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NOUVELLES DU JOUR' sonnelles sont oubliées et l'attentat est ouverte-
ment condamné. On y pense volontiers que
M. Hu'ey Long 'est tombé victim.e des ressen-
timents que sa politique avait engendrés en
Louisiane.Berlin soucieux de ménager l'Angleterre.

'·Moscou veut soulever les' communistes italiens.
M. Roosevelt et la mort de son grand adversaire.

« Le sous-monde clérical »)

La campagne naziste contre les catholiques
allemands est m'enée' d'une 'façon systématique.
Dans la presse hitlérienne, il n'y a. pas une seule
rubrique qui ne soit mise au service de la luite
anticatholique, Les suppléments littéraires ne
font pas exception. Signalons, par exemple, la der-
niète page Iittérairedu Vœlkischer Beobachter. Ln
moitié des vingt-deux comptes rendus bibliographi-
ques qu'elle contient annoncent et recommandent
des livres antichrétiens et anticatholiques, parmi
eux des pamphlets de la pire catégorie qui n'ont
certai~em~nt pas le moindre mérite scientifique et
littéraire et dont la haine contre l'Eglise est la
seule raison d'être. Voilà le plus grand journal du
Reich, un journal qui se vante de son caractère
officiel et dont le gouvernement impose l'abonne-
ment à des centaines de milliers de sujets, recorn-
mandant les produits les plus sordides de
l'athéisme. Je me propose de parler ici de quel-
ques-uns de ces comptes rendus, et je répète que
tous se trouvent dans le même numéro du
Vœlkischer Beobachier,
Une maison d'éditions néo-païenne a lancé une

édition populaire de 'l'Antéchrist de Nietzsche. Les
lel'mes philosophiques et techniques y sont rem-
placés par les mots de la vie ordin ajre, et les allu-
sions d'ordre philosophique, théologique et histo-
rique, que« l'homme dans la rue » a peu de
chances de connaître, sont expliqu€es par des no-
Ies. Nietzsche lui-même, que dirait-il de cette vulga-
risation de sa dernière Œuvre, ornée d'une couver-
ture où l'on voit une croix gammée jeter par terre
la croix du Christ? Le V œlkischer Beobachier. dit
de cette édition : « Ce livre est de nos jours une
nécessité pour. tout homme allemand nordique.
'Celui qui n'a pas Ir ["~ttc œuvre aura à étudier
un tas de livres avant dl ramasser péniblement la
valeur .de celui-ci. »
L' A~téch'rist est lin document terrible' par la

passion et la logique. La philosophie nielzschéenne
y est poussée jusqu'à la démence. Le livre a étè
écrit la même année où l'esprit de Nietzsche som-
hra dans la folie. Etait-il déjà fou lorsqu'il I'écri-
vit, ou la démence fut-elle' la SUlle de la rage
insensée qui se manifeste dans l'Antéchrist 'J NOLIS
ne savons: « L'accusation éternelle contre le chris-
tianisme, je veux l'écrire sur tous les murs, par-
tout où il y a d~s murs, - j'ai des paroles' qui
feront' même les aveugles voyants. J'appelle le
christianisme la plus grande malédiction, la plus
grande corruption intérieure, le plus grand
"instinct de vengeflnce, - j'appelle le christianisme.
la grande honle de J'humanité. »

L'Antéchrist est un document que le ch rétien lit
avec effroi et douleur. Dans Ces torrents de
haine, 'on discerne le désespoir de ne pas pouvoir
aimer. Avec une grandeur dèmonjnqua se cabre
pour la dernière fois l'orgueil d'un homme qui se
sent à la veille d'entrer en démence. Et, de ce livre,
un agitateur naziste a fait" une brochure à bon
marché, destinée à la propagande, athée dans la
masse du peuple.
Un livre, intitulé Le sous-monde clérical

(Klerikate Unterurelt ), estrecoltl'mandé par le
V œlkiscber Beobaclüer dans les termes suivants :
« L'auteur a senti la nécessité de rassembler une
documentation complète et d'en tirer les conclu-
sions immédiates. L'éditeur donne au chrétien de
'toutes confessions ce qui lui est absolument néces-
saire pour ne pas tomber dans un total anéantisse-
mffi( » .

Le livre dont il s'agit répand les calomnias les
plus infâmes au sujet du célihat dES prêtres et de
la confession. La confession est décrile comme
l'occasion des pires égarements et des perversités
les plus immondes. Les felÌl.riies~qui· vont se con-
fesser, y déclare-t-on, deviennent les victimes de;
l'immoralité des prêtres. A la page 37, nous lisons,
par exemple, qu'un certain abbé Hyacinthe aurai!
affirmé en public que, sur cent corifesseurs qui se
sont confessés auprès de lui, quatre~vingt-dix-neuf
auraient avoué avoir corrompu lel:irs 'pénitentes !
.0n apprendr-a que les jésuites sß-l1t les véritàbles

chefs de la franc-maçonnerie et qu'ils aiment à-

se faire protestants pour intrigu~r au sein du
protestantisme en faveur de Rome.
'Un autre' livre recommandé l>!1l' le journal

hitlérien: s'appelle La, falsification de l'histoire
.allemande. Le journal en dit: « Les Ialsificatlons
presque incroyables que le clel'{~é, surtout les
moines, ont' commises dans des milliers ef 'des
dizaines de milliers de cas, nous &oot démontrées.
d'une façon convaincante par l'auteur de ce livre.'
Celui qui a lu cette Œuvre extrêtl1elTl~nt recom-
mandable sait ce qui serait arrivé aU peuple alle-

Nous disions hier que les paroles échangées
à Bér,Jil1 entre le chancelier Hitler et le nouvel
ambassadeur d'Italie avaient produit à Paris
et ~ Londr es l'impression qu'un rapproche-
ment s'ébauchait entre Berlin et Rome et que
l'Italie semblait vouloir retourner à ses an-
ciennes amours germaniques.
En effet, il a été beaucoup' question dans

Ces discours de compréhension mutuelle,
d'idéaux communs, d'identiques aspirations
à la justice, etc. L'ambassadeur d'Italie a fort
clairement exprimé la conviction que l'Alle-
magne accordait sa sympathie à « l'affirma-
tian de puissance et de dignité " que l'Italie
était en train de faire devant le monde.
Au vu des commentaires que ces propos

ont provoqués, on a conçu, à Berlin, quelque
crainte sur l'effet qu'ils ont pu produire chez
les hommes d'Etat anglais, en particulier, car
le Reich tient essentiellement à ne pas s'aliéner
l'Angleterre. Les journaux allemands publient
donc sur l'audience de l'ambassadeur italien
auprès du Fiihrer des considérations calculées
pour . calmer les susceptibili tés anglaises. Ils
disent qu'il n'y a aucune analogie entre les
revendications coloniales de l'Italie et les
réclamations que l'Allemagne aurait à présen-
ter sur le même thème. Les premières sont
« de la politique impérialiste vieux style ",
et c'est l'affaire de l'Italie de convaincre la
Société des nations « que son impérialisme
colonial est l'effet d'une nécessité vitale »,
q Entre la paix blessée dont se plaint l'Italie
et l'inju.stice. dont "l'Allemagne a été victime
dans le traité de Versailles ~, il 'y a une dif-
férence fondamentale. . .
Les journaux allemands concluent que le

Reich veut vivre en paix « avec toutes les
nations ", qu'il ne se laissera pas imposer des
alternatives qui rappelleraient par trop le
système des relations internationales d'avant
la guerre, c'est-à-dire des invites à prendre
parti pour tel ou tel groupe de puissances, et
qu'il ne demande qu'à poursuivre en paix
son œuvre de restauration interne, à l'écart
des disputes de Genève.
La crainte de l'inimitié anglaise est, comme

on le voit, un stimulant à la sagesse pour
les nazis tes. Mais qui dira quelles pensées
secrètes se cachent derrière ces airs de froideur
à l'égard de l'Italie ?

désertion dans l'armée italienne. « Nombreu-
ses aussi, dit l'article en question, sont les
localités où les chants révolutionnaires de
1919-1920 ont de nouv«a.u retenti, après de
longues années de silence. » . ,

De son côté la Prauda publie en première
page un article intitulé « Le fascisme, ennemi
mortel de la civilisation », dans lequel l'or-
gane du gouvernement des Soviets appelle à
la lutte contre ·le fascisme.
Il faut, répétons-le, faire la part des exagé-

rations. Mais, en ce qui concerne les « ennemis
mortels de la civilisation ", rappelons que' de
1917 à 1923, les amis de Litvinof ont tué Un
million 761,065 personnes, dont.: 25 évêques,
1215 prêtres, 6575 professeurs ou instituteurs,
.'8800 médecins, 54,850 officiers, 260,000 hom-
mes de troupe, 10,500 agents de police, 48,000
gendarmes, 19,850 fonctionnaires, 344,250 intel-
lectuels, 815,000 paysans, 192,000 ouvriers. .
Cette statistique s'arrête à 1923. Combien le

bolchévisme a":t-il fait de victimes depuis
lors? Des millions sans doute, ,par le fer, la
faim, le froid. Quand on· a sur sa conscience
un tel charnier, on devrait éviter de parler de
« civilisation »

** *. Les répercussions politiques de l'attentat.de
Bâton-Rouge (Louisiane) paraissent devoir
être considérables.
Le sénateur Huey Long, qui avait soutenu

la candidature de M. Roosevelt à la présidence,
se brouilla avec lui peu après. L'hostilité entre
ces deux chefs du parti démocrate a grandi
récemment, au point que M. Long avait mani-
festé, comme on sait, l'intention de se présen-
ter aux prochaines' élections présidentielles,
pour faire échec à M. Roosevelt.
Devant les attaques répétées du tribun de

la Louisiane, M. Roosevelt décida, il y a plu-
sieurs mois, de lui retirer son « patronage ».

Il Iaut entendre par là toutes les prébendes et
faveurs dont le chef du pouvoir exécutif peut
disposer. Non seulement M. Huey Long ne;
pouvait plus obtenir pour, ses amis oertains
avantages et diverses situations que les parle-
mentaires aiment à promettre à leurs électeurs,
mais l'argent voté par le Congrès de Was-
hington pour les travaux publics allait, en
Louisiane, non aux. amis de M. Long, mais à
ses adversaires.
. C'est pour faire cesser cette situation que le
dictateur de la Louisiane' avait convoqué
l'Assemblée de cet Etat en session spéciale.
Le principal projet de loi était destiné à

réserver à la Louisiane tous les droits garantis,
aux Etats par la constitution américaine et'
« non délégués expressément par elle au gou-:
vernement fédéral », Cc projet de loi visait
dono à interdire indirectement à aucun agent
du gouvernement de Washington de dépenser
en Louisiane des fonds même votés pat le
Congrès et dont le bénéfice allait aux ennemis:
de M. Huey Long. '
On peut mettre en doute la régularité de'

cette loi, qui 'avait été approuvéeenpremière
lecture et devait être définitivement votée'
lundi. Mais même la Cour suprême de la Loui-
siane était entre les mains des amis de M. Huey
Long. .' . i

La Maison-Blanche a envoyé à Mme Long
un message personnel de condoléances au nom
,duprésiden't et de Mme Roosevelt.M. Roosevelt
a donné, dans la jQun~ée., un communiqué.
dans lequel ,il a condamné comme antiaméri-'
.cain l'usage de la violence. dans les affaires
publiques. .
Actuèllement, les esprits sont en. eflferves-

cence dans la 'Louìsiane. 'Les-troupes sont mo-:
bilisées à Ja' NOuvelle-Orléans. A Bâton-Rouge,
les édifices publies<sont. gardés militairement.
La police a été renforcée au Capitole et au'
palais du gouvernement. Quiconque veut en-.
trer à la Chambre 'des députés est fouillé. r.

A Washington, où M. Huey Long comptait
plus d'ennemis que d'amis, les rancunes per-

** *Le conflit italo-éthiopien Iournit aux gens
de Moscou une occasion d'essayer de reprendre
le travail subversif de l'Internationalecomrnu-
niste en Italie et d'appliquer dans ce pays les
résolutions de son récent congrès mondial.
L'organe officiel du « Komintern », La cor-,

respotidiuice internationale, déclare que, « de-
puis plu.sieurs mois, le parti communiste d'Ita-
lie travaille à éclairer les masses populaires sur
la véritable signification de la guerre dans
laquelle le Iascisme veut précipiter l'Italie »,

En quoi consiste exactement ce travail? Le
journal en question, qui exagère d'ailleurs les
possibilités de propagande communiste en
Italie, donne les précisions suivantes : le parti
communiste italien a fixé à ses adhérents « des
directions concrètes pour l'organisation de la
défaite militaire.' du gouvernement fasciste,
pour la transformation de la g~erre de rap:ine
coloniale du fascisme en guerre populaire
révolu tionnairecontre le gouvernement fasciste
et pour le renversement de ce gouvernement »,

Le parti communiste d'Italie dit aux soldats:
« Opposez-vous à votre transport en Afrique,
fraternisez sur le front avec 'les troupes éthio-
piennes, refusez de combaLtre contre les sol-
dats abyssins et quiLtez le front en emportant
.vos armes..»
Le même numéro de la Correspondance

-itüernaiionole affirme, dans un autre art ide
intitulé : « Le peuple italien eontreIa guerre
de Mussolini ", que ces mots d'ordre de Mos-
cou aux communistes italiens ont déjà été,
appliqués et que nombreux sont les' cas . de
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mand, si noire gouvernement n'avait pas mis le
holà aux méfaits des fonctionnaires politiques de
l'Eglise. »
Un professeur d'université a Iaìt paraître dans

une maison néo-païenne un livre intitulé : Le
glaive de l'Eglise. Le Vœllcischer Beobachter s'em-
presse d'en chanter les louanges: " Maint homme
s'est servi d'un glaive, même maint homme qui
n 'y était certuinement pas appelé : maint pape!
Quoi qu'il en soit, un pape, qui, du moins, a
manié le glaive ouvertement, doit être jugr> d'une
façon beaucoup plus indulgente qu 'un pape qui
s'en est servi clandestinement. L'investigateur
consciencieux nous montre irréfutahlement et
objectivement l'arme horrible que le glaive public
Oll secret de l'Eglise a été depuis toujours, même
lorsque les peuples qui en souffraient ne s'aper-
cevaient pas suffisamment de leurs plaies épou-
vantables. »

Le germnnismc el le christianisme rians les
cc/IVres rie Fichte, tel est le titre d'un livre d'Ar-
nold Gehlen. Le compte rendu dit : e: C'est pour-
quoi l'attitude de Fichte envers le christianisme
ne pouvait viser qu'à vaincre le christianisme, e11
se servant de ses propres moyens, el à aller au delà
du christianisme, Par là s'explique son attache-
ment à J'Evangile de Jean et son refus strict de
la théologie paulinienne avec sa théorie juive du
sacri fice. »

Les exemples que nous venons de donner se
trouvent tous dans une seule page du V œlkisclier
Beobochter, Ils illustrent le fameux « christianisme
positif» donl Alfred Rosenberg est le gardien.

Dr Kurt Tiirmer,

Laquestion du régime en Grèce

Atl1èncs, 12 septembre.
Le plébiscite a été définitivement fixé au 27 oc-

labre. Le général Panagiotakos a été réinstallé
<fans ses fonctions de commandant du 1er corps
d'armée, en vue d'aplanir les divergences oppo-
sant M. Tsaldaris et le gént\ral Condylis.

Athènes, 12 septembre,
La situation politique demeure incertaine et des

tendances contraires se manifest.ent au sein même
du parti populaire (Tsnldaris}. Dans les milieux
républicains, on estime que le devoir du prési-
dent de la république, gardien de la constitution,
est de démissionner et, en démissiormant, d'adres-
ser un message au peuple exposant les motifs de
sa décision.
M, Zaimis attendrait pour démissionner un

éclaircissement de la situation eL le résultat de
l'ult ime effort tendant à la rèalisation d'une en-
tente entre tous les partis politiques pour assurer
la sincérité du plébiscite.

Athènes, 12 septembre.
L'Agence d'Athènes oppose un démenti formel

aux bruits qui ani couru nnuonçant qu'un désac-
cord serait survenu entre M. Tsaldaris et le géné-
ral Condylis.

GEORGES Tl
prél etulnnl uu. trône de Grèce

Georges Il est le fils aîné du' feu roi Constantin
et de la reine Sophie, priucesse de Prusse, En 1917,
tors de la déposìüon de. son père par les Alliés, il
l'lit. écarté du trône, ct la' couronne fut donnée à sail
frère cadet Alexandre,' qui gouVCl'llll avec Venizélos,
m~is mourut au bout de trois ans, en 1920, à la
su ì t e de la mors me d'un singe. Un plébiscite rappela
Constantin, qui occupa le trône jusqu'à la déf'a ito
des troupes grecques par les Turcs en Asie mineure
en 1922, où il fut renversé. Georges II monta alor~
sur le trône et gouverna un an sous la tutelle des
révolutionnaires ennemis de son père. Ayant essayé
de s'en débarrasser par un coup de force du génél:al
Métaxas, il échoua, Iut chassé de Grèce et. la Hépu-
hlìque fut proclamée.



Page 2_____________ ~,--------....;..~L=A:=-:L=~::B:E:;R:T::e=-------....;..------_~.;;....;.~V~en~~~'r~ea~~fL~l3 septem'6re1935

L'Europe snr le qni-vive
Les commandes italiennes mal reçues à Londres

Londres, 12 septembre.
La réserve des cercles commerciaux britanni-

ques à l'égard des commandes que l'Italie fait en
Grande-Bretagne, semble s'accentuer. On signale,
dans la Cité, que les opérations de change avec
les banques italiennes sont rendues extrêmement
difficiles par suite du refus de certains établisse-
ments de traiter avec des commerçants italiens.

Inquiétudes égyptiennes
Le Caire, 12 septembre.

Dans un rapport lu en conseil de cabinet, le
ministre de la guerre et le ministre des affaires
étrangères signalent une augmentation importante
des effectifs italiens à la frontière occidentale
égyptienne.
L'Italie, à qui des explications ont été deman-

dées à ce sujet, aurait affirmé qu'il' ne fallait pas
voir d,ans ce fait. un geste agressif contre l'Egypte,
elle n a voulu que • se prémunir contre une
révolte éventuelle des Senoussis >.

Les Etats-Unis appuient l'Angleterre
Washington, 12 septembre.

M.Hull a déclaré que le discours de sir Samuel
Hoare, à Genève, était « un très intéressant
habìle et opportun appel pour la paix >. '

Il a ajouté que le département d'Etat suit
avec un grand intérêt la situation italo-éthiopienne
fi afin d'utiliser toutes les opportunités pour coo-
pérer, selon la police américaine, à la préserva-
tion de la paix >.

Pour la défense de l'Eygpte
Le Caire, 13 septembre.

Les journaux égyptiens annoncent que les auto-
rités militaires se préoccupent de la défense des
frontières. Elles fortifient le littoral et créent des
bases navales à Akaba et Tirane et des bases
aéronautiques à Sollum et Marsah-Matrouh,
La flotte anglaise est répartie entre Alexan-

drie, Suez, Port-Said et Caiffa.
Toujours d'après les journaux, 300 avions d'un

type nouveau seraient arrivés à Aboukir.

La France envoie des troupes dans la mer Rouge
Marseille, 12 septembre.

Un détachement du 2me colonial, d'environ 170
hommes, venu de Brest, s'est embarqué aujour-
d'hui, à 16 heures, pour Djibouti, à bord du
paquebot Angers.

L'Etblople s'approvisionne en Espagne
Madrid, 13 septembre.

Le gouvernement abyssin serait en pourparlers
pour l'achat, en Espagne, de matériel de guerre,
de matières premières et de produìts manufac-
turés.
Un autre Etat cautionnerait les achats.

La commission d'arbitrage
Genève, 1!J septembre.

L~ comité des cinq s'est réuni, hier, jeudi,
à 17 h. Après un échange de vues, il a donné à
son sous-comité ses instructions générales pour
l'élaboration d'un avant-projet de propositions à
soumettre éventuellement aux deux gouvernements
intéressés, comme base de règlement pacifique
du litige.

Un appel de M. Hoare à PItalìe
Genève, 13 septembre.

Sir Samuel Hoare a prononcé, hier soir, une
allocution familière à l'adresse des auditeurs bri-
tanniques de la radio.

4 Je voudrais pouvoir vous dire, a-t-il déclaré,
que les chances d'aboutir à une solution sont
meilleures qu'il y a quelques jours. Je ne le peux
pas, mais je crois pouvoir dire aussi qu'elles ne
sont pas amoindries. Quoi qu'il puisse arriver en-
fin dé compte, personne ne dira que le gouver-
nement britannique et ses représentants n'ont
pas fait tous leurs efforts pour éviter ce qu'ils
considéreraient comme une grande calamité.
• Si vous me demandiez ce qui m'a le plus

frappé au cours de ces derniers jours, je vous
répondrais ceci : J'ai été profondément frappé
par le respect témoigné par le monde à la Grande-
Bretagne et à l'Empire britannique tout entier. A
maintes reprises, j'ai senti la lourde responsabi-
lité qui m'incombait en conséquence. J'ai essayé
d'exprimer de mon mieux ce que je crois être
le sentiment de la grande majorité de mes com-
patriotes.

« Faut-il dire combien j'espère que, en agis-
sant avec justice envers l'Ethiopie, nous pour-
rons rester amis avec l'Italie, notre alliée au
cours de la grande guerre?

« 'Plus que tout autre, j'ai en horreur la seule
idée d'un différend entre la Grande-Bretagne et
J'Italie. J'ai moi-même servi pendant un an et
demi sur le front italien et j'ai une grande admi-
ration pour l'Italie, pour son peuple et pour les
progrès qu'elle a accomplis au cours de ces der-
nières années.

« Que les Italiens me croient lorsque j'affirme
que je suis aussi soucieux que quiconque en
Europe de trouver un mode de règlement qui
rendra justice à là fois à leurs besoins d'expan-
sion et aux droits nationaux de l'Ethiopie.
• Que la radio fasse entendre ces paroles en

Italie, ce sont les paroles d'un ami. »

Des troupes italiennes pour l'Afrique
Gênes, 12 septembre.

3600 officiers et soldats se sont embarqués à
bord de l'Oceania pour l'Afrique orientale.

Des troupes anglaises pour Malte
Londre.. 12 septembre.

Le ministère anglais de la guerre communique
qu'il a été décidé, vu la situation ìnternatìonaìe,
de rétablir àla garnison d'infanterie de Malte
les effectifs prévus, Cette garnison avait eu ses
effectifs réduits en 1929. Les troupes suivantes
seront très proehaìnement envoyées à Malte l

le 2me bataìflon 'du régiment du Lincolnshire, le
2me bataillon des troupes frontière de la Galles
du Sud, le 1er batail'lon des troupes frontière
d'Ecosse.

Le débat de Genève
Genève, 13 septembre.

Au début de la séance d'hier jeudi, de l'as-
semblée de la Société des nations, M. de Graeff,
délégué des Pays-Bas, a dit que la Hollande en
souscrivant aux articles du pacte prévoyant' des
sanctions, a pris ses responsabilités dans toute
leur étendue. M. de Graeff a affirmé une fois
de plus le ferme attachement de son pays à la
Société des nations, Cette fidélité au pacte ne
signifie pas que le gouvernement hollandais ferme
les yeux sur les inconvénients résultant pour
ce,rtains peuples du man,que de matières pre-
mières et de leur besoin d'expansion. Mais ces
problèmes ne sauraient être résolus par la force.
Il y a d'autres moyens pour leur donner une
solution.
M. Sandler, représentant de la Suède, parlant

également du conflit italo-éthiopien, a regretté
que le Conseil n'eût pas été à même d'arrêter
dès le début les préparatifs militaires. La Société
des nations doit se garder d'une solution sacrifiant
les droits .légitlmes d'un peuple souverain au
détriment de la justice.
M. Van Zeeland, premier délégué de Belgique,

parlant du discours prononcé mercredi par sir
Samuel Hoare, a relevé la très haute significa-
tion qu'Il a pour les petits pays et la raison
qu'Ils ont de compter à l'avenir sur I'efficacìté
des garanties que leur donne le pacte. Le gou-
vernement belge prendra sa part des responsabi-
lités communes.

La flotte anglaise
Aden, 12 septembre.

Cinq destroyers britanniques sont arrivés jeudi
à Aden.

Une interview de M. Mussolini
Paris, 13 septembre.

Gringoire publie un article de M. Recouly sur
un entretien qu'il a eu avec M. Mussolini.
La substance de ceUe interview est que M. Mus-

solini ne serait disposé à négocier avec la France
et l'Angleterre qu'après avoir remporté une pre-
mière victoire sur les Abyssins et 'qu'il est résolu
à affronter une guerre 'avec l'Angleterré. I

" ,
\

Les ma..chandlses allemandes'
bo~cottée. aux Etata-Unls

Washington, 13 septembre.
M. Hull a annoncé à M. Luther, ambas-

sadeur d'Allemagne, que, à la date du 15 octo-
bre, les réductions de tarifs douaniers concédées
à l'Allemagne dans les accords commerciaux con-
clus sur la base de la réciprocité, cesseraient
d'être appliquées, l'A,llemagne empêchant la !ibre
entrée des produits américains.
Après le 15 octobre, les importations alle-

mandes seraient taxées aux plus hauts tarifs.
La décision de M. Hull est interprétée comme

inaugurant une politique de représailles contre les
pays n'accordant pas l'égalité de traitement aux
produits américains.----
Le Reichstag convoqué il Nuremberg

Nuremberg, 13 septembre.
On annonce officiellement que le Reichstag

allemand est convoqué pour dimanche soir. à
21 heures, à Nuremberg.--"----

La grève
des radlotélégraphlates américains

New-York, 13 septembre,
La grève des radiotélégraphistes qui s'est décla-

rée hier matin a empêché le départ de six paque-
bots et d'un cargo américains.
Les grévistes ont menacé d'empêcher le départ

de tous les bateaux battant pavillon américain,
si les icompagnies refusent de leur accorder des
salaires plus élevés et un opérateur supplémen-
taire sur chaque bateau.

Le.éobauffourée.mexioainèS

Mexico, 12 septembre.
Au cours de Ta fusillade qui s'est déroulée à

la Chambre, un député a été tué, un autre griè-
vement blessé et deux autres légèrement. '
La fusillade a éclaté à la suite du refus du.

président de la Chambre de donner la parole Il'
un représentant de la minorité.
Le député Mendiez, qui avait été blessé, est

décédé.
Me~ico, 12 septembre.

Le . conseil universitaire .,a -décìdé -de fermer:
l'unìversité, des divergences d'opinion existant'
entre le conseil et le' gouvernement au sujet des,
subventions à l'université. Les étudiants commu-:
nistes ont occupé l'université, érigé des barricades'
et refusent de laisser entrer les autres étudiants'
dans le bâtiment.

Mot de le ftn

Les « Sans-Dieu » en france Naufl'age d'un bateau suédois
La goélette suédoise lEgil a sombré, mercredi,

au large du détroit d'Œresund (Baltique). Trois
membres de l'équipage se sont noyés, dont le
capitaine. Deux autres ont été sauvés après avoir
nagé pendant cinq heures.

Un accident d'automobile falt eìnq victimes
Un accident, qui s'est produit sur la' route

nationale Dljon-Panìs, près d'Auxerre [Yonne) i
hier jeudi, a coûté la vie à cinq personnes.
Une automobile, dans laquelle se trouvaient

un instituteur parisien, sa femme, leurs deux
filles et le fiancé d'une de celles-ci, fut accrochée
par un camion qui voulait la dépasser. La voi-
ture fut broyée par le lourd véhicule qui versa
contre le talus bordant Ia route.
C'est seulement dans la soirée qu'on est par-

venu à dégager l'automobile et les cinq corps
mutilés.

Paris, 13 septembre,
La Lutte amireliqieuse et prolétarienne, organe

des « Sans-Dieu • français; annonce l'ouverture
à Paris, au mois d'octobre prochain, d'un insti-
tut antireligieux, « qui devra aider les militants
• Sans-Dieu • à conquérir les masses ohré-
tiennes J.

« Nous avons invité des maîtres de la Sor-
bonne et du monde scientifique, écrit La Lutte;
'nous avons touché les .professeurs les plus
qualifiés de l'Université ouvrière et la plupart
d'entre eux nous, ont promìs , leur concours. »

LES AFFAIRES D'ESPAGNE

Madrid, 12 septembre.
Les ministres se sont réunis en oonseilsous

la présidence de M. Lerroux,
Le ministre de l'Intérieur a exposé les grandes

lignes d'un décret tendant à coordonner l'emploi
de toutes les forces de police du pays. Les
ministres ont également approuvé un décret
réglementant la vente des armes et des explosif's.
Le ministre de l'Industrie a rendu compte de

la situation difficile que traversent les mines
de charbon des Asturies dont les stocks s'élè-
vent à plus de 400,000 tonnes. Des mesures
seront prises pour l'écoulement de ce stock afin
d'éviter J'arrêt momentané du travatl dans les
mines.

Madrid, 13 septembre.
La commission permanente des Cortès a décidé

la prolongation pour un mois de l'état d'alarme
dans les provinces où il est en vigueur, Elle fi

décidé également la levée de" l'immunité parle-
mentaire du député socialiste Feraandez Bolanos,
accusé d'excitation à la rébelliou.

Dans une mine anglaise,
une explosion fait quinze victimes

Une très grave expìcsion s'est produite hier,
jeudi, dans· une mine de charbon, près de
Barnsley (York, Angleterre).
Cent soixante mineurs travalllaìent au fond

de la mine au moment de l'explosion. Parmi
ceux-ci, 38 ont été emmurés. Les sauveteurs,
mandés d'urgence, ont réussi à en ramener 23
à ta surface, plus ou moins grièvement brûlés.
II y a 15 morts.
L'explosion s'est produite dans une galerie de

moins d'un mètre de haut, où les hommes tra-
vaillaient couchés ou à genoux. L'équipe de
sauveteurs, qui est aussitôt descendue au fond
de la mine, a eu beaucoup de mal à atteindre
les .Iieux de l'accident et à ramener les blessés
et les morts jusqu'aux puits de la mine.
Les familles des mineurs attendaient anxieu-

sement à la sortie des puits. Des scènes déchi-
rantes se sont produites lorsque la direction de
la mine a fait savoir, à 22 h. 30, que la mine
éMit désormais fermée et qu'il fallait abandon-
ner tout espoir de retrouver vivants les 15 hom-
mes qui manquaient à l'appel,

GRtVE SANGLANTE AU MINNESOTA

Minneapolis, 12 septembre.
La police a fait feu et a utilisé les gaz lacry-

mogènes pour combattre une émeute de 4000 [ré-
vis tes de l'industrie du fer.
Il y a eu deux tués et trente blessés.

SUISSE

Une ferme Incendiée
Hier jeudi, à l'aube, le feil a complètement

détruit la ferme de M. Sahlì, cultivateur au
Gûetli, près d'Aarberg (Berne). Le mobilier put
être mis en lieu sûr ; par contre, toutes les
récoltes ont été la proie des flammes. On ignore
la cause du sinistre.

Un voleur pris
On a arrêté à Emmenbrücke (Lucerne), un

voleur qui avait dérobé à ses ondes, à Sursee des
valeurs pour' 28,OOO'fr!Ìncs;:à:u nlom'ent ~ù il
tentait de se faire avancer des fonds contre le
dépôt d'un titre, à la Banque populaire.
Le gérant de la banque avisa la police et le

voleur put être arrêté dans un tramway allant
sur Lucerne. n avait sur lui 6000 fr. de titres. et
avoua avoir commis seul le vol. '
On sait également ce qu'est devenu le reste du

produit du vol. Les 22,000 francs ont été placés
dans une valise chez un camarade. Ce dernier
ouvrit la valise par la suite et, découvrant 1e6
titres, tenta, de les vendre dans un restaurant.
Il a été également arrêté.

Les enquêtes amé..lcalnes

Washington, 12 septembre.
M. Maverick, démocrate, membre de la

Chambre des représentants pour le Texas, a
demandé que le congrès procède à une enquête
sur le département de la marine, en particulier
sur son service de rvr "~l1ements en temps de
paix, sur "évcntualité\' relations entre des
offiders et des fahrìcant-r d'armements, ainsi que
sur l'utilisation des crédits annuels de la marine,
qui s'élèvent à 500 millions de dollars et qui,
selon lui, donnent lieu à des gaspillages.

Les émeutes de Toulon

TOI~lon, 13 septembre.
Le tribunal correctionnel a prononcé plusieurs

nouvelles condamnations contre des inculpés
poursuivis au cours des incidents du 8 'août.
Deux des inculpés ont été condamnés à trois
mois de prison, un à deux mois, un à 50 [ours,
un à 40 jours et un à SO jours de prison.

TREMBLEMENT DE TERRE
NOl1velle8 divertile.

Le sismographe de l'observatoire de Neuchâtel
a enregistré mercredi, à 15 h. 16, un ·assez fort
tremblement de terre, dont le foyer se trouvait
à une distance de 9000 km. en direction nord-
nord-est (Iles Kouriles, Kamtchatka). .

M. Rickett, l'homme des concessions de pétrole
abyssin, est arrivé en avion à Budapest, venant
d'Athènes.
- Le congrès de la Fédération internationale

des syndicats chrétiens de cheminots à Paris Il

examiné les possibilités d'introduction de la
semaine de 40 heures.

M. Marìnkovitch, ancien président du
Conseil et ancien ministre des affaires étrangères
de Yougoslavie, malade depuis quelques mois, est
entré en agonie.
- Le secrétaire d'Etat au Trésor américain,

M. Morgenthau, s'est embarqué pour passer ses
vacances au Portugal et en Espagne.
_ La Chambre brésilienne a approuvé par

127 voix contre 51 le traité, de commerce entre
le Brésil et les Etats-Unis.
_ Le chef communiste chinois qui opérait:

dans le sud de la province du Szé-Chuen s'est
rendu aux forces gouvernementales.

Echos de partout
Zut I

FAITS DIVERS

Les cinq immortels : MM. Doumìc, Chaumeix,
Paléologue, Bertrand et de Broglie, qui étaient
seuls présents à la séance de l'Académie française
de l'autre jeudi, ont mis le point final au Diction-
naire. Mais, auparavant, ils ont admis, après une
assez longue discussion, le mot zut.
Zut, « interjection familière pour envoyer les

gens au diable et signifier qu'on ne veut plus
rien entendre >, telle est la définition adoptée.
La septième édition du dictionnaire de l'Aca-

démie française parut en 1878. Ce mi fut pour-
tant que le 5 novembre 1885 que la huitième
revision fut commencée. Elle a donc, à deux mois
près, occupé cinquante ans de la vie acadé-
mique.
Maintenant, que vont faire les « Quarante I ?

Se reposer, comme leurs anciens collègues, pen-
dant sept ans? Ils auraient tort de l'espérer :

Zut alors!... dirait M. René Doumic, secré-
taire perpétuel, qui est un bûcheur,
Ce qu'äs ont de mieux à faire, c'est de se

mettre à travailler la neuvième édition, afin de
corriger les erreurs qu'ils ont commises dans ln
huitième édition, par leur nonchalance.

, ,

tTRANCER
Excès dé vitesse mortel

Une automobile qui roulait à une vitesse
excessive sur la roule de Cortina-d'Ampezzo à
Bolzano (Tyrol du Sud) a heurté jme .borne et
est tombée d'ans une rivière, d'une. hauteur de
60 mètres. te conducteur a 'été retrouvé mort
sous la voiture; M. von' Do'lo; 'AUtrichien, et
Mme Kranlova, Tchéco-Slovaque, \ donnaient en-
core signe de vic, mais cette dernière est"décédéc
à l'hôpital. '

• Tt!mpête au Brésil .,. . \'
Un violent .erage de grêle' 'a sev.t, ':mereredi,

sur Sao-Paulo.. Les toits de 'plusteurs .maisons
ont 'été emportés et deux usinesontété 'détruites.
Dans les parcs publics, quantité ,d'arbre!! ont été
déracinés et le trafic en ville a été paralysé. Les
dégâts sont très importants. Une cinquantaine
de personnes ont été blessées.

Dans une ville d'eaux, un député cartelllste
français' fait à un Parisien l'éloge d'un ancien
président du Conseil, qui est de son parti, I
- C'est un homme admirable. On a: beaucoup

.perdu quand il a quitté le pouvoir. Il a laissé
un grand vide l '
.-- Oui, dans les caisses de l'Etat J
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La journée officielle
-du Comptoir de Lausanne

Lausanne, 12 septembre.
La journée officielle du XVImc Comptoir

suisse a été favorisée d'un chaud soleil d'arrière-
-été. Un peu après 10 heures, M_ le oonseiller
.Iédéral Ohrecht a été reçu au seuil du Comptoir
par les dirigeants de celui-ci et les autorités
vaudoises. Aussitôt a commencé la visite officielle
des halles, au cours de laquelle le représentant
du Conseil fédéral a témoigné d'un vif intérêt
à plus d'un produit de notre économie nationale.

A midi, les invités pénétraient dans le grand
restaurant et prenaient place autour des tables
fleuries avec beaucoup de goût. Parmi les per-
sonnalités présentes, citons M. Schüpbach, pré-
sident du Conseil national; M. Béguin, président
du Conseil des Etats; M. Ernest Chuard, ancien
président de la' Confédération; M. Savary,
directeur du 1er arrondissement des Chemins de
fer fédéraux; MM. les colonels Guisan, Combe
et de Diesbach ; le gouvernement vaudois en
corps et les représentants des gouvernements
cantonaux, en particulier M. Chatton, conseiller
d'Etat fribourgeois. Cependant que les convives
faisaient honneur à l'excellent menu arrosé des
meilleurs orus vaudois, l'Union instrumentale de
Lausanne, installée sur la scène, exécutait des
morceaux de choix.

M. I'avooat Jean Chuard, membre du comité de
réception, souhaita aux invités, en termes heu-
l'eux, une cordiale bienvenue et donna la parole
à M. Faillettaz, président central du Comptoir.

M. Faildettaz adressa un salut tout spécial à
M. le conseiller fédéral Obrecht, ainsi qu'à
M. Ernes! Chuard, ancien conseiller fédéral. Il
exprima ensuite la reconnaissance éprouvée en-
vers les autorités vaudoises et lausannoises pour
l'appui prêté au Comptoir en toutes circons-
tances. Il se plut à reconnaître que, aussi bien
dans l'ensemble que dans le détail, on constate
partout une amélioration appréciable dans
l'organisation et 1t3 présentation des stands
d'exposants, et que le nombre des acheteurs est
en sensible augmentation chaque année. Dans le
souci de présentation de tous les stands, la
variété des 'nouveautés offertes au public, les
conditions de prix particulièrement avantageuses,
il veut vOÌT la ferme résolution des artisans,
des commerçants, des industriels, des agricul-
teurs et des viticulteurs de ne pas s'abandonner,'
de continuer à rechercher le perfectionnement
de leurs machines ou de leurs produits, et le
vif désir des acheteurs de participer, eux aussi,
au développement de la reprise économique.

Longuement applaudi, M. le conseiller fédéral
Obrecht monta ensuite à la tribune, tendue aux.
couleurs fédérales.

M. Obrecht a rappelé le premier Comptoir de
1916, qui tombait également en pleine crise, lors
de la guerre mondiale. Puis il a continué : « Au-
jourd'hui comme jadis, notre économie est entra-
vée; de graves dangers la menacent et, de nou-
veau, il s'agit de tenir la tête haule, de rassembler
des forces nouvelles et de trouver une issue pour
sortir du marasme.

« L'Etat doit-il aidier ceux qui cherchent à sur-
monter la crise ? D'aucuns proclament que l'éco-
nomie ne pourra être assainie que si l'Etat l'aban-
donne à son sort. Je suis d'avis que la vie écono-
mique ne saurait être dirigée par des magistrats
et des fonctionnaires. Je pense aussi que I'ìnsta-
hilité politique et les interventions des pouvoirs
publics dans la vie économique de chaque, pays
sont une des principales causes de la stagnation
des affaires. Mais la petite Suisse est-elle en
mesure de modifier la politique internationale?
Nullement. Elle n'a pas non plus le pouvoir
d'empêcher que s'ancre et s'affirme, toujours
davantage la conviction que l'économie de chaque
Etat doit se suffire à elle-même. La Suisse a
combattu ce principe; elle le combat aujour-
d'hui encore, mais l'évolution suit son cours.
Nos appels à la raison ne sauraient l'arrêter.
Nom; sommes s'ur la défensive et nous ne pou-
vons que choisir entre deux solutions : former
une entité économique isolée du reste du monde,
ce qui équivaudrait à un suicide, ou lutter selon
un plan bien établi pour sauvegarder notre vie
économique et l'adapter aux conditions du marché
international.

« Cette lulle ne saurait être menée sans le
concours des pouvoirs publics. N'est-ce pas l'Etat,
et lui seul, qui est à même d'entourer notre
économie nationale d'un réseau protecteur tout
aussi indispensable que le fut l'occupation des
frontières pendant la guerre de 1914 à 1918?

« Si les dispositions tarifaires protégeant notre
économi-e étaient abrogées, qu'adviendrait-il de
I'agrdculture et même de toutes les branches de
la production travaillant pour le marché inté-
rieur? Elles s'effondreraient assurément. Les
recettes tìrées dè l'industrie d'exportation ne com-
penseraient pas celle perte, car un pays ne peut
vivre uniquement de ses exportatlons : aujour-
d'hui, la tendance à l'autarchie prédomine et les
difficultés de payement vont en augmentant; dès
lors, l'exportation n'est plus conditionnée dans
une même proportion par la question des prix.
Il s'agit de trouver et de conserver un juste
équilibre entre les branches travaillant pour le
marché intérieur et qui ont besoin, pour vivre,
d'une protection et l'industrie travaillant pour
l'exportation, qui, elle, cherche à faire baisser
les prix. Dans ce domaine, l'Etat doit être un

juge bienveillant qui s'efforce de concilier les'
intérêts divergents.

« En matière dœuvres de secours et de sou-
tien, le gouvernement fédéral sera obligé d'obser-
"er désormais une réserve plus grande que par
le passé. Ll n'est pas admissible qu'on prélève
sans cesse de nouvelles recettes fiscales sur une
économie déjà anémiée parla crise. Nous ne
négligerons, cela va sans dire, aucune possibilité
d'économiser les deniers publics, mais, dans
l'hypothèse la plus favorable, l'économie ainsi
obtenue ne pourra servir qu'à mettre les dépenses
de l'Etat en harmonie avec ses' recettes, de façon
à sauvegarder le crédit national. Notre pro-
gramme économique exprimera notre ferme vo-
lonté d'empêcher qu'il ne se produise des situa-
tions dont on ne puisse sortir qu'avec l'aide
financière de J'Etat.

« Nous n'entendons pas diriger l'économie,
mais nous voudrions tenter sérieusement de ,lui
donner un programme mieux défini, de la rendre
plus prévoyante et d'organiser les différentes
branches d'une manière plus rationnelle. Dans
l'ag riculture, nous avons déjà commencé à ap-
pliquer ces principes. Les associations agricoles
ont, fait preuv·e d'une louable compréhension à'
l'égard de nos projets et de nos dispositions.

« Ce n'est pas de gaieté de cœur que le Conseil
fédéral a envisagé des .mesures d'ordre, finan-
cier pour permettre J'écoulement de l'excédent
de la récolLe de vin, bieÌl qu'il soit établi que
cet excédent est. en majeure partie la conséquence
des prix élevés imposés aux consommateurs.
Dans ce cas, précisément, si J'Etat, les produc-
teurs et les commerçants avaient collaboré ii
temps et fait preuve de prévoyance, Us auraient
pu, croyons-nous, éviter que les pouvoirs puhlìcs
fussent obligés d'intervenir financièrement pour
sauver la situation. Mais nous avons bien dû
nous rendre à J'évidence : en l'état actuel des
choses, il n'était plus possible de surmonter les
difficultés sans le concours financier de la Con-
fédération.

« Pour l'application de toutes les mesures
économiques, le Conseil fédéral tâchera,- plus
encore que par le passé, de faire appel au con-
cours des gouvernements cantonaux. Chaque fois
qu'une décentralisation semblera possible, nous
confierons aux cantons l'exécution de ces
mesures. Le principe fédéraliste est l'élément
fondamental de notre patrie. Tous les espr its
raisonnables ont pu s'en convaincre sans réserve
après les expériences que nous avons faites pen-
dant la guerre et la période d'après-guerre. Mais
le fédéralisme, qui implique une large indépen-
dance des cantons, exige d'eux qu'ils aient de
l'ordre dans leurs propres affaires et n'attendent
pas de la Confédération qu'elle leur vienne en
aide le jour où leurs finances sont cornpro-
mises .•

Un appel au Conseil fédéral Une démarche de M. Molla
auprës du Conseil d'lUat de Genève

La Ligue pour le christianisme a adressé au
Conseil fédéral la lettre suivante :

Messieurs les conseillers fédéraux,

Lorsque l'admission de la Russie soviétique
dans la Société des nations fut votée par la majo-
rité des membres, à l'exception de notre pays, bien
des hommes crurent que cette admission aurait
pour conséquence, en Russie, soit le rétablisse-
ment de la liberté de conscience, soit la suppres-
sion de J'esclavage, soit le traitement plus humain
des déportés. Une année s'est écoulée depuis lors
et la situation est demeurée sans aucun change-
ment.
Nous savons que, aujourd'hui encore, des centai-

nes de milliers d'innocents sont retenus dans les
camps de travail de la Mer Blanche et de la Sibé-
rie et traités comme esclaves. Nous savons que les
conditions de travail, les traitements inhumains et
les privations font d'innombrables victimes parmi
les déportés. Nous savons que, tout récemment
encore, des serviteurs du culte ont été condamnés
à mort pour des motifs absolument indépendants
de la politique.

La tyrannie qu'une minorité exerce sur le peu-
ple russe, en particulier sur les croyants, n'est
point une question d'ordre national. L'oppression
des croyants en Russie révolte la conscience uni-
verselle; elle intéresse toutes les nations civilisées,
toute la chrétienté.

La barbarie qui sévit depuis quinze ans sur des
multitudes d'hommes, de femmes et d'enfants dans
les vastes contrées au Nord de la Russie doit inté-
resser en premier lieu la Société des nations et le
Bureau international du travail. Les témoignages
des fugitifs sont nombreux et péremptoires et le
pacte de la Société des nations est clair. Pourquoi
une commission d'enquête n'a-t-elle pas encore
visité ces contrées ?

La pétition « Pour les Martyrs » lancée dans
notre pays par la Ligue pour le christianisme, de-
mandant le rétahlissement de la liberté de con-
science en Russie, est toujours actuelle. A l'occa-
sion de la prochaine assemblée de la Société des
nations, nous nous permettons de rappeler au Con-
seil fédéral cette pétition qui compte environ
200,000 signatures.

Son texte est le suivant:

Les

Considérant :

la persécution cruelle qui frappe en Russie les
croyants de toutes les confessions;

la luUe à outrance que le gouvernement soviéti-
que dirige contre le christianisme, base du progrès
moral du monde;

le danger grandissant qui en résulte pour notre
, civilisation, ' . , .

M. Perret, président d~ Conseil d'Etat, adressa les soussignés prient le Conseil fédéral de de-
le salut respectueux du gouvernement vaudois à mander résolument l'intervention de la Société
M. le conseiller fédéral Obrecht, dont la présence des nations, afin que la liberté de conscience soit
constituait un gage précieux de J'appui que les respectée en Russie comme dans toutes les nations
autorités fédérales veulent bien accorder à la, civilisées.
grande entreprise d'expansion économique qu'est
le Comptoir. II assura ne pas exagérer en disant
que la nouvelle de J'arrangement intervenu
entre le Conseil f édérel et les importateurs de
.vins étrangers au sujet de l'écoulement des
réserves en cave a délivré les Vaudois d'une
angoisse qui, depuis des semaines et des mois,
pesait lourdement sur le pays. La solution inter-
venue a été saluée par le vigneron avec une
vive et légitime satisfaction.

M. Perret transmit ensuite aux membres des
divers comités et aux exposants les félicitations
et les remerciements du gouvernement vaudois,
Il loua le Comptoir d'avoir, celte année, en
faisant une place aux arts ménagers, répondu ii
des préoccupations d'une actualité pressante,
.étant donné le grave danger que constitue le
dédain de certaines jeunes filles d'aujourd'hui
pour les occupations exclusivement féminines.

L'après-midi de cette journée officielle si réus-
sie se termina pal' diverses manifestations artis-
tiques et par un grand concert donné par la
fanfare de Grandvaux. A. A.

Cette pétition répondant, comme les années pré-
cédentes, aux sentiments de l'immense majorité
du peuple suisse, nous demandons instamment au
Conseil fédéral d'user de toute son influence pour
que, par l'intervention de la Société des nations,
la liberté .de conscience soit rétablie le plus tôt
possible en Russie.
Veuillez agréer, Messieurs les conseillers fédé-

raux, l'expression de nos sentiments très respec-
tueux.

Au 110m des 200,000 signataires de la pétition
• Pour les Martyrs »,

Le fondateur de la Ligue pour le christianisme:

M. Champod.

L'école d'agriculture de la Rütt.

L'Ecole d'agriculture de la Rlitti, à ZoIlikofen, a
célébré hier jeudi son 75mc anniversaire, en pré-.
sen ce de 2000 anciens élèves et invités.

parlementaires qui se désistent

M, ALEXANDRE CAILLER,
dépyté au Conseil nationali. deeuis 1911.

M. EDOUARD STEINMETZ,
conseiller national de Genève! depuis 1929.

MM. Naine, Nicole et Braillard, conseillers
d'Etat, ont eu, hier, jeudi, une entrevue à l'Hôtel
de Ville avec M. Motta, conseiller fédéral, accom-
pagné de MM. William Rappard et Gorgé, au
cours de laquelle a été examinée l'affaire de la
place des Nations.M. Motta a insisté sur la
nécessité que le gouvernement genevois entretienne
de bons rapports avec la Société des nations, qui
s'oppose à la construction d'un bâtiment sur cette
place.

le désendettement de l'agriculture

La comrmssron d'experts pour le désendette-
ment dans l'agriculture, qui avait été convoquée
par le Département fédéral de justice et police,
a soumis le projet de loi élaboré par le départe-
ment à une discussion et le considère dans son
ensemble comme une base susceptible de donner
une solution au problème sous réserve d'un exa-
men plus approfondi de certaines questions de
détail.

De l'avis de la commission, le désendettement
doit être lié à la procédure d'assainissement. En
conséquence, les caisses d'assistance aux paysans
existantes pourront fonctionner également comme
caisses d'amortissement cantonales dans la pro-
cédure de désendettement.

L'action de désendettement doit avant tout
comprendre les hypothèques non garanties. Le
débiteur et éventuellement les cautions devraient
participer à l'amortissement de la Caisse, qui
serait alimentée par la Confédération et les can-
Ions. Les créanciers recevraient, en certains cas,
un amortissement annuel avec un modeste intérêt.

Les créances représentant plus du double de la
valeur d'estimation des gages ne seraient pas
amorties, mais feraient l'objet d'un dividende,
comme dans les successions.

Le projet contient des mesures pour éviter de
nouvelles dettes. Il est question de l'introduction
d'une limite à fixer et d'autres mesures du même
genre. Des mesures touchant la garantie à fixer
en faveur de la caisse d'amortissement sont égale-
ment prévues dans des cas précis.

Le projet sera modifié sur la base des délibéra-
tions de la commission d'experts et sera soumis
à une sous-commission, avant d'être présenté ail
Conseil fédéral.

Une conférence
des directeurs cantonaux des finances

La conférence des directeurs cantonaux des
financ-es vient de siéger à Berne.

La conférence aurait admis la nécessité de
compléter par un programme provisoire les me-
sures financières décrétées en 1933 qui resteront
en vigueur jusqu'à fin 1937, et de préparer dès
maintenant pour plus tard un plan d'assainisse-
ment complet. Les directeurs cantonaux auraient
exprimé le désir que I'élaborution de ces réfor-
mes définitives se fît avec leur concours, et il a
été décidé que le comité de la conférence pren-
dra contact à ce sujet avec le Département fédé-
ral dès le début de l'année prochaine.

L'idée de frapper les successions d'un impôt
fédéral a été abandonnée. On a renoncé aussi à
une augmentation progressive du droit de tim-
bre sur les coupons, les conclusions des experts
consultés étant négatives. Il est question d'appli-
quer le timbre aux dépôts bancaires. D'autre
part, les taux de la contribution de crise seraient
augmentés pour les gros revenus, au point de
fournir à la 'Confédération cinq millions de plus
qu'actuellement.

M. Meyer a insisté sur la nécessité d'établir
sur de nouvelles bases (une fois les temps nor-
maux revenus) les attributions fiscales de la
Confédération et des cantons. En attendant, on
examine une série de nouvelles taxes, et il sem-
ble que le projet d'un impôt sur le chiffre
d'affaires ait beaucoup de chances d'être retenu,
Les directeurs cantonaux auraient été d'avis qu'il
s'agit là d'une ressource qui ne saurait être
exploitée que par la Confédération, mais à con-
dition que les cantons en touchent la moitié. Ils
auraient en oulre demandé qu'on leur accordât
une plus grosse part sur les impôts directs per-
çus par la Confédération, mais se seraient heur-
tés à un refus catégorique du chef du Départe-
ment des' finances fédérales, qui a rappelé que
pour l'impôt de guerre, celle part avait été seu-
Ìement de 10 °/0, tandis qu'elle est de 20 % pour
le timbre et de 40 % pour la contribution de
crise.

Tribunaux

Après UD terrible accident

Le Tribunal' de police du district de Morges
a condamné hier, jeudi, à un mois d'emprison-
nement, avec sursis pendant trois ans, et aux
frais, pour homicide par imprudence, Firmin
Léopold, qui, le 6 juillet dernier, conduisant lm
bateau à moteur, devant la plage de Préverenges,
heurta un baigneur, M. Robert Meyer, âgé de
26 ans, qui succomba quelques jours plus tard.
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Le départ
de 8. Exe. Mgr Pietro Di Maria

nonce apostolique

De la Semaine catholique :
Nous avons appris avec regret que S. Exc,

Mgr. Pietro di Maria, nonce apostolique à 'Berne
depuis la fin de 1926, a demandé au Saint-Père et
obtenu sa mise à la retraite. Cette décision, mûre-
ment réfléchie, nous le savons, a été inspirée au
vénérable 'Prélat· par sem ~ße et 'P~O' l'état de sa
santé.
Mgr di Maria fut promu à la Nonciature de

Berne en novembre 1926. Tous nos diocésains sa-
vent combien le vénérahle prélat sut se faire
aimer, dans l'exercice de ses hautes fonctions, par
sa bonté, par sa bieuveillance, par sa piété mo-
deste et souriante, Nous nvons eu l'honneur et la
joie de l'avoir plusieurs fois à Fribourg, pour pré-
sider des cérémonies particulièrement solennelles
et nous lui savons gré de la sympathie dont i! a
toujours entouré notre diocèse.
Dans la retraite bien méritée où sen Excellence

va se rendre, nous lui souhaitons de belles années
pai ibles qui seront certainement fécondes, lui
promettant, en notre nom et au nom de nos prê-
tres et de nos fidèles, un reconnaissant souvenir
devant Dieu.

t MAllars 8$8501'1

évêque de Lausanne, Genève et Prtbourq.

Fête fédérale d'action de grâces

De, la Semaine çatliotique :
A I'occasìon de la Fête fédérale d'action de grâ-

ces, lC!J Evêques de la Suisse ont adressé aux
fidèles de leurs diocèses une allocution col.lective
sur I'Œuvre des Missions intérieures. Cette
Œuvre, destinée à venir en aide aux catholiques
des pays mixtes, avant tout à ceux qui sont le
moins favorises pour J'accomplissement de leurs
devoirs religieux, est l'une des plus importantes et
des plus nécessaires qui soient. Dans beaucoup de
paroisses la collecte en sa faveur se fait dimanche
prochain : nous la recommandons très instam-
ment à la générosité de nos chers coreligionnaires.
En cette même circonstance, au mi! ieu des

angoisses qui pèsent sur le monde, à l'heure
actuelle, nos diocésains se feront un devoir non
seulement de remercier Dieu de la protection qu'il
ne cesse d'accorder " notre puys, ",,~i8 de le -sup-
plier de nous épargner les maux de la guerre. N'ou-
blions pas que toutes les mesures prises par les
hommes pour le maintien de la paix, si sages, si
généreuses qu'elles puissent être, n'aboutiront
jamais sans le secours de. Pieu que nous devons
constamment solliciter.

t MARIUS BESSON

évêqùe r)e Lausanne, Genève et Prib ourç

Nomination ecclésla8tlque
L'I présentation prévue ayant été faite par le

collateur, le {L Père Joseph Monney, missionnaire
au Dahomey,' actuellement en congé. a été nommé
par Mgr l'Évêque chapelain de Wallenried.

Be~raites ii ltIontbarry
La section vaudoise de Il) Ligue suisse des fem-

mes catholiques fi pris l'initiative de faire donner,
pour SElS membres, une retraite à Montbarry, du
23 au 27 septembre.
Au cours du mois prochain, auront Iìeu :
lP Pu 7 au 11 octobre, une retraite l'our les

servantes de cure, prêchée par le R. Père Rust,
Rédemptoriste. S'inscrire directement à Mont-
barry.
2° Du 19 au 23.,octQbre, une retraite pour da-

mes ~t ieunes filles tertiaires cie Saint-François.
prêchée par le B. Père HelDY, capucin. S'ìnscrìre
à Montbarry, où chez le Père Paul, Marie, Romont.

11 est prévu également, pour octobre QU novem-
bre, XIIle retraite d'hommes, dont la date exacte
sera fi~é.e ultérieurement,

D~f!I b.ôtcs 4e ~lufJue
Durant une semaine, il s'est tenu à Montreux

lin congrè& international de médecine. Hier,
jeudi, les médecins ont interrompu leurs travaux
pour faire '~1I1e promenade en pays de Gruyère.
Ils ont vi~ilé la région ct ont dîné à l'Hôtel-de-
Ville de BI'QQ. Ih ont ensuite visité ln fabrique
de chocolats Cailler. Dans la soirée, ils rentraient
à MonlrtlYl. enchantés de leur voyage.

Autocar pour l'Alsace
~ et le Hltrtmannsweilerkopf

On nous prie d1inséfer :
Pour répondre à de nombreuses demandes

el vu le succès des tournées précédentes, les
établissementll deli Ch~.rUlette8, en notre ville,
organisent à nQuvepu pour deml\in, samedi, et
dimanche 15 septembte, une excursion en auto'·
car en Alsace avec le Har~mannswei1erkopf comme
but de' la course. Cette contrée historig,ue, avec
ses monull1ents grandiose& élevés à la mémoire
des hé~os de la dernière guel,"l'e, laisst! à tOllt
visiteur \ln émouvant s<luv"ìnir de son voyage.
(VoJr uux annonces.)

Les paroissiens de Saint- Pierre, à Fribourg,
ont appris avec un vif regret le prochain départ
de M. l'abbé Dumont, premier vicaire, que
Mgr I'Evêque vient d'appeler à la direction de
J'importante paroisse d'Attalens,
Mardi, le Conseil paroissial de Saint-Pierre a

exprimé à M. J'abbé Dumont la reconnaissance
de toute la paroisse pour le dévouement qu'il
lui Il consacré pendant sept ans, M. l'abbé Du-
mont a été le fidèle auxiliaire de M. le curé
Conus, <J'abord, puis de M. le curé Zurkinden.
Il s'est voué avec zèle aux tâches multiples
qui incombent au clergé d'une aussi vaste
paroisse urbaine, se dépensant sans ménagement
en faveur de toutes les catégories de paroissiens,
avec U11e sollicitude particulière pour ceux qui
ont le plus besoin de consolation et de secours,
spirituel ou temporel.
Mercredi soir, le Cercle de Saint-Pierre, dont

M, l'abbé Dumont était Je directeur, lui a fait à
son tour ses adieux et lui a offert ses vœux pour
son nouveau ministère.

On nous écrit à ce sujet:
Au Cercle paroissial s'était joint le chœur

mixte, dont les productions unanimement goû-
tées alternèrent au cours de la soirée avec les
discours.
Ceux-ci débutèrent par une adresse du prési-

dent de la section cadette, porteur d'une magni-
fique gerbe de fleurs. Le président de la section
des jeunes gens Jut à s-on tour un compliment
ému et plein de délicatesse. Puis le directeur du
chœur mixte, M. Ruffieux, exprima à M. le curé
Dumont sa reconnaissance pour le concours
prêté au chœur mixte, dont id. fut l'un des piliers,
e·t lui offrit un cadeau.
M. le professeur Jordan, président général du

Cercle, exprima ensuite les sentiments de l'assem-
d Gymnastique artistiquehlée pa rtagée entre la tristesse et la joie. Joie e

la promotion à un poste d'honneur d'un ami très On nous écrit :
cher et d'un père, tristesse encore plus grande Depuis quelque temps déjà, nos gymnastes
<le le perdre. Que celle perte au moins ne soit artistiques s'astreignent à un entraînement mé-
pas absolue et que M. le curé Dumont veuille thodique et intense en vue de deux matches
encore, chaque fois qu'il le pourra, faire au mi- qu'ils auront à affronter prochainement. En
lieu de ses jeunes gens et de Sail Cercle d'études, effet, le 22 septembre aura lieu à La Coudre
qu'il a si bien développé, une apparition qui (Neuchâtel) un match-revanche inter-villes Neu-
réjouira chacun. M. Jordan, au nom du Cercle, châtel-Fr ibourg. Cet intéressant tournoi se dérou-
offrit également un souvenir à M. l'abbé Dumont. lera l'après-midi, dès 2 heures, et comportera des
On entendit ensuite M. le chanoine Zurk indcn, épreuves libres aux reck, barres parallèles, cheval-

curé de Saint-Pierre. Chacun sait l'affection qui arçons ou anneaux.
le lie à son plus ancien vicaire. A celui qui fut La première rencontre entre Neuchâtel et Fd·
< plus que son bras droit >, le pasteur de la bourg a eu lieu en 1931, au théâtre Livio,
paroisse exprima sa chaude reconnaissance et sa L'équipe Irìbourgeoise, après une lutte très dure,
profonde amitié. avait obtenu la victoire. Différentes circons-
Enfin, au milieu de l'émotion générale, ce fut tances ont fait différer jusqu'à ce jour l'orga-

. le tour de M. l'abbé Dumont. li se compara à un 'nisation de la revanche. Dans l'inlervalle, de
ballon prêt à prendre le départ et qui se sent' gros progrès ont été réalisés d'un côté comme
retenu au sol par des amarres aussi nombreuses de l'autre, au point que, cette fois-ci, la lutte
que puissantes, qu'il lui faut rompre douloureu- .promet d'être plus captivante .encore,
sement les unes après les autres. M. l'abbé Du- Les deux équipes comptant chacune des gym-
mont remercia, avec esprit et délicatesse, tous el nastes de grande clesse, tels Schumacher, Mon-
chacun, Cercle et chœur mixte, se défendant avec tandon, de Neuchâtel, Schurrnann et Schœff'er,
une édifiante modestie contre les remerciements de Fribourg, c'est donc une belle manifestation
poue le bien qu'ri a pu faire durant sept ans. qui se prépare à La Coudre, d'autant plus que
Dans une atmosphère imprégnée de tristesse, Je club de yodleurs Edelweiss) de Fribourg,

dans laquelle les sourires se sentaient contraints l'agrémentera de ses charmantes productions.
et les vœux mêlés de regrets, les dernières poi- L'Association cantonale de gymnastique artìs-
guées de mains s'échangèrent, disant en un furtif tique, chargée par l'Ancienne et la Freiburqia
mais viril serrement l'émotion d'une amilié réci- de la constitution et de l'entraînement de l'équipe'
proque qui ne réalise pas encore pleinement son locale, espère que de nombreux amis voudronl
sacrifice. L. R. accompagner nos gymnastes et leur donner ainsi

A S.t.lot-.lUartio une marque d'encouragement. On peut s'inscrire
dès ce jour et jusqu'au 20 septembre à laOn nous écrit :

Mardi dernier, l'église de Saint-Martin [Ve- Brasserie Viennoise ou nu café de la Paix, Le
dép lacement s'effectuera en autocar. Voici quelleveyse) était parée de ses orucmcnts de fête
sera vraisemblablement la composition de l'équipe'et les cœurs, de tous les paroissiens étaient •

remplis d'une joie bien religieuse, car ils allaient de Fribourg : Koch, Schurrnann, Hirschi, Stau-
recevoir leur nouveau curé, M. l'abbé Bœriswyl. ber, tous dc l'Ancienne, et Wymann, Louis
M. J'abbé ßœriswyl fut accueilli au son des Sclueffer, Vincent Phllipona, Melchior Kalberer,

cloches. Tandis qu'un garçon lui récitait' un Fritz Solherg, de la Freiburqia.
Le second match est une revanche offerte auxcomplimenl au nom de la paroisse, unc fillette

lui offrait une superbe gerbe de fleurs. 'gymnastes du Valais, qul eurent l'amabilité d'in-
Ensuite, M. le doyen Magnin procéda il l'ins- viter, l'année dernière, ceux de Fribourg à Sierre,

tallntion du nouveau pasteur, qu'il présenta il malch qui s'est terminé par une belle' vicloire fri-
ses paroissiens. Puis, M. le curé monta en 'bourgeoise. Ce match-revanche, dont l'organisation

à été confiée à la section de Bulle, aura lieu lechaire et promit de donner le meilleur de son
âme d'apôtre, afin de continuer, dans, l'imper- dimanche 6 octobre, Les équipes, de cinq gym-
'tante paroisse de' Saint-Martin, l'œuvre si belle nastes chacune, auront à se produire aux en-
accomplie par le prêtre excellent que fut M. le gins suivants : anneaux, cheval-arçons, reck, bar-
chanoine Deschenaux. res et préliminaires. De part et d'autre, on travaille

Un souper, servi au Lion-d'Or, réunit le activement en vue de ce tournoi.
clergé du décanat, les nombreux prêtres ressor- Le groupe valaisan, sous la direction du bril-
tissants de la paroisse, M. le préfet Renevey, lant gymnaste Gander, de Chippis, se soumet fi
M. le président Kœlin, Ies autorités paroissìnles, -un entraînement sévère. En ce qui concerne
le corps enseignaut; et la Société de chant, qui J'équipe cantonale frihourgeoìse, elle sera défini-
tous avaient assisté li la cérémonie de l'après. .tivement constituée à la suite d'un concours
midi. éliminatoire fixé au 29 septembre, à la halle des
Les dlvers orateurs souhaitèrent la plus cha- Grand'places.

[eureuse bienvenue à M. l'abbé Bœriswyl el lui
assurèrent que les meilleures relations existeront
toujours entre le prêtre et les diverses autorités.
La petite, mais vaillante Société de chant se

produisit il plusieurs reprises. Tous les parois.
siens de Saint-Martin promirent Ieurs prières
et leurs efforts, aftn, que leur cher curé puisse
se vouer très longtemps au salut des Ames dans
la belle par-oisse de Saint-Martin.

()bemt" d~,la, V..otx
Dem.a.in 1131Uodi, 14 3eptetnhre, fête de

J'Exaltation de la Sainte-Croix, n.y aura l'exercice
du Cbemin de la Croix à l'église de Saint·Jean,
à celle dé Notre-Dame de Bourgllillon. La céré·
monie, pour les fidèles français, commencera
à 2 h.

Paroisse de Saint.Pierre
à Fribourg

Correspondanee

Fribourg, le 11 septembre 11135.

A la Rédaction de la Liberté,
Perme Liez-moi de vous donner, à propos de la

correspondance parue dans votre numéro du 4 sep-
tembre, sous le titre : « Un acle inqualifiable >, la
précision suivante :
Votre correspondant, que je veux croire mal

informé, écr it nolamment : a Un acte qui est le
fait de l'ingratitude envers un maitre, d'une jalousie
à l'égard d'un confrère ct qui témoignc du plus
complet défaut d'éducation, pour nous servir de
termes modérés, n'est pas digne d'un artiste. »
Si je laisse volontiers à votre correspondant le

plaisir de relever les lacunes de mali éducation, par
contre, je ne puis tolérer qu'Il parle de jalousie
professionnelle. Les démarches que j'ai entreprises
n'ont pas été faites duns un but intéressé : le do-
cument ci-joint vous en apporte la preuve.
Je ne veux pas relever ici l'odieux d'autres aff'ir-

mations, toutes étraugères aux mobiles qui m'ont fait
agir. Je devais, cependant, m'élever contre une accu-
sation qui m'est extrêmement pénible.
Vous ferez dc cette lettre l'emploi qu'il vous

plaira, mais il me serait, certes, agréable qu'elle
parût dans un de vos prochains numéros.
Je vous remercie encore de l'appui que j'ai tou-

jours trouvé auprès de vous, et je vous prie de
croire, Monsieur le Rédacteur, à mes sentiments
respectueux.

Gaston Théuoz,

La leHre de M. Gaston Thévoz est accompagnée de
la déclaration suivante :

« Les soussignés, réunis à l'Hôtel suisse, le 31 jan-
vier 1935, en vue de l'examen de la marche à suivre
pour obtenir les travaux de décoration du Festival
du « Katholikcntag s , déclarent avoir confié à
M. Gaston Thévoz, à Fribourg, l'initiative des dé-
marches à entreprendre. ,

< JI a été convenu, à celte occasion. que M, Thé-
voz ne prendrait aucune pan, ni à l'exécution de ces
travaux ni à leur rétribution. - Frlbourg, le 5 sep-
ternbre ' 1935. ~ (Sig.) : Jules Schmid, Antoine Cla-
raz, Armand Niquille, Emile Helfer. »

Généroliité
La compagnie d'aviation 11, qui vient de termi-

ner son cours de répétition à Payerne, a été démo-
bilisée. Le commandant de la place d'a.viation de
Payerne Il fait remettre au présìdent de la société
des pêcheurs d'Estavayer-le-Lac une somme de
.t00 fr, pour leur caisse de secours.ven les remer-
ciant pour le préc~~ux conCO\lrs donné lors du
repêchage de I!avion tombé dan..s le lao ~e Neu·
châtel au large·.~e Farel.

L.è &ab.aa. .
La réc.olte du tabac est menée aotivement dans

la Broye, de manière que la plante ne soit pas
atteinte par les premières gelées d'automne. La
récolte est magnifique, grâce au teUllts favorable.

Lu. « Lux-Film »
On nous prie d'insérer 'I

Nos lecteurs auront certainement entendu pal'<
ler de la .. Lux-Film D, section d'une organisa.
tion cinématographique travaillant déjà en
France, en Italie, en Espagne, en Belgique, etc.,
et qui, ayant débuté très modestement, est main-
tenant en mesure de rivaliser avec les meìlleures
ma.isons de cinéma.
Cette organisation ne présente pHS des films

religieux ni des films de patronage, mais elle
a pour but de rechercher les meilleures pro-
ductions, soit au point de vue présentation,
comme au point de vue 'sujet, et de les faire
passer dans des salles de cinéma déjà existantes
dans nos villes. Elle recherchera donc Ies
grands et beaux films sonores et parlants, dont
elle aura J'exclusivité.
Pour cela, un capital est nécessaire. Si ceux

qui le peuvent veulent bien encourager efficace-
ment le projet, il sera facile de présenter des
films avec un matériel technique parfait.
Très prochainement, le public sen invité à

souscrire une ou .plusieurs parts sociales de la
c Lux-Film J. Nous espérons qu'il fera bon
accueil 'soit à la circulaire qui sera envoyée par
la poste, soit aux personnes dévouées qui se pré-
senteront au nom du comité.
Chaque personne qui souscrira au moins une

part de 50 fr. deviendra membre et aura le
droit de suivre et de contrôler la marche de la
Société. EHe recevra de plus un intérêt qui sera
fixé chaque année par- l'assemblée générale,
Que chacun ait donc à cœur d'aider une

entreprise digne de soutien. Que M.M. les curés
et les pères de familles surtout, eux qui ont
charge d'âmes, pensent au mal que peut faire le
mauvais film. Ce n'est pas en restant indifférents
qu'on arrivera à combattre ce mal, mais en tra-
vaillant de toutes nos forces à faire passer dans
nos cinémas de bons et beaux films. Nous enten-
dons dire souvent : < Je ne vais pas au cinéma
parce que je suis toujours déçu. » La « Lux-
Film > ne décevra pas.

Un énergnmène
Mercredi après midi, près du pont d'Estavan-

nens, le nommé Adolphe Gendre, âgé de 40 ans,
d'Enney, se prit de querelle avec le fils de son
patron, M. Marcel Sudan. Au cours de la discus-
sion, Gendre sortit un pistolet de sa poche et
tira quatre balles sur M. Sudan, qui, heureuse-
ment, ne fut pas atteint. La gendarmerie, aussitôt
avisée, fit une enquête. Un mandat d'arrêt fut
décerné par Ja préfecture et Gendre fut arrêté et
incarcéré au château de Bulle. Il était en état
d'ébriété.
Il répondra de son acte devant le tribunal de

la Gruyère.
Service postal

Dimanche, 15 septembre, tes guichets' des éta-
blissements postaux de la ville seront fermés
toute la journée à l'occasion du Jeûne fédéral,

~
~\
\

\
,~

RADIO
Samedi, 14 septembre
Radio-Suisse romande

12 h. 40, gramo-conce!'!. 16 h. 30 "(dc Lugano'[,
émission commune. 18 h., lectures pour les petits,
18 h. 20, pour les petits collectionneurs : Pour de.
venir un grand philatéliste. 18 h. 35, quelques con.
seils aux amateurs-photographes : Le procédé à
l' huile. 19 h., sonnerie de cloches. 19 h. 2, Le théâtre
contemporain. 19 h. 30, quelques disques récents,
20 h., bulletin financier de la semaine. 20 h. 15, un
peu de musique légère par l'Orchestre d~ chambre de
Hadio-Genève. 21 h. lO, cabaret des sounres. 22 h, lO,
musique de jazz.

Radio-Suisse al/emande
12 h., chanis populaires de la Suisse allemande.

12 h. 40, concert récréatif. 13 h. 30, La .~e/llaine au
Palais fédéral. 13 h. 45, chants pour luth. 16 h.,
musique populaire. 16 h. 30, émission commun.c du
studio de Lugano. 18 h., Lœrullct et chants de jodcl,
19 h., sonnerie dc cloches des églises dc Zurich.
19 h. 20, conférence. In h. 40, orgue de cinéma.
21 h, lO, une heure populaire. 22 h., musique de jazz..

Radio-Suisse italienne
12 h., disques. 13 h. 5, avertissements aux autorno-

bilistes. 16 h. 30, émission commune; concert par
le Radio-Orchestre. 17 h. 30, marches et fanfare.
19 h. 30, mélodies populaires, jouées par le Radio-
Orches Ire. 20 h. 2, concert classique pour V,iOIOIl et
piano.

Stations étrangères
Radlo-Parls, 12 h. 15, concert de musique variée.

15 h., Les ondes enfantines. lB h. 15, causerie.
IR h, 30, comuniqué agricole. Poste parisien, 12 h. 35,
concert par l'ensemble Lucien. Bellanger. 21 h., le
lour du monde en chansons. Strasbourg. 12 h. petit
.concert d'orcheslre. 20 h. ilO, soirée alsacienne.
Bruxelles, t 7 h. concert d'orchestre de genre. 20 h.,
audition de Véronique, opérette de Messager. Radio-
Luxembourg, 12 h., concert varié par l'Orchestre
Radio-Luxembourg. 20 h. IO, concert de musique
française. 20 h. 35, airs et duos. 21 h. 5, concert
Salnt-Saëns. 22 h., le pêle-rnêle musical de Radio-
.Luxembourg. Munich, 19 h .. fêtc populaire. Leipzig.'
16 h., musique gaie. Breslau, 20 h. 30, concert par
l'orchestre de la station. Heilsberg, 20 h. 5Q, con-
ceri par le' grand orchestre de la stalion. Londres-
Droitwich, 13 h., concert. 22 h., concert par 1'01'-
chestre de la fi fi. C. 23 h., musique de jazz. Londres'
national, 20 h., promenade-concert, relayée dII
QUCCll'S Hall, Londres. Vienne, 22 h. lQ, chanis et
airs ehanlés {Jar Georges Garda, baryton. Huizen,
19 h. 45; concert populniro. 21 h., jeu radiophonique.
Budapest, 20 h. 15, revue musicale. Varsovie, 22 h.,
concert d'orchestre symphonique. Prague, 16 h. 30,
concert 20 h., concert par la musique du 28me ré·
gimcnt d'infanteri.e. . .

Télédiffusion (rheoll de So/tens)
G h. 30. Stuttgart.Breslau, concert matinal. 7 h. ·15

il 7 h. 45, Radio-Paris, revuc de la presse. IO h. 30 ii
12 h. 25, Lyon-Grenoble, musique Iél(ère variée.
H h., orchestre. 14 h. à 15 h., Paris P. T .. T., rRdio·
reportage touristique. 15 h. à Hl h. 2!l, Paris P. T. T.
la rRdio 11l'hôpital: conr.prf. 22 h. ~o ~ '24 h., ParIs
P. T. T., radio·jomnal. 22 h. 45. concert de musique
de iazz; orchestre Locatelli
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UD bureau de poste cambriolé
Dans la nuit de mercredi à hier, jeudi, un ou

plu,sieurs cambrioleurs ont pénétré par effraction
~a?s le bureau de poste de Vauderens, Ils possé-
daìent tout un attirail qui leur permit de frac-
turer le coffre-fort. Ils se sont emparés d'une
somme de 500 francs environ.

La préfecture de la Glâne a ouvert une en-
quête, avec la collaboration de la gendarmerie et
de la Sûreté.

Football
Une grande manifestation sportive se déroulera

dimanche, 15 septembre, au stade de Saint-
Léonard. Le tournoi qui opposera les premières
équìpes de Central, Xarnax, Morat et Fribourg
mérite I'attention générale. Il sera très intéressant
d'assister à une rencontre Ceutral-Frìbourc et
• b ,

a elle seule, cette partie mériterait qu'on se ren-
dit .au stade. Lors de leur dernier match, Central
l'avait emporté, sur son terrain de la Mottaz, par
2 buts. à 1; ce sera donc dimanche une partie
de revanche.

'" '" II<

Demain, samedi, dès 14 h., aura lieu, SUT le
terrain des Charmettes, un tournoi. de football
corporatif; plusieurs équipes se disputeront le,
superbe challange mis en compétition par les
usines suivantes : Entreprises électriques, Winck-
Ier, Villars et Cardinal.

IŒ y aura de beaux matches qui seront très
disputés.
, ,Les or~ani'sal-eurs comptent sur la présence
d un public nombreux, qui ne sera pas déçu.

Marche
Dimanche dernier, quelques membres du Glub

des marcheurs de notre ville ont pris part, à
Moutier, au championnat suisse de marche des
50 km.
Voici leurs résultats t catégorie débutants :

10. Eugène Chassot, en 5 h. 41 min.; 11. Léon
Purro.
Vétéranst 5. Linus Schmidt.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Club alpin suisse, section « Moléson 'ii.

Réunion des participants aux courses Schwefel-
berg et KœrblifJuh, samedi, à 12 h., au café
Romand.
Club alpin suisse, section « Moléson », « O. J >.

~ Course, le 15 septembre, à la Dent-de-Lyas.
Réunion des participants samedi, à 18 h. 30,
devant Ie bâtiment de la Poste; l'heure de la
messe et celle du départ seront alors indiquées.
Les membres actifs de la section sont priés de
prendl'e part à celte course, afin de compléter
le car.

Changes à vue
'13 septembre, matin

ParIs nOO francs)
Londres (1 livre Il.)'
Allemagne (100 marcs or)
Italie (100 Ures)
:Autriche (100 scbtllings]
Prague (100 couronnes)
New- York (1 dollar)
Bruxelles (100 beigas : 600 fr. belges)
Madrid (100 pesetas)
Amsterdam (100 florins)
Budapest (100 pengö)

Achat
2U 21
15 13
123 30
24:95

Vente
20 31
15 23
i23 80
25 20

12 60
. 3 GA
51 7'0
41 80
207 40

12 80
3 09

52 lO
42 20
207 80

~BULLETJN MÉTÉOROLOGIQUE
13 septembre
BAROMÈTRE

Septemhre] 71 81 \JI 101 III 121131 Septembre

T20 - 12: 720=-- ~
7i5 --

~
715--

710 -- 710=- r~
Moy. ~ i~ Moy.
705 - - 705::::- --- -- -700 - =- 700-- ;:=-

E""~695 - 695-----
=1690 --- =-{ 690-- ê-i685 ........ 685- E

THERMOMÈTRE

Septembre I 7,1 81 91 1111 iII 1;!1 131Septembre

7 h, ID- Iru b, In.
7 h, soir

~~i1~II~I,~g\ l~ Il~ IM I
I 16 16 15 16 18

7 b. m,
11 b. m.
7 b, solr

As~ez

Temps probable
Zurich, 13 septembre, 11 h. du matin.

beau' et chaud.

professeurs
Un corps enseignnnt qualifié. Adaptation
rapide à tous les programmes supérieurs.
25 ans d'expérience.

Ecole Lémania,LAUSANNE

LA VRAIE VIE
Hymne à l'Eucharistie

Prix: 50 ct.

EN VENTE AUX LIBRAIRIES ST-PAUL

.Nouvelles
la fermeté de l'Angleterre

Londres, 13 septembre.
(Havas.) - Commerrt ant les délibérations de
Genève, le Times écrit r

e Les ministres britanniques ont affirmé, un
nombre incalculable de fois, la fidélité de la
Grande-Bretagne à la Société des nations et sa
détermination de remplir ses obligations en vertu
du Covenant et des autres engagements contrac-
tés dans la recherche d'un idéal de paix par la
sécurité collective. Ce qu'ils n'ont nécessairement
pu faire était de définir préalablement les mesu-
res particulières qu'ils prendraient dans certaines
circonstances hypothétiques, dont les conditions
ne pouvaient être toutes prévues.

« Présentement, le con sei! et la Société des
nations sont confrontés non avec un cas hypothé-
tique, mas avec ce qui menace de devenir immé-
diatement une réalité et le ministre des affaires
étrangèrss a fait corrrprendre, même aux plus
sceptiques des critiques continentaux, que les pré-
cédentes assurances exprimaient la politique déli-
bérée et déterminée du gouvernement et du peu-
ple britanniques. •

« La fermeté sans provocation avec laquelle
l'attitude britannique a été exposée doit sûrement
avoir apaisé beaucoup des traditionnels scepti-
cismes gaulois, écrit le J)aily Telegraph. De même,
les vues exprimées d~ns le débat d'hier par la
Hollande, la Suède et la Belgique ont' dû faire
une forte impression il Paris. »

« Nos pacifistes errflammés sont-ils certains,
demande le Morning Post, que la marine britan-
nique est assez forte pour la tâche qu'ils vou-
draient lui imposer après avoir pris toutes les
mesures possibles pour' la rendre inadéquate à
une telle tâche? •

L'opinio~ française
Paris, 13 septembre.

Voici, d'après l'ŒU1>te, ce que pense l'opinion
française du conflit it-:Jlo-éthiopien J

« A cette opinion française, celle qui compte,
nous entendons par Hl l'opinion populaire, on
fera difficilement dire qu'elle accepte l'idée d'une
guerre de conquête clont elle discerne trop les
suites. L'opinion française se soucie peu de
choisir entre le régime ìntéeìeur éthiopien et le
régime intérieur fascis-re. Elle estime qu'assez de
vies humaines déjà doivent être défendues con-
tre la crise économique pour qu'on y ajoute
encore des massacres. Quel qu'il soit, el1e don-
nera tort à celui qui, attaquera .•

« Souvent, l'opinion anglaise varie, dit le
Matin. D'ailleurs, sir Samuel Hoare l'a reconnu.
La cause est donc -entendue. En Angleterre,
c'est l'opinion publiq4.e qui est souveraine, mais
de l'aveu même de Sir Samuel Hoare, elle est
souveraine changeante dans l'âme, et mue par
des ressorts difficHes 1\ saisir. En 1914, cette âme
fut lente à s'émouvoir. De 1920 à 1935, tout le
long des violations su bies par le Covenant, elle
n'a pas même tressailli. En 1935, pour l'Abys-
sinie en pér il, eLle s'est subitement enflammée .•

« Le pacte tiendra bon, affirme le Populaire,
qui 'triomphe du discœurs prononcé par le secré-
taire d'Etat britannique aux affaires étrangères.
Qu'en disent nos bOt)s confrères de la grande
presse; qu'en disent les agents cyniques et hypo-
crites du f'ascisme? l)epuis deux mois, chacun
à sa façon, ils se sont évertués au même travail :
lier la France à I'ave.rrturc mussolinienne, jeter
le lioupçon sur l'Angleterre et le ridicule sur la
Société des nations. Aujourd'hui, les voilà con-
traints de déchanter. Comment dissimuler à leur
public que le discout"$ de sir Samuel Hoarc a
pris la figure d'un fait historique, que le minis-
tre,. ang1ais. s"est emparé de l'assemblée parce
~u li. en a mterprété la pensée collective, que
l Italie est seule, que le pacte est inébranlable?
Comment dissimuler ~tlrtout que le discours que
M. Laval prononcer~ ce matin ramènera la
France aux côtés de rAngleterre? •

L'A~gentine
salue la solidaJ'ité anglo-française

Bll~l1os-Ayres, t:J septembre.
(Havas). - La pre!>;,e argentine commente avec

satisfaction la décisi()fl de l'Angleterre et de la
France de soutenir la Société des nations, qu'elle
considère comme le Seul rempart de la paix.

Le prochain discours de M. Laval
Paris, 13 septembre.

(Havas.) - Les jQprnaux font des pronostics
Sur le discours que .~(. Laval doit prononcer ce
matin vendredi.

« Le chef de noire. gouvernement, dit le Petit
Parisien, rappellera d~vant l'assemblée les chaleu-
reux liens d'amitié <lvi nous attachent à l'Italie
et la continuité de 1:J coopération très cordiale
qui unit notre actÎ.on à celle de la Grande-
'Bretagne. On peut sOI:\.t,;er également que M. Laval
dira à l'assemblée le vœu ardent qu'il forme pour
que réussisse -l'effort «:le concilliatinn entre l'Italie
et l'Ethiopie, auquel,· «:Iepuis des mois, il consacre
tant de soins, et qu.e; la paix soit ainsi sauve-
gardée. »

L'Echo de Paris assure que M. Laval adhérera
au programme de sÎ.t Samuel Hoare, mais son
adhésion sera plus chaleureuse que précise.

le Il ne manquera ~tlS de répéter, dans la meil-
leure manière de MM:. Herriot et Paul-Boncour :
'le pacte, tout le pacte, et il soulignera encore une
phrase rituelle, l'accoj-d de Londres et de Paris.
Le sacrifice accompli, il opinera que les méthodes
concìliatrlces n'ont P.l\& dit leur dernier mot, ~

"

de la dernière heure
Le Journal dit I

c 'L'Italie serait, dès maintenant, complètement
isolée si un point d'interrogation ne se posait
devant l'attitude de la France. Alors, on cherche
à la faire parler, même avant que M. Laval ait
ouvert la bouche. La position française est, en
vérité, délicate, mais claire. La France sait tout
le prix de l'entente cordiale, mais ne connaît pas
moins la valeur du facteur italien. •

Un torpilleur italien
fait escale dans une ile grecque

. Athènes, 13 septembre.
(Havas.) - Un torpilleur italien' a mouillé à

l'îlot d'Archeda, près du cap Sunìum, à l'extré-
mité sud-est de l'Attique. Les journaux
annoncent que le gouvernement fera, à ce sujet,
une démarche auprès de l'Italie. Une explication
fut d'ores et déjà donnée selon laquelle le tor-
pilleur a mouillé sans avis préalable en raison
de la tempête. Mais les journaux observent que
la mer est calme. L-c torpilleur est reparti.

Selon des informations communiquées par le
ministère de l'Intérieur, il ne s'agit pas seulement
d'un torpilleur italien, mais de deux torpilleurs
et d'un contre-torpilleur.

Le budget de la Société des nations
Genève, 13 septembre.

M. Laval a adressé au secrétariat général de
la Société des nations une lettre proposant une
réduction de lO % sur l'ensemble du budget de
la Société des nations de 1936.

Les discours de Nuremberg
Nuremberg, 1:J septembre.

. Voici la fin de la proclamation du Führer, lue
mercredi à la séance inaugurale du con-
grès nationaliste-social de Nuremberg :

c Nous nous efforcerons de maintenir la pro-
portion actuelle entre le travail et les salaires
et nous n'hésiterons pas à soumettre aux inté-
rêts de la nation tout entière les éléments de
trouble, d'où qu'ils viennent.

« Grâce à son armée, nous renforcerons le
Reich allemand afin que l'Allemagne devienne
un sûr foyer de la paix et de la civìâisatìon
européenne.

« Le juif hoìchévique de Moscou a déclaré
une nouvelle guerre au monde. Nous autres,
nationalistes-sociaux, nous voulons nous unir
plus étroitement autour de notre drapeau, fer-
mement décidés à lutter contre le vieil ennemi,
sans nous soucier de notre vie, pour l'honneur
et la liberté de l'Allemagne, pour garantir les
bases de notre avenir, Vive I'Allemagne l Vive le
mouvement nationaliste-social! •
. ~ ~'autre part, M. Runolf Hess, lieutenant du
Führer, après avoir déclaré que l'Allemagne était
décidée à se protéger contre • les violences du
bo.Jchévisme mondial, qui a dévoilé ses buts de
révolution mondiale au dernier congrès du Ko-
mintern >, a ajouté en substance :

« Les juifs, qui ont été les suppôts du bolché-
visme, ne regagneront jamais leur influence. Ce
sont eux qui avaient rendu l'ouvrier allemand
communiste. Depuis que leur influence intellec-
tuelle et matérielle a disparu, l'ouvrier allemand
a retrouvé son peuple.

« Le bolchévisme russe a fait mourir des mil-
liers d'hommes; le nationalisme-social signifie :
reconstruction, accroissement de la race supé-
rieure!

« Mon Führer, vous avez rendu à l'Allemagne
sa liberté hi térieure. »

M. Hess a célébré la reconstitution de la force
militaire allemande et il en précisé la portée.
En rappelant la période d'après guerre, il a
repris tous les arguments de la propagande natio-
naliste allemande contre la France :

« L'Allemagne, a-t-il dit, ne s'est aperçue de la
valeur de la liberté que lorsqu'elle l'avait perdue,
quand le drapeau tricolore flottait sur le Rhin,
quand des nègres faisaient violence aux femmes
allemandes, quand la soldatesque étrangère tor-
turuit à coups de poing les ouvriers allemands,
quand les prisonniers allemands se trouvant
encore 'en captivité bien après la guerre, étaient
torturés. »

M. Hess a précisé, d'autre part, que l'effort
militaire de l'Allemagne nationale-socialiste était
dirigé contre la menace révolutionnaire venant
de la Russie bolchévique.

« C'est pour empêcher le bolchévisme révolu-
tionnaire et destructeur de nous abattre par la
violence, a-t-il dit en substance, que la nouvelle
armée allemande a été reconstituée .•

Paris, 13 septembre.
Le Temps commente ainsi les discours de

Nuremberg :
« Le Fûbrer, contrairement à l'attente générale,

a donné des gages à l'aile radicale du parti
national-socialiste. Dans ce sens, le congrès de
1935 annonce une reprise de la révolution, à
laquelle les exécutions du 30 juin 1934 parais-
saient avoir donné le coup de grâce. Il semble
que le Fiihrer ait été obligé de céder à la .pression
de la masse de ses adhérents. Cette attitude entraî-
nera sans doute une évolution nouvelle de la poli-
tique intérieure' allemande. Elle semble mal se
concilier au premier abord avec l'influence que
I'on attribuait jusqu'ici aux éléments modéra-
teurs soutenus par le docteur Schacht.
.~ Militarisme intense pour parer à une menace

extérieure possible et envisagée déjà. comme
actuelle, radicalisme extrême pour réduire tous les
adversaires intérieurs I tels sont les mots d'ordre
don'nés hier et qui domineront toute la politique
allamande au cours de l'année prochaine, ~

Après la bataille
de la Chambre mexicaine

Mexico, 13 septembre.
(Havas.) - L'aile gauche de la Chambre de-

mandera que soit traduit en haute cour le député
de droite M. Juan Benet, accusé d'avoir tiré le
premier coup de feu qui a déclenché la fusillade
hier, à la Chambre, et qui est soupçonné d'avoir
tué M. Mendiez.
La Chambre a voté la levée de J'immunité par-

lementaire de dix-sept députés de droite.

Les hostilités pourraient reprendre
entre la Bolivie et le Paraguay

Buenos-Ayres, 13 septembre.
(Havas.) - La conférence de la paix a sus-

pendu' ses séances par suite du départ de la
plupart des délégués boliviens et paraguayens.
Le président de la Bolivie aurait dit que la
guerre n'est pas encore terminée. Le président
du Paraguay a, par ailleurs, fait savoir aux
négociateurs sa crainte d'une reprise des hostilités
au Chaco.

Missionnaire étranglé
par les bandits chinois

Pékin, 13 septembre.
Le Père Henri Biron, missionnaire à Kiatingfou,

dans la province Seutchouen, qui avait été fait
prisonnier le 20 août par des bandits, a été étran-
glé par ces derniers, à la fin du même mois. La
-mission a été complètement pillée.

Vol avec effraction
Avignon, 13 septembre.

(Havas) - Des gendarmes ont surpris un indi-
vidu en flagrant délit de vol avec effraction dans
une villa, à Avignon. Il s'agit d'un nommé Jean
Puimarta, 30 ans, originaire de Genève. C'est un
déserteur de la Légion étrangère, recherché par
plusieurs parquets et auteur de nombreux cam-
briolages, commis notamment dans la région
lyonnaise. Puimarta a été transféré et écroué à
Nîmes.

t
Les enfants et petits-enfants de feu M. e't

Mme Guillaume Ritter font part de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle Hélène RITTER
pieusement décédée à Genève, le 12 septembre,
après une longue maladie, et munie des sacre-
ments de l'Eglise.
La messe de sépuìture sera célébrée à l'église

Saint-François, à Genève, samedi, 14 septembre,
à 7 h. 30.
Les obsèques auront lieu le même jour, à

Fribourg, dans la plus stricte intimité. EUes seront
précédées d'une messe de Requiem, à 11 h. 15,
à la cathédrale de Saint-Nicolas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Mademoiselle Yolande Ritter et Mademoiselle

Renée Warnery, docteur en médecine, directrices
de l'Ecole nouvelâe de puériculture et d'infir-
mières de Genève, font part de la perte douìou-
reuse qu'elles viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle Hélène RITTER
leur chère sœur et amie, pieusement décédée à
Genève, te 12 septembre, après une longue mala-
die, munie des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église

de Saint-François, à Genève, samedi, 14 septem-
bre, à 7 h. 30.
Les obsèques auront lieu ce même jour, à

Fribourg, dans la plus stricte intimité. Elles
seront précédées d'une messe de Requiem, à
11 h. 15, à la cathédrale de Saint-Nicolas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

t
Monsieur ct Madame Jules Oberson et leurs

enfants, à Estévenens; M. et Mme Clément
Oberson et familIe, à Fribourg; M. et Mme Fran-
çois Oberson et leurs enfants, à Estévenens ; M. et
Mme Honoré Pillet et leur fils, à La Joux;
l'l'Ime veuve Joseph Oberson et famille, à Genève,
ainsi que les familles Jaquet, Bochud et Pugin,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Eugénie OBERSON
tertiaire de Saint-François

leur chère sœùr, bel'le-sœur, tante et parente;
décédée le 12 septembre, à l'âge de 75 ans;
munie des secours de la religion.
L'office d'enterrement aura lieu à Vuisternens-

devant-Romont, lundi, 16 septembre, à 9 h. %.
Cet avis tient lieu de faire part,
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La vie .économìque

AVIATION

Le « vin blanc suisse »

A Notre-Dame de Genève
Dimanche, 15 septembre, à l'occasion de

.l'actuelìe réunion de l'Assemblée de la Société
des nations, S. Exc. Mgr Besson célébrera, à
lO h., à Notre-Dame de Genève, une grand'messe
pontificale pour implorer les bénédictions divines
sur les travaux de l'Assemblée. Celle année-ci,
l'allocution de circonstance sera prononcée par
'M. le .chanoine Charrière, directeur au Grand
Séminaire de Fribourg~.

Une consécration d'église abbatiale
en Angleterre

Le cardinal Szeredi, primat de Hongrie, a pro-
cédé à la consécration de l'église de l'abbaye de
Downside, au monastère de Saint-Grégoire, près
de Bath. A cette cérémonie, qui a égalé en impor-
tance la consécration de la cathédrale de West-
minster, assistaient, outre le cardinal Mac Rory,
primat d'Irlande, et Mgr Hinsley, archevêque de
Westminster, le lord-maire de Londres, qui repré-
sentent les catholiques romains de Grande-
Bretagne, et environ un' demi-millier de représen-
tants du haut clergé.

Chacun sait qu'il existe encore, en Suisse ro-
mande, de très ìmportants stocks d'excellents
vins blancs de l'an dernier. De nombreux
vignerons ne sav-ent pas encore, à. l'beure
actuelle, comment ils logeront une récolte qui
s'annonce plus forte que celle de .1934 ; aussi est-
il aisé de se rendre compte des sentiments d'ap-
préhension avec lesquels ces propriétaìres voient
approcher le.s vendanges. Ces sentiments sont
partagés par tous ceux qui songent aux consé-
quences de pareil état de choses et à la menace
qui pèse sur des milliers de familles laborieuses,
et 'cela uniquement parce que notre peuple con-
somme plus de vin rouge que de vin blanc. A
Berne, également, les autori-tés responsables
reconnaissent tout le sérieux de la situation, et
l'on recherche les moyens propres à résoudre le
problème que pose l'écoulement du vin blanc.
Le vin-type qu'on a créé sous le nom de • vin

blanc suisse. constitue l'une des possìbilìtés
auxquelles on s'est arrêté pour faire de la place
en vue de la nouvelle récolte et pour favoriser
très généralement la consommation de nos vins.
Il <s'agit d'un produit composé de différents bons
vins blancs. La principale fraction est constituée
'l'ardes vins vaudois, mais i,l y entre aussi des
vins valaisans plus capiteux, ainsì que des vins
plus légers de Genève et de la Suisse orientale.
On est ainsi parv-enu à constìt ..._f un vin-type
excellent et qui ne manquera pas de plaire à nos
consomma teurs,
Le commerce se voit de plus en plus obligé,

pour tous les produits alimentaires, de livrer au
public des marchandises d'une qualité uniforme.
On s'attache, par des mélanges et des méthodes
de fabrication appropriés, à neutraliser les
var iations de la qualité qu'entraînent les diver-
ses années et les différents sols. Les grands
marchands de vins nous ont précédés dans cette
voie, et, dans les cercles du commerce, on con-
sidère comm-e allant de soi de conserver aux
produits les plus connus de la consommation
quotidienne un caractère sensiblement égal, que
J'année S'Oit bonne ou mauvaise. Ainsi, en créant
un « vin bla ne suisse », nous ne faisons que nous
adapter à des coutumes commerciales qui se
sont de plus en plus généralisées. Ce vin blanc
type se vendra, à partir d'aujourd'hui, dans près
de 10,000 magasins et de nombreux cafés. Il
s'agit d'une action spéciale imposant de notables
sacrifices à toutes les maisons qui y participent.
La Confédération prête également son appui
dans des conditions nettement déterminées. Les
prix de vente sont calculés au plus juste, et les
fournisseucs. doivent également se contenter de
prix modérés. Le vin blanc suisse sera détaillé
à raison de 85 centimes le litre dans les maga-
sins,' chiffre qui correspond à peu près au prix
des vins rouges étrangers le meilleur marché.
On espère généralement que cette adaptation
des prix aura pour effet d'engager les consom-
mateurs à donner largement la préférence à nos
vins du pays, contribuant par là à en favoriser
la vente, tant il est vrai que, à l'heure actuelle,
kl question du prix joue un rôle à proprement
parler déterminant.
En considération de la situa-tion générale du

marché des vins, la Société suisse des cafetiers
a pris la décision de prêter elle aussi son appui
à l'action engagée. Décision au plus haut point La Fédération aéronautique internationale
réjouissante .car il est aussi dans l'Intérêt de Réuni à Doubrovnick (Yougoslavie}, le congrès
notre viticulture que la diminution que l'on de la Fédération internationale aéronautique a
observe de la consommation du vin au café ne terminé mercredi soir ses travaux. li a adopté
fasse pas de nouveaux progrès. diverses résolutions concernant, entre autres, le
Le prix fixé pour le débit du « vin blanc règlement et le contrôle des records du monde, la

suisse ) dans les cafés est uniformément de simplification des formalités douanières et la
1 fr. 50 par litre. Le cafetier réalise un gain de réglementation de la circulation aérienne.
83 C., c'est-à-dire plus de la moitié du prix de La médaille d'or de la Fédération a été dé-
détail. On obtient déjà, à l'heure actuelle, dans cernée au pilote anglais Charles Scott, qui a
les régions de vignoble, de bons vins blancs à ce effectué le vol Londres-Melbourne; la médaille
prix et, dans la Suisse romande, pas seulement du comte de la Vaulx, au pilote italien Agello,
à la campagne, mais aussi en ville. détenteur d'un record de vitesse; la coupe du
Les régions de vignoble seront les seules dans tourisme aérien a été attribuée à la Pologne.

lesquelles On puisse concevoir que les cafés ne Le prince Bibesco a été réélu président de la
débitent paa le • vin blanc suisse '. Les .cafetiers Fédération internationale. A été élu vice-prési-
de ces , régions encavent en automne le produit dent M. Emile Messmer (Suisse). Le prochain
des ,·,ignobles. voisins, procèdent eux-mêmes à sa ,congrès aura lieu en Pologne, le 18 août 1936.
vinification et le vendent pour ainsi dire tou-

L'industrie américaine de l'aviationjours à des prix modérés. C'est à .celte particu-
larité qu'est dû le fait qu'rl se consomme davan- L'année dernière, les Américains ont forlement
tage de vin dans les régions de vignoble qu'ail- augmenté le' chiffre de leurs exportations
leur-s. Chacun, chez nous, souhaitera que le • vin d'avions, de moteurs d'avions et de pièces déta-
blanc suisse • gagne la faveur de notre public, chées; comparativement à 1933, ces exportations
car, ainsi que nous ne saurions assez le répéter. ont doublé comme valeur. Les chiffres qui sui-
il y va là de l'existence de nombreuses familles vent renseignent sur le nombre et la valeur des
vigneronnes dont les qualités de labeur et de exportations de 1933 et 1934, ils montrent dans
persévérance sont proverbiales. quelle mesure les Américains ont réussi à s'im-

poser et l'influence qu'ils exercent sur le marché
mondial. La statistique ne permet pas de se
rendre compte de ce qui a été exporté à des
fins militaires et de ' ce qui était destiné aux
flottes aériennes de commerce ; mais tout permet
de supposer que' les avions et les moteurs des-
tinés au commerce occupent une place fort im-
portante.
Voici comment seprésentent les exportations

de 1933 et 1934 : 1934, 490 avions (19'33, 396)
d'une valeur de 8 millions 258,484 dollars
(5 millìons 389,739) et 1007 moteurs d'avions
(2901) avec une valeur de 4,383,787 (1,430,787)';
exportation totale y compris les pièces déta-
chées : 17 millions 548,181 dollars (9 millions
155..882). ,- .

A.uk»tD.ObilisD1e
Le Salon de l'automobile de Paris

Le 29me Salon de l'automobrle de Paris se
tiendra cette année au Grand-Palais, du jeudi
3 octobre au dimanche 13.
Le comité a' réuni dans le Grand-Palais les

voitures de tourisme, poids lourds, les accessoires
d'automobiles et de cycles, ainsi que les moto-
cycles et cycles.
Comme par le passé, 'la grande nef reunira, au

centre, les véhicules de tourisme' et, surIes
pourtours, les châssis nus des véhicules indus-
triels.
Dans les g,aleries entourant la nef seront pré-

sentées les carrosseries de tourisme. Les cycles et
motocycles occuperont toutes les autres galeries
du rez-de-chaus-sée. Le premier étage comprendra
les sections d'accessoires d'automobiles et' de
cycles.

Le 3me grand-prix de Suisse

Ces jours-ci, le bureau du comité d'organisa-
tion s'est réuni pour discuter la question de prin-
cipe I organisera-t-on le grand-prix de Suisse
l'année prochaine? La réponse a été affirmative,
mais dans l'attente que les autorités accorderont
tout leur appui' compact à l'organisation. On doit
pouvoir s'y attendre d'autant plus q'ue le club
organisateur ne lie aucune question d'affa'ÌTes
à cette grande épreuve, Au contraire, si elle peut
être mise sur pied chaque année, c'est parce
qu'un grand nombre de collaborateurs se ~k
tent à sa disposition de la façon La plus dé~'
téressée et travaillent d'arrache-pied durant 'ÎI,~s
semaines et même les mois qui précèdent, sans
recevoìr la moindre indemnité.
Après mûre considération et en tenant compte

des. courses de l'étranger comme des importantes
manifestations sportives en Suisse, c'est le 23 août
qui a été choisi. On a donc prié la commission
sportive nationale de bien vouloir demander l'ins-
cription de 'cette date au calendrier sportif inter-,
national de 1936. .-----<.__.._-,-.--------

« I.a' É.CHO Il.tLUSTRÉ »

N° du 14 septembre. - Le conflit ìtalo-
éthiopien devant la Société des nations. - Les
funérailles de la reine des Belges et l'hommage
du peuple helge. - Avec les débardeurs du Léman,
reportage de 3 pages illustrées. - Le Pavillon
suisse à l'Exposition de Bruxelles, vu par un
Belge. - Ciquitia, nouvelle par Francis Gaudard,
- Notre-Dame du Vorbourg, article de fond. -
Le patron gratuit -du vmoìs dans les pages de
la femme. avec recettes et conseils, Les romans
et l'humour, etc,

Une station préhistorique en Europe orientale

Il s'agit de la station des mar-ais de Bìskupinié,
en Posnanie (Pologne), datant de 700 ans avant
Jésus-Christ. Sous la direction de l'université de
Poznan, soixante-oinq ouvriers sont occupés à dé-
blayer et à dégager le vildage pr éhìstorìque situé à
l'intérieur de la presqu'ne qui se trouve sur le lac
de Biskupinié, enfoncé dans la vase du marais.
Trois cents mètres carrés ont été dégagés met-
tant à découvert quinze habitations et sept rues
de vìllage. Les habitations comme le sol des
rues sont construits en bois. La parti-e inférieure
des maisons comme le revêtement de bois des rues
se 'sont admirablement conservés, grâce à la pro-
priété qu'a la vase du marai-s de préserver le
bois contre la pourriture. Les rues sont perpen-
diculaires les unes aux autres, se dirigeant du
couchant au levant et sont bordées par les habi-
.tations de bois, dont les planchers mesurent de
.60 à 70 mètres carrés. Les habitations sont
munies d'une porte dans la paroi du midi. Les
unes ont un vestibule. Un foyer en pierre ou
en terre glaise est :aménagé dans le plancher.
Ces foyers sont surmontés de barres en bois qui

Les meilleurs résultats européens d'athlétisme:devaient servir à suspendre les marmites au-
dessus du feu. A l'heure où, dans la plupart des pays, les

;
Primitivement, la presqu'île formait ))le. Un. grands meetings sont terminés, en vue de la pré.

mur d'enceinte la défend contre l'agresseur. Un paration olympique, il est intéressant de jeter un
môle s'élève également sur la ..ive pour mettre le regard en arrière pour se rendre compte quelles
; village à l'abri, contre la montée des eaux. Ce môle sont les meilleures performances réalisées. Voicì .
est construit au moyen de trois étages de pilotis, quels sont les meilleurs résultats européens
;en{oncés dans le lac. Les travaux, tendant à obtenus dans les épreuves qui SOl1Jtprévues au
dégager complètement le mn r d'enceinte et le programme olympique :
môle, avancent. rapidement. . 100 m. I Hœnni (Suisse) et Leichum (AUe.
,A l'intérieur de la station q'1li, probablement. a. magne) 1O,4sec. _.

dû être submergée par une crue" du lac, on a - 200 m. I Hrenni (Suisse) 21,2 sec,
trouvé un nombre considérable d'objets en par- 400 m. ; Roberts (Angleterre) 47,7 sec.
faite conservation. Un des PlUS précieux de ces 800 m. I Stothard (Angleterre) 1 min. 50,8 sec,
vestiges est une roue de chur en bois. Quantité 1500 m. I Schaumburg (Al'lemagne) 3 min.
d'objets sont en bois, en os, en corne, en pierre 53,9 sec.
et en métal. On a également retrouvé du bâé, des 5000 m. : Lcthinen (Finlande) 30 min. 38,2 sec.
noisettes, des grainés de Hn, dechanvre,des 110 m. haies I Wegner [Alle magne) 14,5 sec.
pièces de métier à tisser, des vases en terre, 400 ID. haies : Kovacs (Hongrie) 53,1 sec.
un plat à cuire les galettes; certaines poteries Longueur: Leichum (Allemagne) 7 m. 73.
portent encore des ornements très bien conservés Hauteur: Peraesalo (Finlande) 1 m. 98.
et d'une facture élégante. Des parures en os Trîple saut l Rajassaari (Finlande) 15 m. 28
sculptés.. des perles _de' verre et, un certain -nom- Perche I Schneider (Pologne) 4 m. 10.
bre de jouets d'enfants, en terre,. tels que Javelot I M. Jaervinen (Finlande) 74 m. 30.
petits ustensiles de ménage, hochets, oiseaux, Boulet I Wœllke (Allemagne) 16 m. 335.
cerfs, etc., se trouvent également à l'intérieur des Disque I Schrœder (Allemagne) 53 m. lO.
maisons, ainsi que des haches en silex, des mar- Marteau I O'Callaghan (Irlande) 56 m. 90.
't:eaux en corne, des bracelets, anneaux, fibules
en bronze et des aiguilles en os. Les maisons,
qui devaient se composer d·e deux pièces, ont
jusqu'à lO m. de long et '7 de large. On se trouve
en présence d'habitations humaìnes de la eìvd-
Iisatlon lusacienne.

Le vol à voUe au Jungfraujoch

Hier mabin, Jeudi, les avions stationnés au
Jungfraujoch ont été amenés sur le plateau. Les
visiteurs du camp international de vol à voile
jouirent hier d'un temps très clair. En raison de
l'absence de vent, aucun départ ne put d'abord
être donné. L'équipe 'allemande, composée de
quatre appareils remorqués, est arrivée dans la
matinée, venant de Thoune. Le premier qui
arriva fut Udet, à 8 heures 30, puis Riedel et
Dittmar, à peu d'intervalle et, avant midi encore,
Hòfmann. Le Suisse Suter ar.riva entre-temps.'
Dans la matinée, on enregistra, en outre, l'envol'
du Yougoslave Staneyovitch qui, après avoir sur-
volé la vallée de Lauterbrurmen, disparut der-
riere le Beatenberg. -Les . conditions ne -s'y.
prêtant pas, Ï'l n'y eut, dans l'après-midi, aucune
performance extraordinaire. On nota toutefois
les départs des Suisses Suter, Bauer et Kr amer
et de l'Allemand Udet, Les atterrissages eurent
lieu à Berne, Thoune et Interlaken,

IlBcuf;oJ..OGIE
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La coupe Gordon-Bennett
C'est à Varsovie que sera donné, après-demain,

dimanche, 15 septembre, le départ de la célèbre
compétition des ballons sphériques qui se dispute
régulièrement chaque année pour l'attribution de
la coupe Gordon-Bennett.
Treize ballons prendront le départ, parmi les-

quels deux défendront les couleurs françaises :
le Maurice-Mallet, piloté par Charles Dollfuss, et
le Lorraine, piloté par Boitan,
La Pologne alignera trois sphériques, dont le

Kosciuszlco, vainqueur de l'an dernier, piloté par
le capitaine Hynek.
Les concurrents les plus redoutables sont, cette

année, les Allemands qui mettent en ligne trois
ballons entièrement neufs I le Eric-Deque, le
Deutschland ct l'Alfred-Hildebrucht.
L'un des deux sphériques belges sera piloté par

le célèbre aviateur Demuyter. Un ballon améri-
cain, un suisse, un hollandajs complètent la liste
des compétiteurs inscrits.
Le vainqueur recevra un p,.ix de 30,000 francs

offert par le journal américain Chicago Daily
News.

_E(Oledemrntllefm

.. idemann
Langue allemande et cours supérieur de
commerce. Entrée rnl-.octc:tbre, il340L3

PltTlft QAZETI'E. I;
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\Un tank d'exploration

On procède actuellement, à Horgen (zurichl'j
à la construction d'un tank d'exploration qui
servira à l'exploration des forêts vierges du
Matta-Grosso, et plus particulièrement du Xingu
et du Tapajoze (Brésil}.
Comme il est très dìf'fioi'le de conserver des

collections de plantes à l'abri de l'humidité ret
des insectes, un explorateur allemand et un
constructeur suisse ont entrepris la construction
du tank avec l'aide d'un technicien,
Ce tank sera muni de chenilles et de filotteurs

et pourvu d'une tourelle pour des enregistre-
ments -cinématographiques. Les collections bota-
niques reviendront à un institut botani~u~
suisse.

Le cent troisième petit-neveu

A Bourg-Saint-Andéol, charmante peille dG.
de l'Ardèche, qui se mire dans le Rhône, daux
habitants réuni-ssaient, ces jours-ci, leur famille
à l'occasion d'un heureux événement 'f 'a nais-
sance de leur cent troisième petit-neveu, Sì la;
famille, ce jour-là, avait été au complet, el'le
aurait groupé cent quarante-trois membres.
Cent quinze, toutefois, étaient présents.
Dans cette belle famille, on compte des mede-

eìns, des avocats, des commerçants, des indus-
triels et aussi un prêtre qui a dit la messe par
laquelle débutèrent les fêtes farniliaìes données
en l'honneur. de la naissance du cent troìsìèrne
petit-neveu.

,..-

Une barbe d'abeilles

Dans un petit village savoyard des environs
de Chambéry, à Myans, est installé un grand
rucher comptant plus de 2000 ruches, environ
40,000,000 d'abeilles.
Taules ces abeilles par ai ssent c-onnaître pa-r-

faitement l'apiculteur, M.. Ravier, qui les soigne ]
elles ne lui font aucun mal.
On l'a photographié avec un essaim pendu ii

sa barbe, attiré volontairement par I'apìculteur,
qui s'était placé une reine sur le cou:

LES SPOR'rS

Le « critérium " des as

C'est demain, samedi, sur le circuit de Long-
champ, près de Paris, que se disputera I'annuel
« critérium ) des as.
Voici toute la liste des engagés I L Edgard de

Caluwé ; 2. Romain Gijssels ; 3. Roger Lapébie 1
4. Julien Moineau; 5. Michel Pecqueux; 6.
Charles Pélissier; 7. Maurice Richard; 8. Herbert
Sieronski; 9. Ernest Tenreau ; lO. René Vietto.
Remplaçants I Raymond Louviot, Jean Bìdot,

Ferdinand Le Drogo, Fernand Mithouard.

Le tour d'Alsace

Le tour international d'Alsace a débuté mer ...
credi par l'étape Strasbourg-Colmar, 85 km. 500,
34 concurrents, au nombre desquels brais Suis-
ses: Ad. et Fritz Aebersold, de Zurich, et Mohler,
de Bâle, ont pris le départ. Les deux Aebersold
ont pris la tête assez rapidement l Adolphe a
gagné l'étape. Classement t

L Ad. Aebersold, Zurich, 7 h. 43 min. 54 sec, l'
2. Cornet, Bruay, 7 h. 59 min. 23 sec.; 3. Sei ..
bert, Nancy, 7 h. 59 min. 24 sec. ; 4. Fritz Acber.
sold, Zurich, 8 h. O min. 50 sec.; 5. Sarasln,
Pads, 8 h. 15 min. 25 sec. ; 6. Ebel, Strasbourg,
8 h. 19 min. Mahler s'est classé 27me en 9 h, '
37 min. 5 sec.
Coupe internationale I 1. Suisse, 15 li. 54 min.

43 sec. ; 2. France, 15 h. 58 min. 47 sec.'; 3. Bei-
gique, 17 h. 45 min. 35 s-ec. ; 4. nalie, 18 h. 8 min.
45 sec.

Samedi, a. septembre
EXALTATION DE LA SAINTE CROIX

Cette fête a été instituée en souvenir du jour
où l'empereur Héraclius rapporta lui-même à
Jérusalem la vraie croix, reprise sur les Perses,
en 629.--_.- --:----:-:--~---:--~-:----:--
,Sfll<létat14 de l'l ddaçtifJn I.C Armand SI!.içher.



Vendredi: 13 septembre 1935'

CAPITOLE~
CE SOIR, à 20 h. 30

UN FILM INTELLIGENT D'UN BOUT A
L'AUTRE QUI EST PLEIN DE TROU-
VAILLES, DE RYTHME ET D'ESPRIT ...

avec

Ce soìr, à 20 h. 30
Le film policier le plus sensationnel
que vous ayez pu voir à Fribourg

_ L'infernale poursuite
(Car 99)

Un film d'action traité dans un mou-
vement endiablé qui vous emporte au
rythme trépidant de poursuites verti-
gineuses, de courses folles, en auto et
motocyclette, d'un réalisme surprenant.

Vente d'immeubles
Le mardi 17 septembre 1935, à 15 heures,

dans une sal'le particulière de l'auberge de la
Croix-Blanche, au Mouret, M. Jules Papaux
exposera en vente, par la voie des enchères
publiques volontaires, les immeubles qu'il pos-
sède au territoire de la commune de Montévraz,
art. 258, 259, 260, 261, 262, « Praz Mathaux »,

et au territoire de la commune de Zénauva,
art. 70a « Cierne ès Hantz " comprenant mai-
son, grange, jardin, prés de 24830 mètres carrés,
four et place. 14553
Les .conditions sont déposées chez le notaire

soussigné.
Par commission : P. Blanc, not.

GRAND CHOIX
Plaques de
St"Christophe

LibrairieS SI.·Paul
FRIBOURG

Boucherie chevaline
H E S S frères
rue des Augustins

Tél. 5.86
On débile tous les jours
viande fraîche de toute
[re qualité, viande cuite,
saucisses, etc. 14559

Se recommandent.'

Abonnés,
favorisez dans vos achats les maIsons
qUi publient des annonces et réclames

dans notre journal!

LA LIBERTl.·

Dimanche,15 septembre, Jeûne fédéral

Grand - St. • Bernard
Fr. 12.-

Avec plusieurs arrêts

LAUSANNE (Comptoir SuIsse)
. Fr. 5.-

(Par la Corniche)
EN AUTOCARS

Location : Au Kiosque du Baromètre

Pour la Jeunesse

"Collection Zorro"
contre toutes les collections « zéro »

Renler, - Le routier chez les Fakirs
Buzas, - le ravin des vapeurs. mauves

Chaque brochure : Fr. 0.30

EN VENTE AUX LIBRAIRIES ST-PAUL

EINSIEDELN
En autocar de 1re classe, les 18 et 19 septembre.

Occasion de voir le " Grand théâtre du monde »

Fr. 14.-

l AUS A N N E (Comptoir)
Dimanche 15 septembre par Châtel-St-Denis,
l,a Corniche, Fr. 5.-.
Départ Baromètre, 7 h. 30. 212-18

S'inscrire chez M. Zumwald, Route. Neuve,
Fribourg. Tél. 11.45

Magasin de tissus demande

vendeuse
expérimentée
bien au-eeurant de la branche et
connaissant les deux langues.
Offres écrites sous chiffres P 14556F,
Publicitas, Fribourg.

Docteur
GIRARDET
Oculiste - Payerne

Absent
du 21 septembre
au 5 octobre

ON CHERCHE tout de
suite, pour la 'Suisse alle-
mande, une

Jenne fille
catholique, de 20 à 30 ans,
pour aider au ménage et
soigner les enfants. Gage
à convenir. Vie de famille.
Offres avec certificat

sous chiffres P 14548 F,
à Publicitas, Fribourg.

e mtr. à Fr. 8.-
nous soldons tissus

de qualité

IEFNIG

6rande saison de la chasse
Tous les jours :

Civet de lièvre 112 kg. Fr. 1.50
Lièvres frais, chevreuils, perdreaux,

bécasses, faisans, etc •••

VOLAILLE DE GRANGES - PACCOT

POULET DE GRAIN - BRESSE, etc ...
TOUJOURS AU PLUS BAS PRIX

Au Faisan Doré
Téléphone 9.37

J. AELLEN - Fribourg
Service à domicile

Samedi : banc place

A remettre tout de suite,
pour cause de force ma-
jeure, un très bon
0/,. afé"rp.sb uran t
avec grande salle, situa-
tion merveilleuse, très pe·
tit loyer; occasion excep-
tionnelle pour cafetier
ayant la patente. Ecrire :
P 57807 V, Publicitas,

Vevey.

A VENDRE
f armoire double, noyer,
larg. 1 m. 80, hauteur
2 m., profond. 55 cm.
1 bureau ministre avec
tiroirs à glissière. l ca-
napé. Le tout à bas prix.

S'adresser Rue du
Progrès 8a, Beaure.
gard, Fribourg.

Bétail
d'exportation
On demande à ache-
! ter tout de suite vaches
laitières· tachetées rou-
ges, fraîches vêlées 0\1

prêtes à vêler. 14558
S'adresser :

M. Robert Piller, Café
. de la Paix, tél. 66,
I Fribourg.

15, RUE DU TIR
Expéditions

de Ville

A LOUER

Frib. 11, R. Romonl 1er

eannette

Mode
vous
présente

Domestique
bel appartement de
5 chambres, cuisine, dé-
pendances, salle de bain.
Conditions exceptionnelle-
ment favorables.
S'adresser sous chiffres

p 14527 F, à Publicitas
Fribourg. '

MESDAMES

MESDE1'vIOISELLES

à partir du
14 septembre, sa

nouvelle
collection
J. FRAGNIERE

121, rue des Chanoines.

J;enne fille
de 21 ans, forle et robuste.
cherche place commv
cuisinière.
S'adresser à Publicitas,

Fribourg, sous cbillres
p 14550 F.

de toute confiance, con-
naissant bien les chevaux.
S'adresser scus chiffres

p 14557 F, à Pub licitas,
Fribourg.

(jaüt
considéea6te

pour l'équipe de [oot-
bol/ qui gagnera le
magnifique challenge
• Claude s , offert pour
le grand tournoi or-
ganisé par le F. C.
Fribourg. D/M ANCH E
15 sept., dès 1,~h., au
Stade de St-Léonnrd.
Voyez la vitrine de
Breuer-Sports, rue de
Uomont 4, les prix y
sont exposés. 89-11

GROSSESSES
Très bas prix pendant le
Comptoir. INCROYABLE;
Ceintures spéciales dep,
Fr. 11.-. Bas à varices
avec ou sans caoutchouc,
dep. Fr. 5.50. Envois à
choix. R. Michel, spécia-
liste, Mercerie, 3, Lau-
sanne. 406-110

Boucherie
chevaline'On demande rue des Alpes, 16

BONNES VACHES de . On débitera samedi matin
. garde. 14542 i la viande d'un très jeune

fi . . l' cheval. Excellente mar-~ns S01l1S assures. chandise. 14554
S adresser : Humbert, Se recommande :

Rosé. Grmnlcher.

Sanscaféine? ien sûr -
. ,
lIIais dII bon CAFE HAG

Le café Hag est un produit .u/sse

75 Feuilleton de LA LIBERTÉ 12, il aperçut une masse noire étendue. Pierre Qui est-ce qui peut. me téléPh.oner? Pourvu I
s'approcha. C'était le corps d'un homme. Il était que ce ne soit pas du garage, une avarie à ma
mort. machine, fit la jeune fille en sortant.
- Mon Dieu! fit Mme Barnier, Un assassinat? - Ah! cette auto! dit M'ne Barnier, S'il lui
- Je n'en sais rien, poursuivit l'vl'"e Plénier. arrivait un accroc, Berthe en ferait une maladie.

Mais Pierre monta jusqu'à son cabinet et télé- - Que voulez-vous, répondit Mme Plénier
phona au commissariat de la rue d'Assas pour indulgente, car elle s'était habituée naguère à
lui faire part de sa funèbre trouvaille. Des bran- l'avoir comme nièce. Que voulez-vous, répéta-
cardìers vinrent prendre le corps qu'ils trans- t-elle, cela la distrait un peu. C'est si triste à
portèrent au poste. Le mort était bien mis. Sur votre âge, ajouta la brave femme, en posant sa
lui on a trouvé un portefeuille contenant plu- main sur celle de Pauline près d'elle, c'est si
sieurs billets de banque et une carte d'identité triste le malheur qui vous est arrivé l
au nom de M. Aurel, employé à la Compagnie Du grand salon, un murmure de voix arrivait.
des Tramways. Il demeurait à deux pas de nous, Berthe répondait au téléphone aux questions de
au numéro 16. Naritch,

Mort de congestion, sans doute, fit Mme Bar, Ah! disait celui-ci, comme c'est vilain à
nier, avec le froid qu'il fait. vous ce que vous avez fait.
- C'est ce que le commissaire a supposé, car - Ce que j'ai fait? Quoi donc? demandait la

on n'a pas trouvé trace de coups sur lui et on jeune fille, qui feignait l'étonnement.
ne lui a rien volé, ni son argent, ni sa montre. - Comment? continuait J'ingénieur, pas un
- Et sa famille.? demanda Berthe. Qu'est-ce mot de vous en réponse à ma lettre l Pas même

qu'elle a pensé en ne le voyant pas rentrer? un accusé de réception! L'envoi brutal d'un
- Pierre a appris ce matin qu'il vivait seul chèque. Vous n'auriez pas agi ainsi vis-à-vis d'un

dans un petit appartement tenu par la concierge étranger. J'en ai été peiné .
du 16. Il est veuf et rentre chaque soir très - Vous mêlez tout, M. Naritch, les affaires,
régulièrement, son service terminé. On a sans le sentiment... Je comptais vous remercier une
doute avisé ses parents, s'ti en a, de ce décès fois de plus, quand je vous verrais, J'une corn-
subit. plaisance dont je goûte chaque jour le prix en
- Mais, demanda Pauline, qu'est-ce que Pierre roulant si merveilleusement sur le pavé de Paris.

et la Sûreté ont à voir dans cet accident? - Eh bien! prouvez-moi que je me suis trompé.
_ C'est ce que j'ignore, répondit Mmc Plénier. Il est de bonne heure. Venez vers 5 heures faire

Pierre nous le dira, car il doit venir me prendre honneur à mon thé. Vous n'en boirez nulle part
ici à la fermeture Je. ses bureaux. de meilleur », Et puis j'ai fait préparer à votre
On frappa à la porte et la femme de chambre intention cinq bidons d'essence spécialement rec-

dit I .tifiée, une essence princière. Elle est sans fumée
- Mademoiselle Berthe l On demande made- et sans odeur. Nous devons la présenter à nos

moiselle au téléphone. clients, e~ c'est vous qui en aurez la prìmeur
- Lequel? et lui donnerez un nom qui fera sa fortune.
- J'ai bl'Sncl!é sur celui du grand sal9j!:.,~. -. Vous me tentez, dit-elle. Nous sommes en

Le présent de l'Hindou
. par P. SAMY

\

- Tu entends! fit Mme Barnier à son amie,
voilà où j'en suis réduite. Il va nous rester
du moins deux hommes, en dehors de nos rela-
tions mondaines, qui, pensais-je, nous demeure-
ront fidèles, André et Pierre. Où est-il ton cousin?
demanda-t-elte à Pauline. Il devrait être revenu
maintenant que sa mère est guérie.
- Je crois, maman, dit Pauline, qu'André, à

peine de retour de Capendu, a dû s'absenter pour
son journal.
_ Excuse Pierre, intervint Mme Plénier. li

m'aurait volontiers accompagnée ce matin s'iI
n'avait eu précisément rendez-vous avec le chef
de la Sûreté ... Figurez-vous qu'il lui est arrivé
hier une singulière histoire.
- Hier? chère madame, interrompit Berthe.

Mais je l'ai vu et il ne m'en a pas dit un mot.
..- Tu as vu M. Larcher? demanda Mme Bar-
nier, ici?
- Mais oui, mère, répondit la jeune fille.

Mme Plénier et vous, vous veniez de sortir.
_ Non, continua la tante de Pierre. C'est. hier

dans la nuit, ou pour mieux dire ce malin, vers
1 heure, que, s'est prod~i~ un incident, un acci-
dent devrais-je dire, auquel i:I a été mêlé. Il
était allé hier soir à un dîner d'avocats boule-
vard Saint-Germain et s'y était attardé. Régulière-
ment, il' aurait dû rentrer à la maison par le
boulevard Saint-Michel, mais il fit le tour pour
accompagner un de ses amis et revint rue Suger
par la rue Saint-André-des-Arts. Nous sommes
&111 14. Of. UDII Il,orte plus Ioìn, devant c~~ du

famille, mais je tâcherai de faire jusqu'à VOU6

un rapide aller-retour. A tout à l'heure ...
Elle rejoignit ses parentes.
- C'est M. Naritch, dit-elle. Il s'est mis dans

la tête de lancer une essence très pure à laquelle
il veut que je donne un nom.
- Cela ne le fatiguerait pas, dit Mme Barnìer,

de venir jusqu'id au lieu de téléphoner. Lui
non plus, ajouta-t-elle, on ne le voit guère. Sauf
pour nous exposer une question d'affaires, nous
ne l'avons pas vu depuis une quinzaine. Du
temps de ce pauvre Rodolphe, il dlnait tous' les
samedis à la maison avec votre neveu, Madeleine.
- Vous savez, maman, dit Pauline, que les

invitations de papa ressemblaient presque à des
ordres. André appelait irrespectueusement son
parrain le bourru bienfaisant,
- C'est vrai I dit Mmc Barnier. Vous n'imaginez

pas, ma chère amie, quelle bonté il cachait sous
ses dehors bruyants el volontairement cassants.
Une fois, dans les premiers temps de notre
mariage, il me bouscula de la voix, sans rime
ni raison, sous le coup d'une contrariété qu'il
rapportait du dehors. J'éclatai en sanglots. Ce fut
fini. Il se confondit en regrets et jamais depuis
il ne me parla autrement que s'ur le ton de
tendresse que vous lui connaissiez.
Berthe écoutait, Plus que tout autre, elle avait

profité des bontés de son père et se reprochait
d'avoir un jour trompé sa confiance dans des
conditions qui, fort heureusement, ne laissaient
plus de traces.

(A suivre.)
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C'est l'assura ce sur la Vie Me·me S'I l'argent se fait rare - et alorsn .

surtout! n y renoncez Jamais.

"L'Almanach des gens heureux" (nombreuses Illustrations Ilrtlstlq,,~s' prix en
librairie,75 cts.) vous renseignera sur les questions relatives aux a8sura~oes-vle Association des Sociétés dtAssurances sur la Vie

Samedi 14 et dimanche 15 septembre

EXCURSION EN AUTOCAR

H ft RI MAnn SlUEILERKOPF
(VSEIL ARMAND!

Aller par Belfort, retour par Mulhouse
Départ : Samedi, à 14 h. 30 (Baromètre)
Arrivée : Dimanche, à 23 h. 45

Prix réclame : 12 fr. par personne.

S'inscrire auprès des Etablissements des

ICharmettes S. A. (Tél. 1500) jusqu'à samedi,
à midi. 179-5

A.13

Elle: Encore I Toujours du tabac coû-
teux, je le reconnais bien à son arôme I

Lui: Calme-toi, bo-

~

bonnel C'est sim-
plement de ce mer-

_~ veilleux tabac,,24"
Henry Weber - - - -
le paquet ~
à 40 cts. ~

PUR
FERMEN-r CURE

Ferment concentré de raisins
Remède naturel inoffensif, le plus efficace contre
tous vices du sang, maladies de la peau,
furoncles, abcès, acné, boutons, dé-
mangeaisons.
Spécifique également du manque d'appétit,

de l'anémie, de la dyspepsie, ries maladies
de l'estomac, grâce à son pouvoir de désin-
toxication et à ses fcrments actifs,
Puissant régulateur de l'assimilation, il élimine

l'acide urique et constitue donc un agent de
. lutte contre le rhumatisme, la goutte et pré-
vient la formation des calculs biliaires.
Agit avec succès dans les cas de diabète

ainsi que contre les constipations même opi-
niâtres. Facilite les cures d'amaigrissement.
Le meilleur dépuratif p. les cures de

printemps et d'automne. Prix par fla-
cons Fr. 5.-. C,ure de 3 flacons Fr. 12.50.

PHARMACIE ESSEIVA
Tél. 106 - Fribourg - Rue de Romont, 6

Exigez la marque Ferment Cure.
__ ~~-ZC!l utIftl'"Yi'. ms •• ,

ACTIF

Achetez vos alliances à la
Maison spéciale

H. Vollichard - Egger
Pont Muré. 155
Grand choix alliances or
contrôlé, sans soudure.
depuis Fr. 12.--. gravées
gratuitement tout de suite.

A
Nous avons encore à louer des appartements

de 2. 3 et 4 pièces avec Tout confort 'moderne.
chauffage et eau chaude par concierge, salle de
bains. frigirlaire. ascenseur, buanderie. dévaloir.
caVe, 13592

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

Pour tous renseignements et conditions s'a-
dresser à la Régie d'Lttuneubl es, Guil/aume de
Weck. agence lmrnobilière Perrin el Weck,
18, rue de Romont, Fribourg,

•

SommelièrePour chauffeur
o1Ì camionneur honnête et connaissant

bien le service
est demandée

pour hôtel à la campagne.
Entrée le 15 octobre. Se
présenter.
S'adresser à Publicltas,

Bulle, sous P 27.17 B.

AVIS &
RECOMMANDATION
Le soussigné a l'avantage d'aviser ses amis

et connaissances ct le public en général qu'il
vient d'ouvrir un salon de coiffure dolé des
derniers perfeetionnements. Par des soins
entendus el empressés, il espère mériter la
confiance qu'il sollicite.

,
Attention

Fraises

sur le Rosenberg, près' SAINT-GALL

Possibilité de suivre, à côté des cours d'allemand,
les leçons dans les Sections générales de
l'Ecole (maturité, diplôme commercial).
Culte catholique. Tous 'les sports.
Prospectus par le directeur : Dr Lusser

A. SAVARY.

A vendre tout de
suite" camion Berna,
avec benne basculante
3 côtés, pat-l'ail état,
5 tonnes ct 2 remor-
ques, avec bonne clien-
tèle assurée. - Occasion
exceptionnelle. Capital né-
cessaire, 4 à 5000 Ir., à
convenir. - Ecrire offres
sous chiffres E 28679 L,
à Publicitos, Lausanne.

Toutes les confiseries et boulangeries,
sans exception, seront fermées Ioule la journée,

le dimanche 15 septembre, 207-5

A LOUER
SALON DE COIFFURE POUR MESSIEURS
Avenue du Midi, 23 (Nouvel immeuble Hogg)

Jour du Jeûne fédéral,
la société des Boulangers de Fribourg.,
la société des Confiseurs de Fribourg.

tout de suite, près des
Grand'Places, un appar-
tement de 3 pièces.
Situation tranquille et en-
soleiHée 14t57
S'adresser à l'Office des

poursuites, à Fribourg.

lIarcbé-concouI's de selDenees
sélectionneurs de la Sarine

son marché-concours de sernen-
la Fédération des Syndicats

Le Syndicat des
organise cette année
ces aux Dépôts de
agricoles, à Fribourg.
A vendre:

Seigles : Mont-Calme, Pays. Witzwil ct Châteauneuf.

Monsieur
36 ans, cherche repré-
sentation pour maison bien
introduite en Suisse ro-
mande. ' 41166
Ecrire Dukes, llme étage,
22, Rue GrimoÌ!x, Fribourg.

••••••••••••••••••••

Froment : Mont-Calme 22, Mont-Calme 245, Plan-
tahof, Tronchet et Grangeneuve.

Agriculteurs, n'achetez que des semences sélection-
nées pour lesquelles vous pouvez obtenir la fiche de
contrôle. - Refusez toute marchandise pour laquelle
le vendeur ne délivre pas la fiche de contrôle.
, Adressez vos commandes directement au Syndicat
des sélectionneurs à Fribourg. - Transports : réduc-
tion de 50 'l"

A LOUER"
près de la gare Fribourg, GRANDE CAVE spacieuse.
Offres écrites sous P 14549 F, à Publicitas, Fribourg •

ON DEMANDE

A VENDRE, près d'un
centre industriel,
Café de campagne
salles à boire, à manger,
de bal, caves, jeu de quil-
les, 3 chambres, grange,
écurie,7 poses terrain atte-
nant. 27.000 fr, Nécessaire
Fr, 4000.- Pas de re-
prise, café meublé,
Gérances Mérinat & Du-
toit, Ale 21, Lausanne •

la sorte « Chaperon rouge
du puys de Souabe "
actuellement la plus grosse
et la plus belle des fraises
(une amélioration de « Mme
Moutot .). Nous livrons
des jeunes plants à Fr. 10.-
les 100 pièces et Fr, 3,25
les 30 pièces avec mode de
culture. Cul/ures de fraises
Li ebel eld, près Berne.
Tél. 45.232. P 6789 Y

Masseur
autorisé

J. E. Chanex
Ventouses

Désinfection
Soins des pieds

Nue du Lucée, 3
Fribourg

r'
BREVETS

mordant CLU, car la couche de cire se formant par l'emploi de CLU
est très résistante el ne laisse rien pénétrer. CLU peut être étendu très

facilement et est très économique à l'usage. Demandez donc pour

le traitemenl de vos planchers uniquement le mordant CLU.
En vente dans tout bon magasin

en jaune el brun

la boîte de Yo kg. Fr. 1.80
la boîte de 1 kg. Fr. 3.40

Jeune fillepour Genève, une bonne
fille de cuisine. Bons
traitements. - S'adresser
par écrit sous chiffres
JI.{ 9256 X, à Publicitas,
Genève.

cherche place de somme-
lière, pour les samedis et
dimanches.
S'adresser par écrit sous

chiffres P 14547 F. à
Publiciias, Fribourg.

en tous pays
W. Moser, Ing. Cons

BER Nt.
Hue de l'Hl\pital. 30

\.. Téléphone 20 750

la

Quartier de
Miséricorde

']IIlF'" A LOUER
tout de suite ou date à
convenir, appartements de
3-4 ou 5 pièces. Soleil,
. tranquillité, jardin. 14526

S'ad resser ~ Econome
Foyer St-JlIstin, Fri-
bourg, Miséricorde 2.

Tél. 7.22.

A LOUER • Cours officiels d'allemand
organisés par le Canton el. la Ville de St-Gall

à l'Institut d'e jeunes sens

Jeune fille ............ON DEMANDE

A louer
au centre de la ville, dans
immeuble très tranquille,
pour tout dl' suite ou

'date à convenir, joli
appartement de 5 piè-
ces, - Prix modéré
S'adresser sous chiffres

p 12080 F. à Publicitas,
Fribourg.

dans quartier tranquille,
pour tout dl' suite ou il
convenir, logement de
4 chambres.
S'adresser pour rensei-

gnements à Publicit as, lÌ
Fribourg, sous chiffres
P 12467 F,

uneaimant les enfants, cher-
che place pour aider aux
travaux du ménage.
S'adr. à M. Edouard

Riedo, Friesmatt,
41179 Lac-Noir.

Jenne De
pour' aider aux travaux
du ménage el il la cuisine.
S'adresser : Mme :rhaI-
mann, Pavillon des
officiers, Fribourg.

ON DEMANDE pour le
20 septembre ou tout de
suite, un bon ••••••••••••Domestique

de campagne
de confiance, sachant traire
et, conduire les chevaux à
l'occasion. Faire les offres
en indiquant l'âge et le
salaire désiré. 14540
S'adr. il Paul Rossier,
Pizy - sur - Aubonne
14540 (Vaud).

dJou't €ll~ll't.,iellmi€itai'lllilt pOU't€'automnll
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

Oossenbaelt

600
800

paires
paires

Séries ,a

tDossenbacli rntorat'-
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AFGHALAINE 90 em., pure laine"
pour robes, belle qualité le mètre

pure laine. dessins modernes

2.45

ON-DYNE 95 cm.' larg., pure laine,
pour robe et costume, belle qualité, le m.

ECOSSAIS VELOURS imprimé' 70 cm. larg.

le ,mètre

2.95 pour robes, largeur 90 cm.
If! mètre

2.90 1.25belle qualité " dessins tout nouveaux
. .

.MOUSSE b.outonnée :: r:~~i:tO~;
costume, qualité tr6~ lourd"
. teintes nouvelles le' mètre 3.90 ECOSS'AIS cloqué haute nouveauté,

pour robes et jupes, 96 crn.. larg., le mètre
5 70 CRÊPÈ AFGHA,95 cm.larg., pour robes 3.75

• r- grand choix de teintes le mètre

BOUTONNÉ quadrillé :3:u::~ul::;9.

. pure' laine, pour la belle robe et le costume 6 50
le mètre •

CLOQUÉ-RA YONNE larg. 90' cm., 3.90
pour la belle robe, teintes mode, le mètre

QUADRILLÉ shetnelne 95 cm .
le mètre 4.40

Wti g, .

CRANDS
MACASINS



Page lO LA LIBERTt. .Ventlreéli 13 lepte,m1:)re 1935

Ponr la rentrée des classes :
Bottines garçons, box

Nos 27-39 Fr. 8.80
cuir sport

Nos 27-35 Fr. 7.80
Nos 36-39
Fr.9.8o Fr.8.80

-.

Richelieu garçons et filles
Notre série avantageuse
Nos 30-42 dep. Fr. 7.80

SOULIERS à brides,
box: noir ou brun

Fr. 6.80 Fr. 7.80

Richelieu noir, cuir box'

Nos 27-29

Fr. 7.80
Nos 30-35

Fr. 6.80

I.es boutons et la broderie sont
également vendus séparément.

PANT0lJFLES de gym.
en peau noire Fr 1·90. .

Depuis 31 francs

Un uniforme de collégien

en toile blanche
ou bleue Fr. 1.90
ou av. caoutch. Fr. 1.90

dg;12 à 14 ans

Fr. 31.- 34.- 39.- 44.-
Jeunes gens
tailles 38 à 43

49.-42.- 61.-

Grand choix de chaussures sport

KU RTHJ Fribourg

La nouvelle casquette « sou P L E »
Visière incassable

CASQUEI'E!
COLLÈGE SAINT-MIÇHEL
TECHNICUM
ÉCOLE PROFESSIONNELLE

meilleureQualité la
Prix les plus bas

Le prix s'entend pour la plus petite
taille indiquée et augmentation selon
âge ct taille.

successeur de Chapaley-Brugger
20, rue de Lausanne FRIBOURG

cahiers - Carnets - Ardoises
Fournitures pour le dçssin

l'

Plumes-réservoir -·des meilleures marques
MACHINES A ÉCRIRE, VENTE ET LOCATION

LIBRAIRIE - PAPETERIE

Josué LABASTROU
RUE DE LAUSANNE ~ FRIBOURG

tailles 44 à 54

59.-
BB.-

6B.-54.-
70.-

Malgré les prix très bas, 10l1s
ces vêtemenls sont de première
façon el [eroni un Irès bon usage.

FRIBOURo

Souliers fillettes Rindbox
Souliers garçons :~u~~éa:eau

Souliers fillettes et garçons sport

Soul'Iers fillettes et garçons
qualité I a

Souliers fillettes !er~~lde:~lr brun

27-29 30-35

Fr. 6.80 7.80 IlelleFr. 7.80 8.80
Fr. 8.80 9.80
Fr. 11.80 12.80 9.

et Place de la Gare

VOS EN'FANTS doivent être bien chaussés
pour aller en classe

Voici quelques extraits de nos prix

Notre choix est immen·se.
Notre qualité est reconnue.
Notre service est compétent.

RICHELIEU
Box noir ou couleur

Nos 27-29 Nos 30-35
Fr. 7.50 Fr. 8.50
en noir « Réclame •

Fr. 7.-

·':'iiI ~i'
SOULIERS A BRIDES
box noir, couleur et verni

Nos 27-29 Nos 30-35
Fr. 7.80 Fr. 8.80

en noir « Réclame ~
Fr. 6.- Fr. 7.-

Bottines de sport noires,
bottines de sport couleur
Nos 27-29 Nos 30-35
Fr. 10.80 Fr. 11.80

• Réclame»
Fr. 9.80 Fr. 10.80
Bottines Derby, rind-box
Fr. 9.80 Fr. 10.80
Bottines lacets, rind-box
Fr. 9.50 Fr. 10.80

PANTOUFLES gym., nouveau modèle, semelles
renforcées

Série 26-35
Fr. 2.30

36-42
Fr. 2.80

CHAUSSURES
DO~SSENBACH
Aux Arcades FRIBOURG-MORAT

L'orgueil du petit écolier et de l'étudiant
c'est de posséder :

Un beau sac d'école
ou

Une serviette élégante
ou

Une malle et une valise de choix
La satisfaction des parents :

ProfRer des prix avantageux
de

8.
Maroquinerie - Articles de voyage
Rue. de Romont, 8 FRIBOURG

,
I

Tous ,les manuels en usage
et les, articles de papeterie à la

16, RUE DE ROMONT

S4P~r,~e..as!Qrtj~,!~~
de plumes ré~ervoir.

Réparations 'rde I porte-p'Iumes 'réservoir

de tous systèmes

..
A·-LA',

.Jal1-.lllli'è.·e
. ... , '. ~

()C~iœ~'lf,;dJ"'lj~..
.' FRIBO.URG

Pour jeunes gens et enfants"':"" ., .,-- -
Costumes de collège à parti~' ·de ~F,. 49.-. # •

. • ft .~ .. f tç •

Assortiment des plus variés en

Costumes, 'Raglans et Uister~ ~,'b.I~,ér·
Spécialité manteaux de pluie Nicholson SPORTS ET CHASSE

Vêtements sur mesure, avec essayage sans augmentation
TIMBRES ESCOMPTE 5 .o/s'M>'" ..

• ', 't." ::. ,f_,

YOINIIANIHEN. . .

Place Tilleul, 152 Avenue de la Gare, 10
(Maison Bâloise)

1




