-Unis), le
record de distance en' une heure, parcourant
256 km. 360.

LES SPORTS Vendredi, 20 septembre

Le vol à voile au Jungfraujoch

La dernière journée du meeting international
de vol à voile a été favorisée par le beau temps.
Les quatre pilotes allemands se sont fait remor-
quer de Thoune jusqu'au-dessus du Joch et ont
atterri sur le névé. Les derniers départs ont eu
lieu dans l'ordre suivant : Udet (Allemagne),
à 10 h. 26;" i,l plana un certain temps sur le
Mœnch et l'Eiger, puis disparut dans la direction
de Thoune; Riedel [Allemagne], à lO h. 57, prit
aussitôt la direction d'Interlaken; von Lerch
(Autriche), à llh. 8, plana longtemps au-dessus
de Grindelwald; Kramer (Suisse), à Il h. 18;
il a atterri à 12 h. 3 à Interlaken; Hoffmann
(Allemagne), à 11 h. 32, prit la direction d'Inter-
laken; Dittmar (Allemagne), à 11 h. 48, plana
longtemps près du Mœnch et disparut en direc-
tion de Thoune; Stanojewitch (Yougoslavie), à
12 h. 28 ; iI prit rapidement de la hauteur, mais
le brouillard l'obligea à se poser sur le névé dix
minutes plus tard.

Le meeting est officiellement terminé.

Le « Centaure ,. a battu le record
de la traversée Dakar-Natal

Le quadrimoteur Centaure, de la compagnie
Air-France (équipage Guillaumet, premier pilote;
Guerrero, deuxième pilote; Maret, }'adio; Cla-
vère, navigateur; Guénard, mécanicien]', parti
.de Dakar le 16 septembre, à 14 h. 48, emportant
le 37me courrier France, Amérique du sud, a
atterri à Natal (Brésil), le 17 septembre, à
4- h. 25.

Il a traversé l'Atlantique-Sud en 13 h. 37 min.,
à la moyenne horaire de 223 km., battant le
record de la traversée Dakar-Natal, déjà établi
par lui le 25 juin dernier.'

Nouvel avion

Radio-Suisse romande
12 h. 40, grarno-concert. 16 h. 30 (de Zurich)',

concert; émission commune. 18 h., l'heure des en-
fants. 19 h. 5, Les deux romantismes. Hl h. 25, Tou-
risme ct sport, communiqués. 1\) h. 40, La quinzaine
politique. 20 h., sonate pour piano el violon de
Vincent d'Indy. 20 h. 35, œuvres de Beethoven par
l'Orchestre Radio-Suisse romande. 22 h. 30, Les tra-
vaux de la Société des nations.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40, gramo-concert. 16 h. 30, émission com-

mune; extraits d'œuvres de Richard Wagner, par
l'Orchestre Radio Suisse allemande. 17 h. 30, petit
thé-concert. 18 h., Pour madame. 19 h., bulletins
touristiques; prévisions sportives. 19 h. 20, cours
de langue française.

Radio-Suisse italienne'
12 h. 33, musique brillante. 13 h. 5, musique cham-

pêtre. 13 h. 25, Pour la ménagère. 16 h, 30, émis-
sion commune du studio de Zurich. 20 h., soirée
organisée par les auditeurs.

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

nique. 19 h. 50, chronique gastronomique. 20 h.,
Les poètes étrangers de langue française. 23 h., con-
cert de nuit. Poste parisien, 12 h, 5, disques. 18 h. 38,
disques. 19 h. 28, disques. Strasbourg, 12 h., petit
concert d'orchestre. 18 h. 15, concert d'orchestre.
Bruxelles, 20 h., concerl d'orchestre symphonique.
21 h, 15, suite du concert. Radio-Luxembourg, 12 h.,
concert. 20 p. 40, concert varié par l'Orchestre Radio-
Luxembourg. 21 h. 20. récital de chant. 22 h. 5,
concert. Kœnigswusterhausen, 12 h., concert. 17 h. 45,
musique contemporaine. 20 h. 55, ballade radiopho-
nique. Stuttgart, 23 h., concert récréatif par l'orches-
tre de la station. Langenberg, 19 h., concert. 23 h.,
musique du soir. Berlin- Tegel, 20 h. 55, marches
militaires de Schubert. Hambourg, 23 h., musique
récréative. Breslau, 20 h. 55, poème radiophonique.
Londres national, 13 h. 15, concert. 22 h. lO, con-
cert par l'orchestre de la B. B. C. Vienne, 22 h. 20,
concert. Huizen, 16 h. 55, concert d'orchestre. 22 h. 15,
concert. Milan-Tur-in, 22 h. IO, récital de violoncelle
et de piano. Rome-Naples, 20 h. 40, concert de musi-
que brillante. Varsovie, 21 h. 15, concert sympho-
nique. Prague, 15 h., concert. 21 h. 20, concert par
l'orchestre de la station.

Télédiffusion (réseau de Sottens)
6 h. 30, Stuttgart. Kœnigsberg, concert matinal.

7 h. 15 à 8 h., Radio-Paris, revue de la presse.
lO h. 30 à 12 h. 25, Lyon-Lille, récital de violon.
Il h., concert de musique variée. 14 h. à 14 h, 31l,
Lyon-la-Doua. gramo-concert. 14 h. 30 à 16 h., Paris
Colonial, concert de musique de jazz. 16 h. à 16 h. 29,
Francfort, petit concert. 22 h. 45 à 1 h., Paris P. T. T.,
concert de musique de jazz.

La coupe de Suisse de football

A la suite des tours éliminatoires, le chiffre de
64 clubs qualifiés a été atteint et on a pu pro-
céder au tirage au sort des matches du premier
tour (octobre prochain).

Suisse orien tale : Grasshoppers-Brûhl ; Wip-
kingen-Fortuna (St.-Gall); Bâle-Lucerne; Thal-
wrl-Baden ; Seebach-Concordia (Bâle) ; Wœdens-
wil-Bellinzone : Nordstern, Blue-Stars; Locarno-
Diana (Zurich); Schaffhouse-Sparta, Kreuz- -
lingen; Chiasso-Zurich; Arbon, vainqueur du
match Helvetic-Bâle ; Oerlikon-Lugano; Lang-
nau-Birsfelden; Alstetten (Zurich), Winter-
thour; Young-FeUows, Juventus : Sr-Gall, vain-
queur du match Olympìa-Aflschwìl (Bâle).

Suisse occidentàle : Chaux-de-Fonds, Biberist ;
Olteu-Urania ; Sierre-Etoìle (Carouge) ; Granges-
Gloria (Le Locle) ; Sylva (Le Locle) -Porrentruy;
Aarau-Fleurier : Nidau-Concordia (Yverdon);
Sion-Soleure; Lausanne-Sports, Young-Boys; Do-
polavoro (Genève), Vevey-Sports; Bienne-Boujean
Montreux-Sports; Racing-Lausanne, Berne; Ser:
vette-Monthey ; Cantonal-Bienne; Madretsch-De-
lémont; Victoria (Bernel-Fribourg,

Le ski

.Le Ski-Club de Genève, en col'laboration avec
le Ski-Club de Saìnt-Cergue, a été chargé de l'orga-
nisation du concours romand, qui se déroulera
les 1er et 2 février 1936, à Saint-Cergue.

Des séances préliminaires et une assemblée
plénière ont déjà permis d'établir les grandes
lignes d'un programme général, où concours et
festivités amèneront certainement dans la station
de Saint-Cergue les c as • et les amis du ski.

Une mesure malencontreuse
L'Automobile-Club de Suisse nous communi-

que:
« Il résulte de renseignements issus d'une en-

quête des plus sérieuses que, par suite de l'aug-
mentation des droits de douane sur la benzine,
les recettes enregistrées au mois d'août sous ce
chapitre par la Confédération sont d'un million
inférieures à ce qu'elles auraient dû être suivant
les prévisions du Conseil fédéral.

• La diminution de la consommation de
l'essence au cours de ce mois d'août, comparati-
vement au mois d'août 1934, est de 11 %. »

Hier mercredi, après midi, lin nouvel avion
bi-moteur rapide de l'A/par a atterri SUI' le ter-
rain d'aviation de Berne, venant directement de
Rotterdam. .
L'avion, piloté par le directeur Pillichody, a

mis trois heures pour effectuer 700 km. L'appa-
reil peut contenir huit passagers et atteindre une
vitesse de 240 km. à l'heure.

_...... e Calendrier St-Paul f936
J

qui doit trouver sa place dans
chaque foyer catholique, vient de
sortir de presse :
L'exemplaire broché
en un petit livre
Le bloc sans carton
Le bloc collé sur carton » 1.60

~lBRAIRIES ST-PAUL, Fribourg

Les postes clandestins

Nous avons parlé des émissions non autorìsëes
qui se lançaient sous le nom de Radio-Mouscron,
bien que ne venant pas de la ville dont elles se
prétendaient originaires.
Ce n'est pas seulement un poste clandestin qui

sévissait dans la région de Tourcoing, nous apprend
le Journal de Roubaix, mais trois ou quatre. Deux
s'intitulaient Radio-Mouscron.
L'enquête de Radio-police-française les a dévoilés

tous deux. L'un de ces amateurs est un jeune Tour-
quennois passionné de science radiophonique et qui,
ayant suivi des cours de radio, brûle de les appli-
quer. Il construisit lui-même son poste émetteur, et
il utilisa ses vacances pour lancer dans l'éther quel-
ques concerts de disques, corsés par des annonces
prises dans un journal belge, qu'il diffusait bénévo-
lement.
Il s'agissait, en somme, d'exercices d'émission.

Mais poursuivis sans précautions suffisantes, ces
exercices brouillaient les émissions régulières. D'où
des plaintes. Le jeune émetteur est resté muet depuis
qu'il a connu les recherches dont il était l'objet.
L'incident amène à se demander, cependant, si les

Jeunes amateurs de radio rencontrent suffisamment

l'allée, se répercutèrent jusqu'à la chaussée. On'
entendait:
- Il est mort I... Il s'est tué 1... Il a pris une

attaque 1... Le voiäà ... On l'emporte I
La foule se ruait vers la voiture de la Sûreté

et des agents, appelés en hâte, durent faire la
.haie pour que le corps, inanimé, en effet, de
Sabbas, pût être transporté jusqu'à l'auto de la
police où l'on eut grand'peine à le faire entrer.
Le commissaire, l'inspecteur et les deux

agents s'y jetèrent et donnèrent l'ordre de
gagner vite l'infirmerie de la Conciergerie.
Médecins et internes s'empressèrent pour ten-

ter de ranimer un corps qui restait glacé entre
leurs mains.

La mort avait 'été instantanée, comme l'expli-
qua un des agents;
- On avançait difficilement dans la foule

qu'il fallait rejeter à droite et à gauche, sans
compter celle qui nous poussait presque par
derrière. Mais on était tranquille, le prisonnier
ne risquait pas de s'échapper. On le tenait ferme.
Nous allions atteindre la sortie, quand je sentis,
mon camarade aussi, que le buste du prisonnier
descendait sur les jambes, lesquelles s'étaient
repliées sur elles-mêmes. Et tout le corps s'af-
faissa, la tête retombée sur la poitrine. I>l ne
fallait pas essayer de le faire revenir à lui, Le
pouls gauche que je tenais ne battait plus. On
le traîna presque jusqu'à l'auto. Il n'y avait pas
de doute, il était bien mort et mort sur le coup,

A première vue, le médecin de service conclut
à une rupture d'anévrisme .et le corps fut trans-
porté à l'Institut médìco-légal aux fins d'autopsie.
. Le commissaire et l'inspecteur regagnèrent
'Ieurs bureaux.

- Passez-mol votre rapport le plus tôt possible,
dit le premier au second. 11 ne vous prendra
pas grand temps.

- Dommage r fit Verdy, on était sur une bonne
piste. Mais pour moi, Sabbas n'était qu'un com-
parse, un agent d'exécution. Il obéissait à des
ordres.
- Lundi, à la première heure, il faudra, dit

M. Fauger'on, perquisitionner à son domicìle, au
5 de' la rue de Calais. D'ici-là, faites surveiller
les abords de cette maison et suivre ceux qui
tenteraient d;entrer chez le mort.
- Cette affaire, dit Verdy, dans un geste de

dépit, a un mauvais sort. Nous n'avons que des
déceptions depuis le début, et quelles déceptions I
C'est encore heureux, ajouta-t-il, que l'incul-
pation de Sabbas soit restée secrète et qu'on en
ignore le lien avec le crime de la rue Bassano,
autrement la presse nous ferait encore passer
un vilain quart d'heure.

1\'1. Faugeron leva les bras au ciel dans un
geste d'impuissance.

Ce ne fut que le lendemain, par un bref fait
divers des journaux, que Larcher apprit la fin
dramatique de l'événement dont il avait suivi les
péripéUes.

On y notait en quelques lignes que, au moment
d'être arrêté pour un vol dans une banque où
il était employé, l'accusé, un étranger, était
tombé mort sòus le coup de la peur.
- Attaque d'apoplexie l se dit Pierre. C'est

contagieux. Mais quel rapport peut-il y avoir
. entre le mort de la rue Suger et le chauffeur
voleur de la' banque Orientale? Je ne savais que
répondre à André, à sa .lettre qui m'arrive ce
matin. Voilà. quelques considérations qui l'inté-
resseront au cours de sa randonnée dans les
monts du Liban avec SaD 'confrère Buxton.

talent quelque part, c'était le diable de les en
faire sortir. Buxton ne fait pas mentir le dicton.

( Je t'ai dit qu'il s'était attaché à mes pas
sous prétexte qu'il n'avait rien de mieux à faire
jusqu'à son voyage à Mossoul et que ma com-
pagnie lui était agréable. La sienne aussi l'est
beaucoup en temps ordinaire, mais ici elle me
gênait au point que, ne pouvant m'en débar-
rasser, j'ai dû lui conter le véritable objet de
ma présence en Syrie.

Buxton m'a promis le secret et s'est
même mis à ma disposition pour effectuer au
besoin des recherches qui puissent faciliter ma
tâche. Je lui ai bien objecté que ne connaissant
pas, lui non plus, la Syrie et les villes qui m'in-
téressaient, il ne me serait pas d'un grand
secours. n s'est mis à rire, de ce rire qui lui
fend la figure d'une oreille à l'autre. Il mur-
mura que ce n'était pas pour rien que la Grande-
Bretagne entretenait à grands frais des consuls
à l'étranger, voire dans la république libanaise,
puisque c'était à Tripoli que m'appelaient mes
premières investigations.

« Il y a une chose qu'il ne comprend pas,
c'est que je vienne chercher en Syrie les traces
d'un assassinat commis à Paris. Je dus lui
expliquer que j'en recherchais les causes pre-
mières qui, peut-être, me conduiraient de fil en
aiguille à découvrir les coupables .

« Il ne me fit grâce d'aucun détail de ce
que. j'avais appelé la genèse du crime et émet
maintenant la prétention de me servir de guide
dans une contrée qui lui est aussi inconnue qu'à
moi.

( Quel dommage que je n'y sois point venu en
touriste, car le peu que j'en ai vu encore offre
un incomparable ait rait par le pittoresque de ses
sites, la splendeur de sa végétation et la dou-
oeur d'un climat sans pareil •. » (A suivre..)
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Le présent. de l'Hindou
par P. SAllY -

Mais l'allée elle-même derrière la banque, à sa
sortie sur le troUoir, s'était garnie d'une foule qui
se reformait à mesure que les agents la disper-
saient.
Elle se l'ua comme une avalanche quand l'ordre

vint de faire avancer l'auto de la Préfecture de
police devant le numéro 17.

On se bouscula pour voir les traits du prévenu
qui, depuis deux heures, était devenu, dans les
imaginations, le triste héros de méfaits sanglants,
et les curieux, envahissant l'allée de la maison,
formaient une double haie' débordant sur les
étroits trottoirs de la rue.
Le commissaire de police, en quittant le direc-

teur de la banque, sur le seuìl de la porte exté-
rieure, lui signifia le mandat d'arrêt qui frappait
son collaborateur, ajoutant que lui-même serait
certainement convoqué lundi au cabinet du juge
d'instruction.

En l'état, c'était M. Berton-Faurie qui conti-
nuait à mener cette nouvelle phase de l'affaire
qu'il avait entreprise plusieurs mois plus tôt.

Le directeur s'inclina et Sabbas suivit le com-
missaire et l'inspecteur à travers la foule, accom-
pagné de près par deux agents dont il ne se
serait point débarrassé, même s'H avait pu se
libérer des menottes qui l'enehainaient.

Des policiers faisaient écarter les curieux
devant le groupe qui s'avançait, mais celui-ci se
grossissait de tous ceux qui refluaient leur vague
vers une sortie où devait, semblait-il, s'éclaircir le
mystère de cet extraordinaire rassemblement.
Tout d'un coup des cris éclatèrent, emplirent

XXIII
« Je ne sais pas qui a dit, écr-ivait Laissac

l SOD ami PierN1que quand les Anglais se met-
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Loterie PRO)WSIONde facilités pour travailler à perfectionner leurs con-
naissances techniques sans troubler les auditions.
Il ~ a beauc?up à découvrir encore en radiophonie,
et Il ne serait pas bon de déccurauer les jeunes en
appétit de travail. "

Se c r étrn r e d" /" réüoct t on 1r tunnd Spicher

t
L'office de trentième pour le repos de l'ame

de

Madame Emma FAllER
née Kolly

sera céléhré à l'église de Courtion,
tembre, à 8 h. 30.

t
. L'Office anniversaire pour le repos de l'âme

de

Madame Emma de Reyff· de Gottrau
aura lieu samedi, 21 septembre, à 8 h. %, à
l'église de Dompierre.

CAPrl10LE Ila...
Ce soir, à 20 h. 30

Dernière représentation de

LA CHANSON DE l'ADIEU
Dès demain :

UN FILM QUI VOUS f;TONNERA
LE SEUL FILM AUTHENTIQUE
DE LA GHANDE GUEHRE

ÇA. C'EST lA GUERRE

( inérna
Ce soir, à 20 h. 30, dernière repré-

sentation de l'immense succès

l'infernale poursuite
Un spectacle extraordinaire

à ne pas' manquer

demain:

lE BARON TZIGANE
d'après ln célèbre cl ravissante 0IH"
l'elle de JOHANN STHA uss, (WCC

Jacqueline Frnncell Duniei c Pnrola
Adolphe lVohlbruck Gabriel GIlbrio

Baume St-Jacques

de C. Trautmann, pharmacien, Bâle.
Prix: 1 fr. 75. Contre les plaies, ulcé-
rations, brûlures, jambes uuvertes,
hémorrhoïdes, affections de la peau,
engelures, piqûres, dartres, coups
de soleil. Dans toutes pharmacies.

24 ans, sachant bien faire
la cuisine, capable de tra-
va illcr seule, cherche place
à Fribourg ou environs.
Certificats à disposition.
Gage et entrée à convenir.
S'adresser sous chiffres 'I de 18 à .20 ans, pour le.

p 41205 F, lÌ Publicitus, ménage. 146211
Frib~l1rg. Se présenter au café

.--''------- Tivoli, Payer ne.

Jeune fille

A LOU ER jolies ceintures
dans maison propre et
tranquille, jolie cham-
bre meublée à per-
sonne sérieuse et stable.
Très bas prix.
S'adresser SOllS chiffres

p 14G83 F, lÌ Publicitas,
Fribourg.

OUVfl-er On demande
A LOUER boulanger ,', .".
aux '"~;CO"'de Fribourg, , , , aIde
un APPARTEMENT :J sachant. travaIller. seul,
chambres cuisine jardin .pou: un remplacement de
! t . f' t ' '15 Jours. Entrée tout de
ou con pr . suite. 14641
')'ndr"sser sou, dII' l'rI'> S'adresser il. la bouton-

Andrey, rue des Cha.- , P. 14627 F. à Publi- g"rl·c.J C tt t . B' .
. . , . • '<. • o e, (j os

nolnes. Fribourg, ., citas,' Fribourg; . sonnens, .. .

Jeune fille

cherche place dans phar-
macie ou demoiselle de
réception.
S'adresser sous chiffres

J> 41207 F, à Publicit as,
Fribourg.

Bonne a fOUI faire
sachant faire la 'cuisine et
laus travaux d'un ménage
très soigné, demandée tout
de suite ou à convenir.
S'adr. Seiler, 8, av. du

Léman, tél. 25.427. Lau-
sanne. 11691

Auberge
de 1er ordre, est à
VENDRE. Gros chif-
fre d'affaires prouvé.
Situation unique.
S'adr. à l'agence Im-
mobilière Bœchl~r -

On delnande
une

Jeune lilie

Vous conserverez
la santé

et obtiendrez une

Jolle silhouette

avec une de nos

fabriquées par corsetière
I diplômée de Paris.

Aux Corsets élégants
29, rue de Romont

Tél. 11.1 I Fribourg.

A choix - Réparations---_._ .._-
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KIIO,PF

Loterie garantie par la Commune de Sion,
autorisée par le Conseil d'Etat du Canton

du Valais

TOTAL DES LOTS 100 000Fr. 250 000

~~s d;S:/ ~lo.~à .-

. Lots de Fr. 10.- ou 20.~ I Prix du billet Fr. 5.-
sont payables de suite

Bureau de la loterie PRO-SION,
Avenue de la Gare, Sion. Tél. 5.41

Envoi discret contre versement majoré de Fr. -.45
(frais de port recommandé) au compte de chè-
que postal IIc 1392 ou contre remboursement.
La date du 2m. tirage sera prochaine-
ment annoncée. Le montant des lots du
2me et dernier tirage est déposé à la
Banque cantonale du Valais, à Sion •

retour

de paris

II~~".

téléph. 882

rue

zaehrlngen 97

Etude de Me Simon BRAHIER, notaire, Moutier.

Vrute de deux drogueries
avec maison d'habitation et dépendances

On offre à vendre, de gré il gré, les deux dro-
gueries de feu Pierre Bauler, situées à
Reconvilier et Malleray, comprenant une mai-
son d'habitation (3 logements) avec ses dépendances,
les installations, l'agencement, le mobilier et toutes
les marchandises.
Occasion réelle. Conditions favorables.

Pour visiter, s'adresser à la Droguerie BAULER,
à Reconvilier. Tél. 92.171.
Pour traiter, s'adresser à l'Etude de Mc Simon

Brahier, notaire à Moutier. Tél. 94.092.
Par commission I.

Dr Brahier,

nouveau.' ()4
Virgi.nle ,:.,

35 cts

GARE DE FRIBOURG

.Automotrice légère (Flèche rouge)
septembre, deux courses de démons-Samedi 21

tralion.
Fribourg
Lausanne
Lausanne
Fribourg
Prix de la

demi-place.

dép. 13 h. 50
arr. 14 h. 35
dép. 15 h. 10
arr. 15 h. 54

course : adultes Fr.

et 16 h. 42
ct 17 h. 27
cl 17 h. 47
et 18 h. 31
3.50; enfants

14644

Nouvelle ROB E
façon jeune, lainage
uni, grand col lin-
gerie, se fait en noir
ou mar-ine

,Pour Cours de Répétltioui17.50 cuir
chromé
avant-pied
doublé cuir
ferrage
plaine

TI'ès belle ROB E
demi - saison, beau
lainage uni, genre
ensemble, bien tru-
vaillée de pliss(.,;,
rouge, vert, bleu ou
marine

R O 8 E
lainage, coupe non-
vélie et seyante, très
tu vogue cet. au-
tomne, vert ou bleu

à Fr.14.80
CHEZTOUJOURS A LA PAGE 29.50 24.50

CENDRILLONBULLE
SVELTES

Très bas prix: pendant le
Comptoir. Vente-réclame
avec rabais jusqu'à 20 '/0
de ceinlures enveloppantes
et de soutien-gorg~. :Que la
Ire qualité. Envois à
choix. - R. Michel, spé-
cialiste, Mercerie; 3; Lau-
sanne.

et autres : à vendre
'toutes pièces et accessoi-
res électriques pour les
dits modèles. 11670
Allto-Démolition, S. A.

Tél. 24.820. Garage MaHey,
Lausanne,

ON CHERCHE
.une brave fille

Importante maison de
vins du vignoble neuchâ-
telois cherche

ON CHERCHE
profess~ur. d'anglais
(monsieur .ou.darne) pour

I
cours et leçons.
Faire' offres salis chif-

fres P 41204 F, à Pllbli-
. citas, Fribourg. _

Vente publique d'un domaine

'R,eprésenfanf d'au moins J 7 ans, pour
s'occuper du ménage. Inu-
tile de se présenter sans
de honnes références. Place
stable. 21;:l7
S'adresser' à Mme D.

Ammann, négte, Broc.

pour la ville de Fribourg,
la Gruyère, ta Vevey se (·1
la Glâne. Adr. offres avec
références sous P 3153 N,
lÌ Pub/ici/as, N'euchâtel. Fille. de sidlcON DEMAN·D.E

Le jeudi 3' octobre 1935, dès 19 heures, ail
eufé de l'Ours, à Vueherens (canton de Vaud),
les hoirs de M. Victor VUAGNIAUX procède-
ront à la vente aux enchères publiques de leur
'propriété' agricole, sise à Vueherens, en' 19 lots.
Le lot principal comprend Lous les bâtiments

(assu rance-incendie Fr. 31,750.-) et terrain
'd'une surface globale de 5 poses vaudoises et
'ï 91 perches, soit 242 ares 18 ca.
.: Bloc réservé. Surface totale 901 ares, 84 ca.,
soit 20 poses vaudoises. . 590-16

Pour tous renseignements, s'adresser : Etude
Ducret et Vacheron, notaires, à Moudon.

Imorimerle St-Paul
Faire-part

bien ail courant du ser-
vice et parlant les 2 lan-
gues, est de.mandée.

Hôtel de. l'Etoile,
Fribourg .•. '..

Ull

VACHER
cherche place pour 7 à
8 vaches. Entrée à con-
venir.l S'adresser sous chiffres
p 41206 F; à Publicitas,
Fribourg.

ou
I apprenti boulanger

I S'adresser à Publicites,
Fribourq; .80l,lS: chijires
p 14632 F...



rPou'll~ ~~'1t1ie(l1Hilitai'l~llt pout l' aut01Hn~
notre STOCK est complet

de chaussures ferrage montagne
de chaussures ferrage militaire
sont à votre disposition

Fr. 24.50~20.80, 19.80, 18.80, 17.80. 16.80, 15.80
de sortie, en box .neir, à Fr. 13.80, 10.80 et 9.80
~ti6out9- morat Dossenboe"

·600 paires
800 paires

Séries à
Bottines

Dossenbaelt
__ Cours de répétition __

Chaussures bien ferrées, à soufflet Fr. 9..50
Chaussures de marche, chromées Fr. 14.80
Chaussures de marche, empeigne Fr. 14.80
Chaussures de marche, chromées Fr. 16.80
Souliers de montagne, grand ferl'age Fr. 15.80
Souliers de montagne, empeigne chromé Fr.1g.80
Souliers de montagne, brun Fr. 21.80
Soullers de sortie, en box, 2 semelles Fr. 8.80
Souliers de sortie, en box, doublés peau Fr. 9.80
Chaussures de sortie en boxcalf, clIies formes, ferro 14.80
Souliers de sport, chromé noir, sans bouts Fr. 12,80
Souliers de sport, avec ou sans bouts Fr. 16.80

~~~KURTHFribourg _~r~~~~~~~~~~~~~~~~~
r~on;;-'re""SP-éC-iale-po-ur l-e c-our-s -del-re-pél-iIiO.....Ori

Fr. 14.80
Fr. 16.80
15.8017.80
Fr. 16.80

'!

Spécialité :
Chaussures Waterproff noir et coÙleur.

Chaussures coupe ordonnance, empeigne
Chaussures sport, coupe ordonnance
Chaussures empeigne extra, coupe ordonnance'
Chaussures de montagne, ferrage glacier

HUG Pour le repos
Chaussures R'box 8.80
Cha~ssuresR'box doubl, peau, 9.80 12.80

•

Chaussures VONLANTHEN
FRIBOURG - Pont Muré

paturages à vendre
Les propriétaires exposeront' aux enchères

publiques les: deux gîtes printaniêres dites .: Les
Chéscaux d'Avuud et Les Chéseaux d'Amont,
situées rière. Morion et La Tour.
La mise aUra lieu le 26 septembre prochain,

à 2 heures de l'après-midi, dans une salle par-
ticulière du Café gruyérien, à Bulle.

Les conditions de "ente seront lues avant la
mise. P 2751 B .

Pour visiter les pâturages, s'adresser aux
Copropriétair'cs.

125 francs
coûte

1 divan-lit avac matalas-portafeulIIe
en laine, tissus fantaisie, avec 1 appui

Ameublements :

G. BISE, Grand'rue, Fribourg

EN VENTE
PARTOUT

« Le régimenl aura donc à faire de fortes marches; au début du cours de répéütion, SUI; :.l>

« roule; la seconde semaine, sur sentier de montagne, Il importe donc que l'homme ait l>

«de bonnes chaussures, fortement clouées, allant bien à son pied et qu'il s'y habitue à "

Pension ~'enfants. Ha~rösli
là Gra.nges-paccot. Fribourg. Villégiatu ..ro
Idéale pour NOURRISSONSet ENFANTSda
tout Age. Prl1 modérél, Tél. 8.47. 1155.!

COMMUNIQUÉ AUX JOURNAUX DE L'ÉTAT-MAJOR DU RÉGIMENT D'INF. DE MONT. 7

« nouveau avant d'entrer au service. »

Les plus fortes marches, un plaisir
si vous entretenez vos chaussures avec

ERFEX
Graisse pour chaussures - Crèr:ne- Huile pour chauss ures

« Qu'aucun homme Il'oubli~ d'emporter sa boUe »

Lors cie la première loterie Seva cela se passa
ainSi: Dès que le jour du tirage {ut décidé . . ,
les derniers billets furent vendu en un clin d'œil!

Or. Seva il en est bientôt làl Agissez donc main-
tenant, si' vous voulez être convaincu d'obtenir
votre billet - plus tard sera peut-être trop tard! Il

La somme du tirage de 23~ millions est déjà
déposée sur compte bloqué à la Banque Cantonale.
Remarquez donc comme le graphique de la vente
augmente rapidement.

Derechef: Associez-vous à quelques amis ou
camarades pour acheter une série complète de
la billets (chiffres finissant par a à 9) car eüe
contient au moins l lot-gagnant.

Prix du billet fr. 20.- (plus 40 cb pour
le port). Adresse: Loterie Seva, Berne - compte
postal In 10026. (Ajoutez 30 cts si vous désirez
la liste du tirage dès parutìon.)

En vente également dans les banques bernoises.

VENDU

~-,'
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~ Oarage de Pérulles · FribOUrg ;e ai a. (/jaud~'l~ ~~t.888 C, ,
t GRAND ATELIER DE REPARATIONS: Machines, outillage ;
fit complet et moderne, permettant un travail précis, soigné, a
: rapide et garanti, à des conditions avantageuses pour le client. C
, Personnel qualifié et expérimenté. ,

e a, SERVICE STATION, jour et nuit : Benzine, huile, pneus, ,fit pièccs détachées. a
: Lavage et graissage sous pression, polissage, charges et entretien C
, des accumulateurs. Travaux faits r-apidement aux meilleures ,
e. conditions. 14635 a
8 ,t GRAND HALL pour garage des voitures. ;

fit MAGASIN D'EXPOSITION d'automobiles. =
: VENTE ET ECHANGE : Autos et Camions. ,, . #AAAAAAAAAA.AAAAAA

La mort et le fisc••. nul ne peut y
échapper; mais la misère ne doit
pas en résulter pour autant. Veillez
donc à prendre à temps une assu-
rance sur la vie à la c VITA »

" VITA "
Compagnie d'Assurances sur la Vie, à Zurich

Agence Générale : HENRY BOREL, Neuchâtel.
Inspecteur : FRÉD. ZAHND, Fribourg.

Vente juridique IOn prendrait
d.'b.ö'tel

L'office des fail'lites de la Gruyère vendra,
en première enchère, le 23 septembre 1935; à
14 heures, à CHARMEY, les art. 65, 66, 67, 68,
821 a, 421 ab, 421 ac, 1756, N°s 30 et 31, Hôtel
du Sapin, avee mobilier d'exploitation, place,
jardin ct pré de 2050 m!; taxe cadastrale :
Fr. 182,293.- j estimation off'ìcielde : Fr. 85,000.-.
Art. 705 aa, 714, 1522, 1002, 1543 a, 1013 b,

Au Village et sur les Lévanches, pré, jardins et
garage avec place, conlenance Iotale, 2505 m2;

taxe cadastrale : Fr. 7369.-; estimation offi-
cielle I Fr. 15,000.-. 34-223

sérieuse, cherche place de
sommelière à la cam-
pagne, aux environs de
Fribourg. Entrée en no-
vembre.
S'adresser sous chiffres

P. 41197 F., à Publicitas,
Fribourg.

en pension une fillette
de 2 à 5 ans.
S'adresser sous chiffres

p 14596 F, à Publicitas,
Eribourq,

JEUNE FILLE

GAZ
A la demande générale, nous tenons à renseigner
notre bienveillante clientèle que les dépôts suivants
sont ouverts à leur curiosité et sont capables de
leur donner toute satisfaction :

Bregger, Zwimpfer et Cie, place du Tilleul

Jules Chiffelle, rue de Lausanne.

Commerce de fer fribourgeois, rue de Lausanne.

Gasser, fers, avenue de la Gare.

Pythoud, rue de l'Industrie, 2 (Pérelles).

Meuwly A., avenue des Alpes, 9.

Sarina, fabrique de potagers, route des Arsenaux (pérolIes).

Wassmer, S. A., place St-Nicolas et rue de Lausanne.

Paul Zumbuhl, ehaudronnìer, Miséricorde.

un beffi" OlljäiulIl en rayon ou sur
mesure

vD48œ chWl. WEISS~~~E~SH
.'oubliez pas
pour votre cours de répétition, de vous procurer
une CH EM I S E en bonne flanelle et agréable au porter

.1.90,
'2.4&

2.90
CAMISOLES, PANTALONS, LINGES, MOUCHOIRS

Pérolles 10

Où me ferai-je coiffer ~
à la

où se trouve
Rue de lausanne, 48 1er 6tage

le salon de Mme Mettler-Mœhr
'(anciennement Rue de Lausanne, 37 (Mi-Gros),

Chez Brunschwig et Cie

Pérolles to La beauté ne compte pas.....
lorsqu'il s'agit de son lit, il vaut en
effet beaucoup mieux accorder tous
ses soins dans le choix et l'entretien
de la literie que de regarder trop à

. l'élégance du meuble. Pour être servi
à la perfection, adressez-vous en toute
confiance à

W. B O P P
tapissier-décorateur

Rue du Tir, 8 Tél. 16.48

Désirez-vous maigrir?
Dans ce cas, utilisez la lotion amaigrissante BAHARI, qui, appliquée sur les
amas graisseux, les fera disparaître rapidement. 'Usage externe. Entière-
ment inoffensif. Flacons à Fr. 4.- et Fr. 7.20 en vente à la Pharmacie
de la Gare (DI' A. à Marca) Fribourg. 197-9

I
'.1l
'j

Ravissante petlte toque
en beau feutre lapin,
dans les tons actuels

8.90

Beau feutre
pour le tailleur

forme très
nouvelleligne m~derne

5.90 9.90

r •


