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NOUVELLES DU JOUR
L'Italie décline tout compromis

Hitler réclame justice
et fait voter des lois

r

Après les déclarations anglaise et fran-
çaise sur le conflit italo-éthiopien devant la
Société des nations, on aurait dû entendre le
porte-parole du gouvernement de Rome. Mais
celui-ci avait décidé qu'il ne s'expliquerait
pas devant le forum de Genève. Il lui a mis
sous les yeux son réquisitoire contre l'Ethio-
pie. C'est son dernier mot. Il ne discute plus
ni avec l'Ethiopie ni avec la Société des
nations.

C'est par un communiqué publié à Rome
samedi, à l'issue d'un conseil tenu par le
cabinet fasciste, qu'on a eu la réponse de
l'I talìe aux déclarations de sir Samuel Hoare
et de M. Laval.

Ces déclarations n'ont pas étonné le gou-
vernement italien. « Ces discours, dit le com-
muniqué, ne pouvaient être diîférents de ce
qu'ils furent, étant donnée la position de la
Grande-Bretagne et de la France vis-à-vis du
pacte de la Société des nations. »

Le cabinet fasciste a pris acte avec satisfac-
tion « des paroles cordiales prononcées par
M. Laval au sujet des accords franco-italiens
de janvier 1935 et de l'amitié que ceux-ci
consacrent ».

Cette amitié, l'Italie enlend • la développer
et fortifier non seulement dans l'intérêt des
deux pays, mais aussi dans l'intérêt de la
collaboration européenne », Celte collabora tion
européenne, à son tour, « ne saurait être
brisée par un conflit de caractère colonial
ou par l'emploi de sanctions qui ne furent
jamais spécifiées, ni appliquées dans des
conflits précédents et bien plus graves, qui
éclatèrent entre membres de la Société des
nations »,

Il faut relire et peser cette phrase. Elle veut
di.re que l'Italie considère comme impossible
qu'on envisage de lui appliquer des sanctions
qu'on n'a pas appliquées et dont on n'a
même pas parlé à l'occasion de l'action du
Japon contre la Chine et de la violation
patente du traité de Versailles par l'Allemagne,
lorsque celle-ci a décidé son réarmement.
II faut avouer que ces précédentes défail-

lances de la Société. des nations font la
partie belle à l'Italie. Cependant, ce n'est
pas parce que le bras du juge a fléchi une
~'ois ou même deux que la loi perd sa foree
obligatoire.
Malheureusement, l'Italie veut qu'il en soit

ainsi en sa faveur et elle menace nellement
de rompre sa collaboration avec la Société
des nations.

« Dans cel ordre d'idées, le Conseil des
ministres a examiné dans quels cas il serait
impossible à l'Italie de continuer à rester
membre de la Société des nations. » Ce serait
évidemment si des sanctions sont décrétées
contre elle et il est clair que l'amitié franco-
italienne ne survivrait pas à une décision
pareille, si la France s'y associait.
Le gouvernement fasciste fait donc ici pres-

sion sur la France, comme l'Angleterre l'avait
fait, dans un sens opposé, par la bouche de
sir Samuel Hoare, lorsque celui-ci mil comme
condition à la solidarité anglaise pour la
défense de la sécurité la fidélité de tous les
intéressés au pacte de Genève.
Esquivera-t-on la rupture par quelque com-

binaison qui 'cherche à sauvegarder le prestige
de l'Italie sans accorder à celle-ci une pleine
satisfaction?
Le communiqué de Rome ferme cette issue

en déclarant « de la façon la plus nette que le
pi-oblème italo-éthiopien ne saurait admettre
de solution de compromis »,
L'Italie, au reste, est prête à tout événe-

ment. « L'ensemble des forces militaires, mari-
times et aériennes de l'Italie est tel qu'il peut
répondJ'e à toute menace, d'où qu'elle vienne. »

Elle a même, • pour dissiper l'inquiétude
manifestée par certains milieux émigrés. de la
Cyrénaïque, pris des mesures pour renforcer
la défense de la Libye ", flèche à l'adresse de
l'Angleterre, qui n'a pas manqué son bull car

\

avec l'Abyssinie.
pour Memel
antijuives.

celte phrase a été immédiatement relevée à
Londres.
Nous voilà donc au point le plus aigu de la

crise. Cependant, le comité des cinq, à Genève,
poursuit imperturbablement sa recherche d'une
solution pacifique. Il fera ce soir ses proposi-
tions. Puissent-elles fournir le moyen de con-
jurer la rupture du fil dangereusement ténu
auquel est suspendue la tranquillité. de
l'Europe!

***
Devant le Reichstag réuni hier soir à Nu-

remberg, à l'occasion du congrès . du parti
nationaliste-social, le chancelier Hitler a pro-
noncé un discours en trois points, sur le
thème de la paix, sur la question de Memel et
sur les juifs.
Le dictateur allemand a déclaré une fois de

plus son désir • inébranlable » de paix. Le
réarmement du Reich n'a pour but que de
garantir sa sécurité. L'Allemagne n'a pas envie
de se jeter dans des aventures.
Hitler, faisant allusion au conflit italo-

éthiopien, a dit que l'Allemagne ne prenait pas
position à l'égard d'événements qui ne la
regardent pas. UJ'le autre affaire internatio-
nale, par contre, la touche de près ; c'est la
guerre que le gouvernement lithuanien fait
aux Allemands de la ville libre de Mernel. On
sait ce qui se passe là-bas. Le go.uvernement
de Kowno, arguant d'une conspiration nazisìe
contre la Lithuanie, a instruit un procès en
haute trahison contre des Allemands de Memel.
Des peines rigoureuses ont été prononcées. Le
gouvernement de Kowno a entrepris, au sur-
plus, de dégermaniser Memel. Or, le statut de
la ville libre est garanti par la Société des
nations. Des représentations ont été faites de
ce côté à Kowno, qui paraît bien excéder
les justes bornes.
Hitler s'est exprimé violemment là-dessus.

« Le pays de Memel, a-t-ill dit, a été volé à
l'Allemagne en pleine paix. Ce vol a été léga-
lisé par la Société des nations avec cette seule
condition que l'autonomie serait maintenue.
L'élément allemand de ce territoire est mal-
traité et torturé contrairement au trai té.

« Ce serait le devoir de la Société des
nations de vouer son attention à ces affaires
avant que se produisent des événements
qui pourraient Un jour être déplorés par tout
le monde. L'Allemagne demande que la
Lithuanie soit mise en demeure de respecter
les traités. »

Il y a une menace dans cette phrase :
« Avant que se produisent des événements
qu'on pourrait déplorer. })
Après cela, le chancelier a parlé des juifs,

« apôtres de la décomposition des peuples »,

« L'incertitu.de internationale semble avoir
donné aux juifs en Allemagne l'idée que le
moment pouvait être venu d'opposer manifes-
tement les intérêts juifs aux intérêts natio-
naux allemands. ,>

Le gouvernement du Reich a paré à celle
menace par une loi fixant le statut des
juifs.
De fait, deux projets de lois se trouvaient

déposés sur le bureau du Reichstag, dont
l'un enlève aux juifs la qualité de citoyens
allemands et l'autre interdit les mariages
entre Allemands et juifs, défend aux juifs
d'arborer le drapeau du Reich sur leurs
maisons et leur refuse d'engager à leur ser-
vice des domestiques allemandes de moins de
45 ans.
Le chancelier a dit en présentant ces

projets que, si ces lois ne. suffisaient pas
« pour rendre supportables les rapports du
peuple allemand avec les juifs », on aviserait
à d'autres mo.yens et que ce serait alors le parti
nationaliste-social lui-même et non plus les
organes administratifs, qui ferait le nécessaire.
La même menace avait déjà été formulée
dans le manifeste du Fiilirer lu au début du
congrès, /lui dénongait à la vindicte publi-

que les « ennemis de l'Etat ». C'est le sys-
tème de l'action répressive extralégale, à
la façon du 30 juin 1934.
Le Troisième Reich souffre du boycottage

juif; il tient des otages et il leur fait payer
le mal que lui font leurs congénères de
l'étranger.
Le Reichstag a voté les lois proposées, y

compris une troisième qui fait définitivement
de la croix gammée le drapeau du Reich.
Le congrès de Nuremberg se terminera ce

soir. Ce fut un conseil de guerre d'où est
parti le mot d'ordre d'une lulle d'extermi-
nation contre tout ce qui fait obstacle à
l'absolutisme naziste.

La politique financière
du Conseil fédéral

On nous écrit de Berne ;
Il y a environ dix-huit mois, M. Meyer a

inauguré son règne par un acte d'optimisme. Il
succédait au Département des finances à
M. Musy, auquel ceux qui aimen l à se faire des
illusions reprochaient communément de dé-
peindre la situation sous des couleurs trop
sombres. Etait-ce pour marquer la politique
financière du Conseil fédéral d'~ne emprein te
différente ou pour témoigner de son intention
de ne pas marcher dans les pas de son pr édéces-
seur? Etait-ce plutôt l'expression de la bonne
humeur et de la confiance avec lesquelles
chacun entreprend une tâche nouvelle? Tou-
jours est·i1 que les premiers messages qui sor-
tirent de la plume de notre nouveau ministre
des finances élaient tout imprégnés d'une quié-
tude qu'on n'aurait pas demandé mieux que de
partager.
Celle altitude lui valut un incontestable succès.

Après son premier discours devant le Conseil
national, nombreux étaient les parlementaires
qui s'nccordaient à chanter les louanges d'un
homme d'Etat qui leur enlevait un gros poids
du cœur. Et force est bien de dire que ce fut,
pour beaucoup, un véritable soulagement.
Pour beaucoup sans doute. Mais pas pour

tous. Quelques-uns, dans la presse comme à la
tribune parlementaire, persévéraient à signaler
le da.nger que courait le crédit de l'Etat et s'in-
quiétaient du recul des recelles générales, qui
se doublait d'une inobservation flagrante des
dispositions impératives du programme financier.
En effet, le Conseil fédéral continuait à faire
voter des crédits importants et d'une utilité par-
fois douteuse - voir la construction d'un nou-
veau bâtiment pour le service topographique et
le trop célèbre garage de Saint-Moritz -, tout
en renvoyant à des jours mei.lle urs la création
de recel tes correspondantes. La réforme admi-
nis·tralive restait à l'état de projet et la commis-
sion chargée de l'étudier ne formulait aucune
proposilion, même de détail. Et le compte d'Etat
révélait que, sur 40 mìlllons d'économies pré-
vues, on n'en avait réalisé péniblement que la
moitié.
Il n'v avait certes pas là de quoi justifier

l'optimisme du Département des finances. Il fut
dai ìleurs de courte durée. Bientôt, on annonça
officieusement qu'un second programme finan-
cier était il l'élude, dont la pierre d'angle serait
un impôt fédéral sur les successions. Cette pers-
pective, alors qu'on avait présenté les premières
mesures de redressement comme un effort défi-
nitif, fut assez maJ accueillie. Et c'est alors que
le Département des finances, changeant de place
ses baUeries et poursuivant de nouveaux objec-
tifs, augmenta d'un jour à l'autre les droits sur
la benzine et le sucre, lémoignant ainsi de son
intenlion d'abandonner la méthode des grandes
réformes pour adopter la procédure des réfor-
melles qui ont nom mesures partielles. TI n'était
plus question de recommencer la grande opéra-
tion d'octobre 1933. Le programme financier
serait complété et retouché, de manière à per-
mettre à la Confédération de voguer tant bien
que mal vers l'échéance du 31 décembre 1937,
après laquelle seulement un second prügramme,
conçu sur des bases nouvelles, entrerait en
vigueur.
La commission du Conseit des Etals ne l'a pas

entendu de cette oreille. EUe a refusé d'approu-
ver les nouveaux droits de douane, lant que le
Département des finances ne l'aura pas mise au
COurant de ses intentions exactes. Elle li imparti
à M. Meyer un délai au mois de décembre pour
présenter un ensemble de mesures destinées à
renforcer les dispositions du programme finan-
cier jusqu'à fin 1937. Encore faut-il bien dire
que ce renvoi de la discussion à décembre ne va
pas sans être bienvenu de nombreux députés,
~ M tiennent guère à ratifier un imllôt aussi

impopulaire que celui sur le sucre, à la veille
même iles é.lections générales.
Jeudi dernier, le chef du Département des

finances a levé 1111 coin du voile qui céla it ses
projets à nos yeux. Il a mis les directeurs can-
tonaux des finances, réunis en session ordinaire,
au courant de ses intentions et il a esquissé de-
vant eux les grandes lignes des lois et arrêtés
qu'il soumett ra en décembre à J'app roba tion des
conseils législatifs .
On ne peut pas dire que ces révélations soient

très rassurantes. On nous annonce des écono-
mies, mais sans donner de précisions à cet égard,
Porteront-vllos sur les subventions, sur les dé-
penses courantes de J'administration ou sur les
traitements des fonctionnaires? Consisteront-
e1les à respecter la lellre et l'esprit des disposi-
lions impéra t ives du programme financier qui
suffiraient à n'duire avec bonheur le train de
J'Etat? C'est ce qu'on n'a pas estimé utile -
ou prudent - de nous dire pour le moment.

NOliS sommes mieux renseignés sur le nouveau
raid que le fisc fédéral s'apprête à exécuter
contre les contr ìbuahles. Si l'on a renoncé -
sans nous cacher qu'on le reprendrait peut-être
en 1937 - à l'impôt sur les successions, il est
d'ores .el déjà établi que les. taux de J'impôt
fédéral de crise seront relevés et qu'on sou-
mettr a les dépôts bancaires au droit de timbre.
Avec les droits sur la henzine et le sucre, ces
recettes nouvelles réduironl le déficit fédéral
d'une quaranlaine de millions auxquels viendront
s'ajouter une vingtaine de millions d'économies.
Ce pr ogrnrnrne « intercalaire » ne brise en rien

avec les méthodes du passé. Il laisse subsister
les causes du déficit chronique dont souffre le
budget fédéral. Il ne cherche qu'à en pallier les
effets, On se résignerait peut-être, en songeant
qu'il ne s'agit là que de mesures provisoires et
qu'on nous promet pour 1937 une réorganisa-
tion générale des finances fédérales. Une réforme
de grande envergure, s'a\l.aquanl aux vices pro-
fonds de notre régime fiscal, exige de longues
éludes. Ce n'est ni en quelques semaines, ni en
quelques mois que des services adminislratifs
peuvent nous en présenter les bases. Et la pers-
pective d'une remise en ordre générale aurait pu
nous faire accepter le délai qu'on nous demande.
Mais il n'en est malheureusement rien. Tout

ce qu'on sait des déclarations de M. Meyer aux
directeurs cantonaux des finances montre à l'évi-
dence que la Confédération n'a aucunement l'in-
tention de renoncer à rien de ce qu'elle a pris
sous prétexte de redresser « provisoirement •
son équilibre budgétaire. La cnntr ibu llon de
crise - mesure inconstitutionnelle s'il en fût -
sera « sans doute maintenue à titre définitif b.

A la même occasion, on créera un impôt fédéral
sur le chiffre d'affaires, dont on chercherait en
vain la base légale dans noire charte nationale.

On s'étonne qu'il ne se soit pas trouvé parmi
les représentants des gouvernements cantonaux
quelqu'un pour protester contre ces nouvelles
atteintes aux privilèges imprescriptibles des can-
tons. Non, si J'on en croit des informaleurs géné-
ralement renseignés aux plus officielles sources,
ces messieurs se sont surtout préoccupés de rete-
nir à leur profil des parts aussi importantes que
possible des recettes que la Confédération envi-
sage de créer.

On a le regret de le dire ; celte altitude pro-
cède d'un fédéralisme rn al compris. Ce n'est pas
en se faisant attr-ibuer :30, 40, 50 ou même 60
pour cent des impôts fédéraux que les cantons
déf.endront leur autonomie. C'est en s'opposant
à ce que la Confédération porte des atteintes
toujours plus graves aux droits que leur recon-
naît la Constitution. Qui paye commande et cha-
cun sait que Berne, étendant toujours plus' son
empire, surveille étroitement l'emploi fait par
les vingt-deux Etats confédérés des parts de
recettes qu'il leur abandonne, de telle sorte que
ceux-ci se rabaissent de plus en plus au rang d'ar-
rondissements administratifs d'un Etat unitaire.
C'est peut-être là la voie de la commodité, et

certains gouvernements cantonaux sont· assez
heureux de laisser au Conseil fédéral le soin de
créer des ressources qu'ils ont peine à décréter
eux-mêmes. Mais la facilité technique ne doit pas
céler les inconvénients politiques des mesures
fiscales que l'on s'apprête à prendre. Le sal ut
n'est pas là, mais bien dans une remise à l'étude
des attributions respectives de la Confédération
et des cantons, dans une meiJJ.eure répartition
des lâches que l'une comme les autres sont le
mieux à même d'assumer.
Si l'on persévère dans ceHe confusion des

pouvoirs, si on laisse la Confédération empiéter
de plus en plus sur le domaine cantonal, on
détruira pour jamais l'équilibre de notre Suisse
où les minorités ne peuvent vivre que sous la
garantie d'une' large autonomie. Les techniciens
se préoccupent peu de prinripes politiques. On
espère qu'on n'en reconnaitr a pas trop tard la
justesse.
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Après
de M.

le discours
Pierre Laval

Paris, 14 septembre.
Très nombreux sont les Français qui ont

accueilli avec une profonde satlsf'actlon le dis-
cours que vient de prononcer à Genève M. Pierre
Laval devant J'Assemblée de la Société des
nations. Ce qui les a réjouis, ce n'est pas seule-
ment le succès personnel du chef de leur gou-
vernernent et le prestige que sa parole a gagné
à leur pays, c'est surtout la position qu'il a
prise, devant l'opinion du monde, à régard des
institutions internationales.

Elle n'est point nouvelle. Comme le font
remarquer maints commentaires français du
discours du 13 septembre, la politique de la
France a toujours été fondée, depuis 1919, sur
le respect des traités, sur la recherche de
la sécurité collective et, par conséquent, sur le
Pacte, dont elle a toujours préconisé l'applica-
tion avec cette ténacité qui correspond !lUX exi-
gences de son esprit juridique, lequel est lui-
même une manifestation de son culte du droit.

Ce n'était pas au moment où le gouvernement
anglais en venait enfin, solennellement, à des
thèses et' à des positions qui ont toujours été
celles de la France, que 'M. Pierre Laval pou-
vait paraître abandonner au même simplement
faire bon marché de celles-ci. Il a donc pris
acte, à son tour, du langage tenu l'avant-veille
par sir Samuel Hoare, en des termes extrême-
ment significatifs. Parlant de « la volonté du
Royaume-Uni d'adhérer sans réserve au système
de la sécurité collective »,. M. Laval a dit à. son
tour : « Cette solidarité dans les responsahlitiés de
tous ordres, en toute circonstance de temps et
de lieu, qu'implique pour l'avenir une telle
déclaration, marque une dale dans l'histoire de
la Société des nations. » En 1924, lors du rejet
du .protocole, une ère aussi s'était ouverte, au
cours de laquelle, faute d'un sentiment suffi-
sant de • solidarité dans les responsabilités >, la
sécurité collective a pu être établie sur des liens
juridiques solides. Il reste à souhaiter que celle
qui s'ouvre ne tarde pas trop à ne plus connaî-
tre les mêmes difficultés.

Une partie de la presse française n'en a pas
moins traduit certaines réactions de l'opinion en
faisant remarquer que l'Angleterre accédait hien
tard à la totalité d'un système qui l'engage à
fond aux côtés de la France, et qu'il n'était
pas sûr qu'elle persévérât « en toute circons-
tance de temps et de lieu » dans sa résolution.
La remarque a sa valeur, mais quand des prin-
cipes sont en cause, tels que ceux qui doivent
permettre d'organiser « la paix pour tous, par
la . collaboration de tous », certains silences;
certaines hésitations sont des fautes.

Au reste, cette adhésion solennelle du gouver-
nement anglais à la pensée directrice de la poli-
tique extérieure française fondée sur la fidélité
au Pacte prend une ampleur singulière. du fait
que tous les orateurs qui, jusqu'ici, sont montés
à la tribune de l'Assemblée ont tenu un langage,
pour le fond, analogue à celui de sir Samuel
Hoare et de M. Laval. II y a une opinion du
monde contre une guerre italo-éthiopienne qui,
chaque jour, s'affirme un peu plus, à laquelle
l'Allemagne, par la voix d'Alfred Rosenberg,
parait elle-même adhérer. On ne peut guère faire
fi sans péril d'une pareille apposition à tout.
conflit armé, car on s'expose alors soi-même
à bien des difficultés avec lesquelles il est
impossible au plus résolu de ne pas compter.

Mais on sait que le problème, pour M. Laval,
dans son discours du 13 septembre, était de
prendre acte, d'une manière générale et non
seulement pour un cas particulier, du renforce-
ment de l'étroite collaboration franco-britannique,
sans abandonner l'amitié franco-italienne. Nous
croyons pouvoir dire que, à notre jugement
comme à celui de très nombreux Français, on
peut estimer qu'il' a dit et fait tout ce qu'il
fallait pour y réussir. Il se peut que l'opinion
italienne manifeste de ce discours quelque mau-
vaise humeur. II serait étonnant, pourtant, que
le gouvernement de Rome allât jusqu'à s'en for-
maliser et qu'il n'y vît pas, de la part de la
France, un effort de plus pour lui éviter tout
ce que comporte d'inconvénients matériels et
moraux le recours aux armes.

Devant l'Assemblée, on aura remarqué que
M. Laval a repris la formule dont il s'était déjà
servi devant le Conseil et parlé, à nouveau, de
ses efforts pour faire aboutir « toute proposi-
tion de nature à satisfaire les aspirations légi-
times de l'Italie dans la mesure compatible avec
le respect de la souveraineté d'un autre Etat,
membre de la Société des nations s , A moins
de vouloir faire, à tout prix, une guerre de
prestige, M. Mussolini ne peut que savoir gré
à M. Laval de la patience, à la fois ingénieuse
et têtue, avec laquelle il travaille à accommoder
les revendications italiennes et les résistances
anglaises à celle-ci, tout en sauvant, sur le ter-
rain international, sinon les réalités, du moins
les apparences juridiques.

Si J'on s'en rapporte aux informations qui
nous parviennent ici, l'idée d'une solution inspi-
rée du précédent de l'Irak, avec des clauses de
contrôle politique et militaire accordé à l'Italie,
aurait gagné du terrain à Londres et à Rome.
Mais à Rome, an. se refuse à traiter avec
l'Ethìopìe, dont on récuse la signature, car on
ne l'estime pas capable de tenir des engagements.

Nous n'en devons pas moins constater que

M. Pierre Laval, affirmatif sur les principes,
toujours à la recherche d'une voie d'arrange-
ment et de conciliation, a dit, en terminant 'son
discours, que, en cas d'échec, « une situation
nouvelle, plus émouvante encore pour tous ~,
appellerait J'examen, mais sans aller plus Ioin.
Ni. lui ni sir Samuel Hoare n'ont prononcé une
parole qui pût irriter ou offenser l'Italie. Tout
au contraire, la souplesse des institutions de
Genève permet que, dans une atmosphère se-
reine, celle de l'Assemblée, l'opinion du monde
se fasse entendre comme s'il se discutait un
cas théorique, tandis que, au Conseil, le pro,
blème concret est envisagé sous tous ses aspects
et se débat âprement. Mais les discours prononcés
devant' l'Assemblée ont achevé de créer une
atmosphère, d'asseoir une op in jan générale. Il
est impossible que les tractations qui se pour-
suivent toujours n'en soient pas influencées.

La crise internationale qui suspend l'attention
de l'univers et rejette à l'arrière-plan les mani"
festations de Nuremberg, ou, pour nous, cer-
tains remous de la politique intérieure française,
comme la polémique Lamoureux et Léon Blum
et la rupture du ministre Roustan avec le syn-
dicat national des instituteurs, approche de son
point ·critique.Puisse le discours du 13 septem-
bre avoir aidé à le dépasser, pour faire aboutir
une formule d'accord. E. B.

M. Pierre Laval, qui avait quitté Genève à la
fin de J'après-midi de vendredi, est arrivé à
Lyon dans la soirée. II y a passé la nuit, mais
s'est levé de fort bonne heure samedi matin.
II a reçu quelques amis lyonnais, mais s'est

refusé à faire aucune déclaration. .
Il était 8 heures lorsque le président du

Conseil est apparu devant J'hôtel. De nombreux
curieux étaient là qui J'applaudirent. M. Pierre
Laval s'est soumis de bonne grâce aux exigences
des photographes, puis il est monté en voiture
et a pris la route de Clermont-Ferrand et de
Châteldon où, après les délicates négociations
qu'il vient de mener à Genève, il allait prendre
quelques heures de repos.
M. Laval compte être de retour dès aujourd'hui,

lundi après midi, à Genève.

Chez les protestants

Le chef des Chrétiens allemands, parli d'unifi-
cation religieuse protestante, M. Kinder, a donné
sa démission, vu l'impossibilité d'accorder les,
divers courants du parti.
Il a été remplacé par M. Rehm, de Stuttgart;

qui est un des chefs avancés du parti. .

Proeédës nazistes à l'~gard de l'Eglise catholique

.'". Ò~' m~ndedu 'päyt~e-'Ì3adèialiV:1idrIJAd\qnJ
J'Allemagne de Fribourg en Brisgau tient à l'égard
des autorités ecclésiastiques catholiques un Ian-
gage d'une grossièreté inouïe; que les autorités
sont contraintes de supporter l'affichage sur les
murs de leurs édifices des placards anticatholi-
ques; qu'un jour, la façade de l'archevêché dè
Fribourg en Brisgau a été souillée d'excréments;
que le ministre des cultes Wacker, ci-devant ré-
dacteur d'une feuille à scandale, a tenu sur la
place du Dôme une assemblé~ où il s'est répandu
en grossières injures à l'adresse des catholiques
et du clergé; qu'on a promené à travers les villes
et villages du pays deux potences à l'une des--
quelles était pendu un juif et à l'autre une re1i~
gieuse catholique; enfin, que le curé Stattehnann,
de Plankstadt, près Mannheim, a été mené dans'
lin camp de concentration pour avoir dit que
« si le Seigneur revenait, il pleurerait sur le sort
de l'Allemagne s ,

L'incident du • Bremen lO

Washington, 15 septembre.
Le gouvernement a exprimé à M. Rodolphe

Leiter, chargé d'affaires d'Allemagne, des re-
grets de ce que le juge Brodsky, de New-York,
avait prononcé des paroles insultantes à l'égard
de l'emblème nationaliste-social au cours du
procès du Bremen.

(M. Brodsky avait traité le drapeau allemand
de drapeau de pirates.)

Nou ve'II.,.... diverf!ìlf"\~

Le roi Carol de Roumanie séjournera quelque
temps à Londres, vers la mi-octobre.

- J.,e prince de Galles, a été, à Gœdœllœ, l'hôte
du régent de Hongrie, amiral Horthy.
- M. Titulesco, ministre des affaires étrangères

de Roumanie, est arrivé à Genève.
Les prochaines élections générales en

Angleterre ne seraient envisagées que pour le
milieu d'avril.
- Le roi des Belges, afin de hâter sa icon-

valescence, a décidé d'aller passer quelques
jours au grand air avec la reine Elisabeth, sa
mère.
- De grandes fêtes ont eu lieu, hier diman-

che, à Colmar, à J'occasion du tricentenaire du
rattachement de la ville àla France.

- A Marseille, a eu lieu hier l'inauguration de
La Foire internationale et coloniale.

- Dans la Haute-Loire, M. Laurent-Eynac,
ministre des travaux publics, a été élu sénateur
par 422 voix.
- Un décret du gouvernement espagnol inter-

dit de survoler les tles Baléares.
_ A" La Canée s'est tenu hier dimanche un,

congrès des réDublicains crétois.

~'Europe sur le • •qUI-vive Les eommentalres sur le communiqué italien

Paris, 15 septembre.
Après le conseil des ministres italiens, les jour-

naux ne croient plus à la possibilité d'un com-
promis.

« La position italienne se trouve netlement
délimitée, écrit le Petit Parisien. Elle est diffé-
rente selon qu'Il s'agiI de J'Europe ou de l'Afri-
que, L'Italie considère l'affaire éthiopienne comme
un conflit colonial qui ne doit pas être placé sur
le même .pied qu'un différend entre deux Etats
civilisés. Le moment décisif approche sans que
J'on puisse prévoir d'une manière absolue. quand il
se produira."» '

Pour l'Ech() de Paris, aucun doute, la rupture
de l'Italie avec la Société des nations est une
question de jours. Telle est, à Genève, l'opinion
presque unanime.

Le Journal écrit ; « On se trouve ou bien en
face d'une résolution d'intransigeance absolue ou
bien d'une tentative de surenchère poussée jus-
qu'à l'extrême limite, peut-être pas très adroi-
tement, car l'opération se manifeste déjà par une
accentuation de la raideur britannique. »
Excelsior : « L'atmosphère .d'hostilité contre

l'Italie est telle, à Genève, qu'il n'y a guère que
quelques journalistes français pour enregistrer les
les arguments de la délégation italienne. ~

L'unanimité s'est faite, écrit le Figaro, à
l'assemblée, en faveur du respect du pacte.

Milan, 15 septembre.
Le Corriere della Sera écrit : « Toute la décla-

ration relative à l'exposé du Duce sur la question
abyssine se résume dans Ja dernière 'phrase, nette,
simple et tranchante : .Le problème italo-
éthiopien n'admet pas' de solution de compromis .•
Cela ne signifie pas que l'Italie veut la guerre
pour la guerre. L'Italie veut la paix avec la jus-
tice, c'est-à-dire une paix qu'un compromis ne
saurait nous donner. TI faut sortir une fois pour
foutes de l'équivoque abyssine. ~ .

Le Popolo d'Italia relève que, à Versailles,
l'Italie a été 'injustement exclue deIa répartition
'des colonies. Celte formidable faute n'a pas été
réparée par une équitable revision des mandats.
Pour des raisons de sécurité et d'expansion, l'Italie
s'oriente vers l'Ethiopie. Une fois installées en
Ethiopie, les générations à venir se trouveront en
face d'un devoir élevé de civilisation. Le problème
de l'expansion italienne sera alors résolu et
l'Italie pourra, en parfaite quiétude, poursuivre sa
politique de collaboration. Nous nous trouvons,
conelut ce journal. en face d'un conflit colonial
dont la solution, au lieu de compromettre la tran-
quillité européenne, devrait raffermir la collabo-
ration entre les puissances responsables et éli-
miner le problème de l'expansion italienne, pro-
blème grave et UTgen t, " ...' _", '.':[ ." ~".

Un nouveau conseil itâlieo"

Les enrôlements belges au service du négus

Bruxelles, 15 septembre.
Neuf officiers de réserve belges, qui sc sont

mis au service de l'Éthiopie, viennent d'arri-
ver à Djibouti. Les contrats de ces officiers qui,
'dégagés de toute obligation rnìlita ire, vont en
Ethiopie à leurs risques et périls, prévoient
qu'ils feront partie du grand état-major du
négus en cas d'hostilités avec l'Italie.
La situation de ces officiers fait t'objet d'un

examen approfondi de la part du gouvernement.
En vertu de la loi sur la milice, tous les citoyens
belges sont astreints aux obligations militaires
jusqu'à 45 ans. Or, huit des o ff'ici ers partis
pour l'Abyssinie n'ont pas atteint : cette limite
d'âge.

Une circulaire ministérielle, en dale du 2 mai,
a rappelé qu'il était formellement interdit aux
Belges ayant encore des obligations militaires
de prendre du s-ervice dans une armée étran-
gère.

Les officiers en question ont signé avec
l'Ethiopie un contrat de deux ans, quelle que
soit la tournure que prendront les événements.
Le traitement qui leur a été offert est fort
élevé. Les capitaines auront un fixe de 15,000 fr.
par mois, les lieutenants de 10,000 fr. Une
jrvance de six mois de traitement leur est con-
sentie. De plus, une assurance-vie, variable
d'après le grade, mais atteignant au moins le
demi-million en cas de décès, leur a été
's'ignée par le ministre d'Ethiopie à Paris,
agissant au nom de son gouvernement.

La réponse éthiopienne au mémoire italien

Genève, 15 septembre.
Samedi soir, ont été communiquées aux mem-

bres du conseil de I!} Société des nations Jes ohser-
.vations préliminaires de la délégation éthiopienne
sur le mémoire italien. On lit notamment :

« S. M. l'empereur a pris les mesures néces-
saires pour que, sitôt arrivé dans la capitale, le
mémoire italien soit soumis à un examen attentif
:qui permettra d'établir avec toute la netteté et
toute la précision désirables la fausseté des allé-
gations émises et l'injustice des. accusations
portées.

e 11 ne faudrait pas, cependant, que dans l'at:
tente d'une réponse catégorique une impression
destinée plus tard à disparaître pût dès mainte-
nant s'établir, car elle risquerait de servir de
dangereux desseins. Aussi, certaines remarques
doivent être faites dès maintenant de manière à
mettre l'opinion publique en garde contre le
sentime~t ,que ce mémoire cherche à produire. ,
: "-tiLE! Ihém~ì're' iüiIièri;'p~ét~nd q\Ìê'i~ 'atoitéthio~
"pien garde encore' des usages tels qùeeelui 'de
couper la main ou le pied. Ces peines, à l'heure
actuelle, ont totalement disparu.

~ En ce qui concerne l'esclavage, les édits
témoignent de la sincère intention de -I'ernpereur
de. meUre fin à ce crime et. d'assurer la liberté
humaine.

« Le gouvernement italien relève un certain
nombre d'agressions, d'atteintes à la vie et à la
propriété des ressortissants étrangers, particulière-
ment des ressortissants italiens dans les régions
frontières. On ne peut s'empêcher de trouver sin-
gulière la prétention de J'Italie de demander, sur
les confins désertiques (l'un vaste empire, consi-
dérés par elle comme des colonies, une responsa-
bilité plus forte que celle qu'assumerait sur son
propre territoire, au titre colonial, une, grande
. puissance occidentale.

« En ce qui concerne le supplice du feu, il
s'agit là de la peine portée contre le plus grand
des crimes ; l'attentat contre le chef suprême, le
roi des rois. Le cruauté qui semble indispensable
à la rigueur du châtiment' s'exprime, suivant les
temps et les lieux, dans des formes différentes
sans qu'il soit permis de considérer cette diffé-
rence comme marquant des degrés dans. une
hiérarchie de culture, alors qu'il s'agit simplement
de variétés psychologiques, sur le même plan de
conscience humaine.
. « Prise .dans ces termes essentiels, l'accusation
italienne se ramène à des reproches de manque-
ments aux devoirs internationaux. Ce qui rend
une accusation redoutable ou même plus simple-
ment respectable; c'est qu'elle est précise, 'sincère,
en relation étroite avec la loi dégagée de tout
intérêt particulier. Ici, il en est autrement. L'ac-
cusation tend manifestement à la satisfaction de
l'intérêt particulier. •

Rome, 15 septembre.
Le conseil des ministres italiens est convoqué

par M. Mussolini pour mercredi prochain afin
de prendre diverses dispositions concernant l'ap-
plication des mesures de mobilisation économi-
que décrétées à Bolzano.

L'Abyssinie encore inabordable pendant un mois

Turin, 15 septembre.
On mande d'Addis-Abéba à la Stampa que les

pluies et les inondations de cette saison excep-
tionnellement pluvieuse ont transformé de vastes
régions de l'Abyssinie en terres marécageuses. A
Addis-Ahéba, on estime que la saison des pluies
se terminera vers le 27 septembre, mais qu'il
-faudra encore un. mois pour que le terrain soit
assez sec pour permettre les transports de ma-
tériel de guerre et les mouvements de troupes.

L'optimisme d'un général. turc au service

de l'Ethiopie

Wehib pacha, chef militaire turc passé au
service du négus, s'est répandu en prévisions
optimistes, en recevant à Harrar le correspon-
dant du Pe.tit Parisien.

Wehib pacha est maintenant chef de l'état-
major de l'armée éthiopienne du sud dont le
quartier 'général est à. Djidjida,

Cette localité est située à un peu plus' de
80 kilomètres de Harrar, sur la route princi-
pale qui va à la frontière de la Somalie bri-
tannique et qui' mène éventuellement à Hargaisa
et à Berbeira, sur la côte.

« Il se peut, a dit le général Wehib pacha,
que l'Italie juge nécessaire de combattre pour
sauver la face, mais de sérieuses opérations
cantre l'Ethiopìe exigeraient un demi-million
d'hommes. Comment, je vous le demande, les
Italiens ravitailleront-Hl' une telle force ?

• Dans la Somalie italienne, il -Y a présen-
tement' 20,000 Italiens - c'est-à-dire des hom-
mes de troupes blanches - et environ 20,000
indigènes askaris. Comment les Italiens pour-
raient-ils mener des opérations efficaces avec
une telle force? Si vous voulez hien jeter un
coup d'œil sur la. carte, vous verrez que la
seule avance possible, pour une armée d'invasion,
serait la' vallée de Wad-Schebelli, Nous som-
mes. à cheval sur la vallée et nous avons établi
des lignes de défense entre Dekmarodi (Mare-
dile) et Kalanli (Karanle}.

Cette ligne Dekmarodì-Kalanli sera un autre
Verdun : les Italiens « ne passeront pas '.

Wehib pacha organise un corps de méharistes
sur le' modèle de ceux qui existent en Turquie.
11 espère que les éléments musulmans de l'armée

Courtoisie anglaise

Aden, 15 'septembre.
L'escadre britannique qui' se trouve à Aden ri

pavoisé en l'honneur du 31me. anniversaire du
prince-héritier d'Italie.

Un sous-marln mystérieux

Alexandrie, 16 septembre.
Un sous-marin mystérieux a été aperçu par

les observateurs d'un avion anglais à proximité
du navire porte-avions Courageaus, au cours
d'exercices de bombardement qui avaient lieu au
large d'Alexandrie.

Le Sous-marin est venu en surface un très court
instant puis il a replongé aussitôt et a disparu,
.Ce n'était pas un sous-marin anglais.
, , Le Couraqeous a été entouré aussitôt pli!' quatre
contre-torpilleur qui l'ont accompagné jusqu'au
port.
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indigène en Somalie italienna, ainsi que les autres
musulmans dans la colonie italienne, déserteront
pour se joindre à lui.

c Je n'ai jamais posé au prophète, a-t-H
poursuivi, mais je crois que la tombe du fascisme
sera creusée en Ethiopie. )

Le comité des cinq

Genève, 16 septembre.
Le sous-comité d'experts du comité des cinq

pour le différend italo-éthiopien a poursuivi di-
manche ses travaux. On pense qu'il sera à même
de soumettre dès ce soir au comité des cinq son
rapport proposant des solutions acceptables du
point de vue technique pour les deux parties.

Le ministre français de l'éduoation
nationale rompt toutes relations avec
le « Syndicat national des instituteurs »

Paris, U septembre.
A la suite du congrès que le syndicat national

des instituteurs a tenu à Paris du 3 au 5 août
dernier, le ministre de l'éducation nationale a
adressé, à la date du 24 août, aux préfets et
inspecteurs d'académie, la circulaire dont voici
Je texte intégral :

Le ministre de l'éducation nationale
à MM. les préfets

et à MM. les.Inspecteurs d'académie.

La circulair e du 15 septembre 1934 vous a
rappelé que la collaboration avec les délégués
des associations professionnelles a rendu et peut
rendre de précieux services, à la condition qu'elle
soit pratiquée par tous dans l'esprit de bonne
volonté, de respect et de confiance réciproque
qui a présidé à son institution.

Si un groupement professionnel, au lieu de
s'en tenir à défendre corporativement les inté-
rêts de ses adhérents, propose à leur activité un
programme politique d'action violente, s'il fait
publiquement profession ou s'il a le parti pris
d'injurier et de combattre les autorités régu-
Hères, rI ne peut pas y avoir collaboration.

Après les débats du récent congrès du groupe-
ment : c Syndicat national des instituteurs " je
considère que les autorités administratives ne doi-
vent plus avoir de relations avec lui. Jusqu'à
nouvelles instructions, vous n'accorderez aucune
audience à ses représentants.

Vous examinerez avec la plus bienveillante
attention toutes les demandes et toutes les récla-
mations individuelles qui pourront vous être
adressées par les instituteurs ou par les institu-
. triees de votre département, el vous continuerez
d'administrer aH~C le seul souci de l'intérêt supé-
rieur de notre école publique.

Nul ne contestera que telle a été, sans cesse,
votre unique préoccupation : le sentiment de
votre devoir, votre conscience administrative,
jointe à votre expérience avertie, ont toujours
été et resteront toujours les plus sûrs garants de
l'équité de vos décisions.
Vous voudrez bien m'accuser réception de la

présente clrculaire.

c Nous croyons savoir, ajoute le Temps, que ce
document, considéré par l'autorité compétente
comme un acte, non de politique, mais d'admi-
nistration, et pour cette raison non communiqué
au publie, a été établi d'accord avec le prési-
dent du conseil et les membres du gouvernement
qui fut appelé à délibérer sur les conclusions à
tirer des débats Où l'on se rappelle en quels ter-
mes injurieux ont été traités notamment MM.
Pierre Laval, Edouard Herriot, Mario Roustan,
ainsi, d'ailleurs, que les parlementaires, députés
ou sénateurs.

Le nouveau gouverneur
de .'Alg~rle

'-~

Paris, 15 septembre.
Le prochain Conseil des ministres français

aura à pourvoir au remplacement de M. Carde,
gouverneur général de l'Algérie, atteint par la
limite d'Age, et qui a l'intention de poser sa
candidature aux prochaines élections sénatoriales,
dans les Pyrénées-Orientales.

Parmi les candidats possibles à ce poste im-
portant, on cite M. Magny, actuellement direc-
teur de la Sûreté nationale, et M. Lebeau, préfet
de la Seine-Inférieure.

Le Komintern fomentait un aoulèvement
en Bulgarie

Sofia, 15 septembre.

La préfecture de police a découvert l'existence
d'une organisation communiste macédonienne
secrète, qui a son siège central à Paris et qui
.envoie de l'à ses instructions aux divers comités
de Bulgarie, de Yougoslavie et de Grèce. L'offi·
cine de Sofia a été en relations constantes avec
le secrétariat du Komintern à Moscou. C'est de
Moscou, ainsi que le prouvent les documents
saisis, que la section bulgare de l'Orim réunie
recevait ses instructions et les fonds nécessaires
à son action.

Cette organisation travaillait à faciliter l'éml-
gratien macédonienne et à la séparation des pro-
vinces macédoniennes du royaume de Bulgarie,
cela par un soulèvement armé. Ces provinces
macédoniennes auraient formé une république
soviétique indépendante.

Les Douvelles lois du Reich
Voici le texte des lois adoptées par le Reichstag

à Nuremberg:

Loi sur les drapeaux du Reicb
Article 1. Les couleurs du Reich sont noir-blanr-.

rouge.
Art. 2. Le drapeau du Reich et drapeau national

est le drapeau à croix gammée qui est simultané.
ment pavillon commercial.
Art. 3. Le chancelier du Reich fixe la forme du

pavillon de guerre du Reich et du pavillon de ser-
vice du Reich.

Loi relative au droit de citoyen

Art. 1. Est citoyen allemand celui qui appartient
à la communauté de protection du Reich et qui, pour
cette raison, a envers lui des devoirs spéciaux. La
nationalité de l'Etat est acquise selon les pr escr ìp,
tiens de la loi relative au droit de citoyen.
N'est citoyen du Reich que le citoyen allemand

de sang allemand ou apparenté qui, par sa conduite,
donne la preuve qu'il est décidé et capable de servir
fidèlement le peuple et le Reich allemands.
Le droit de citoyen du Reich est acquis par l'ob-

tention de la lettre. patente de citoyen du Reich.
Le citoyen du Reich jouit seul des droits pohtì.

ques conformément aux lois.

Loi sur la protection du sang et de l'honneur
allemands

Article 1. Les mariages entre juifs et citoyens alle-
mands de sang allemand ou apparenté sont interdits.
Les mariages contractés en violation de cette stipula,
tion sont nuls, même s'ils ont été contractés à l'étran_
ger pour échapper aux prescriptions de la présente
loi. '
Seul, le procureur de l'Etat peut introduire une

plainte en annulation.
Art. 2. Les relations sexuelles en dehors du ma.

riage entre des juifs et des citoyens allemands de
sang allemand ou apparenté sont interdites.
Art. 3. Les juifs ne doivent pas occuper dans leurs

ménages des citoyennes allemandes de sang alla.
mand ou apparenté âgées de moins de 45 ans.
Art. 4. Il est interdit aux juifs de hisser le drapeau

du Reich et le drapeau national et d'arborer les cou.
leurs du Reich.
Par contre, il leur est permis d'arborer les couleurs

juives. L'exercice de ce droit est placé sous la pro-
tection de l'Etal.
Art. 5. Les infractions à l'interdiction de l'art. 1

sont passibles de peines de pénitencier.
L'homme qui contrevient à l'interdiction de l'art. 2

sera puni de prison ou de pénitencier. .
Celui qui enfreint les dispositions des articles 3

ou 4 sera puni d'emprisonnement jusqu'à un an et
d'amende ou de l'une de ces deux peines.

Le brandon du ~baeo
en traiu de se rallumer

La Paz, 16 septembre
La chancellerie annonce que le Paraguay a

repoussé la proposition de libération de tous les
prisonniers et qll'il prétend n'accepter qU'UJì
échange individuel.

Buenos-Aqres, 15 septembre.
A propos des travaux de la conférence chargée

de négocier la paix du Chaco, on précise à
Buenos-Ayres que la conférence n'est nullement
dissoute, mais que les séances plénières sont inter-
rompues depuis un mois. Les délégués boliviens
ne sont pas revenus. Les délégués paraguayens
ont été rappelés à Assomption.
D'autre part, la presse publie une lettre du

président de Bolivie adressée au délégué bolivien
lui signalant que la guerre n'est pas encore ter-
minée, puisque tous les prisonniers ne sont pas
encore rendus. Cette information a impressionné
l'opinion publique au Paraguay, qui serait dis-
posée à rendre un nombre de prisonniers boliviens
égal à celui des prisonniers paraguayens, mais en
conservant les 28,000 Boliviens en surplus jus-
qu'à la signature de la paix.

Enfin. le président Ayala a adressé au prési-
dent de la délégation paraguayenne, M. Zubizar-
reta, une lettre lui exprimant son regret de la
tournure prise par la conférence et son pessi-
misme sur ses résultats èn ' raison de I'intrangì-
geance bolivienne et de la situation politique très
divisée en Bolivie, qui lui' fait craindre que la
guerre puisse recommencer. Un résumé de cette
lettre sera communiqué par M. Zubizarreta au
groupe des médiateurs.

ElecUons au Consall municipal de Paris
Paris, 15 septembre.

Le Conseil municipal de Paris a procédé à
l'élection de ses délégués sénatoriaux en vue du
renouvellement triennal du 20 octobre prochain.

Dès le premier tour de scrutin, les trente can-
didats de la liste des groupes de la majorité ont
été élus avec un nombre de voix allant de 46 à 54.
La majorité absolue était de 41. La liste des
groupes de gauche a obtenu de 28 à 31 voix. Elle
ne comportait que onze noms.

Une .nort .n~8térleU8e?

Londres, 15 septembre.

M. Lloyd George a demandé au ministre des
affaires étrangères britannique qu'une 'enquête
soit entreprise sur les circonstances de la mort
de son ancien secrétaire Gareth Jones, tué par des
bandits chinois. Les circonstances de cette mort
sont demeurées mystérieuses et M. Lloyd George
estime que M. Gareth Jones en savait « peut-être
trop long • el pouvait avoir été porteur de do cu-
men ts secrets.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Le monument du Christ-Roi à Lena (Valais)

Le monument du Christ-Roi élevé à Lens sera
inauguré dimanche 22 septembr-e.
A 9 h. 30, la procession partira de l'église de

Lens pour se rendre à la colli ne du Châtelard,
où la messe pontificale sera célébrée, dans la forêt
au pied du monument, par Mgr l'évêque de Sion.

A 14 h. 30, la procession partira de la pre-
mière stafion du chemin de la croix.
La bénédiction du monumen t sera faite p,ar

Mgr l'Evêque, qui prononcera une allocution.

FAITS DIVERS
ÉTRANCER

Un pirate suisse

Le Suisse Arthur Gautschi et trois Allemands
ont été condamnés à mort, en Corée, pour
actes de p irater ie commis contre un vapeur
chinois. Us ont été pendus.

L'aveu d'un assassin

Un certain Marin, de Murcie (Espagne), a
avoué être l'assassin d'un enfant de trois ans,
Antonio Zarnbudo, qu'on avait trouvé décapité
dans un champ. Marin a tué l'enfant par haine
de son père.

Incendie d'un train pétrolier

En Louisiane (Etals-Unis), six wagons
citernes de pétrole ont pris feu. On a retiré
des décombres les cadavres. de cinq ouvriers
qui avaient pris place olandestinement dans
le convoi. On croit que 3b à 40 ouvriers
nomades auraient ainsi pris place sur le train
incendié et auraient péri.

Le vol de Pampelune

A Pampelune, la police a trouvé, dissimulées
dans un appareil de radio, au domicile d'un
ami du bijoutier Arias, près de 400 pierres
précieuses faisant partie du trésor de la cathé-
drale.

Terrible collision à un passage à niveau

Hier soir, dimanche, vers 19 h. 50, à un pas-
sage à niveau entre Dettingen-Unterteck et
Oren-Unterteck (Würtemberg). un autocar, occupé
pa-r une équipe de miliciens h itlériens, est allé
se jeter contre un train de voyageurs. L'autocar
fut complètement détruit. On releva cinq morls,
oinq hommes gravement blessés et 2 légèrement.

Un autocar se jette contre des arbres

Hier matin, dimanche, peu après 7 h. 30, près
de Asbach-Westerwald, entre Stotterbeck et
Kircheib (Prusse rhénane), un autocar, occupé
,par 25 sporli~s de. Cologne, qui.tla, pour un,e cause
encore non établie, sort chemin et atla s écraser
contre les arbres bordant la ro ute. Cet accident
a fait trois morts et quaire ble-ssés.

Incendie ò bord d'on croiseur japonais

L'amirauté japonaise annonce qu'un incendie
s'est déclaré, samedi, à bord du croiseur
de 10.000 tonnes Ashiqaro ; 41 marins ont été
blessés, dont 2 officiers. Le f~u a éclaté dans
une tourelJ.e pendant un exercice de tir.

Onze membres de l'équipage du croiseur
Mogami, qui assistaient à l'exercice de tir à
bord de l'Ashigarn, sont parmi les blessés.

Contrebande

Deux anciens employés des mines domaniales
de 11) Sarre ont été arrêtés samedi, à Sarregue-
mines (Lorraine). Ils sont imp liqués dans une
affaire de contrebande. Une camionnette a été
saisie; eIle contenait une grande quantité de
marchandises.

Sans nouvelles d'un navire

On est sans nouvelles du vapeur Joseph Medill
qui a quitté l'Angleterre le lO août dernier pour
le Canada, avec 16 hommes à bord. On craint
que Je navire n'ait péri corps et biens. Le
Joseph Medill avait été construit pour le service
des lacs canadiens.

SUISSE
Un assassin a-rrêté

L'assassin d'une sommelière de Berne, Louise
Santschi, dont le cadavre fut découvert en juin
près du lac de Wohlen, a été al"rêté samedi soir.
La police était sur ses traces depuis quelque
temps. Il fut appréhendé au moment où il avait
rendez-vous avec une jeune fHle dont il avait fait
connaissance à la suite d'une annonce relative à
un mariage. L'arrestation a eu lieu à la place du
Miinsler, à Berne.

n s'agit du nommé Gottlieb Jordi, 37 ans, ma-
rié, domicilié à Berne. Après avoir essayé de
nier, Jordi finit par faire des aveux complets.
Suivant ses dires,' c'est le 7 juin qu'il commit
son crime. Il poussa sa victime dan.s l'Aar, où
elle se noya. Au moment de son arrestation, Jordi
était porteur d'un revolver char-gé.

Le danger du canotage

Hier soir, dimanche, vers 19 heures, un canot,
dans lequel avaient pris place un jeune homme
et une jeune fille, a franchi le barrage du
• Schwellenmœtteli >, à Berne, puis chavira. Ses
deux passagers furent précipités à l'eau. Le jeune
homme put gagner la rive à la nage, tandis que
sa compagne, Mlle Burckhalter, de Berne, dispa-
raissait dans les flots.

En dépit des recherches aussitôt entreprises, le
corps n'a pas encore pu être retrouvé.

Nouvel acte de brigandage en pays zuricois

Dans la nuit de vendredi à samedi, le mon-
teur Jacob Oetiker rentrait à bicyclette de
Kloten, quand un inconnu le somma de s'ar rè«
ter. Comme i,l continuait sa route, deux coups
de feu furent tirés dans sa direction. Aussitôt
avisée, la police de Zurich a envoyé une équipe
sur les lieux et les agents fouillèrent la forêt
que traverse la route Kloten-R iimlang. A l'aube,
50 policiers, aidés de lO chiens, fouillèrent
toute la contrée.

1\ est possible que l'agresseur soit l'auteur du
cr ime dont fut victime, le 5 septembre, le
négociant Utinger.

Une centenaire

A Dorneck-Thierstein (Soleure), Mme Anne-
Marie Vœgtli a célébré, hier, dimanche, son
100mc anniversaire. Un représentant du gouver-
nement a apporté à la jubilaire les HEUX du
Conseil d'Etat et un cadeau.

Echos de partout
Le u message Il d'Annunzio

La remise du message de M. Gabriele d'An-
nunzio par l'ambassadeur d'Italie à M. Albert
Lebrun a été, assure-t-on, une « entorse • aux
formes protocolaires. Au Quai d'Orsay, en effet,
personne n'avait eu connaissance du texte avant
qu'il fût entre les mains du président de la
République.

Le lendemain, M. Albert Lebrun eut la curio-
sité de lire ce document, et y découvrit des
passages qui provoquèrent quelque stupeur. Il
contenait, en effet, les pires grossièretés à l'égard
de la Société des nations et de ses membres, et
en outre une déclaration difficilement admissible
sur la volonté italienne de rompre avec Genève ...

Mais le plus beau est que le message de
M. d'Annunzio contient des passages qui sont la
reproduction, mot pour mot, d'un article vieux
de seize ans adressé par le poète à Excelsior,
où l'on peut en relire le texte dans un numéro
du 29 mars 1919.

La seule différence est que, cette fois-là,
M. d'Annunzio faisait appel à la France en
faveur de la revendication italienne sur la Dal-
matie et que, cette fois-ci, il s'agit de l'Ethiopie.

Les préludes de l'automne

De Jean Renouard, dans le Journal des
Débats :

Septembre transparent et nacré, avec ses
brumes légères, ses brouillards miroitants, est
revenu. Il a frappé aux carreaux de nos
fenêtres par les tiges flexibles de _ses vignes
grimpantes qui rougissent déjà el se fardent. Le
ciel s'est voilé, la campagne s'est recueillie. Des
jardins s'exhalent les parfums des dernières
roses; les fumées alanguies hésitent, puis
retombent sur les fermes qu'elles coiffent d'un
bonnet de grisaille ct qui ressemblent, ainsi
parées, à des aïeules courbées sur le sol. C'est
l'instanl éphémère et charmant où l'été, le bel
été, se prolonge et sc mêle à la saison qui va
le détrôner; où de vasles oasis bleues creusées
dans les nuages projettent encore sur la terre
de chauds rayons dorant les premières feuilles
fanées. La nature, sur le point de finir, mani-
feste ce miraculeux réveil qui précède la mort.

Septembre -transparcnt et nacré! Tu nous
enseignes la modestie, la résignation et l'espoir:
tu nous rappelles que la lumière, la chaleur et
l'azur n'ont qu'un temps, mais tu nous les
enlèves progressivement, cachant leur départ
sous la magie de tes voiles diversement colorés.
Tu atténues peu à peu le vert frissonnant des
feuillages, mais tu les remplaces par la gamme
des tons cuivrés, jaunes, dorés, rouges et pour-
prés; tu annonces le prochain départ des hiron-
delles, la venue des jours sombres, de la bise
glacée, de la neige sournoise, mais tu réveilles
aussi d'anciennes images : des vols d'étincelles
emplissant de leur crépitement joyeux les che-
minées d'autrefois; tu nous suggères des visions
d'intimité, fenêtres closes, rideaux tirés, dans la
solitude animée et le recueillement du foyer.

L'intelligence des vaches
Une doctoresse américaine, Mme Pearl Gard-

ner, vient de faire il l'université Cornell une
série d'expériences bien curieuses.

Elles tendent à prouver que les vaches sont
calomniées et qu'elles sont supérieures aux che-
vaux. Non seulement elles apprennent mieux,
mais elles ont meilleure mémoire et retiennent
plus sûrement ce qu'on leur enseigne. Ce sont
elles • la plus noble conquête de l'homme '.

Donc, finie la légende de la slupidité des
vaches. L'œil dont elles regardent passer les
trains est plein d'intelligence, - mettons de
rêve, de poésie. Et l'on espère voir bientôt dans
les cirques, non plus des chevaux, mais des
vaches « présentées en liberté '.

Ajoutez que, selon Mme Pearl Gardner, les
meilrleures laitières sont également les plus intel-
ligentes. Celte constatation ne saurait être qu'en-
courageante à bien des égards.

MOf de ta ftn
- Je voulais traverser de Marseille à Alger à

la nage ... Tout à coup, je me cogne contre quel-
que chose de dur ...

La Corse?
Non ... c'étaient les Baléares I
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L'office pontüicalde Genève
pour la Société des nations

L'office pontifical qui est organisé chaque
année ii l'église Notre-Dame, sur l'initiative du
Cercle catholique de Genève, à l'occasion de I'As-
semblée de la Société des uations, a élt'· célébré
.hier, Avant l'heure fixée, l'église était remplie
de fidèles, panni lesquels" de nombreux membres
des délégations: 1"1. Ruiz Guinazu (Argentine), pré-
sident du Conseil; M. de Valera: président" du
Conseil d'Irlande, chef de la délégation irlan-
daise, qui, composée de MM. Cremins, Devlin,
O'l3yrne, Hearne, se .ìrnuvait au complet;
Ml\L Happard, délégué suisse; Carton de Wia r l,
ministre d'Etat, Melot (Belgique) ; princesse Star-
hemberg (Autriche) ; M. Gœmbœs (Hongrie] ; des
membres des délégations espagnole, polonaise et
britannique; M. Mac Kenzie, président du Cercle
catholique; le R. Père Yves de la Brière, profes-
seur de droit international ii l'Institut catholi-
que de Par is.; le R. Père Amou.

Le gouvernement genevois était représenté par
M. Albert Picot, conseiller d'Etat, et le Conseil
municipal de Genève, par J\1. Keller.

La messe pontificale a été célébrée par Son
Exc. ,Mgr Marius Besson, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg.

A l'Evangile, M. 't'abbé Lachenal. curé dc la
paroisse, souligna l'importance de cette xvpne
session de l"Assemblée qui s'est ouverte dans des
circonstances si tragiques.

Le sermon de circonstance a été prononcé par
M. le chanoine Charrière, directeur au Grand
Séminaire.

Discours de M. le chanoine Charrière

Excellence, Messeigneurs, Mes frères,

Une tradition bien établie veut que, à l'occa-
sion de l'assemblée de la Société des nations,
une cérémonie solennelle ait lieu dans celte
vénérable église de Notre-Dame, pour signifier
dans quel esprit les catholiques entendent
s'associer aux efforts de Genève. Voici quelques
année, celte cérémonie se déroulait dans la
splendeur. Un grand espoir était né avec la
Société des nations. Les orateurs chargés de
diriger Ia pensée des fidèles n'avaient qu'à féli-
citér" les chrétiens accourus dans cette enceinte
d'avoir compris l'importance des organismes
créés à Genève. Aujourd'hui, l'atmosphère est
biendifférenle .. La Société des nations traverse
une crise dont beaucoup se demandent si elle
se relèvera. C'est le moment où ceux qui n'ont
jamais bien compris la portée de l'effort inter-
national et venaient ici en critiques plutôt qu'en
arnìs' 'élèvent bien haut la voix pour prédire la
fin prochaine des insti tutions genevoises. Ceux
qui, malgré les critiques et les sarcasmes, con-
tinuent de s'intéresser à l'institution malade
méritent, en ces jours d'épreuve, plus d'éloges
que dans les heures de gioi re du début. Nous
ne -dirons pas : « Malgré son imperfection,
l'effort international doit être soutenu .; nous
osons aller jusqu'à dire : «, A cause de sa fai-
blesse, il faut 'l'encourager, non pas pour que
l'organisme persiste à végéter, mais pour qu'il
sc purifie de plus en plus de ce qu'il y a pu
avoir d'utopie et.d'imprudence, comme aussi de
vanité et d'orgueil, dans celte entreprise gran-
diose. » "

Lorsqu'uneparavane "s'avance dans le désert
et que la nuit tombe sur elle, on allume un
grand feu. Les hommes sont là toul autour;
avant .. de prendre leur repos, ils contemplent
cette .flamma qui les protégera contre les fauves.
lis ouvrent leurs yeux tout. grands pour ~e, lâisser
pénétrer par la chaleur du feu ardent. Ils restent
muets et ravis de contentement .et d'espoir. Mais
que, ,soudain,.le feu vienne à décliner, la flamme
à vaciller, bien loin de se retirer sous leur tente
comme on le ferait à la fin d'UB spectacle, les
hommes vont assister maintenant, anxieux,au
combat du feu qui essaye de se maintenir. Tout
ce qui. est "en leur pouvoir i'ls vont l'accomplir,
sentant que, c'est leur sort à eux aussi qui est
en jeu. Et plus la flamme aura de mal à se
maintenir, plus elle se fera pâlotte, plus la cara-
vane s'inquiélera d'elle pour la ranimer.

Ainsi de l'effort international. Dans la vaste
étendue du monde, où tant de nations s'agitent,
les organismes de Genève apparaissent comme
une protection, comme une garantie de l'ordre.
La grande flamme que nous admirions voici
quelques' années a perdu de 's'a vigueur ; va-t-elle
disparaître? Tous ceux qui ont le sens des res:
ponsabilìtés, la' VIsion même confuse des hor-
reurs de la guerre, tous ceux qui se rendent
compte qu'une conflagration européenne serait
un vériiablè suicide: se réfusent fi se JOIndre aux
hommes Indifférents' et' légers qui assistent en
souriant à la guerre contre la guerre. .

MaIS, si nous sommes des optimistes invétérés
qui persistent à espérer contre tout espoir, appli-
quant ici le beau mot de saint Paul : in spem
contra spetn, cédons-nous simplement à un cou-
rant d'opinion :tout humain, ou bien sommes-
nous dàns la ligne de notre Sauveur et MaHre?
C'est ce que j'ai à VO'llS dire ici. Conscient de la
gravité exceptionnelle de la' situation, . persuadé
que les plus -petlts efforts, à l'heure oit tout est
sur le point de crouler, acquièrent eux aussi une
importance de premier plan (il faut si peu de
chose pour décider du' sort d'une grande bataille),
je vous demande, mes frères. de prier avec moi
et pour moi. afin que tous ensemble, nous met-
~ en face de notr~" Sauveur, nous lui dernan-

dions" quelle doit être notre attitude. JI ne ser-
virait à rien, en effet, de modeler notre conduite
sur des indications empiriques, occasionnelles et
de pur opportunisme. C'est au fond même du
problème de la grandeur el de la faiblesse de
l'homme qu'il faut descendre, Nous chercherons
à voir clair en examinant à la lumière de la foi
deux attitudes auxquelles nous sommes exposés
en face des difficiles problèmes actuels. Le'
royaume des cieux, dit Jésus, est semblable au
levain que la ménagère prend pOUf 'le jeter dans
la farine, jusqu'à ce que celle-ci soit transformée.
Les deux attitudes dont je vais vous parler pro-
cèdent de l'oubli de ce principe. Mais l'une est
d'ordre intellectuel; la seconde affecte noIre
volonté. L'une et l'autre sont la cause de multi-
ples malentendus et d'innombrubles échecs.
La première, d'ordre doctrinal et intellectuel,

consiste dans ce que j'oserai appeler un conser-
vatisme étroit, qui perd 'de vue la supériorité du
levain sur la masse, la t ranscendance surnatu-
relle du christianisme. et confond les institutions
divines avec les organismes passagers et transi-
toires de l'ordre purement humain. Lorsque
saint Paul commença de prêcher aux Gentils, il
ne manqua pas de disciples timorés pour crain-
dre que l'Eglise ne se suicidât en se détachant
de la synagogue. Sans doute ces chrétiens, fidèles
zélateurs de la loi, ne confondaient pas l'Eglise
de Jésus-Christ avec les institutions juives. Mais
ils avaient grandi à l'ombre du temple de Jéru-
salem, et ils ne pouvaient se figurer le dévelop-
pement de l'Eglise autrement que par une liai-
son très Intime avec ce qui était périssable et
transltoire dans l'Ancien Testament. Ce fut une
source de conflits profondément douloureux, où
l'apôtre des Gentils, soutenu d'ailleurs pour
l'essentiel par Pierre et Jacques, eut la profonde
douleur de se voir critiqué, combattu, entravé,
par ses meilleurs amis. La "soufhance person-
nelle, elle-même, l'apôtre l'acceptait avec joie en
union avec son div-in Maître. Mais ce qui lui per-
çaitle cœur, c'étaìt " de voir quel retard dans
l'œuvre de l'évangélisation comportait l'étroi-
tesse d'esprit des judaïsants. Le même spectacle
se continue à travers les siècles, Au déclin de
l'empire romain, des chrétiens généreux et fer-
vents s'attardaient à pleurer sur le" péril que cou-
rait l'Eglise. Ils estimaient volontiers que la fin
du monde allait venir. Ils voyaient, dans les,
peuples qui menaçaient la frontière de l'empire,
uniquement des barbares envoyés par le démon
pour punir les chrétiens et préparer l'arrivée
définitive du Christ en juge triomphateur. D'au-
tres, aI.,J"contraire, à ce même moment, estimaient
qu'il ,f~lIait, sans condamner leurs devanciers,
sans négliger les populations latines, « passer aux
barbares >. Ils étaient persuadés que l'Eglise
avait à conquérir ces peuples' qui, malgré leurs
défauts, représentaient de vérit~blè5 trésors de

. I

vertus naturelles, Que serions-nous devenus sans
la clairvoyance de ces derniers?

Voulons-nous d'a'utres exemples encore? Nous
en trouverions à foison à propos de toutes les
interventions de J'Eglise dans le domaine social.
On cannait l'admirable effort qui porte 'le nom
de « Trêve-Dieu '. Nous aurons à y revenir dans
un instant. Les adversaires même, de l'Eglise
s'inclinent respectueusement devant les hommes
de foi qui ont osé braver les coutumes brutales
de la guerre. Mais il ne faudrait pas cr oir'e que
cet élan vers la paix ne rencontra pas de scepti-
ques et de contradicteurs parmi les chrétiens.
Tous désiraient la. paix, mais plusieurs ne se
gênaient pas pour condamner l'intervention de
l'Eglise dans un domaine qui, disaient-ils, ne la
regardait pas. C'est ainsi que Gérard de Cambrai
parlait déjà comme bien des chrétiens de nos
jours. < Essayer de diminuer les périls de guerre,
n'est pas l'affaire de l'Eglise~ Réfugions-nous
dans la prière, demandons à Dieu son secours
pour les autorités, responsables, » C'est toujours
le même esprit. Parce qu'on a grandi en ayant
sous les yeux telle ou telle forme de vie sociale
avec ses avantages ct ses inconvénients, on se
figure volontiers que celte forme est immuable
et" qu'elle fait corps avec l'Eglise., On ne veut
pas comprendre que le ferment divin qui doit
transformer la masse est d'ordre essentiellement
surnaturel, et que seuls .t'ordre naturel pro.pre-
ment dit et les institutions fpndées par Jésus-
Christ lui-même et ses apôtres sont vraiment
immuables, qu'Il ne faut pas, dès lors, bouder
les temps nouveaux, mais s'associer généreuse-
ment à tous les hommes de bonne volonté. C'est
ainsi encore que les Souverains Pontifes '(lui fu-
rent les premiers toujours à signaler la route
à suiv-re, qu'il s'agisse de législation du travail
ou d'organisation de la paix, se sont vus eux-
mêmes traiter d'utopistes. Nous n'échapperons
pas, mes frères, à ces critiques. L'essentiel ponr
nous est de ne pas tomber dans le travers de
ces hommes étroits dont il faut avoir pitié
et avec lesquels nous aurons patience. Dans
vingt ans, s'ils vivent encore, ils' donneront rai-
son à ce que, présentement, nous nous efforçons
d'accomplir. Il faut nous résigner à ne pas être
approuvés tout de suite. L'essentiel est de savoir
que nous suivons docilement les :indications du
Pape et des évêques, tO)1jours .Ies premiers à
montrer la route au milieu des" transformations
successives de l'ordre social. L'essentiel est de
rester dans la ligne tracée par le Maitre, et
de continuer p3JI' la prière, le sacrifice et l'action
à la fois prudente et audacieuse, la tradition de
ces hommes du moyen âge qui surent faire le
pont entre le monde latin et les pewples nou-
veaux.

III
Le christianisme est un ferment de nature

de l'avant à la suite des Lergers (lui, entendant
l'appel de l'ange annonçant la paix à l'humanité
souffrante, s'en allèrent quérir leur mot d'ordre
à la crèche de Bethléem. Ouvriers tenaces de la
paix, nous voulons l'être jusqu'ail dernier souffle
de notre vie" NOliS mériterons alors de voir
venir à nous le Sauveur Jésus avec son doux
et joyeux visage, mitis ne [estiuus Christi lem
aspectus. Il reconnaîtra dans notre effort le fruit
de sa charité, [ruet us caritotis pax. Ainsi soit-il.

divine, jeté dans, 1:;\ masse humaine qu'il doit
transformer', peu à peu. Il est d'ordre surnaturel.
Il ne saurait être confondu avec les institutions
d'ordre purement humain. Ses fidèles sauront
donc, selon les différentes époques, s'adapter
à l'ordre nouveau, chercher à réaliser, d'une
manière concrète et pratique, sous une forme
nouvelle, les directions de leur Maître. Mais ce
n'est pas tout. Parce que le christianisme est"
un ferment, il pénètre la masse avec vigueur, à
la manière d'un levain énergique. Mais le meil-
leur levain met du temps pour réaliser pleine-
ment son œuvre. Et ici, de nouveau, un obstacle
se dresse devant nous, 'qui affecte non plus
l'intelligence de la situation, mais le courage d'y
faire face, et la . patience pour ne jamais se
lasser. Le grand mal de notre époque n'est
peut-être pas 'tellement que, les hommes sont
ignorants; il est surtout que beaucoup de ceux
qui voient clair n'osent pas agir, Péchant
alors contre la lumière, ils finissent par
obscurcir eux-mêmes leur propre conscience.
Il faudrait, ~aintemlr~t 'êommE; autrefois, dés
hommes, courageux, qui sachent prendre leurs
responS8bilités et affronter la critique, ì'incom
préhension, les entraves qu'on ne manquera pas
de mettre à leur action, des hommes qui soient
comme le levain et le sel dont parle Jésus, des
hommes qui s'appliquent, à réaliser pleinement
les directions de I'aùtorité. '

Mais nous avons trop de chrétiens apeurés qui
sont comme le sel affadi ou qui, pour me servir
d'une autre image,' lient les pieds et les mains
de saint Pierre. Il y a plusieurs manières d'eu-
~hainer l'Eglise. JI 'y a celle des persécuteurs
qui directement s'opposent à elle, comme
Hérode; mais il y a celle aussi des chrétiens
qui, de parti pris ou par négligence, renoncent
à réaliser son programme. Connaissant par-
faitement les directions de, leurs chefs, ils n'ont
pas le courage de les suivre. C'est ce qui fait
dire que les papes et les évêques prêchent dans
le désert, que leur parole est liée, qu'ils sont
entravés par des chaines souvent plus doulou-
reuses que celles que pourraient" leur mettre
nos pires adversaires. Défaut de courage, défaut
de patience, aussi. Combien qui se sont mis au
service de' l'Eglise se lassent peu à peu et sor-
tent des rangs des combattants, parce que tout'
ne leur a pas réussi, parce qu'ils ont été cri-
tiqués, parce qu'ils s'imaginaie~t que le succès
devait venir plus tôt I Ils ,ont oublié que les con-
quêtes du levain évangélique sont lentes à
s'achever.

Nous parlions tout Äl'heur'e 'de' la Trêve-
Dieu pour signaler que bien des chrétiens, li
l'heure où elle fut Introduite, ne la compre-
naient pas. C'est qu'elle mit du temps à s'im-
poser et. encore ne fut-elle, jamais parfaite. De
l'arfneè''989, où le' synotìe=de Charrouxv' menaça
d'excommunieation ceux des guerriers qui ose-
raient s'aUaquer aux pauvres, aux paysans, aux
églises, jusqu'aux grands synodes du Latran, eu
1123, 113\), 1179, qui prescrivirent la Trêve-Dieu
généraHsée, on devine qu'il se passa, non seule-.
ment beaucoup de temps, mais bien òescon-
trariétés. Ce n'est que peu à peu, pied à pied,
que la -paix put -être assurée; encore d'une ma-
nière "très imparfaite. La conquête de la liberté
pourI'esclave,,, de la dignité pour la femme
représentent des luttes plus longues encore Que
serait-il arrivé si les oombattants se fussent dé-
couragés à cause de leurs insuccès, à cause de
l'incompréhension qu'Ils rencontraient autour
d'eux? Pourrions-nous, dès lors, espérer "pour
nous-mêmes de meilleures conditions, et faut-il
nous étonner de ce que, l'idée de l'ordre inter-
national' rencontre des .obstacles, et qu'après
vingt ans d'existence l'organisation de Genève soit
encore si fragile?

Oui, vraiment, lesleçolls que nous donne
l'histoire sont là. pour nous soutenir, comme aUSSI
et surtout "la nature même du "message divin
que nous avons à transmettre. Si en chacun de
flOUS « le vieil homme ne se presse pas, de
mourir >, pour reprendre l'expression d'un
historien plein d'esprit, si les plus grands saints
ont à lutter jusqu'à leu!' mort conlre les soubre-
sauts de leur nature, comment s'étonner que la
société .ne se laisse Pa.'!' pénétrer plus facilement
par l'esprit de Notre-Seigneur: Nous avons donc
besoin de patience en même temps que de cou-
rage, comme nous avons besoin aussi d'une vision
claire et nette dece-qu'.exigent les temps" nou-
veaux. Entrés dans un nouveau moyen âge, fixons
nos yeux sur les' grands hommes qui ont
fnçonné leur temps et l'ont imprégné de-vie chré-
tienne : Grégoire le Grand, envoyant ses moines
à la .conquête du monde germanique et anglo-
saxon; Alexandre III, Innocent III, luttant pour
la liberté de l'Eglise, l'unité du mariage, l'orga-
nisation de la paix; suivons l'exemple et les
directions de notre grand Pontife Pie XI pous-
sant à la conquête spirituelle du monde entier,
et s'efforçant de détacher ,l'Eglise de toutes les
contingenees purement humaines, pour éviter
qu'elle ne soit compromise dans la ruine de
ce qui est périssable. 'A fixer ainsi nos yeux . MM. Paul Baillod, avocat et notaire, Neuchâtel;
SUI' le passé que firent nos pères, sur l'avenir, Dr Pierre Béguin" rédacteur, Genève; William Borel,

Genève; Edmond Bourquin, avocat, Neuchâtel; A.
qui nous "attend, nous nous rendrons compte Dessonnaz, rédacteur à la 'Liberté, Fribourg; Auguste
que notre" présence ici ·est non seulement utile, Dupont-Lachenal, Genève; Alfred Georg, ancien con-
mais nécessaire. Semblables à l'ouvrier des seiller national, Genève; Pierre Grellet, rédacteur à
cathédrales, qui posait ses pierres l'une après la Gazelle de Lausanne; E. Hirzel, avocat et député,

b Lausanne; ,P. Langer, industriel, Gland (Vaud) ; Jean
l'autre, persuadé que son œuvre resterait a seure Martin, directeur du Journal de Genève; B. Méan,
parœ .qu'elle serait noyée dans l'ensemble, mais avocat et député, Lausanne; Dr R. Métry, conseiller
persuadé aussi que cette œuvre est nécessaire national, avocat, Loèche-Ville ; Paul Pictet, Genève;
pour que les hautes tours et les ogives élancées Albert Picot, conseiller d'Etat, Genève; Georges

r Rigassi, rédacteur en chef de la Gazette de Lausanne;
puissent être soutenues, nous accomp irons Maurice Roullet, avocat, Genève; Dr A, Villars, avo-
modestement notre effort, nous ne prendrons pas cal, Fribourg; Alexandre Zuffr-rey, avocat, Sierre ;
garde aux sceptiques et aux moqueurs, nous irons Léon Zufferey, avocat et dénuté, Sierre.

Pour la sauvegarde
des règles constitutionnelles

APPEL DU COMITÉ D'ACTION

Chers concitoyens,

Le peuple suisse s'est donné une constitution
pour garantir ses libertés et assurer chez lui l'or-
cire dans le droit. Les constitutions de 1848 et de
1874 ont fait de notre pays une démocratie fédé-
rative dans laquelle le pouvoir législatif suprême
appartient au peuple et aux cantons. Dans cet
ordre politique se reflètent le caractère propre
de notre peuple et l'esprit de sa vie publique.

Depuis quelque temps, malheureusement, force
est de constat!'!' que la fidélité que nos pouvoirs
publics témoignaient jadis à notre charte consti-
lutionncl.le s'est fortement relâchée. Par des actes
d'ordre législatif autant qu'udmlnìstratif', le gou-
vernement et le Parlement de la Confédération
violent de plus en plus allégrement la constitution
et les droits qu'elle nous garantit. Le Conseil
fédéral lui-même ne s'en cache plus puisqu'il
parle publiquement de < grignotages » de la cons-
titution. Et souvent même, il y. a double viola-
tion : dans le fond, parce que ces mesures sont
matériellement incompatibles avec le droit cons-
titutionnel, mais aussi dans la forme qui s'écarte
de plus en plus de la voie ct des garanties établies
par la constitulion. Afin d'éviter le référendum
et la consultation populaire, on recourt toujours
davantage à la clause d'urgence, surtout-lorsqu'on
a lieu de croire que le peuple souverain n'est pas
d'accord. De pareils abus sapent par "la base nos
institutions politiques et finiront, si l'on n'y met
un terme, par ébranler le fondement même de
notre Etat démocratique et fédératif. Que toutes
ces mesures soient ou paraissent opportunes ou
non à ceux que les décident, peu nous importe.
Nous exigeons de nos pouvoirs publics qu'ils
demeurent fidèles à la foi jurée à notre constitu-
tion ct aux droits du peuple.

Le Parlement comme le Conseil fédéral sont
trop le jeu des influences politiques et économi-
ques pour être de fidèles gardiens de notre charte
constitutionnelle. C'est pourquoi il faut en confier
la "garde à un autre corps de l'Etat.' Celui-ci ne
peut être que le Tribunal fédéral, autorité neutre
tant au point de vue politique qu'économique,
jouissant d'un grand prestige devant l'opinion du
pays. Donnons au Tribunal fédéral la compétence
de revoir les lois et arrêtés fédéraux, mais aussi
les ordonnances et mesures administratives du
Conseil fédéral, pour dire s'ils sont conformes, .
dans le fond comme dans la forme, aux pres-
criptions établies par la constitution. De cet
examen, il y aura lieu d'excepter les lois et
arrêtés fédéraux votés par le peuple lui-même,
ainsi que les traités ratifiés par le Parlement.
On dira que pareille juridiction mettra nos

pouvoirs publics dans l'impossibilité de prendre
des mesures urgentes en cas de nécessité. C'est
parfaitement faux : elle ne les empêchera que
d'abuser du droit d'urgence et de nécessité.

On dira encore que le Tribunal fédéral n'est
point l'instance à laquelle il convient de confier
pareille tâche. Nous affirmons le contraire en
rappelant que l'interprétation de la constitution
est une affaire purement juridique et .nullernent
politique. Voilà d'ailleurs bon nombre d'années,
exactement depuis 1874, que le Tribunal fédéral
exerce cette même juridiction constitutionnelle
vis-à-vis des cantons, avec une objectivité et une
modération qui donnent satisfaction à tout le
monde. Il n'y a aucune raison pour qu'il ne
s'acquitte pas de cette lâche avec le même scru-
pule lorsqu'il s'agira des lois et arrêtés de la
Confédération.

Les objections des adversaires de cette réforme
ne résistent pas à un examen sérieux. "

Nous sommes convaincus que cette initiative
aura l'appui des citoyens soucieux de voir régner
chez nous l'ordre dans le droit et respecter les
droits que nos pères nous ont conquis. Contre
les tendances actuelles qui fraient le chemin à
la violence el à la dictature, nous voulons dresser
un rempart invincible. Tous les citoyens jaloux
de nos libertés suisses se feront un devoir de
signer l'inHia live.

".'

Le Comité d'initiatiùe.

Le présent manifeste est appuyé, 'notamment,
par les signatures suivantes de la Suisse romande I
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Le 11 novembre 1918, le monde acclamait
comme une grande espérance la signature de l'ar-
mistice qui devait mettre fin à la dernière des
guerres. Peu de temps après naissait la Société
des nations, chargée de garantir la paix et d'ins-
taurer un réginne de loyauté dans les relations
~n lernationales.

Depuis lors, tout a été, peu à peu, remis en
question. La réduction des armements n'a pas
été réalisée. On a pu voir des nations qui avaient
condamné la guerre d'agression comme un crime
international, la faire à leur convenance et,
aujourd'hui, surgit un nouveau conflit qui
menace les principes fondamentaux de la Soci-
ét.é des nations et qui pourrait aboutir à une
guerre générale.
Uni dans un même élan notre peuple, sans

distinction de parti, de confession ou de classe,
exprime sa profonde tristesse et son angoisse
devant cette situation.

Nous proclamons notre énergique réprobation
à l'égard de la guerre qui, rendue de plus en plus
barbare par la technique moderne, n'est qu'une
eff'royable et stupide destruction de vies et de
biens.

Nous voulons avoir foi dans la fraternité des
peuples basée sur le respect des droits de chacun
et la stricte observation des traités. Le moment
est venu de substituer aux égoïsmes du passé
un esprit de collaboration, de confiance et de
mutuelles concessions.

Aux représentants des diverses nations réunis
à Genève pour chercher en commun les
moyens de sortir de l'impasse où le monde est
engagé, nous tenons à dire de quelle sympathie
nous entourons leurs délibérations, mais aussi
avec quelle anxiété nous en attendons l'issue.

Nous les conjurons de faire, dans le sentiment
de leur haute responsabilité, ce que la conscience
des peuples attend d'eux.

Cet appel est signé par le Consistoire de l'Eglise
nationale protestante de Genève, le Vicariat géné-
ral catholique romain de Genève, l'Union des
Communautés israélites, l'Eglise évangélique libre,
etc.

Ceux qui renoncent

Le conseiller national grison Meuli, du parti
radical, se désiste de son mandat parlementaire.

Pour les sinistrés de la plaine du Rhône

Pour venir en aide aux sinistrés de la plaine
du Rhône; une oollecte a été effectuée au sein
du . personnel postal du 2me arrondissement (Fri-
bourg, Valais et Vaud) ; elle a produit 4640 fr.
60 centimes.

Cette somme a été versée au • Fonds suisse
de secours pour dommages non assurables >,

pour être répartie intégralement aux sinistrés,
après entente entre les gouvernements cantonaux
intéressés.

La journée paysanne de Genève

La corporation genevoise des Travailleurs de
la terre a tenu hier, dimanche, sa huitième
assemblée générale, à Hermance.

La journée a commencé par la messe, dans
l'église du village. A l'Evangile, M. J'abbé
Savoy a fait un beau sermon sur la piété.

Après les séances de travail, ce fut le ban-
quet, au cours duquel des discours ont été
prononcés par S. Exc, Mgr Besson et par
M. Maxime Quartenoud, conseiller d'Etat de
Fribourg.

Changes il. vue
16 septembre, matin

Paris (100 francs)
Londres (1 livre st.)
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Autriche (\00 schillmgs]
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New York f \ dollar)
Bruselles f 100 betgas : 1'100fr. belges]
Madrid /100 pesetas]
Amsterdam (t00 florins)
Budapest 1100 pengö)

Achat
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20 32
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3 05

51 70
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12 80
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SOMMAIRES DES REVUES

La Patrie Suisse, 14 septembre (N° 37) : Le
déménagement de la Société des nations, par
H. van Leisen. - Cbâteau à vendre, nouvelle par
M. de Carlini. - Comment naissent les hippo-
campes. - Une balance originale. - Les dis-
ques du jour, par R.-Aloys Mooser. - Actualités:
nos tireurs à l'entraînement; le défilé de la
4me division, le conflit italo-éthiopien à Genève;
le orltérium du Casino j des planeurs européens
à la Jungfrau, etc.----
La femme d'oujourd'bui, 14 septembre (N° 37).

C'est à l'enfant, à ses vêtements et à ses jeux
qu'est consacré ce numéro; _ On y trouvera en
effet, outre de nombreux patrons et des .travaux
manuels : Comment supprimer le travail préma-
turé de l'enfant,' par R. Gos. - La leçon des
petits, nouvelle par J. Bachmann. - Le rôle et
l'usage des fruits dans l'alimentation des enfants.
- Intérieurs modernes. - La vie radiophoni-
que. - Menus et recettes du professeur Foucon.
~ Le costume tessinois. - Un roman, dès cau-
series, de nombreuses bottes aug lettres, ete,

Nouvelles
La décision du cabinet italien

Londres, 16 septembre.

Le communiqué publié à .Home à J'issue du
Consejl des ministres italiens a incontestablement
produit une pénible impression à Londres. On y
voit, disent certains journaux, un défi à la
Société des nations, et ceux qui se sont faiLs
les avocats d'une rigoureuse politique de sanc-
tions insistent pour que les puissances représen-
tées à Genève ne manquent pas à leurs obliga-
tions. Ceux qui se sont montrés le plus enclins
à la conciliation constatent que, à persister dans
son intransigeance, le gouvernement italien ne
faci'lite pas la tâche des médiateurs et en parti-
culier cehle de M. Laval.

On espérait que, après ce qui vient de se passer
à Genève, M. Mussolini aurait fait preuve d'une
plus grande modération. L'Eoeninq News, du
groupe Daily Mail qui a toujours plaidé en faveur
de l'Italie, écrit :

« Si, à titre de contribution patente à la paix
générale, l'Italie abandonnait volontairement sa
campagne projetée en Abyssinie, elle s'attirerait
le respect et l'admiration du monde.

Après le communiqué de Rome, rares sont
ceux qui entretiennent semblable espoir. On tient
plutôt désormais pour quasi inévitable J'ouver-
ture des hostilités en Abyssinie el la nécessité de
garder le plus grand sang-froid s'impose à tous
les esprils réfléchis. Cette nécessité s'impose
d'autant plus, souligne-t-on, qu'en annonçant
officiellement le renforcement des défenses ita-
liennes en Libye et en précisant qu'il dispose de
de forces suffisantes pour faire face à toute
menace, d'où qu'elle vienne, M. Mussolini a pro-
bablement voulu exercer une pression diploma-
tique sur la Grande-Bretagne. Aussi se félicite-
t-on une fois de plus de la solidarité qui s'est
manifestée à Genève entre les diverses nations
qui y sont représentées, surtout entre la Grande-
Bretagne et la France.
On pense que toutes les propositions

du comité des cinq seront imanquablernent
repoussées et que le déclenchement des hostilités
a maintenant peu de chance d'être évité.

e Avec le brusque veto de M. Mussolini aux bons
offices de la Société des nations, écrit le Times,
la responsabilité de maintenir .la condamnation
universelle de l'action à laquelle il se prépare et
de lui donner effet, appartient maintenant au
Conseil. »

Le Dai/y Herald souligne que la situation
n'offre aucune équivoque:

e M. Mussolini semble, comme certaines gens
dans son pays, mal interpréter volontairement
l'attitude du gouvernement français. Ils s'atta-
chent à l'illusion que l'amitié française pour
lltalie sera, le moment décisif venu, plus forte
que la loyauté de la France envers le Covenant.
Le discours de M. Laval, en dépit des tentatives
faites pour l'interpréter autrement, est une irré-
vocable affirmation des intentions de la France.
Cela a pu n'être pas bien compris à Home; c'est
parfaitement compris des nations assemblées à
Genève. »

Le Daily Mail estime qu'une alliance franco-
anglaise aurait évité d'en arriver à la situation
actuelle.

Le Daily Express prêche à nouveau le désinté-
ressement des affaires d'Europe.

La grande crainte
Paris, 16 septembre.

Pe Petit Parisien écrit :

• Il faut conjurer la calamité. La calamité,
c'est plus que la guerre entre l'Italie et I'Ethio-
pie, la calamité; ce serait la rupture non seu-
lement du front, dont la muraille est encore
fragilement cimentée, mais du bouclier de
Stresa. La calamité ce serait l'effondrement de la
politique stabilisat ri ce de l'Europe à laquelle
sont intéressées l'Angleterre, la France, l'Italie,
la Petite-Entente, l'Autriche et toutes les puis-
sances qui ne rêvent pas d'un chambardement
de frontières. Il faut résumer l'effondrement
dans cette formule précise : plus de Société des
nations sans l'Italie; plus de Société des nations
sans l'Angleterre. Celte dernière n'a-t-elle pas
,envisagé le retour au plendide isolement.?
Sommes-nous fatalement placés entre cette alter-
native : ou )' Angleterre ou l'Italie? Non, nous
ne le voulons pas.

« Nous avons trop souvent posé, comme fon-
dement de notre politique extérieure, une étroite
_collaboration franco-britannique. Nous avons,
avec trop de continuité dans les vues, coopéré
dans la mesure où nous le pouvions, à la
conclusion d'un accord franco-italien pour ne
pas encourager l'œuvre de conciliation pour-
suivie par M. Laval à "Genève. Quittes à tomher
dans un excès d'optimisme, nous voulons croire
qu'il y réussira. II faudrait pour cela que cha-
cun y mette du sien. L'Angleterre, qui a' déjà
commencé; les membres du conseil, et M Musso-
lini aussi qui, peut-être, a visé plus haut que le
but, uniquement pour l'atteindre. A tous, je Iirai,
pour qu'ils n'oublient en aucune minute les
répercussions éventuelles de leur conduite :
Voyez qui vous regarde. C'est l'Allemrgne,
l'Allemagne de Hitler elle seule gagnerait :'I des
intransigeances funestes à la stabilité de
l'Europe ...

de la dernière heure
Conseil des ministres britanniques

Londres, 16 septembre.
(Hauas.) - Les ministres se réuniront proba-

blement au cours de la semaine, selon le lIforning
Post, afin d'étudier' la question d'un engagement
spécifique, de la part de la Grande-Bretagne, à
prendre dans certaines circonstances des mesures
nécessaires au maintien de la paix en Europe
centrale.

« La convocation officielle d'un conseil de
cabinet sera probablement décidée au cours de
cette réunion. Bien que le gouvernement britan-
nique ne désire pas étendre ses obligations géné-
rales par des garanties spécifiques écrites, dit le
journal, il y a de bonnes raisons de croire que
l'opportunité d'une telle action est maintenant
sérieusement considérée. »

Le Dai/y Il crald prévoit également la convo-
cation imminente d'un conseil de cabinet au cours
,duquel serait discutée la question d'une convoca-
'tion du Parlement, avant la rentrée normale.

Nouvelle incertade de M. Lloyd George
Londres, 16 septembre.

M. Lloyd George, qui semble vouloir reprendre
son activité politique, a prononcé sarnedì un
nouveau discours à Llandrindod- Wells (Pays de
Galles).
Traitant du différend italo-éthi opìen, M. Lloyd

George déclara que si une tentative sincère et
honnête devait être faite pour arriver à une
conciliation entre l'Italie et l'Ethiopìe, qui don-
nerait jusqu'à un certain point satisfaction aux
demandes italiennes, il Iallait qu'avant toute
négociation le gouvernement italien· arrêtât ses
préparatifs de guerre. Puis il s'en est pris à la
France.

< Le danger actuel, a dit M. Lloyd George,
est qu'une tentative soit faite pour contraindre
l'Ethiopie à accepter toutes les demandes de
M. Mussolini.

« D'autre part, nous assistons actuellement à
une tentative de la part de la France pour
amener J'Angleterre à participer, dans l'avenir,
il des querelles hypothétiques. Or, la France n'a
pas le droit de nous demander ce que nous
ferions dans des circonstances critiques qui ne
se sont pas encore produites.

« La France est le dernier pays au monde
qui ait le droit de nous demander cela. Il y a
en France trop de nos fils qui sont enterrés
pour que la France demande à la Grande-
Bretagne de ne pas f ail'lir à la parole donnée.
Allons-nous nous engager nous-mêmes dans une
entreprise sanglante, de façon que, sur l'ordre
dé-la France, la Société des natì ons nous donne
à son tour l'ordre de mobiliser:? Non! Non l
La Grande-Bretagne doit décider elle-même de
son attitude sur chaque problème qui se pose
devant elle. Il se peut que J'Ethiopie devienne
vassale d'une autre nation, mais tant qu'il exis-
tera un Britannique capable de porter les armes.
la Grnnde-B retagne ne se mettra. pas elle-même
dans une position dangereuse. »

En terminant, M. Lloyd George fit allusion au
discollI's de M. Laval en ces termes:

< Personnellement, j'aurais été plus satisfait si
la déclaration du chef du gouvernement français
n'avait pas contenu tant de diversités d'interpré-
tation quant à sa signification véritable. »

Les départs italiens pour l'Erythrée
. Gênes, 16 septembre.

Près de sept mille hommes se sont embarqués
hier pour l'Afrique orientale, à bord de quatre
paquebots, et au milieu d'un grand enthousiasme
de la population.

M. Hitler et les juifs
Nuremberg. 16 septembre.

Après ~a séance du Reichstag, le chancelier
Hitler a invité une série de personnalités du parti
de toutes les régions du pays à une cérémonie
d'adieu, nu cours de laquelle il a souligné l'im-
portance des nouvelles lois promulguées el a
relevé qu'elles donnaient la seule possibilité
d'avoir des relations supportables avec les juifs
vivant en Allemagne.

Hitler a dit en particulier que ces lois
ouvraient aux juifs allemands des possibilités de
vie propre dans tous les domaines, telles qu'on
ne pouvait en noler dl' pareilles jusqu'à présent
dans aucun autre pays (I) A ce sujet, le chancelier
a renouvelé l'ordre au parti de s'abstenir, comme
jusqu'à présent, de toute action isolée contre les
juifs.

Nuremberg. 16 septembre.
Le Dentschc Nachrichtenbur en u apprend que

les nouvelles lois promulguées par le Reichstag,
ne s'appliquent qu'aux juifs de race pure

Pour le plébiscite grec
Paris, 16 septembne.

Un télégramme d'Athènes annonce que M. Tsal-
daris et ses collègues rédigent le décret sur les
'dispositions à prendre pour le plébiscite sur la
question de la restauration de la monarchie.

Elections sénatoriales eJ1 Pologne
Varsovie, l6 septembre.

Hier- dimanche, a eu lieu en Pologne l'élection
de 64 sénateurs par les collèges électoraux de
toutes les voïvodies, composés chacun d'environ
250 délégués élus le 25 août. Le ministre des
affaires étrangères Beek a été èlu à Varsovie
obtenant le maximum des suffrages. Parmi les
cinq autres sénateurs de Varsovie' se troment le
général Osinski, l'un des cinq inspecteurs de
l'armée, le vice-maréchal de la dernière Diète
.Mako:wiski1 l'ancien recteur de I'universìté de

Varsovie Michalowicz, Dans la voïvodie varso-
vienne, ont été élus notamment le ministre de la
justice Michalowski, le président de la commis-
sion des affaires étrangères de la dernière Diète
Janusz Radziwill et le président du club d'oppo-
sition populiste de la dernière Diète Rog. A
Vilna ont été élus entre autres l'ancien président
du conseil Prystor et Adam Pilsoudski, frère du
maréchal; en Volhynie, l'ancien président du con-
seil Koz lowski. A Stanislawow, l'ancien ministre
de J'industrie Zar zyck i, est élu ainsi que l'Ukrai-
nien Lobodycz. A Tarnopol, sont élus l'ex-
sénateur socialiste Siedlecki ct J'Ukrainien Ostap
Lucki.

Les AHemands et les juifs n'ont obtenu aucun
siège.

On échoué le ministre des finances Zawadsk i,
le vice-ministre de l'instruction Zongollowicz, le
vice-ministre de l'industrie Dolezal, l'ancien mi-
nistre. des finances Ma tusz ewsk i.

Trente-deux sénateurs doivent encore être dési-
gnés par le président de la République avant le
27 septembre.

A un passage à niveau
Stnttqort, 16 septembre.

A un passage à niveau, près de Stuttgart, Ull

train a tamponné un camion des sections d'as-
saut. Cinq personnes ont été tuées et sept bles-
sées, dont cinq gravement.

Nouveau record d'aviation
Détroit, 16 septembre.

(Havas.) - Le major Alexander de Servresky,
un ancien combattant russe, pilotant son avion
amphibie de 710 C. V., a battu le record mon
dial pour les avions de celle catégorie. Il a
atteint. la vitesse de 370 km. sur 3 km. L'ancien
record était de 307 km. 38.5. Les instruments qu
ont servi à énregistrer cc record seront envoyés
à Washington, ainsi qu'à la Fédération aéronau
tique internationale à Paris pour vérifications -

FRIBOURG
Incendie

Ge matin, vers 2 h., à Berg, dans la commune
de Guin, un incendie a détruit la maison des
frères Happo, taxée 20,000 f'r. Le mobilier et trois
pOI'CS sont restés dans les ~lamIlles.------------_._-------

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Société fédérale de gymnastique l' < An
ciennc », sous-section des pupilles. - Reprise
des leçons mardi 17 septembre, à 18 h., à la
halle de la Mottaz. Sous-section des pu.pillettes
Reprise des leçons jeudi, 19 septembre, à 17 h.,
à la halle des Grand'places,
Sous-section [érninine de gymnastique « Freibur-

glQ »,,- La reprise des leçons aura lier ce soir,
à 20 h. 30, à la halle de la Mottaz.

PUBLICATIONS NOUVELLES
Almanacl! du propagateur des trois < Ave

Maria » , - Il se présente bien, sous sa riche
couverture imprimée en couleurs. On lira avec un
vif intérêt son texte varié, abondamment illustré
par la main d'un artiste qui a fait ses preuves.

Prix de vente : 1 fr. 60, aux bureaux du
Propaqateur, Blois (Loir-et-Cher).
Almanach. du « Petit propagateur s , - Riche-

ment habillé, lui aussi, d'une belle couverlure en
trichromie, il fera, par ses histoires si variées, la
joie des petits et même des grands.

Une illustration variée, abondante, ajoute en-
core à l'intérêt du texle. Signalons enfin les mots
pour rire, les dessins humoristiques, de délicieu-
ses photos d'enfants.

Prix de vente : 1 fr. 35, aux bureaux du
Propagateur, Blois (Loir-et-Cher}.

BULLETJN MÉTÉOROLOGJQUe
16 septembre

BAROMÈTRE.
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Les vampires tels qu'Ils sont

Le Jardin zoologique de Londres a fait l'acqui-
sition, il y a quelques semaines, de plusieurs
vampires. Ce sont d'ailleurs de simples chauves-
souris qui vivent au Panama, dans l'ile de la
Trinité et aux Antilles. On a pu constater que,
comme Darwin avait été le premier à l'affirmer,
elles ne sucent. point, à proprement parler, le
sang. Le vampire li quatre incisives pointues

la direc- comme des aiguilles à chaque, mâchoire. Dans
ta 'blessure qu'il fait, il introduit sa langue lon-

Le vol à voile au Jungfraujoch

Hier, dimanche, les conditions atmosphériques
n'ont permis aucun départ au camp international
de vol à voile. Samedi, en revanche, l'activité
y fut intense. Oinq vols ont été accomplis.
Fankhauser, de Thoune, prit le départ à
t O heures 31 et atterrit à 11 h. 19 à Thoune.
Kr arner (Suisse) prit le départ à 13 heures 28et
alla se poser à Interlaken à 14 heures. L'Alle-
mand Dittmar survola le Moine et arriva à
14 heures 50 à Lucerne. Von Lerch, après avoir
survolé la vallée de Lauterbrunnen, toucha fina-
lement le sol à Interlaken. Le Suisse Baroni,
qui était parti à 14 heures, ne put survoler le
massif de l'Aletsch comme il en avait l'intention,
en raison du manque de vent. Il fut contraint
d'atterrir au Jungfraufirn.
Samedi, on nota la présence de nombreuses

personnalités parmi lesquelles le colonel Roost,
chef de l'état-major général, MM. Schüpbach,
président du Conseìl national, Guggisberg, .con-
sei ller d'Etat. Dans une atlocution de bienvenue,
le président du comité d'organisation, M. Krebser,
de Thoune, en relevant l'importance du sport
du' vol à voile, exprima l'espoir que le camp du
Jungfraujoch soit régulièrement organisé. Le
colonel Roost apporta le salut du Conseil fédéral
et souligna l'importance du vol à voile, pour la
. jeunesse et l'armée.

Un record

A Los Angélès, M. Howard Hughes a atteint,
sur un monoplan de 1000 chevaux, la vitesse de
566 km. 490 à l'heure, battant le record mon-
dial établi par J'aviateur Raymond Delmotte en
1934.

Un nouvel avion pour la « Swissair "

Ensuite des expériences encourageantes faites
par la «,swissair » au cours de la saison qui va
prendre fin avec les nouvelles machines rapides
Douglas D. C. 2, cette compagnie de transport
aérien vient de décider l'achat d'un avion de ce
modèle; de la sorte, la c Swissair • disposera
de cinq machines Douglas D. C. 2. Le nouvel
avion Douglas est conforme à ceux déjà en service
sur les lignes de la « Swissair • ; il est équipé de
deux moteurs Wright-Cyclone de 700 C. V_
chacun.
Les vols de réception de la nouvelle machine

ont eu lieu ces derniers jours, avec une charge
utile de 2800 kg., ce qui correspond à une pro-
vision de benzine permettant de parcourir
1500 km., au poids de 14 personnes et 300 kg.
de bagages. Ainsi chargé, l'avion avait un poids
de 8200 kg. En huit minutes, il a atteint une
hauteur de 3000 m., et de 4000 m. en quinze
minutes, sa force ascensionnelle étant ainsi de
5 m. à la seconde, en pleine charge.

. JOURNAL DE LA SA'NT!

La Semaine médicale de Montreux

La Semaine médicale internationale, qui s'était
ouverte le 9 septembre à Montreux, a pris fin
le 14. La journée de mardi fut consacrée en par-
ticulier au problème des vitamines. Les travaux
de mercredi portèrent sur la médecine interne.
Des exposés furent présentés sur les maladies
infectieuses, sur l'asthme et son traitement, sur
les cellules du cerveau examinées à la lumière
des rayons Rœn tgen, sur les maladies des reins
et sur le traitement de la lèpre. Le jeudi, qua-
trième jour des délibérations, on entendit des
travaux du professeur Nobécourt, de Paris et du
professeur Fehr, de Zurich. Le vendredi fut con-
sacré au problème du traitement des tumeurs.
La dernière journée de la Semaine médicale fut
consacrée à la discussion de divers problèmes de
médecine,
Des médecins de dix-sept pays prirent part à

cette Semaine.

AUTOMOBILISME

Une bonne mesure

Le canton de Zoug vient d'interdire tous les
panneaux-réclames en rase campagne. Selon
l'arrêté paru dans la feuille officielle cantonale,
arrêté se basant sur l'ordonnance destinée à
protéger les sites naturels, toutes les affiches sont
interdites en dehors des, agglomérations, au
bord des routes cantonales, des chemins com-
munaux et des voies ferrées.
Les panneaux publicitaires actuellement exis-

tants devront disparaître jusqu'à la foin de 1935
au plus tard. Passé ce délai, ils seront enlevés
aux frais des propriétaires par les pouvoirs
publics.

AËROSTATION

La coupe Gordon-Bennell

A Varsovie, le départ des ballons participant
à la coupe Gordon-Bennett a été donné, hier,
dimanche, à 16 heures, par un beau temps, en
présence du chef de l'Etat polonais et de nom-
breux représentants du ~ouvernement.
Les halions snnt partis lentement dans

tion de Lemberg (Lwow, Galicie).

Des lecteurs du Petit Parisien nous signalent
que le ß août dernier, vers 7 heures du soir,
donc en plein jour, ils ont assisté au passage
dans le ciel d'un météore ayant l'aspect d'un
globe sphérique incandescent de couleur blan-
châtre qui paraissait avoir la grosseur d'une tête
.humaine, était animé d'une vitesse vertigineuse et
laissait derrière lui une traînée en forme de
fuseau vert émeraude de toute beauté. Sa hauteur
-dans l'atmosphère ne leur avait pas semblé excé-
der quelques centaines de mèlres: Certains obser-
vateurs scientifiques ont confirmé ce fait et ont
affirmé que le météore avait évolué à environ
trois ce~ts kilomètres de terre. M. Esclangon,
membre de l'Institut, directeur de 1'0bserv.atoire
de Paris, a fourni de son côté, il y a quelques
jours, des renseignements à l'Académie des
sciences sur ce bolide qui suivit une trajectoire
nord-est-sud-ouest, s'étendant sur une distance
de trois cents kilomètres, et aurait éclaté à une
centaine de kilomètres du sol.
Qu'est-ce donc qu'un bolide? C'est un corps

que l'on appelle aussi météore et qui est classé
parmi les astéroïdes. Ses dimensions sont très,
variables, puisque 'les uns pèsent plusieurs ton-
nes; mais en général ces corps ne sont pas si
pesants et i,1 y a toutes les transitions entre le
volume des bolides et celui de ce qu'on appelle
les étoiles filantes. Ils proviennent tous, sans
doute, de quelque comète fragmentée. 'Très _sou-
vent, d'ailleurs, de tels astéroïdes suivent la tra-
jectoire d'une comète disparue, prouvant bien
par là qu'ils proviennent d'une comète brisée.

Le " critérium lO des as Le bolide, comme l'étoile filante, est invisible
Pour la seizième fois a été disputé samedi pour nous quand il sillonne l'espace ìnterplané-

le critérium des as, autour de l'hippodrome de taire où il en existe de fort nombreux. n ne
Longchamp (Paris). devient visible que quand il entre dans l'atrno-
Malgré un temps incertain, une foule énorme', sphère, terrestre, parce qu'en heurtant 'les mole-

garnissait l'anneau de la route qui encercle cules d'air il est porté à la température du rouge
l'hippodrome. Cette année encore, l'épreuve fut; blanc. Le plus fréquemment, quand il n'est que
disputée sur 100 km., avec entraîneurs à moto- j gros comme un pois, il s'enflamme au contact
cyclette, soit 27 tours. Le circuit avait réuni dix 1 de l'air, laisse sa trace dans le ciel noir, puis est
h . C' T . l b "\1 t' coqlplètement vaporisé à un moment donné;'cnampions. esterreau q~lle'l,eva fi. amme~, I -<10''"'- tout s'éteint. " , .• /,,,,
la victoire', ayant mené de bout en bòut à' ûrie ì " ",
aIlure remarquable et battant le record de'" Dans ce cas, on dit qu'on a affaire à une
l'épreuve. II couvrit les 100 km. en 1 h. 38 min.] 'étoHe filante, bien qu'il ne s'agisse nullement
6 sec. à la moyenne horaire de 61 km. 160,;' d'étoile. On n'en retrouve pratiquement pas de
devant les Belges de Caluwé et Romain Gijssels.j traces. Quelquefois, si les dimensions sont suffi-
L'ancien record établi l'an dernier appartenait r 'santes pour que la matière de l'astéroïde ne' soit

à Leducq en 1 h. 44 min. 25,2 sec. pas réduite à l'état de vapeurs, celui-ci, appelé
Voici le classement : 1. Terreau, 1 h. 38 min.: alors bolide, porté lui aussi au rouge blanc,

6 61 k 160 2 de Caluwé 1 h.: fait entendre un sifflement dû à sa grande vitesse!sec., moyenne m. ;. ,. i

G·· 1 h 39 . 9 qui peut atteindre cent kilomètres à la seconde,39 min. 7 sec. ; 3. ijssels, .• mm. sec. ; id
4. Charles Pélissier; 5. Sieronski : 6. Richard Ou bien il disparaît en rentrant dans le VI e

. sidéral, ou il éclate avec un bruit formidable,Tous les autres concurrents ont abandonné.
à cause de la dilatation consécutive à son échauf-
fement qui projette dans toutes les directions des
sortes de pierres désignées sous 'le '110m d'aéro-
lithes. Celles-ci tombent sur notre sol,

L'effondrement d'un glacier Tous ces bolides, pendant leur course dans
i l'immensité, sont constitués de particules solides

Il t d isit l'effon-',y a quaran. e ans ,que se pro ur . . très refroidies. La preuve en est dans ce fait qu'on
drement, du glacier de lAItels, dans le. mass.lfdu~, a constaté dans certains cas que l'extérieur d'un
Balrnhorn, au-dessus du col dc. la Gemm,l.. 'bolide tombé sur terre était brûlant, alors que
Le 11 septembr~ 1895, les habitants d.e! hôtel , i. l'intérieur était froid et avait gardé en quelque

Schwarenbach, pres du col, furent réveillés ~ar sorte la température que devait avoir ce corps
un fracas .de tonnerre et un coup de »: VJ()- lorsqu'il circulait dans les espaces interplanétaires.
lent. Ils vi rent descendre ~~s fla~cs de IAltels L'analyse chimique d'un grand nombre de
u.n nuage blanchâtre, au milieu d un fracas ter- bolides n'y a révélé aucun corps étranger .au globe
rible. Quelques gens des alentours allèrent en terrestre. Les uns contiennent du fer et -du nickel
exploration vers le pâturage de la Spitalmatte, pour la quasi-totalité de leur masse. Parfois aussi"
situé au pied ~e l'AHels .. Le pâturage, d'un: on y trouve du cobalt. On y observe. s01Jvent'
étendue de trois cent soixante poses, avait aussi des roches analogues aux laves provenant de
disparu sous une masse chaot.ique, de glace, de nos éruptions volcaniques.
boue et de rochers. La foret cl aroles de I.a Les étoiles filantes sont donc; en résumé, des
Spitalmatte, d'une étendue de tre~~e poses, ava~tcorpuscules de matière errante qui tournent
été. rasée. PIU~ de deux cen~s pleces de bétail autour du soleil. Quand ils se précipitent dans
étal,ent ensevelies sous les d~comhres. qui /''''1- notre atmosphère, le frottement de l'air les rend
vraìent une étendue de 3 kilomètres, à partir incandescents et ils. nous apparaissent sous
~u point de rupture jusqu'à l'extrêm~ hord de forme de traits lumineux qui semblent débuter en.
lav~l~nche. Six hommes avaient .pérl .dans I~ général à 120 kilomètres de hauteur et qui dis-
catastrophe. La masse de gla~e qUI ava:t dévale paraissent vers 80 km. Ces corpuscules ne sont
des f1~ncs de l'Altels mesurait une épalsse~~ de généralement pas seuls. En grand nombre, ils
25 metres ; en en évalua le volume fi 4 rn ilf inus h . t bi d l' dc emmen ensem e ans espace comme, es
500,000 mètres cubes. L'avalanche avait été . t t . f t 1 l'• . ,. ,. , ", ess3lms e ce son eux qUi ormen es p lIIes
arretee par I arête de l Ueschincngrat. qu f s p!pve é . d' d'étoil fi t d' fit t d
à 400 mètres au-dessus du . vallon de la Ph,rIO iques e 01 es I an es 30 e e rrovem-
S . cl re.
pitalmatte, La masse de glace, e houe et de Q d t t '1 t. ,. ., uan ces corps erran s son gros, I s ne son ,

rochers avait escaladé 1 Ueschmengrat jusqu à détruit I dl" d' I t
mi-côte. . pas ,. rui s par e passage ans air e li' erre
L l . d l'Al l " ï dé'à . ff d é et s Ils éclatent, on en retrouve les traces sur

I Se ß ~cle~ e ;:2'1 s eta,l' J e on r sur le sol. Il existe, en effet, un, grand nombre de
'a pìta ma te en 1 . bolides conservés par les hommes. Beaucoup de

LA VIE ECONOMIQVE
----"'I.

Les 22 cantons au Comptoir Buisle
Manifestation de plus en plus importante de

l'activité industrielle, artisanale et agricole suisse,
le Comptoir est enrichi cette année d'une attrac-
tion de plus, d'un cachet tout particulier. Nous
voulons parler du grand stand de la maison
Schnyder frères et Oc, la savonnerie réputée de
Bienne, très bien conçu et décoré de 22 ravissan-
tes Suissesses, habi1lées par un artiste de goût sûr
et délicat, dans les costumes typiques de nos
22 cantons. Voilà un stand qui donne une note
vraiment gaie et sympathique au Comptoir et qui
ravira tous ceux qu'intéressent les traditions ves-
timentaires de notre pays.

I-oIESSPORTS

Le tour d'Alsace

Au COUTS de la 3me étape Saverne-Niederbronn,
distance 99 km. 700, le Suisse Ad. Aebersold
a abandonné après 50 km., car il souffrait de
douleurs à un moläet.

Classement de la 3me étape 1. Seibert,
Il h. 44 min. 46 sec. ; 2. Denner, 11 h. 55 min.
42 sec.; 3. Marceau, Il h. 55 min. 56 sec.;
4. Zami, 12 h. 20 min. 54 sec.; 5. Hueber,
12 h. 49 min. 20 sec.
Le Tour d'Alsace s'est terminé samedi par

'l'étape de Niederbronn-Strasbourg (54 km.) qui
a été enlevée par le Strasbourgeois A. Ebel,
moyenne de 9 km. 108 à l'heure. Au classement,
général, c'est le Nancéien Seibert qui s'est classé
premier: 1. Seibert (C. M. Nancy}, 37 h. fi min, ,
(moyenne 8 km. 730); 2. Denner (Louviers);
3. Roger Marceau (Denain) ; 4. Szami (Coulom-
miers].

Un record du monde de marche baHu

Le record du monde des 5 km" détenu par'
le Suisse Schwah, dans le temps de 21 min. 59,s.
a été battu à Londres par le champion d'An-
gleterre Cooper. qui a abaissé le record au temps
de 21 min. 52,4 sec.

paTITE. G~ZE.1TE.

et boit le sang en le jetant dans
la vitesse de quatre mouvements

gue et mince
sa bouche à
par seconde,
. Au Zoo de Londres, dit le Manchester Guat-
diori qui donne ces. détails, les vampires boivent
du sang qu'on achète chez le boucher, liquéfié
ensuite selon un procédé spécial et versé dans
des soucoupes creuses.

Variétés

Les météorites
M. Magnan, professeur au Collège de France,

écrit dans le Petit Parisien :

CIVETTE.
Tabaclil

",ryl:'"d No 2 35 cts les 50 gr.
Façon Français 36 cts les 60 gr.

chutes d'aérolithes sont mentionnées par les
Anciens. Ainsi, dans l'Etat d'Arizona, il y a une
cavité énorme ayant la forme d'un cratère de
volcan de 1,000 mètres de diamètre; on l'attribue
à la chute d'un énorme bolide, dans les temps
préhistoriques. II faul encore citer le météore qui
éclata au-dessus de Madrid en 1896, ainsi que
celui qui, en 1803, fit explosion au-dessus de
l'Orne et sema des pierres de plusieurs kilos sur
plus de lO kilomètres de distance.

Il faut néanmoins ajouter que l'on considère
souvent comme. bolides des blocs que nul n'a vus
tomber et qui peuvent être d'origine volcanique.
La chute de ces corps, dira-t-on, hi en souvent

n'entraîne pas de conséquences sérieuses. C'est
vrai, car il est rare qu'on soit amené à citer de
temps à autre quelque dévastation, comme celle
de forêts de Sibérie, en 1908, le choc du bolide sur
le sol ayant causé, en outre, de véritables ondes
sismiques ressenties fort loin.
Le nombre de corpuscules, étoiles filantes ou

holides arrivant dans l'atmosphère terrestre se
chiffre cependant par milliers de millions, qui sont
le plus souvent transformés en poussières et
vapeurs. De ce fait, le poids de la terre s'en trouve
seulement un peu accru. Par contre, Jeans et
Shappey considèrent qu'il tombe sur le soleil des
millions de millions de météorites par secondes,
atteignant un poids de 2,000 tonnes, ce qui est
peu de chose par rapport aux 4 millions de tonnes
que perd le soleil du fait de son rayonnement
dans le .même temps.

Mardi 17 septembre
Impression des stigmates de saint François
Deux ans avant sa mort, saint François,

s'étant retiré sur le mont Alverne, contempla
dans une vision le Sauveur 'crucifié. Un séra-
phin lui imprima les cicatrices des plaies du
divin Maître sur les mains, sur les pieds et SUT

la poitrine.

RADIO
Mardi, 17 septembre
Radio-Suisse romande

12 h, 40, gramo-concert. 16 h. 30, ermssron com-
mune; récital de chant. 16 h. 50, soli d'accordéon.
17 h., concert par l'Orchestre Radio-Suisse romande.
18 h. 20, Arrivée à Lisbonne, causerie. 18 h. 40,
causerie cinégraphique. 19 h. 15, causerie scientifi-
que. 20 h., soirée populaire. 21 h. lO, émission com-
mune; concert national. 21 h, 55, Les travaux de
la Société des nations.

Radio-Suisse allemande
12 h., concert par l'Orchestre Radio-Suisse alle-

mande. 16 h., concert par le petit Orchestre Radio-
Suisse allemande, 16 h. 30, émission commune du
studio de Lausanne. 18 h., récital de piano. 19 h. 20,

tCaut's;de ,langue' française/19<h,'!50, Mozarto!Scnubert-
Brahms. 21 h. lO, programme de Radio-Suisse
romande, 21 h. 55, musique de jazz.

Radio-Suisse italienne
12 h., musique brillante. 13 h. 5, disques. 13 h. 25,

Pour la ménagère. 16 h. 30, émission commune du
studio de Lausanne. 20 h., radio-chronique. 20 h. 30,
voyage romantique; pièces caractéristiques jouées
par le Radio-Orchestre. 22 h., musique de jazz.

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

18 h. 30, communiqué agricole. 18 h. 50, causerie.
20 h. 45, chansons d'bier et d'aujourd'hui. Poste
parisien, 18 h. 30, émission religieuse, 20 h. 20, con-
cert. 22 h., la demi-heure de la fille de France. Lyon-
la-Doua, 16 h., récital de piano. Strasbourg, 12 h.,
petit concert d'orchestre. 18 h. 30, concert d'or-
chestre. Bruxelles, 20 heures, concert. Radio-Luxem-
bourg, 12 heures, concert varié, 20 h. lO, concert
varié par l'Örchestre Hadio-Luxembourg. 20 h, 45,
concert. 21 h. 5, récital de chant. Kœnigswusterhau-
sen, 12 h., concert d'orchestre. 16 h" concert
les belles mélodies populaires. Leipzig, 16 h., musique
musique gaie. 24 h. musique du soir. Langenberg,
20 h. lO, petit concert de piano, Munich, 22 h. 30,
les belles mélodies populaires. Leipzig _16 h., musique
de chambre, Breslau, 20' h. lO, soirée' d'opérettes.
Londres-Droitwich, 16 h. 15, petit concert classique.
22 h. lO, concert par l'orchestre de la B. R C.
Vienne, 20 h.. 15, concert .consacré à Leo Fall.
22 h. lO, récital d'orgue. Huizen, 19 h. 45, concert.
20 h. lO, concert par la musique militaire royale
de La Haye. Milan-Turin, 17 h. 5, concert d'orches-
tre de chambre. Rome-Naples, 22 h.. récital de vio-
loncelle. Varsovie, 17 h. 15, concert d'orchestre. 18 h.,
récital de piano. Prague, 15 h, concert. 19 h. 25,
concert par le quatuor des mandolinistes de Prague.
21 h. 50, récital de piano.

Télédiffusion (réseau de Sottens)
6 h. 30, Stutt!{art-Cologne, concert matinal. 7 h. '15

.à 8 h., Radio-Paris, revue de la presse. lO h. 30
à 12 h. 25, Lille, concert d'orchestre. 14 h. à 14 h. 30,
Lyon-la-Doua, gramo-concert. t4 h. 30 à. 16 h.,
Paris Colonial, concert d'orchestre. 16 h. à 16 h. 29,
Francfort, petit concert 22 h. 45 à 24 h., Francfort-
R~dapest, concert. 23 h., concert européen Franz
LISZt. 24 h. Il 2 h., Stuttgart, musique du soir.

, '

"

lait,Un verre de
est un petit repas ratir'ae-ch'.
, • Issant

Commission suisse du lait

Cigarettes
Civette bleue
Civette jaune Maryland
Civette verte

Mal",)'land léger .

Petit modèle
60 cts
60 ets

Gros modèle
80 ets
80 cts

-
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Une existenoe bient.i •• nte Des accidents
Un jeune homme d'Alterswyl, M. Joseph Von-

lanthen, qui descendait, samedi, à bicyclette, la
rue des Cordeliers, est entré en collision avec
une automobile. Le cycliste fut assez gravement
blessé à la figure. Il a été transporté à l'hôpital
cantonal.

FRIBOURC
Voo.ell dtE1a&

Séance du 14 septembre

Le Conseil nomme I MM. Lucien Plancherel
l Hauterive, gérant du dépôt du matériel seo-
laire, secti?,n A; ,A~bert Bessel, à Chätonnaye,
maitre à l ecole régionale de Courtion . Louis
Fragnière, à Nuvilly, instituteur à Marl~; Au-
guste Fresey, à Orsonnens, instituteur à Auta-
fond; Marcel Grandjean, à Grangeneuve, insti-
tuteur à. Granges (Veveyse) ; Mlle Jeanne Beyeler,
à Schmitten, institutrice à l'école mixte d'Alta-
villa.
vagny, Montagny-Tours; Vitlar'lod et Vuisternens-
vagny, Montagny-Tours, VUaI110d et Vuìsternens-
devant-Romont, ainsi que les cercles scolaires
libres publics de Heitenried et Kessibrunholz à
percevoir des impôts.

Vne arrestation
M. Bugnon, caporal de gendarmerie, du poste

des Places, a arrêté samedi une voleuse, L. S.,
de Zurich, signalée au Moniteur suisse de police,
qui doit purger une peine infligée par contumace
.pour vol et escroquerie.

Football
Samedi a eu lieu, sur le terrain des Charmettes,

le tournoi de football corporatif fribourgeoìs.
Le challenge, offert par les maisons. suivantes :
Entreprises électriques, Winkler, Villars et
Cardinal, a .été gagné définitivement par Cardinal.

Classement final : 1. Cardinal, 6 points;
2. trois équipes qui ont le même résultat, 2 p.,
Winkler, Entreprises électriques, Villars.· '" .

Au parc des Sports de Saint-Léonard, hier
après midi, s'est déroulé un tournoi entre les
clubs suivants : Xamax (Neuchâtel), Fribourg,
Central et Marat.

Les équipes se sont disputé le challenge
Claude, magnifique coupe, donnée par un géné-
reux anonyme. CeUe coupe est exposée dans la
vitrine Breuer-Sports, à la rue de Romont.

Central a triomphé de Morat par 2 buts à O,
puis Frìbourg Il battu Xamax par 2 buts à 1.
Xamax a joué avec Morat la finale des perdants
et l'a emporté par 2 buts à 1. La fjnale des
gagnants mît aux prises Fribourg et Central I..
La victoire est restée à Fribourg, par 1 but à O.

Hier soir, ! l'hôtel de la Croix-Blanche, le
challenge fut remis au club gagnant. Quant aux
autres équipes, elles ont obtenu chacune une
coupe.

Durant .Ies matches, l'Union instrumentale
'f,ribourgeoise a donné un concert' varié. ,,,· " .

A Bulle, le club local awüt organisé un tour-
noi au parc des Agges. Quatre clubs se sont me-
surés; ils ont obtenu les résultats suivants
Montreux II a battu Vevey II par 2 buts ! 1.
Puis Montreux a battu Bulle par 2 buts à 1:
Vevey, Payerne, par 1 but à O. Enfin, Payerne
a battu Bulle par 4 buts à 1. Les Montreusiens
se sont attribué le challenge.

• • •
Richemont· III et Central III ont fait match

nul par trois buts à trois,
" ."

A Domdidier, Merens a battu Domdidier par
4 buts à 2 (mi-temps : 3 à O).·" "A Courtepin, l'équipe de 'Marly a battu le
Football-Club Aiglon, par 7 buts, à 1.

Loto en tavenr de la restauratloo
. ,de Notre-Dame

Comme l'an passé, le clergé de la basilique
mineure de. Notre-Dame faH un appel à la
générosité des fidèles à l'occasion du loto qu'il
se propose de faire pour couvrir une partie des
frais occasionnés par la restauration de l'église
et I'installatìon du nouveau chauffage. Il reste
encore 5000 francs environ à trouver; les
quêtes ne suffisant pas à couvrir les frais ordi-
naires du culte, le clergé' se voit dans la néces-
sité de demander un secours spécial aux per-
sonnes généreuses. .

Un loto aura lieu le dimanche 20 octobre,
i dans la grande salle de la Grenette, et dès main-
tenant il est recommandé aux fidèles de songer
aux lots, petits ou grands, nécessaires en pareille
circonstance. Tout don sera reçu avec recon-
naissance, dès le 1er octobre, chez M. -Ie chanoine
Bast, 190, rue de l'Ancienne Préfecture, ou au
magasin de 'Mme Antoine; COmté, à la rue de
Lausanne.

MARCHÉ DE FRIBOURG
Prix du marché de samedi,' 14 septembre
Œufs, 1 fr. 50 la douz. Pommes de terre, les

-5litres, 60 e, Choux, la pièce, 20-50 c, Choux-
fleurs, la pièce, 30 C.-l fr. 40. Carottes, la portion,
20 c. Salade, la tête 10-15 c. Haricots, 41 kilo,
30 c. Poireau, la botte, 20 c. Epinards, la por-
tion, 20 c. Laitue; la tête, 10-15 c. Chicorée, la
tête, 10-15 c, Oignons, le paquet, 20 c. Concom-
bres, la pièce, lO c. Raves, le paquet, 20 c. Côtes
de bettes, la botte, 20 c. Champignons, l'assiette,
30-50 c. Rhubarbe, la boUe, 20 c. Tomates, le
.kilo, 40 c. pommes, les 5 litres, 50 C.-l fr. Poires
(div. sortes), les 5 litres, 1)0 C.-l fr. Myrtilles, le

Iitre, 80 c. Mûres, le litre, 70 c. Prunes, les
2 litres, 30-40 c. Pruneaux, les 2 Ji tres, 50 c.

, Raisin, le ~ kÎllo; 40. c. Pêches; le. % kilo; _50-
60 c. Citrons, la pièce, 10 c. Oranges, la pièce,
10-15 c, Beurre de cuisine; le demi-kilo, 1 Jr. 90.
Beurre de table, le demi-kilo, 2 fr.· 40. Fromage
d'Emm .. le deml-kito, 1 fr. 20-1 f,r. 30. Gruyère,
le demi-kilo, 1 fr. 20-1 fr. 30: Fromage malgre,
le demi-kilo,50-60 c. Viande de bœuf, le demi-
kilo, 90 C.-l fr. 30. Porc frais, le derni-k lo, l fr. SO-
l fr. 60. Porc fumé, ìe demi-kflo, l·fr. 50-1 ft. 70.

Une fêt~ de lutte a eu lieu hier, dimanche" 'Lard, le demi-kilo, 86 C,·t fr. 50. Veau, le demi-
à Semsales ; .elle a été organisée par le Club des' kilo, 1 fr.-l fr. 80. Mouton, le demi-kilo, 1 fT. 40-
lutteurs de Châtel-Saint-Denis. et présidée par! 1 fr. 70.' Poulet, la pièc~, 2 fr. 60-6 fr. Lapìa, la
M. Paul Monnard. Un public nombreux a suivi [ .pièce,S-? fr: .
les différentes luttes. Le nombre 'des lutteur,s' ---------
était de 25, de Châtel-Saint-Denis, Vever,! t:IIR8NIOllt· ,.t1DleIAIRf
Bulle, Treyvaux et Vuadens. Tribunal de la Gruyêre

La proclamation des résultats s'est faite à i Le tribunal de la Gruyère, présidé par
l'hôtel du Sauvage. Voici le classement : 1. Alfred, M, Delatena, a jugé samedi J. B., âgé de 30al)s,
Levrat, Vuadens, 48.90 points; 2. Ernest Quar-] céilibataire; de Gruyères, déjà plusieurs fois con-
tenoud, Treyvaux, 47.90 p.; 3. Bernardin Clerc, !q,mné pour vol. Cet individu avait réussi à sous-
Sales, (Gruyère), 47.90 p. ; 4. Raymond Bongard,; traire un montant de 60 francs dans le sac à
Tr~yvaux,. 47.90 p.; 5. Léon Q,cnouq •. , Cb~lel-l ~I\in qu'une dalTl'<.amérlcaineavait dépòsé sur
Saint-Denis, 47.70 p. ; 6. Alfred Monnard, Chätel-] unetflble, dans un .,chalet. Le tribunal a .con-
Saint-Denis, 47.70 p.; 7. Paul Serex, Vevey,; ~\l.mné B. à deux mols-de prison avec dédt;dion
47.60 p .. ; 8. Laurent Repond, Châtel-Saint-DI,mis,; de la préventive, aux frais et. au remboursement
47.50 p.; 9. César Gaudard, Châtel-Saint-Denis, de la somme dérobée.
47.45 p. ; lO. Michel Colliard, CMtel-Saint-Denis,: • " •
47.30 p. ; 11. Etienne Genoud, Châtel-Saint-Denis,. F. U., à Avry-devant-Pont, journalier, âgé de
47.30 p. Ces onze lutteurs obtiennent la palme: 32 ans, fut arrêté dernièrement par le gendarme
de bon lutteur. I de Sorens. F. U. volait déjà depuis cinq ans dans

Voici le classement des suivants ; Edmond te magasin de M. Bovigny. J:I profitait, le rìlman-
Gobet, Sales, et Fritz WyssmuIler, BuIle, '46.90' 'che, de l'absence des époux Bovigny, qui 'se ren-
points; Pierre Levrat, Vuadens, 46,85 p. ; François: daient à l'office,. pour pénétrer dans le maga-
Remy, Bulle, 46.70 p.; Gottfried Wyssmuller,' sin et l'appartement de ces derniers. Il faisait
Bulle, 46.70 p. ; Hermann Magnin, Bulle, et André: main basse sur J'argent de la caisse, sur du
Gaudard, Châtel-Salnt-Denis, 46.50 p.; Robert. tabac, etc. . ..
Scherwey, Treyvaux, 46.20 p.; Oswald Reichen- i F. U. a élé condamné à quatre mois de pri-
bach, Bulle, 46.10 p.; Henri Levrat, Vuadens.v son sans déduction de la préventive, aux frais
45.90 p. ; François Pasquier, BuIle, .35.20 ; F,rancis, et au remboursement de III somme de 400 francs.
Schrœter, Châtel-Saint-Denis, 45.10 p.; Robert Le sursis a été accordé, à hl condition expresse
Moullet, Treyvaux, 44.50 p.; Louis Saudan, que' F. U.' s'acquitte' régulièrement des paye-
Châtel-Saint-Denis, 44.45 p menls.

On nous écrit I

Une existence pleine de vertus et de mérites
vient de s'éteindre à l'ombre .de l'église de Vuis.
ternens-devant-Romont, où Mlle Eugénie Oberson
vient de finir sa vie laborieuse et sainte. Celle
qui était connue autrefois dans. tout .le pays sous
.le nom de • Ia marchande- de Mézières • n'est
plus. Elle a rendu sa belle âme! Dieu dans les
sentiments de .foi et d'amour qui ont marqué
toute sa vie.

Des habitudes d'ordre et de travail, et un grand
bon sens commercial l'avaient mise dans une situa-
tion prospère qui lui permettait de faire bénéficier
largement les pauvres et les œuvre~' de ce qu'ella
gagnait. Dieu seul saura tous les actes de charité
discrète accomplis par la vaiIIante défunte. Elle a
travaiIIé dur et ferme toute sa vie; eIle a su même
se priver pour avoir le plaisir, qu'apprécient
seules. les grandes âmes, d'être secourable .à

autrui. Les pauvres et les bonnes œuvres pleurent
en elle une bienfaitrice; personne ne frappait
vainement à sa porte. Ils sont légion ceux qui;
durant 60 ans, ont eu part à ses largesses.

Les sociétés locales lui doivent de la gratitude
pour sa sympathie et sa générosité, qui ne s'est
jamais démentie. La paroisse entière, qui l'es ti- j

mait profondément, la commune d'Estévenens, i
dont elle était originaire, 'garderont son souvenir-
et béniront longtemps sa .douce mémoire pour
tous ses bienfaits. Son testament est une dernière '.
preuve de son grand esprit de foi et de la bonté:
de son cœur. . - .. . I

II 'fait bon, en nos jours de matérialisme et i
d'indifférence religieuse, mettre sous les yeux de l
nos populations croyantes de pareils exemples.

•••
Häer après midi, dimanche, un peu avant

13 heures, un taxi conduit par M. Vuichard s'est
jeté contre un mur, près du pensionnat Saint-
Louis, à la rue de Morat. Une roue avant et le
radiateur ont été endommagés. Les dégâts sont
évalués à plusieurs centaines de francs, Le con-
ducteur .n'a pas été blessé.

Etat civil de la VIlle de Fribourg
Promesses de mariage

28 août. - Frœlicher Léon, monteur, de Fribourg,
et Gremaud Marlha, de Guin, à Fribourg.
3 septembre. - Egger Pierre, manœuvre, de

Schmitteu, el Rumo Céline, de Chevr illes, à Fribourg.
10 septembre. - Audergon Bernard, agent d'assu-

rance, de ct à Fribourg, el Baumann Olga, de
Schüpfen (Berne), à Bulle.

t1 septembre. - Zwick Adolphe, commerçant, de
Fribourg, et FrœIicher Yvonne, de et à Fribourg.

Burger Paul, décorateur, d'Eggiwil (Berne), .et
Con us Blanche, de Rue, à. Fribourg.

Naissances
26 août. - Zbinden Liliane, fille de Laurent, ma-

nœuvre, de Zumholz, el de Clara, née Etter, Stalden,
134.

. Pürro Roland, fils. de Jean, gendarme, de Zumholz,
et de Louise, née Marro,' Grand'rue, 63.

Barras. Gérard, fils de Louis, agriculteu-r. de Cor-
pataux, 'et de Sophie, née' Clément, à Lossy.

Piller Bernadette, fille de Léon, agriculteur, et
d'Agnès, née Jelk, de et à Bonnefontaine.
27 août. - Kern Suzanne, fille de Michel,. employé

de commerce, de Fribourg, el de Germaine, née Mau-
ron, avenue Montenach, 15. '

Audrey Berthe, fille de Jules, agriculteur, de Broc,
et d'Alice, née Cudré-Mauroux, à Ponl-en-Ogoz.

Jreger Elisabeth, fille de Francis, tailleur, d'Aube-
ranges, et de Madeleine, née Mauroux, route de Ber-
tigny, 41.

Audriaz Gabriel, fils de Gottfried, pelntre-gypseur,
de Fribourg, et d'Agnès, née Kolly, rue d'Or, '104.
28 août, - Vuichard .Jean-Louls, fils de Romain,

employé de brasser!e, de Sem sales, et de Marie, née
Thalmann, rue de Romont, 26.

Rey Jean-Claude, fils d'Eugène, ouvrier-tuilier, de
Frasses, et de Suzanne, née Debossens, à Yvon and
(Vaud).

Jaquet Marie-Cécile, fille d'Henri, instituteur, d'Es-
tavannens, et de Marie, née Chappalley, à Charmey.
29 août. - A1!by Heinrich, fils de German, Vacher,

de Chevrllles, et de Marie, née Rumo, à Wallenrled.
·31 août, - Lüdi Jean-Pierre, fils de Frédér!e, bou-

langer, de Heimiswil (Berne), et de Germaine, née
Hreberle, Place du Petit-Saint-Jean, 47.

[cr septembre . .-:. Julzet Rémy, fils d'Henri, laitier,
de Saint-Sylvestre, et de Célina, née Bongard, à Fer-
pic1oz.

· Galley Bernard, fils de Sadi, .mécanlcìen, .dl! Fri-
bourg, el de Marinette, née Rappo, avenue Monte-
nach, 9.

Wantz Odette, fille de WiHillm, ingénieur, de Ge-
nève, et de Martine, née Mossu, avenue de Rome, 19.

Jaquier Jean-Marie, fils de Paul, agriculteur, et
d'Alice, née Gaviltet, de et à Prez-vers-Siviriez.
., août. - Ba-riswyl Gilberl, fils de Paul, cordon-

nier, de Fribourg, el de Célina, née Schœpfer, à
Sales (Sarine).

4. août. - Demont Daniel. fils de Paul, chimiste, de
Yullierens (Vaud), et d'Andrée, née Dornier, Vignet-
taz, 57.

· Rumo Marie-Rose, fille de Félix, journalier, d'O-
bersèhrol, et de Rosa, née Pellet, ÌI Corminbœur.
5 septembre. - Cochard Denise, fille de Viclor, do-

mestique, de Saint-Martin, et d'Elise, née Pittet, à
Chénens.
"Plan'cherel Gasion, fils de Marius, scieur, de Bussy,
et de Jeanne, née Rossier, à Châtonnaye.

Wassmer Monique et Lucie, filles d'Edouard, n~go.
ciani, de Derendingen (Soleure), el d'Ernestine, née
Haas, rue des Alpes, 20.

Les Etudiant. sut••es à GUlD

Nous rappelons la fête cantonale des Etudiants:
suisses fribourgeois, qui aura lieu, demain:·
mardi, à Guin, et qui sera honorée de la pré.:
sence de M. Musy, aneien conseiller fédéral. '

La lutte

çecr~tair,. dt la réâartton : Armand Spichtr.
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Le présent de l'Bindou
par P. SAMY

XXI
Quelqu'un qui savait quelque chose sur l'attrou-

pement de la rue Réaumur, c'était Pierre Lar-
cher.

Le coup de téléphone qui le convoquait au
début de -l'aprës-midi quai des Orfèvres n'avait
'pas tout à fait pour objet la découverte devant
lia maison du eorps inanimé d'un employé de
tramway, son voisìn.

A ce sujet, quand il se presenta au cabinet du
commissaire spécial, M. Faugeron, qui faisait
fonction de chef de la Sûreté, ce dernier lui dit
en lui désignant un siège. , ..

_ J'ai l'impression, Monsieur Larcher, que
c'est vous dont on aurait dû trouver le corps, ..la
nuit dernière, rue Suger. .

_ Pourquoi ? demanda Pierre en riant. Je
n'ai pas de maladie de cœur.

- A la condition que votre voisin ait suc-
combé à une crise cardiaque ou à une conges-
tion occasionnée par le froid. ~ais teln'esl pas
t:avis de la famille, en l'espèce le beau-frère de
M. Aurel, qui suppose que ce dernier a été tué et
demande l'autopsie du corps et urie analyse mé-
dico-légale.

- Mais, dit Larcher, quel rapport peut-il y
avoir entre ce monsieur Aurel et moi?

- Rapport de ressemblance, peut-être, dit le
commissaire. Tuer un contrôleur de tramway, ça
ne répond à rién, tandis que ...

- Tandis que? fit Pierre.
_ Supprimer l'homme qui recherche l'assassin

de M. Barnier et le même sana doute gui lui

a volé presque un million, voilà qui était un, cachets. lui avaient paru curieuses; mais sans
joli coup I plus. « S'LI fallait, me. dlt-ìl.. .examiner t~us. les

- Et après, dit Larcher, qu'en aurait-on de bouts de papier, les enveloppes, Ies prospectus qui
plus? Le coupable pense bien que si je le l'on- garnissent les paniers des bureaux, on en aurait
naissais et que j'eusse des preuves contre lui,' pour sa matinée \... .
je n'aurais pas attendu .à aujourd'hui pour le' - Bien, fis-je.. mais ces déchir-ures qui vous
dénoncer. avaient paru curieuses, d'où venaient~elIes?

- Cependant, dit M. Faugeron, lui peut croire I ._- Pardi, répondi.t-il, mais d'un des paniers
au moins que vous le soupçonnez ou que vous: à papier de la banque, celui du bureau du secré-
avez des preuves qui vous conduisent à ce 5.0Ilp-: taire. Et il faut croire' même qu,e ces chiffons de
çon, Mais, parlons d'autre chose, quoique cette: papier avaient quelque importance, car M. Sab-
autre chose se l'aMache au fond de notre en- bàs, le secrétaire, vint me .demander dans la
tretìen.: , matinée si je ne les avais pas trouvés dans sün
II appuya sur un bouton, décrocha un télé-panier et ce que j'en avais fait ... Bien sûr que

phone intérieur et dit : 'je ne les avais pas gardés. Ils étaient Illlés avec
- Que M. Verdy vienne dans mon oabinet.; les, autres détritus dans 111. poubelle et dans. la

Oui, seul. On verra J'homme après. voiture des ordures.; Il m'en .parut contrarié.
Et, ayant raccroché l'appareiì, M. Faugeron - Cela se conçoit, dit Larcher .à l'inspecteur.

continua : - Il était trop tard, continua ce dernier, pour
- M. Verdy n'a pas laissé trainer la piste' du atteindre ce M. Sabbas, mais je le vis ce matin

papier avec les scellés du greffe 'découverts rue à l'ouverture de III banque. Il y exerce les Ionc-
Réaumur. Mais voici M. Verdy... tions de secrétaìre-comptable, à. côté d'un caissier,

L'ins'pecteur principal serra la . main .que lui' de deux guìohetìers, de deux employés aux
tendait Pierre. écritures et d'un garçon de salle. A mes questions,

- Je crois, lui dit-il, que nous tenons l'homme il me répondit. .qu'll ignorait de quoi iI s'agissait,
du taxi et le voleur, par conséquent, de votre qu'i] était fort- possible que des clients eussent
p.aquet de billets. Ce sont les concierges du nu- jeté les papiers qui m'intéressaient dans un des
méro 17 qui vident dans' la poubelle lès paniers paniers préposés à cet effet, mais qu'on aurait
des deux rez-de-chaussée qu'il5 sont chargés de fort à faire à les examiner après eux... Bref,
balayer, le mari celui des-Iocaux de -la banque, la il ne savait rìen et iiI ne pouvait rien faire sa
femme celui du magasin de bijoux. . fonction, me répondit-il sëchément, n'étant pas de

- Ils se font "is-à-v.is, nota le chef de la «fourrager. dans les paniers à papier. . ,
Sûreté. - Et alors? demanda Pierre.

- C'est cela, Interrogée dans la soirée du jour - J'aurais voulu le conduire jusqu'id mais je
où fl,1rent découvertes les traces suspectes, la . n'avais' aucun mandat, et il: me d&.larapar
concierge me déclara n'avoir rien remarqué. Son surcroît qu'i1devaitatrendre l'arrivée de son
mari, au contraire, m'apprit que ces déchirures patron pour ttransmettre aux courtiers les ordres
de pa,pier avec leurs bouts de ficelle portant dea de Bourse. Jen'insistai pas! continua l'Inspecteur,

et le laissai rassuré sans doute et Persuadé que
ses dénégations m'avaient convaincu. Par malheur
pÜUI' lui,.il y avait ses inquiétudes et ses ques-
tions au concierge. 1.1 fallait les mettre en pré-
sence; c'est ce que nous venons de faire. '

-. Le ,concierge,· intervint M. Faugeron, est
formel. Sabbas l'a bien interrogé. Celui-ci lui
oppose ses démentis. 11 faut. que des faitsvie'n-
nent les départager. Nous avons alors pensé à
vous, M. Larcher.

- A moi, dit Pierre. Comment cela ? J'al bien
reconnu avec M.Bertün-Faurie, avec son greffier,
que papier, ficelle et cachets étaient bien ceux
du paquet volé, mais c'est tout.
· .....::.,Cependant, dit M. Faugeron, sion vous

présentait le chauffeur du faux taxi, bref votre
voleur, vous le reconnaîtriez peut-être v

Larcher réfléchit, rappelant ses souvenìrs, se
remettant dans l'ambiance où il se trouvait Sur
le quai des Orfèvres, au bas du grand 'escalier.

1\ se revit allant vers une auto qui passait
doucement et dont le chauffeur avait la main
gauche levée comme pour annoncer qu'il était
libre.

Sur un signe, le fauxtasl s'arrêta. II y monta
et donna l'adresse de la rue Bassano.

Le chauffeur? Assez grand, autant qu'il y
paraissait sul' son siège, maigre de figure, fa
peau basanée, les yeux noirs. 1\ ne l'entendit
parler que pour lui énoncer le prix de la course,
arrivé à destination, mais il avait un accent
particulier.

- Ma foi, ajouta Pierre, i'l y a déjà si long-
temps de cela I Enfin, on peut toujours essayer.'

- Vous l'examinerez, tandis que nous l'inter-
rogerons de nouveau, dit le chef de. la Sûreté.
Vous pouvez le faire venir, Verdy.

CA suivre)
. "::
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t
La CéeiIienne de Villarlod

fait part du décès de

,Monsieur louis MARGUET
retraité des C. F. F., parrain de son drapeau

L'enterrement aura lieu mardi, 17 septembre,
ii lO heures, à Estavayer-le-Lac,

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

de

Monsieur léon BERSET
sera célébré à l'église de
20 septembre, à 9 h, 30.

Matran, vendredi,

Menuiserie - Ebénisterie
FR. LEIBUNDGUT

Monséjour. 20 Téléphone 6.94 FRIBOURG
Se recommande pour tous travaux de son état.
. Transformation de magasins, menuiserie de
bâtiment, etc .....

Prix modérés - Travail garanti
Devis et projet sans engagement.

,

EINSIEDELN
par SACHSELN

En autocar de 1re classe, les 18 et 19 septembre.
Occasion de voir le « Grand théâtre du monde»

Prix : Fr. 14.-
Encore quelques places disponibles

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

Loterie" PRO~SION
Loterie garantie par la Commune de Sion,
autorisée par le Conseil d'Etal du Canton

du Valais

~~:Ai5gEJO~OTS 100 000 -
EN ESPÈCES •
Lots de Fr. 5000.- à

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

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

Envoi discret contre versement majoré de Fr. -.45
(frais de port recommandé) au compte de chè-
que postal IIc "1392 ou contre remboursement.
La date du 2ß1e tirage sera prochaine-
ment ·annoncée. Le montant des lots du
2me et dernier tirage est déposé à la
Banque cantonale du Valais, à Sion.

Jeune fille

Artisans
sur bois

Obésité
Très bas prix pendant le
Comptoir. Vente-réclame
avec rabais jusqu'à 20 %

de ceintures ventrières 1re
qualité pour hommes. En"
vois à choix. Indiquer tour
.de l'abdomen. 406-110
R. Michel, spécialiste,

Mercerie, 3; Lausanne.

Machines Lassueur,
La Mothe a. Yverdon
Stand 698 Au Comptoir
Universelles de 450.- à
1750.-. Rubans, de 325.-
à 680.-. Toupies de 350.-
à 880.-. 454-4
Dégauchisseuses, circulai-
res, mortaiseuses, ponceu-
ses, outitlages, etc., etc.

A REMETTRE
JOLI

Café -Brasserie
de campagne, magnifique
jeu de quilles, grand jar-
din potager et d'agré-
ments, grande terrasse,
arrêt du tram, occasion
unique, prix: Fr. 17,000.-.

Ecrire sous chiffres
C 63749 X, Publicites,
Genève.

:Jenne Dlle
présentant bien, connais-
sant les deux langues,
CHERCHE PLACE comme
sommelière, dans café
de ville ou de campagne.
S'adresser à Famille

SChorrQ, Cormondes.

On demande pour Noël

JEUNE HOMME
de toute confiance, sa-
chant bien traire.
S'adresser à Publicitas,

Fribourg, sous P 14584 F.20 ans, de santé délicate,
cherche à se placer dans
famille sans enfant.
S'adresser sous chiffres

p 41187 F, à Publicitas,
Fribourg.

GRAND CHOIX
Plaques de

St-Christophe

On cherche à louer LibrairieS SI..Paul
ou à acheter une

FUIBOURG

Maison Je demande
avec terrain (jardin), en
ville ou à proximité.
Offres écrites sous ohiî-

fres C 36229 Lz, à Publi-
citas, Lucerne.~~~.~~,~~~,.

tailleurs, tailleuses ou da-
mes veuves pour la vente
de petits articles. On ga-
gne pour le moins 10-
20 fr. par jour. Ecrire
J. Aebischer, Poste res-
tante, Tavel. 4.11all

--'argnez
. du

l'Auberge de' l'Union -chauffage
, . à SORENS avec les '

brique es

',' t
Monsieur- Jules Tinguely-Roulin et ses enfants;

Georges, Angéla, Carmela et Jean-Pierre, à La
R~~; ..
Monsieur et Madame 'Emile Roulìn-Brodard, 'à

Frihourg ;,
Madame veuve Victor Tinguely, à La Roche;
Monsieur et Madame Paul Bou'lin-Cardinaux

et leurs enfants, à Courtepin;
Monsieur et Madame Louis Braillard-Roulin;

à Fribourg;
Mademoiselle Jeanne Roufìn et son fiancé, à

Fribourg;
Monsieur Joseph TInguely, à La Roche;
Monsieur et Madame Purro-Tlngueìy et leur

fils,· à La Roche,;,
Monsieur et Madame Buchs-Trnguely et leurs;

enfants, à La Roche;
Monsieur et Madame Daff'Ion-T'ìnguely et leurs'

enfants, à Bulle,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

'Madame 'Maria TINGUELY
née Roulin

leur chère épouse, mère, fiUe, sœur, tante
et cousine, pieusement décédée le .15 septern-
bre, dans sa 311t1e année, munie des secours de
la religion.
L'enterrement aura -Iieu mardi, ·17 septembre,

à lO heures, à La Roche.
Cet avis tient lieu de leltrede faire part.

i

_ CAPITOLE ~:
. , .~

demain

Reprise à tarif réduit .de

lA CHANSON' DE L'ADIEU
. . . . il

Téléphone 1300 -"--,
« STEllA MARIS» Pensionnat catholique

. Rorschach, lac de Constance
Cours préparatoire pour les élèves de langues
.étrangères - Ecole secondaire - Section com-
merciale avec diplôme - Cours de ménage, de
. coupe et de couture -, Ecole normale pour
institutrices ménagères avec diplôme cantonal.
Réouverture des cours le 25 septembre. tt2 Rs.....------------,

Le soussigné a l'avantage de porter à
naissance de l'honorable public qu'il
dès le 1er septembre

la coq-

dessert,

. Par des consommations
service soigné, j.\ s'efforcera
fiance qu'il sollicite,

de choix et un
de mériter la con-

Sc recommande

. Ernest MONNEY-GARIN
tenancier.

Bétail d'exportation
ON DEMANDE A ACHETER

vaches tachetées rouges, de 5 à 6 ans, laitières,
l'l'aiches vêlées, ou ayant 9 mois ct IO jours.
S'adresser tout de suite à M. Robert Piller,

café de la Paix, Fribourg. Tél. No 66.
._,._ ..._-- .......-._---,

La Tullerie - Pensionnat du Sacré-Cœur

Saint· mauriee (ValaiS) 'Téléphone 12!l

Installation moderne. - Climat sain. -
Situation favorable aux études. - Cours
primaires et secondaires. - Cours corn-
merciaux et professionnels. - Ecole
ménagère. - Musique. - Langur-s. -
Arts d'agréments. 460-6
Prix modérés. Rentrée le 2 octobre.

Vente Juridique
d'immeubles

Le 25 septembre courant, à 10 heures, à son
bureau, l'office soussigné vendra aux enchères'
publiques, en secondes enchères, en trois lots, les
immeubles de Françnls Dervey, feu Joachim, à
Pont, comprenant maison d'habitation, grange,
écurie et terres attenantes de 26260 m2.

Terrain de première qualité.
Situation' avantageuse au bord de la route

cantonale.
Les conditions et l'extrait de cadastre déposent

.à l'office '. ' 145!j2
Office des p_oursuites de la Vevel'se.

Dr Ryncki
Dr Max 8~~~ETde relOUr
de retoUr

Dentiste
'~~

chez WEISSENBACH
NOUVEAUTÉS

écn8nt,ï/on.r. sur demande
On cherche à reprendre
bonne

.Auberge Vente d'immeublesAuguste Henry, à
Nîmes, Gard, France, vous
'offre son vin rouge , .

avec terre, si possible. Per-
sonnes du métier.
.Adresser Ies offres par

, écrit sous P 14573 F, à
Publicitas, Fribourg.

Le mardi 17 septembre 1935, à 15' heures,
dans une salle particulière de J'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: >,

ct au territoire de la commune de Zénauva,
art. 70a • Cìerne ès Hantz >, comprenant mai-
son, grange, jardin, prés de .24830 mètres carrés,
four et place: '. 14553
Les conditions sont déposées chez le notaire

soussigné,'

Coteaux
ter choix

.à Fr. 77.- l'hectol", tous
frais compris en .votre
gare. Vins vieux extra de
bouteilles t08.- et 120.- fr.
l'hectol. 14210

On cherche, tout de
'suite ou pour date à con-
venir, jeune fille propre
el soigneuse, comme

On demande pour tout
de suite un Bonne à tout' laire
Ouvrier-

Boulanger

, l
S'adresser : Café' du

Petit· Parls,Morges. :

dlé6i'l~.fJ"m maig'li'l Cl
Dans ce cas, utilisez la lotion amaigrissàrtte BAHARI, qui, appliquée sur les
amas graisseux, les fera' disparaître rapidement. Usage externe. Entière-
ment inoffensif. Flacons! à Fr. 4.- et Fr. 7,20 en vente à la Pharmacie
de la Gare (Dr A. à Marca) Fri~ourg. 197-9

sachant travail'Ier seul.
S'adresser : Boulangerie

Zohnd, Rosé .

A VENDRE"

3 vélos de dame
neufs, légèrement griffés
au transport. 25-1
Au lieu de Fr. 145.- I

DE ST.PREX. VAUD

Fr. ' 105.-' , If' • ~

seulement.
Elchenberger Frères
S. A.,. Place de la Gare,
Fribourg.

en tous genres,
verre vert, mi-blanc,

blanc, brun, elc.,
sont livrées par lesJambons

Je suis acheteur .
. S'adresser : A, Morel,
hôtel Terminus, Frl-
b·ourg.

"

rREVUE DE MOÖË'
SCHEIDEGGER. RIVOLI

Mardi, 17, séptembre 1935
'à 15 h, 'I. l'après-midi et
à :20 h. JI.. le ,soi.;, au 1

GlAUSER
l .

BEllEVUE'PAlACE BERNE
R. Scheidegger-Mosimann
Haute Couture, rue de l'Hôpital, 3, Berne

Chaussures Rivoli,
rue del~H~,p.ital, 9, Berne

S. A.
2814 .

Glauser, Modes
rue dU"Marché,. 41, Berne

E. Helier-Sickert, gants
MUnzgra'bèn, 4, Berne .'
Entrée : -I
après-midi : Fr. 5.50 (taxe, thé et pâtisserie
y 'compris)
sO'ir : 'F'r. 3.50 (taxe y comprise)
Toutes 'les places sont numérotées
BiÙets à l'avance f aupr-ès des Maisons

Scheidegger Tél. 28.121
Rivoli Tél. 21,749
Glauser' Tél. 21.845.

N. B. "Les p,ersonnes' occupées dans la couture, la mode ~
~t ·I.a ebaussure ne sont pas admises! 'iiiiiiiiiii"

'"

Ouvrages en cheveux
en laus genres

Adressez-vous en toute
co.nfiance au spécialiste

louis Mœhr, posticheur

transféré
la ßRANDE. FOIRE AU BETAil
de la ST-DENIS aura lieu à. ,

"le lu~di 23 et mardi 24 septembre 1935

lA FOIRE AU PETIT BETAil
aura lieu le. jeudi 26 septembre, et celle

AUX POULAINS
le lundi I 23 septem~re

Le mardi 15 octobre 1935, veille de la F6ire d'octobre, se tiendra

également à, BUllE un

Grand Marché-Exposition
de 'béta,il d'élevage de

rue de l'Université, 5 BULLE(à côté de la
Viennoise) .

Brasserie
121-2

ft UEnORE
'piano droit, 1re marque'
suisse, état neuf.
S'adresser.,' Avenue de

PéTol/es, 3, au 4me, étage.

,A LOUER
au centre d'un village, un
JOLI APPARTEMENT
4 chambres, cuisine,
jardin et toutes dépen-
dances, avec 4 poses de
.terre, ainsi qu'un oppar-
'tentent pr personne seule.

I S'adresser: Publicitns,
.Fribourg,. sous chiffres
p. 14587 F.

choix
Tout bétaìl acheté à ces foires et exposition, et expédié dans la plaine,
bénéficiera de la réduction de 75 0/0 sur les frais de transport par
chemin de fer. 1-33 B


