
NOUVELLES DU JOUR
Triple déclaration sur l'indépendance de l'Autriche

Le conflit entre Madrid et Barcelone.
Les péripéties de la politique irlandaise.

La police française sous un mauvais jour.
A Genève, hier soir , jeudi, après de labo-

rieuses négociations , les représentants de la
France, de la Grande-Bretagne et de l'Italie
ont établi une déclaration commune relative
au problème autrichien.

Les délégués des trois puissances se sont
mis d'accord, au nom de leurs gouvernements,
pour reconnaître que la déclaration du
17 février dernier , « en ce qui concerne la
nécessité de maintenir l'indépendance et l'inté-
grité de l'Autriche, conserve toute sa force
et continuera à inspirer leur politique com-
mune ». . ¦

Ce texte est l'aboutissement de négociations
qui durent depuis lundi . MM. Barthou et Eden
et le baron Aloïsi , qui ont mené ces négo-
ciations , ont pensé qu 'il fallait prendre comme
point de départ les déclarations du 17 févrie r
et que le moins qu'on pouvait faire était de
renouveler ces déclarations.

Les Etats de la Petite-Entente ont été tenus
au .courant des négociations. Ils restent dans
la situation où ils étaient lors de la déclaration
du 17 février dernier , c'est-à-dire qu 'il leur
appartient de décider s'ils veulent adhérer à
la déclaration signée hier, jeudi, par les trois
puissances.

. . .  y .  r. : ¦¦- ¦ ' • ¦  *¦
* *

Le conflit entre le gouvernement de Madrid
et la Généralité de Catalogne a rebondi une
fois de plus.

M. Companys, président de la Généralité ,
a prévenu M. Samper, président du Conseil
espagnol , que le conseil de la Généralité
« n'avait pas jugé bon de porter à la connais-
sance des autorités sous ses ordres » la ré-
ponse du gouvernement de Madrid relative
à la note catalane qui demandait le dépla-
cement de six juges.

M. Companys a signalé en outre qu 'il n'ac-
ceptait pas le terme « disposant » contenu
dans la réponse, car ce terme « implique une
subordination du président de la Généralité
qui ne résulte d'aucun précepte légal ».

A Madrid , les ministres, réunis en Conseil,
se sont occupés de cette note de la Généra-
lité. Il a été décidé qu'un télégramme serait
immédiatement adressé à M. Companys, afin
de savoir si celte note est rédi gée dans les
termes mêmes publiés par la presse.

Le président du Conseil a déclaré : c Offi-
ciellement , nous ne savons rien. Cependant ,
nous avons la conviction morale que les ter-
mes de la note publiée par la presse sont
absolument exacts. En conséquence, le Con-
seil a déjà pris des mesures qui seront ren-
dues publiques quand la réponse officielle de
la Généralité lui sera parvenue. »

On suppose qu'un décret déclarant l'état de
siège est déjà signé, mais qu'il ne sera rendu
public que dans le cas où la Généralité de
Catalogne confirmerait le texte de la note
parue dans la presse.

D'autre part , et bien que la note qui a été
rédigée mercredi par le conseil national de
la Confédération espagnole des droites n'ait
pas eté publiée, une personnalité bien ren-
seignée assure que deux résolutions y figu-
rent :

Demander le pouvoir intégralement pour
le parti ;

Dans le cas où la première résolution ne
serait pas acceptée , demander la participation
a un gouvernement majoritaire ou le parti
devrait se voir attribuer quatre portefeuilles
désignés par lui.

Si cette seconde résolution était également
irréalisable , la Confédération demanderait
alors la dissolution des Cortès.

Il se pourrait cependant que le nouveau
conflit entre Madrid et Barcelone fit revenir

provisoirement les partis de droite sur leur j
intention d'accéder à tout prix au pouvoir , ,
fût-ce par le moyen d'une crise ministérielle.

* *On annonce de Dublin que le général O'Duff y
n'a pas du tou t l'intention d'abandonner le
commandement de l'organisation fasciste des
« Chemises bleues ». Il considère, paraît-il ,
comme nulle et non avenue la nomination à
la tête des t Chemises bleues » du comman-
dant Cronin et il a convoqué ses troupes à
une conférence qui se tiendra demain, samedi,
dans la capitale de l'Etat libre.

De son côté, le nouveau chef se déclare prêt
à la résistance et proclame que tout membre
des « Chemises bleues » qui répondra à l!ihyi-
tation du général sera considéré comme
démissionnaire. *

On se trouve donc en présence d'une véri-
table scission parmi les adversaires de M. de
Valera. Toutefois , l'importance politique de
l'événement ne sera mesurée que le jour où
sera connu le nombre des partisans que le
général O'Duff y conserve parmi ses anciennes
troupes.

On se rappelle que le général O'Duff y,
ancien chef de la police de l'Etat libre, révo-
qué de ses fonctions, au début de 1933, par
le président de Valera, avait été placé au
printemps de l'année dernière à la tête du
parti de l'Irlande unie ou « Fine Gael »,
quand les divers groupes de l'opposition
avaient fusionné et tenté de faire un front
commun contre le parti c Fianna Fail » au
pouvoir ; en même temps, le général O'Duff y
avait pris la direction de l'association fas-
ciste . des t Chemises bleues », affiliée au
« Fine Gael ». Sa réputation d'organisateur
faisait espérer qu 'il donnerait des cadres
solides au nouveau parti. Il était , d'ailleurs ,
présenté par une des personnalités les plus
énergiques de l'opposition, M. Ernest Blythe,
ancien ministre des finances du gouverne-
ment Cosgrave , battu aux élections légis-
latives de 1932, qui était un des ouvriers
les plus actifs de cette réorganisation poli-
tique. Mais le général O'Duff y ne réussit pas
à contenter tout le monde. Ses discours
incendiaires , les excès qu 'il permit dernière-
ment aux « Chemises bleues » lui valurent
de vifs reproches , et , il y a quel ques semaines,
le professeur Hogan , en se retir ant avec éclat
du comité du « Fine Gael », avait révélé ces
graves dissensions intérieures .

Souhaitons pour l'Irlande que les disputes
qui déchirent aujourd 'hui l'opposition n'ait
pas de répercussions profondes sur la vie du
pays.

* *En France, l'actualité ressemble à un roman
policier à plusieurs épisodes, qui , tour à tour ,
sont en vedette, puis tombent dans un oubli
passager d'où les tire un fait nouveau.

Ce sont les déclaration s de Pigaglio, com-
pagnon de Stavisky, et, du coup, c'est la fin
mystérieuse de l'escroc qui revient au premier
plan ; Dubarry, ancien directeur de la défunte
Volonté , veut faire des déclarations à la com-
mission parlementai re d'enquête , et ce sont
toutes les escroqueries de Bayonne et d'ailleurs
qui sont évoquées à nouveau. C'est le rapportétrange du commissaire Guillaume sur la morttragique du conseiller Prince, et c'est immédia-tement la contre-attaque de M. Détrez , enattendant la réponse des avocats de la famillePrince. •

Et c est encore, brusquement, l'affaire Du-frenne, la mort de ce conseiller municipalparisien , qui revient à la surface , pour faireoubher, dirait-on, la pourriture d'une partiede la police française , pourriture caractériséeune fois de plus, et plus nettement que jamais,

par l'affaire Manani , ou est impliqué un ins-
pecteur principal de , Lille et où l'on retrouve
toutes les tares : chantage, trafic de stupé-
fiants , protections honteuses, etc.

Enfin, c'est hier , jeudi , la découverte, dans
le rap ide Vintimille-Paris , de deux cadavres.
Oh lha plus loin les détails de cette nouvelle
affaire.

nements des quatre puissances ex-belligérantes
fût soumis au Conseil de la Société des nations.
A l'appui de sa demande , il a présenté un
« mémorandum contenant les observations du
Conseil fédéral > et un a exposé juridi que » ,
élaboré par M. Sauser-Hall , professeur à la
Faculté de droit de l'université de Genève.

L'exposé* diffère en ceci du mémorandum,
qu 'il est plus précis en ce qui concern e le fon-
dement juridi que de la réclamation suisse et
l'appel à adresser à la Cour de La Haye. Le
juriste suisse admet que le Conseil fédéral peut
se prévaloir de l'article 13, alinéa 1, du Pacte
de la Sociélé des nations , et aussi de son arti-
cle 14. Il propose que le Conseil pose à la Cour
de La Haye cinq questions relatives au droit
des ressortissants suisses à être dédommagés,
mais qid ,, cn fait , se rapportent aux droits des
neutres cn général , ce qui fait qu 'une décision
de la Cour fixerait le droit en la matière.

L'Allemagne étant désormais absente du Con«
seil, ce sont les représentants du Royaume-Uni ,
de la France et de l'It alie qui se sont chargés
de réfuter la thèse suisse défendue par M. Motta.
Ils l'ont fait d'une manière subtile , puremen t
juridi que, en ne s'en tenant qu 'à la lettre. Sans
tenir compte de l'argumentation de M. Sauser-
Hall , ils ont conteslé que la Suisse pût se pré-
valoir d' un article quelconque du Pacte. Ils ont
fait état de ce que le Conseil fédéral ne s'en était
pas prévalu lui-même dans son mémorandum, et
de ce que , avant d'y être formellement invité par
l'Assemblée fédérale , il avai t renoncé à s'adres-
ser à la Société des nations.

Au nom de la France, M. Barthou a présenté
quel ques arguments dont un seul est sérieux, à
savoir que le traité d'arbitrage franco-suisse,
voté par le Sénat français en 1933, exclut les
différends antérieurs à sa conclusion. Mais, si
cet argument peut être invoqué en faveur de la
France, il ne saurait l'être en faveur des trois
autres pays ex-belligérants.

Quant à l'argument de M. Barthou , d'après
lequel la France n 'aurait pas a réparer deé dom-
mages de guerre causés par 'T Allemagne, le Con-
seil fédéral y avait répondu d'avance dans son
mémorandum. Il avait rappelé que, pendant la
guerre, des avions bell igérants avaient jeté,
— certainement par erreur, — des bombes en
territoire suisse , et que la Suisse avait dédom-
magé, à cette occasion, des ressortissants fran-
çais qui avaient subi des dommages. Comme on
n'a pas pu établir d'une manière certaine à
quelles puissances appartena ient les avions fau-
tifs , il n 'est même pas impossible que les dom-
mages commis, aux dépens de Français, et répa-
rés par la Suisse, l'aient été par des avions
français.

Un autre argument de M. Barthou a consisté
à dire que , la France ayant renoncé bénévole-
ment aux réparations allemandes , elle ne pou-
vait pas payer , comme réparation de dommages
causés à des Suisses par des Allemands, des
sommes qui auraient dû , logiquement , être pré-
levées sur les sommes à payer par l'Allemagne.
Argument singulier , qui n 'aurait de valeur quesi la Suisse avait donné son consentement à larenonciation de la France, et qu 'il eût étéentendu qu'elle perdait par là son droit à des
dédommagements pour ses ressortissants lésés.

Si A a une dette vis-à-vis de B, qu'il comptepayer par le recouvrement de sa créance sur C,le fait qu 'il renonce , unilatéralement et sansconsulter B, à sa créance sur C, ne le libère pasipso f acto de sa dette vis-à-vis de B.Le Royaume-Uni , la France et l'Italie, pour
M
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à Payer' ont donc fait Woc contreM. Motta. Mais , bien que l'Espagne ait eu aussides smistres de guerre , il f aut constater à sonhonneur que son délégué, M. de Madariaga , a sus élever à la hauteur des princi pes. Il a estiméqu on devait s adresser à la Cour de La Haye,pour lu. demander s'il existait des règles dedro.t en la matière , s'il y avait des raisons pourque ces règles ne fussent pas appli quées dans lecas actuel , ou pour l'inviter à établir des règlesde droit , s'il n 'y en avait pas

II est peu probable que cet avis, sage et juste,puisse prévaloir. Un rapporteur a été nommépar le Conseil en la personne de M. Cantilo,délégué de 1 Argentine . Mais, comme il faudrait1 unanim ité pour que la Cour de La Haye fûtsaisie par le Conseil , les oppositions qu 'on vientde voir se mani fester empêcheront certainemen tque cette solution n'intervienne.
Etant donné que la Suisse est apparentée , parla race, la langue et même l'histoire , aux troisgrands voisins auxquels elle demandait just iceet que , pendant la guerre , elle s'est dépenséepour leur rendre des services , il est surpren antqu .ls n a.ent pas su reconnaître ce qu 'ils luidevaient et qu 'ils aient laissé à l'Espagne lasoin d indiquer la voie de l'équité. R

Le droit contre l 'équité
A propos des dommages de guerre

Le Conseil de la Sociélé des nations a consacré
sa séance du 25 septembre à une question qui
se présentait comme spécialement suisse , mais
qui , en réalité, avait une portée générale , aussi
bien quant au passé que pour l'avenir. Il s'agis-
sait des dommages de guerre subis par des
Suisses pendant la guerre . mondiale, et pour
lesquels le Conseil fédéral demandait réparation
aux quatre puissances sur le territoire desquelles
ces dommages avaient été subis : l'Allemagne ,
la " France, l'Italie et le Royaume-Uni. Si cette
question n'était pas spécialement suisse, c'est
p-yce qu 'elle mettait en cause le princi pe général
de'S droits des neutres en temps de guerre , prin-
cipe qu'il serait opportun , comme l'a fait remar-
quer M. Motta , parlant au nom de la Suisse, de
définir d'une manière précise, en prévision de
nouvelles guerres que rendent possibles la situa-
tion générale du monde et l'efficacité limitée
des efforts que peut faire la Société des nations
pour prévenir la guerre.

Si on admet que , en cas de guerre , les natio-
naux des pays belligérants ont droit à la répa-
ration des dommages matériels qu 'ils subissent
par le fait de la guerre , les ressortissants des
pays neutres établis sur leur territo ire ont-ils
droit au même traitement ? La raison et l'équité
répondent non seulement « oui », mais même
«¦' à plus forte raison », -r-. à mains que l'on
ne veuille, au XX mc siècle de l'ère chrétienne,
considérer les étrangsrs comme des parias dignes
de tous maux. , . ,

Celui qui se fixe dans un pays étranger ne
profite pus seulement de ce pays. 11 le fait pro-
fiter aussi de son Iravail et de son intelligence.
Souvent aussi , il établit , entre son pays d'ori-
gine et celui où il s'esl fixé , des relations
d'affaires , ou même des rapports intellectuels ,
qui profilen t à l'un et à l'autre. En se fixant
dans un pays étranger , il compte, en vertu des
traités d'établissement et de bon voisinage , sur
une protection dont peuvent se prévaloir , dans
son propre pays, les ressortissants de celui où
il s'est fixé. Il y a ainsi une réciprocité inter-
nationale , qui fait que, dans chaque pays,
l' étranger établi devrait être considéré comme un
hôte , et qu 'il ne devrait avoir à y souffrir ni des
querelles intestines , c'est-à-dire des guerres civi-
les, ni des querelles internationales , c'est-à-dire
des guerres proprement dites.

En effet , — ceci est très important , —
l'étranger établi dans un pays qui est en guerre
avec des voisins n'est en rien responsable de
cette guerre. Souvent , le fait même qu 'il est
établi dans un pays belligérant , qu 'il y a ses
intérêts et ses sympathies , lui fait prendre parti
pour ce pays au même titre que les nationaux.

Si donc il était admis que, en droit strict , les
nationaux des pays belligérants ont droit à la
ré paration de leurs dommages de guerre , mais
que les étrangers établis sur le territoire de ces
pays n'y ont pas droit , c'est qu 'alors le droil
strict serait en opposition avec l'équité et la
raison. Or , le débat qui a eu lieu au Conseil
de la Société des nations , à propos de la récla-
mation de la Suisse, a produit la triste impres-
sion qu 'il pouvait bien en être ainsi.

C'est peut-être parce qu 'il avait le pressen-
timent que cela était possible , que le Conseil
fédéral avait d'abord renoncé à faire valoir sa
réclamation. Il avait poursuivi , par la voie
di plomati que , avec les gouvernements des pays
ex-belligérants , des négociations qui lui avaient
permis de constater que ceux-ci sc retranche-
raient derrière le droit strict pour ne pas tenir
compte de l'équité et de la raison. Mais l'Assem-
blée fédérale l'avait contraint à agir. Emue par
les plaintes des intéressés , et ne tenant compte
que de l'équité et de la raison , elle l'avait invité ,
en décembre 1933, « à poursuivre ses efforts
en vue de résoudre la question des dommages
de guerre , notamment à faire appel à l'inter-
vention de la Société des nations ou de la Cour
permanente de justice internationale ».

Fort de ce mandat , qu 'il tenait du peuple
suisse par l'intermédiaire de son Parlement , le
Conseil fédéral a demandé , à la date du 13 juil-
let dernier , que son différend avec les gouver-



La session fédérale
Conseil national

Séance du 27 septembre

La loi sur les banques

M. Meili (Thurgovie), paysan, a appuyé la pro-
position Widmer (réglementation uniforme et
suppression de la disposition accordant aux can-
tons le droit d'édicter des mesures plus éten-
dues) .

Les rapporteurs ont combattu la proposition
Schmid, qui porte atteint e aux droits légitimes
des cantons. Us ont demandé à la Chambre de
repousser la proposition Grûnenfelder. Ils ont
accepté la proposition Weber (Zurich ). La pro-
position Saxer doit être réglée dans l'ordonnance
d'exécution. La commission a combattu la pro-
position Widmer.

M. Meyer , chef du Département des finances ,
estime qu'une certaine uniformité législative a
des avantages , mais, prescrire trop de limita-
tions k l'épargne , c'est restreindre l'activité ban-
caire et notamment la liquidité des capitaux.
Cependant , des raisons psychologiques ont con-
duit l'orateur à ne pas s'opposer aux propositions
de la commission.

On a passé au vote. L'article a élé admis dans
le texte de la commission , avec cette différence
que la somme privilégiée , en cas de faillite , est
portée de 3000 à 5000 fr., selon la proposition
Grûnenfelder. M. Saxer avait retiré sa propo-
sition.

Le chapitre VIII (contrats de nantissement) a
été voté sans discussion.

Le chapitre IX concerne le sursis. Une pro-
position de M. Borella (Tessin), socialiste , modi r
fiant les délais du sursis et du recours, a été
repoussée.

La discussion a été interrompue et la Cham-
bre a liquidé les divergence s au sujet de l'arrêté
protégeant le métier de cordonnier. Sauf sur un
point , après rapport de MM. Meyer (Lucerne),
radical , et Germanier (Vala is), conservateur, la
Chambre s'est ralliée au texte des Etats. El'.e
a refusé l'adjonction selon laquelle la décision
portant fermeture d un atelier ou d un dépôt
pourrait être définitiv e. Une motion des Elats
invitant le Conseil fédéral à prendre des mesures
pour limiter le nombre des apprentis cordon-
niers a été votée. La Chambre a décidé de
terminer la session demain samedi et de la re-
prendre le 5 novembre.

La séance a été levée à midi.

Séance de relevée

Le Conseil a poursuivi toujours la discussion
de la loi sur les banques.

Le chapilre XI traite du contrôle et de la
révision. Les proposition s de la commission sont
acceptées.

Le chapitre suivant institue la création de la
commission fédérale des banques, composée de
cinq membres nommés par le Conseil fédéral , et
qui doivent être experts en matière de techni que
bancaire. Elle décide en dernier ressort sur 'es
divergences qui pourraient naître de l 'application
de la loi.

M. Hardegger (Saint-Gall), socialiste, a pré-
senté un amendement au sujet des frais dc la
commission. La loi les met à la charge de la
Confédération. M. Hardegger a proposé que les
banques pussent être tenues d'assumer une purt
de ces frais. Le montant de ces contributions ne
doit pas excéder 10 fr. par million de francs
porté au bilan.

M. Pétrig (Valais), conservateur , a proposé
que les frais fussent supportés exclusivement par
les banques.
, M- Duft (Saint-Gall), conservateur , a proposé
que les banques assumassent une part des frais
qui ne doit pas excéder cinq francs par million
porté au bilan. Il a proposé, en outre, la création
d'un conseil des banques de vingt-deux membres ,
appartenant aux organisation s générales de l 'agri-
culture, de l'industrie , du commerce, des arts et
métiers et des transports.

M. Widmer (Zurich), conservateur, a combattu
l'idée de mettre les frais à la charge des hanques ,
ce qui serait contraire à l 'équité. La loi n'est
pas fa i te pour les banques, mais pour la com-
munauté.

Les rapporteurs ont relevé de leur côté que la
commission des banques est une institut ion de
droit public et que les dépenses qu 'elle reca-
sionne doivent être à la charge de l'Etal. Les
rapporteurs ont combattu également , comme
imprécis et sans grande utilité , le conseil des
banques dé vingt-deux membres proposé par
M. Duft.

Tous les amendements ont été repoussés.
M. Duft a retiré sa proposition.

Le chapitre XIII traite de la responsabilité et
des dispositions pénales.

M. Borella (Tessin), socialiste, a proposé de
biffer l'article 39, selon lequel les créanciers de
la banque ne peuvent faire valoir leurs droits
qu après la mise en faillite de la banque.

L'article 44 prévoit une amende de 20,000 fr.
ou un emprisonnement de six mois au plus à
celui qui porte atteinte , par de fausses alléga-
tions, au crédit d'une banque. M. Borella a pro-
posé de subordonner la peine , à l'établissement
de la fausseté de ces allégations par un rapport
de revision spécial , dressé par ordre du juge

par une institution de revision prévue par la loi,
A l 'article 39, M. Saxer (Saint-Gall), radical,

a présenté un amendement selon lequel les créan-
ciers de la banque ne peuvent faire valoir leurs
droits qu'après l'homologation du concordat ou
qu'après la mise en faillite de la banque.

M. Schmid (Zurich), radical, a soutenu une
proposition, selon laquelle les conditions de
travail du personnel des banques doivent être
réglées collectivement, dans la mesure où elles
ne font pas l 'objet de dispositions fédérales ou
cantonales.

Les rapporteurs ont combattu ces divers amen-
dements : la proposition Schmid , notamment, est
un corps étranger dans cette loi qui n'est pas
une loi sur la durée du travail dans les banques.

Les divers amendements ont été repoussés, ,
Le chapitre XIV contient les dispositions tran-

sitoires et finales. Un arlicle ^ prévoit la création
d'organismes d'information sur les débiteurs et
les cautions. M. Joss (Berne) , paysan , a proposé
que la commission des banques pût ordonner
que ces organismes d'information de groupes de
banques fusionnent en un seul organisme ou
qu une banque adhérât à un organisme d infor-
mations déterminé. Cette proposition a été
acceptée par la commission.

L'ensemble de la loi a été voté à une majorité
évidente.

La séance a été levée.

Conseil des Etala . ' . '"  m
' ¦ " ¦ ¦ " \ - ' fSéance du ¦ 27• septembre . "-*<

Après rapport dé M. Keller (Argovie) , radical,
la Chambre a adhéré aux modifications rippotr-
tées par le Conseil national au projet 'sur .^a
répartition du trafic entre* le rail et la roule.
Une divergence subsiste à l'article qui concerne
l'indemnisation des entrepreneurs de transport!

On a adopté ensuite , sans débat , l'arrêté
ratifiant la convention sur l'unification de la
signalisation routière.

En votation finale , la Chambre a adopté , à
l'unanimité , l'arrêté prorogeant la perception des
droits d'entrée supplémentaires sur le malt et
l'orge.

Puis , on a abordé l'arrêté sur la défense pas-
sive de la populat ion civile contre les attaques
aériennes.

L'entrée en matière a été décidée sans débat
et sans opposition.

L'examen des articles n'a provoqué aucune
discussion et l'arrêté urgent a été adopté par
30 voix , sans opposition. La Chambre a décidé
de se réunir en session extraordinaire le
5 novembre.

On a «bordé ensuite* le message concernant j
le pri x d'achat du blé indigène. Le Gonseti
fédéral propose de le fixer à 34 fr. les 100 kg.
pour la récolte de 1934. Par 29 voix contre 8,
le prix a été fixé à ce tarif.

La séance a été levée à midi.

Séance de relevée

Le Conseil a liquid é les divergences dans le pro-
jet concernant les mesures juridiques en faveur
de l'agriculture.

Il s'est occupé ensuite de l 'impôt sur les boia-
sons.

M. Amstalden (Obwald),, conservateur, a fail
rapport. . ,

La conslitutionn alité du proje t n'est donc plus
en cause. L orateur a lu des passages du message
fédéral sur le programme financie r, d'où il
résulte qu'il n'a jamais élé queslion de frapper
la production. L'impôt doit avoir le caractère
d 'une taxe sur la consommation. Nous avons sur
ce point des garanties formelles de l 'autorité et
on ne saurait contester que l'arrêté du Conseil
fédéral respecte ces promesses.

En terminant , l'orateur a fait appel à l 'esprit d*
solidarité des collègues romands, qu 'il pria dc ne
pas perdre de vue l 'objet, principal , des préoccu-
pations de tous : le rétablissemen t de l'équilibre
financi er de la Confédération.

M. Chamorel (Vaud), radical , a parlé au , nom
de la minorité rejetante. La question qui se pose
est d 'ordre moral autant qu'économique ou politi ,
que. |1 s'agit de savoir si une promesse doit être
tenue.

A-t-on épuisé lous les moyens, poursuit l 'ora-
teur , pour obtenir une augmentation des droits
d'entrée sur les vins étrangers qu'on envisageait
au moment de l'adoption du programme finan-
cier 1 L'impôt sur les boissons, tel que lc pro-
pose le Conseil fédéral , deviendra une source de
mesures impopulaires qui risquen t de se retour-
ner contre le régime qui l'a institué. Dès avanl
son entrée en vigueur , il a produit un effet
déplorable.

Le mécontentemen t grandit de plus en plus el
l 'on rejette dans l 'opposition une population pro-
fondément attachée au sol natal.

M. Hauser (Glaris) a déclaré que les partisans
de l'impôt ne méri t ent pas le reproche qu 'on
leur a fait d'avoir une attitude inamicale à l'égard
de la Suisse romande. Il s'agit pour eux d'une
question d équité puisque en volant le programme
financier , fis se sont , en quelque sorte, engagés A
assurer une répartition équitable des charges qui
en résultent pour la population.

M . Evéquoj! (Valais) , ' conservateur, a constaté
que la commission des Etats n'a pas eu le temps
nécessaire pour examiner ce projel important.

Cette façon de procéder est contraire à 1a dignité
du Conseil des Etats.

L orateur a reproché au Conseil fédéral d'avoir
aujourd'hui une attitude très différante de celle
qu'il avait eue en 1933. Il y a un an, on disait :
« Pas d'impôt qui touche le producteur ».

Aujourd'hui on déclare que l'impôt doit élire
perçu en tout état de cause, même si le produc-
teur devait en supporter indirectement les con-
séquences. De l'impôt de consommation on a fait
un impôt de transaction.

On nous dit que l'impôt sera minime ; com-
paré au prix que touche le producteur, il sera
très élevé.

Pour-suivant son réquisitoire, l'orateur valai-
san a déclaré que les Romands payent aujour-
d'hui très cher la faute qu 'Us commettent souvent
d'accepter trop facilement des dérogations à la
constitution , qui est notre seule garantie.

En 'terminant , M , Evéquoz, faisant appel de son
côté à l 'esprit éclairé de ses collègues, les a in-
vité s à demander au Conseil fédéral de retirer son
projet pour en présenter un nouveau sur la base
de l 'arrêté fédéral d'octobre 1933. Par ce geste,
le Conseil des Etats jetterait un pont sur le fossé
que le vote du Conseil national a ouvert entre
les deux parties du pays.

La séance a été levée à 19 h. 10.

L'interpellation Vallotton
L'interpellation Vallotton relative à l'avertis-

sement k des journaux , signée par 41 membres
du Conseil national appartenant à tous les
groupes bourgeois , a la teneur suivante :

', « Au début de septembre, M, le procureur
général de la Confédération a adresé un « aver-
tissement » à ; deux journaux de Genève qui
s'étaient livrés à des attaques contré up délégué
dé l'Union des Soviets k Genève. Il l'a fait
« d'accord avec le Département de justice et
police et avec le Département politique » .¦'. :„ « Lé Conseil fédéral ne pense-t-il pas qu 'il
serait tout aussi urgent d'agir contre la presse
extrémiste qui , jour après jour, injurie impu-
nément nos magistrats , notre armée de milices
et incite nos soldais à l'insubordination ?

* Est-il prêt k donner des instructions dans
ce sens à M. le procureur général de la Con-
fédération ?

Le postulat Roohat
Le postulat présenté au Conseil national par

M. Rochat est ainsi conçu : 
A plusieurs reprises, au cours de ces derniers

mois, le problème de la fortification de nos fron-
tières a été agité devant l'opinion publique. Il
apparaît , en effet , de plus en plus nécessaire d'ins-
taller le long de nos frontières des poin ts d'appui
permanents pour faciliter la défense de notre
neutralité, Le Qaiisei| .fédéral est invité à efaminer
s'il ne conviendrait ,p». de formuler, au plus toi
des propositions pour la solutions de ce problème
et de solliciter les crédits nécessaires k l'exécu-
tion des travau x en question.

Les Chambres travaillent
On nous écri t de Berne :
Les Chambres fédérales manifestent un zèle

méritoire. Après quinze jours d'un travail assidu ,
elles vont se séparer samedi , mais elles se réuni-
ront à Berne, le 5 novembre, pour une nouvelle
semaine de labeur.

La loi sur les banques doit entrer en vigueur
avec le début de 1935. Elle demande à être
discutée aussi rapidement que possible . C'est
facile à dire , mais difficile à réaliser 1 Dans ce
domaine, ceux qui veulent faire mieux abondent.
Combien d'idées excellente s peuvent être présen-
tées — tout en ne résistant poinl à un examen
sérieux. C'est exactement comme pour les me-
sures juridiques en fa veur des agriculteurs dans
la gêne : il est possibl e de prendre des mesures
protégeant les débiteurs, mais alors on risque
de ruiner le crédit agricole. Si le prêteur était
' assuré > de se voir exproprié aussitôt qu 'un
débiteur ne peut pas faire honneur à ses enga-
gements, peut-être même par sa propre faute ,
alors le capital se retirerait entièrement du crédit
agricole, devenu une source de pertes certaines.

Quant aux mesures juridiques nouvelles , déci-
dées en faveur des agriculteu rs en souffrance ,
MM. Stadler et Rossi. les rapporteurs se sont
révélés excellents , et nous avons eu une satisfac-
tion particulièrement grande en entendant le
jeune député conservateur lessinois traiter avec
maîtrise et éloquence le sujet délicat qu 'il possède
bien , en bon juriste .

Une alliance des socialistes et des agrariens se
dessinait de temps en temps pendant la dis-
cussion des deux projets , loi bancaire et aide
juridique aux agriculteurs. Cette alliance un peu
honteuse n'a pas fait grand mal pour le moment,
mais elle caractérise la Situation 1

A LA FRONTIERE SUISSE

Au cours de la nuit de mercredi k hier jeudi ,
dans la région frontière située entre Petit-
Hûningue et Otlerbarh , deux gardes-frontière
suisses qui faisaient leur service k cet endroit
ont arrêté en pleins champs deux Allemands ,
avant quo ceux-ci aient pu atteindre la frontière.
Il a été établ i qu'il s'agit de deux agents de
police allemands en civil portant des armes sur
eux. Les organes de là frontière ont remis les
deux hommes k la police cantonale qui s'occu-
pera de leur cas.

Jean, le garçon dé courses , est parti , le
t'r septembre, de Paris , désolé de devoir faire
une période de sa vie militaire de vingt et un
jours.

— Passer ses vacances k ça I si c'est pas
malheureux I

Il est rentré hier. U a les joues hftlées ; il a
augmenté de deux kilos et il sourit largement.

— Qu'est-ce que vous avez fait , Jean ?
— Ça a marché I

;—• C'était très dur ?
— Ah ! ben voilà. On a beaucoup péché, on

s'esl baigné tous les jours dans la rivière... c'est
beau par là-bas 1

— Mais le service ?
— Oh 1 on a aussi fait l'exercice... deux fois I

Moi de <a fin
Chez l'antiquaire :

— La dernière foi s, vous m'avez vendu du
faux ivoire 1

— Ah ! c'est pas de ma faute si les éléphants
te font mettre des fausses dents 1

LES JEUNES CONSERVATEURS

Sous la présidence de M. Walter, conseiller
national (Olten), s'est réunie, mercredi aprè«
midi , la direction fédérale des jeunes conserva-
teurs suisses. Elle a discuté en détail les mesures
à prendre au sujet de la future votation sur
la révision totale de la Constitution fédérale et
a chargé des hommes de confiance du mouvement
jeune conservateur de collaborer aux travaux de
la commission d'études , désignée par le parti
conservateur ' populaire suisse. Il a été décidé
d'adresser une lettre de félicitations au conseiller
fédéral Motta pour le discours qu 'il a prononcé
à Genève , contre l'admission des Soviets dans la
Société des nations. La direclion a pris connais-
sance de la fondation du mouvement jeune
conservateur du Haut-Valais et a donné suite à
sa requête de faire partie de l'Union des jeunes
conservateurs suisses.

Une réunion centrale des chefs sera convoquée
k Berne pour le I er et 2 décembre.

La suites d'une manifestation

Agissant en vertu du mandat qui lui a été
confié par le Conseil d'Etat du canton de Neu-
châtel, le juge d'instruction de La Chaux-de-
Fonds, M. Béguin , vient d'ouvrir une enquête
sur les incidents qui se déroulèrent dans cette
ville le soir du 18 septembre, à l'occasion d'une
réunion de l 'Ordre national.

Le « rassemblement »
des Rangiers

De tous côtés, les inscriptions parviennent
nombreuses aux organisateurs de la manifesta-
tion des Rangiers ; on viendra de presque tons
les cantons de Suisse romande et de Suisse
allemande.

Un service d'autocars sera assuré depuis la
gare de Delémont et tout est prêt pour rece -
v oir dignement les officiers, sous-officiers et
soldats qui ont pris part à l'occupation des
frontières et qui voudront renouveler , aux Ran-
giers , le serment de fidélité fait à la patrie il
y a vingt ans.

Armée suisse
Apres les manoeuvres de la 3"" division

Le commandant de la 3me division, le colonel-
divisionnaire Prisi , a adressé le message de
remerciement suivant aux autorités et à la popu-
lation ' dés' régions où se déroulèrent les manœu-
vres : *""""* ! •' ¦' ¦' 

f  A l'issue du cours de répétition des manœu-
vres de la 3m* division et des troupes d'armée
qui y sont rattachées , il nous est particulière-
ment agréable d exprimer aux autorites ainsi
qu 'à toute la population des régions où furent
cantonnées les troupes, toute la reconnaissance
pour l'accueil chaleureux réservé aux états-
majors et aux troupes de la 3me division. Les
populations des cantons de Fribourg et de Berne
se sont donné le plus de peine pour offrir à nos
soldais le plus agréable séjour dans leurs com-
munes et pour leur apporter joie et réconfort
après les dures journées de service.

* Les excellents rapports entre la population
civile el nos soldats nous ont montré une fois de
plus combien notre armée est fermement unie
au peuple suisse , combien elle lui appartient et
combien elle est appelée à le servir. >

Santé publique

La paralysie infantile en Allemagne
La paralysie infantile sévit à Dùsseldorf de-

puis une semaine. Cinq cas Ont été constatés.
Les écoles ont été fermées pour une durée de
trois semaines.

Echos de partout
Les vingt el un jours de Jean



CHEZ LES CATHOLIQUES ALLEMANDS

Le religion en Allemagne

La « Correspondance politique diplomatique
aïlermamde » écrit , concernant la question reli-
gieuse, que le concordat conclu l'été dernier entre
!e Saint-Siège et l'Allemagne avait pour but de
séparer l'Eglise catholi que des tendances politi-
ques de l'ancien parti du Centre. Les dernières
difficultés disparaîtront quand l'accord sera réa-
lisé sur les dispositions d'application de ce con-
cordat.

La proclamation de Nuremberg affirme nette-
ment la volonté du nationalisme-social d'entrete-
nir des rapports sincères et corrects avec les Egli-
ses chrétiennes. L'Eglise évangélique allemande,
bien que n 'ayanl pas encore réalisé son unité inté-
rieure, forme , depuis la nomination de l 'évêque
d'Empire, un tout , aussi ferme que l'Eglise catho-
lique. La direction de l'Eglise protestante du Reich
a souvent déclaré qu elle n en tend porter aucune
atteinte à la liberté de conscience et à la liberté
du culte.

D autre part , l'opposi t ion évangélique a ap-
prouvé entièrement l'Etat nationatliste-social. Le
nouvel Eta t veut la paix avec les deux Eglises.
Dans la nouvelle Allemagne, les rapports entre
4'Eglise et l'Etat ne sonl pas réglés différemment
que dans les autres pays civilisés.

Le chancelier Hitler pas p lus que ses collabo-
rateurs immédiats ne se considèrent comme des
réformateurs religieux. Le nationalisme-social est
exclusivement un mouvement de renouvellement
politique allemand.

Un livre épiscopal saisi
D'après de récentes informations venues

d'Allemagne, un ouvrage de Mgr Graber , ar-
chevêque de Fribourg-en-Brisgau, a été saisi
par les autorités nationalistes-sociales. Ce livre,
intitulé : Le Christ seul est votre Maî tre , con-
tient le texte de la Lettre pastorale collective
des évêques allemands, et ce serait là l'explica-
tion de la mesure qui l'a atteint.

Le Père Frédéric Muckermann
a quitté l'Allemagne

On se rappelle l'interdiction portée par les
autorités nationalistes-sociales contre la Corres-
pondan ce catholique que dirigeait le R. Père
Muckermann, de la Compagnie de Jésus. Une
nouvelle direction avait même été imposée à
cette publication. Quant au Père Muckermann ,
qui dirigeait également la revue : Le Gral , il a
fini par qui t ter  l'Allemagne d une manière
clandestine, en franchissant ,1a frontière hollan-
daise , à travers un. champ, de blé, parce qu 'il
avait appris qu 'on se disposait à l'arrêter.

Le Père Trasolt , qui s'occupait des groupes de
la j eunesse catholi que à Berlin , a trouvé asile en
Norvège et le président des Associations catho-
liques de jeunesse du Reich , Mgr Wolker , es '
en Suisse , depuis le 19 août.

L'activité des jeunesses catholiques
toujours interdite

Les préfets des départements bavarois de
Basse-Bavière, Haut-Palat inat , Haute-Franconie et
Franconie centrale ont prolongé, pour une durée
illimitée, l 'interdiction faite aux associations des
jeunesses catholi ques ou prolestantes de porter
uniformes ou insignes et de déployer une acti-
vité sportive.

Lie roi de Yougoslavie en Bulgarie
S o f i a , 28 septembre.

Le roi Boris, le prince Cyrille et la princesse
Eudoxie ont accueilli le roi Alexandre et la reine
à leur descente du train qui les a amenés à
Sofia , hier , jeudi. Les deux souverains se sont
donné l'accolade. Ils ont passé en revue la com-
pagnie d'honneur qui , avec drap eau et musique,
rendait les honneurs. Le maire de Sofia a offert
aux souverains yougoslaves le pain et le sel,
suivant l'antique tradition slave.

Le cortège a ensuite pris place dans les voi-
tures, au milieu des acclamations de la foule.
Tout le long du parcours, de la gare au palais,
des troupes de la garnison, avec drapeaux et
musiques, rendaient les honneurs. Les fenêtres el
les balcons étaient décorés des drapeaux des
deux pays, de fleurs et de guirlandes. A 17 h.,
les troupes ont défilé devant le balcon du Palais,
où avaient pris place les deux rois. Les souve-
rains yougoslaves , accompagnés des souverains
bulgares, ont dîné , hier soir , au palais de Vrana ,
à 10 km. de Sofia.

La Foire de Lyon
Lyon , 25 septembre.

Avec l'automne, le Palais de la Foire a rouvert
ses portes. Cette manifestation, sans avoir l'am-
pleur de celle de mars, a remporté néanmoins un
grand succès.

Aux splendeurs de la soierie et de la mécanique
ont succédé les merveilles de la radio , du
gramophone, du cinéma, de l'ameublement et des
sports d'hiver. Ces derniers surtout , par leur pré-
sentation originale, créaient une ambiance en
évoquant les' ' plaisirs de l 'hiver '.

Dans le vaste hall du Palais, une piste a été
construite, qui en remp lit toute la largeur et
s'élève jusqu 'au troisième étage. Elle est flan-
quée, de part et d' autre, d'une sorte de trottoir ,
bordé de sapelots. Une seconde piste plus courte
et plus étroite, terminée par un saut , la surmonte.
Toutes deux ont emprun té  la couleur et le glacis
de la nei ge à l'h yposulfiie de soude, que retiennent
les stries horizonta les du vaste tapis de coco qui
recouvre la p iste.

Des champions de ski, français et étrangers,
font chaque heure une exhibition , puis laissent la
place libre aux amateurs. La foule profane voit
comment on s'abandonne au gré d'une pente ,
comment on la remonte. Le grand art apparaît
avec les sauts dans les airs , les arrêts brusques,
les virages audacieux ou même les bonds en
pleine course, les descentes sur un pied , etc.
Comment n 'être pas tenté ?

En quittant « la montagne » , on rencontre, à
gauche et à droite , les stands des vêtements d'hi-
ver. Plus loin , l'ameublement présente de belles
réalisations où l' outrance du moderne esl corrigée
par le goût de la mesure, si français. Je ne dirai
rien de la radio ou la quantité des appareils
et des firmes est réellement extraordinaire..
Le cinéma par contre est modeste. La photo
sert de ' prétexte non seulement à la pré-
sentation d'appareils , mais aussi à l'exposition de
photos d'amateurs ou de professionnels , qui sont
de vrais chefs-d'œuvre . Peut-on nier après celn
que la photographie soit un art ?

Soudain, une s"r* .r !c'- ' v ' '-,*« niin< ; ri« f Pi
fédéraux ont leur stand pour les sports d'hiver.
M. Béguelin, l'actif secrétaire de la Chambre de
commerce suisse de Lyon , son réalisateur, en
fait les honneurs. Nul doute que par son entre-
mise les Lyonnais dont il est hien rnnnu n 'aillenl
faire un tour en Suisse. J, C.

AUTOUR D'UNE AMBASSADE

Londres , 27 sep tembre.

On mande de Londres à l 'agence Havas :

On s'est montré fort surpris à Londres que

le gouvernement italien ait élevé au rang d'am-

bassade sa légation à Pékin , sans avoir préala-

blement fait connaître ses intentions aux gouver-

nements de la France, de l'Angleterre , des Etats-

Unis et du Japon.
Il avait , en effet , été convenu entre les cinq

uuissances qu 'aucune d'elles ne prendrait une
¦semblable mesure sans que Jes autres en eussent

été avisées. 

La politique extérieure de l'Autriche
Vienne , 28 septemb re.

Le chancelier Schuschnigg a prononcé hier

soir j eudi un discours sur le thème suivant :

< L'Autriche et la Société des nations » . Il a

dit notamment  :
t L'Autriche est fortement intéressée au déve -

loppe ment favorable de l 'idée de la Société des
nations , mais tous ceux qui portent la responsa-

bilité du maint ien de la paix en Europe et travail-

lent à prévenir le retour de la catastrop he subie

par la génération d'aujourd 'hui  sont intéresse a
l'Autriche et c'est pour cela que le principe iné-

branlable de la politique autrichienne a toujours

été, est et restera que l 'Autrich e est prête à négo-

cier avec chacun. Mais elle n'admettra j amais

qu 'elle soit l'objet de négociations. »

Depuis 1920, l 'Autriche a trouvé constamment

auprès de la Sociélé des nalions une large com-

préhension et aussi de la sympathie. Elle a mon
tré sa fidélité absolue au pacte et elle doit mon
Irer que la maxime selon laquelle la fin ju s t i f ie

les moyens ne j ouera jamais un rôle dans sa poli-

ti que. Elle a une mission nationale bien définie à
remplir . L'Autriche se représente elle-même. Per
sonne nc peut dispose r d'elle, mais on peut avec
elle discuter de la situation et cela est le devoi r

de tous ceux qui ont leur mot à dire dans la poli -
t ique eu ropéenne.

Parlant de la démocratie, le chancelier Schu-
schnigg a dit qu 'il n 'était nullement adversaire
de la vér i table  démocratie. Il ne veul pas d' absolu-
tisme en Autriche , mais il a le sentiment pro-
fond que la démocra t ie, dans la forme où elle
exista dans lé pays, n 'est pas celle qui peut pré-
tendre k être la véritable démocratie.

Dans l'industrie américaine du textile
Wns/ungrfon, 28 septembre.

M. Roosevel t a nommé une commission de
cinq membres, chargée de diriger la politique
générale du National Recovery Act.

D'autre part , M. Roosevelt , très préoccupé
par le refus des patrons du textile de reprendre
les grévistes sans discrimination , parait décidé à
agir énergiquement si cela est nécessaire.

L'ordre exécutif présidentiel, créant un nouvel
office des questions ouvrières du textile, accorde
satisfaction aux grévistes de la Fédération amé-
ricaine du travail , pour une de leurs principales
revendications : les délégués élus de la majorité
sont seuls qualifiés pour représenter les ouvriers
en discussion avec leurs patrons.

L'ascension «rie l'Himalaya
Bombay, 27 sept embre. mun. A Bombay, l'expédition fut  saluée par les

Les participants à l'expédition i n t e r n a t i o n a l e  représentants consulaires des sept nations parti-
de l'Himalaya placée sous la conduite du profe-v cipant à l'expédition, et félicitée aussi pour les
seur Dyhrenfurth (Zurich) sont arrivés à Boni gra nds succès réaJisés.
bay. Le groupe d'alpinistes qui ont fai t  des ascen Le retour de Bombay en Europe a lieu sur
sions sensationnelles dans la région du Karako- le vapeur Confo Rosso qui arrivera à Venise te
rum (Himalaya occidental) et qui ont pu gagner 5 octobre .
une altitude d 'environ 8000 mètres se sont regrou M*1"* Dyhrenfurth , la seule femme ayant par-
pés à Skardu , dans le Cachemire , avec le groupe ticipé à cette expédition périlleuse, a atteint la
chargé des prises de films qui prit des vues dans hauteur de 8230 mètres , battant  ainsi le record ,
les couvents du Petit-Tibet. vieux de vingt ans, de Mmï Bullock.

De Skardu à Bombay, le voyage se fit  en cum-
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Mme Dyhrenfur th , suivie de porteurs , dans les neiges de l 'Himalaya ,
au cours de sa mémorable ascension. 
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Un journaliste arrêté en Italie

Milan . 27 septembre.
L'Association de la presse étrangère en Italie ,

qui avait entrepris des démarches auprès des
autorités italiennes, af in  d' obtenir la libération
du journaliste D1" Wilheln. Bianchi , correspon-
dant à Milan du Bureau d ' informations alle-
mand, arrêté 11 y a quel ques jours, a été infor-
mée par les autori tés  que les motifs  de cette
arrestation n 'ont rien à voir avec l'activité du
journaliste.

A la suite de cette déclaration , l'Association
de la presse étrangère en Italie ne peul plus
s'occuper de l'affaire  et a décidé de saisir l'am-
bassade allemande à Rome et le consulat du
Reich.

Les légitimistes autrichiens

Vienne , 28 septembre.
Le chef du parti des légitimistes autrichiens,

l 'ambassadeur von Wiesner , dans une assemblée
publique convoquée hier jeudi par la « Ligue
impériale des Autr ich iens  » , a prononcé un dis
cours au cours duquel il a déclaré notamment que
le but de la Ligue esl de ramener l 'empereur à
Vienne, car l'Autriche ne peut remplir sa tâche
qu 'avec un monarque à sa tête M. Wiesner a pris
à partie ensuite la position de la Tchéco-Slova-
quie et de la Yougoslavie dans la question de la
restauration, question qui est indissolublement liée
à la question autrichienne. Si l'on veut l 'indépen-
dance de l 'Autriche , on ne peut faire abstraction
de la question de la restauration.

Société des nations
A l'assemblée

L'assemblée de la Société des nations a siégé
hier, jeudi , pour recevoir l 'Afghanis tan et pour
entériner une nouvelle série de rapports de ses
grandes commissions.

L'assemblée a voté à l'appel nominal , ft
l'unanimité  de 47 voix , l'admission de l 'Af gha-
nistan.

Ali Mohamed , délégué de l 'Afghanistan , a
remercié pour la réception u n a n i m e  si cordiale
et si amicale qui lui a élé fa i te .

L'assemblée a pris acte également de la lettre
de Litvinof concernant les t r avaux  du désarme-
ment. Litvinof a exp li qué le but de sa démarche,
qui est de rappeler à l 'assemblée la question du
désarmement et de faire savoir aux peup les qui
restent en dehors de la Li gue que celle-ci ne
perd pas de vue ce problème. Litvinof s est
réservé de reprendre devant  le Conseil la pro-
position de créer un organe permanent chargé
de suivre la question du désarmement , estimant
que c'est le seul moyen d'assurer une étroite
collaboration entre la Sociélé des nations et les
Etats-Unis.

Le typhon du Japon
Tokio , 27 septembre.

Le nombre des victimes de la catastrophe,
causée dans le sud du Japon par  un typ hon et
un raz-de-marée, est de 2523 morts , dont 1635
ii Osaka. Le nombre des blessés est de 13, 184,
dont 8677 à Osaka. Le nombre des disparus
s'élève à 656, donl 319 à Osaka.

Les dommages sont évalués à 124 millions de
yens.

Tokio , 27 sep tembre .
Le minis t re  de l ' In té r ieur  a présenté au cabinet

un rapport  sur son voyage d'inspection dans la
région ravagée par la catas t rop he. Il a été décidé
de convoquer une séance du parlement pour
prendre des décisions sur les mesures de recons-
truction.

Kobe , 28 septembre.
La grève des marins japonais qui devait

éc later hier , jeudi , et à laquelle 50,000 marins
élaient  intéressés , n 'aura  pas lieu , pour ne pas
en t raver  l' œuvre de reconstruction d'Osaka et
de Kioto et pour ne pas froisser l'op inion publi-
que japonaise .

L'enquête sur les armements
Washington , 27 septembre.

M. Lammot Dupont , un des dirigeants de la
maison Dupont de Nemours , a fa i t  une démarche
au département  d 'Elat  (ministère des affaires
élra-ngèrès), pour se plaindre de l'enquête actuel-
lement en cours sur les armements. II a affirmé
que cette enquête nuisai t  aux intérêts de sa
maison sur les marchés étrangers.

Le Venezuela a joint sa protestation à celles
des autres pays contre les déclarations faites à
la commission d'enquête.

M. Pedro Arcaya , ministre du Venezuela , a
nié vigoureusement que des officiers vénézuéliens
eussent profité personnellement de commissions
sur les armements. Il a précisé que toutes les
commissions remises furent  payées au Trésor
fédéral.

L'assassinat du conseiller Prince
Paris , 28 septembre.

En exécution d'une commission rogatoire de
M. Rabut , juge d 'instruction à Dijon , M. Lagard e,
président de la Chambre syndicale des experts
comptables de Paris , a élé chargé de vérifier les
comptes du conseiller Prince.

Avant l'élection présidentielle en Grèce
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M. Z A 1 M 1 S
Le mandat du présiden t  de la Républ i que

hellénique , M .  Zaïmts , se termine vers la f i n  du
mois de septembre. Le président  est âgé de
soixante ans ; son mandat dure cin q ans. Le
gouv ernement actuel de la Grèce appuie  la
réélect ion de M .  Zaïmis , tandis  que l 'opposi t ion
désire susciter la candidature de M .  Vénizéïos .
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Un drame mystérieux
dans un train

Paris , 28 septembre.
On a découvert , hier matin , jeudi , dans le

rapide N° 6 VintimiUe-Paris , arrêté vers 7 h. 40
en gare de Monlgeron , près de Paris , par le
signal d 'alarme , deux hommes tués chacun d 'une
balle de revolver , qui occupaient un comparti-
ment de première classe.

Le chef de gare de Montgeron ayant demandé
des instructions par téléphone à la gare de Lyon
à Paris , il lui fut répondu de laisser repartir
le rapide avec les deux cadavres. Le train est
donc reparti quelques instants après pour la
gare de Lyon.

L une des victimes est probablement un
marchand , nommé Alibert , fré quentant les mar-
chés couverts de la région parisienne. Le second
exerçait probablement la même profession que
6on camarade. L'un d'eux aurait tué son ami
avant de se donner la mort. On croit se trouve r
en présence d 'un drame très trouble.

Alibert avai t loué , il y a plusieurs années , un
appartement , près de la gare de l'Est. Il vivait
la , en compagnie de son cousin , ou prétendu tel ,
René Betlamini. Tous deux dépensaient beaucoup
d'argent et recevaient de nombreuses personnes.
En mars, la police avait ouvert une enquête à
leur sujet , et , depuis peu , elle les recherchait.

Au mois de mai , les deux hommes quittèrent
leur domicile ; Alibert n'y reparut que lundi
dernier. Ce jour-là , il parla à la concierge sans
même monte r dans son appartement. Officielle-
ment, ils travaillaient sur les marches, mais leur
train de vie ne laisse aucun doute sur la nature
illicite de leurs occupations. Alibert et Betlamini
étaient en vérité des bandits. L'enquêteur Clavel ,
qui enquête sur l'affaire Mariant , à Lille, s'était
beaucoup occupé, ces derniers temps, de ces
deux personnages, et l'on pense qu 'ils auraient
peut-être été capables , avant le drame , de donner
des informations utiles sur une affaire fort
importante en cours.

Lors de la fouille des cadavres de Betlamini
et d'Alibert , on a découvert des liasses de billels
de mille francs.

Betlamini était inconnu à la Sûreté nationale ,
mais il n 'en est pas de même de son meurtrier
Alibert. Celui-ci se nomme en réalité Joseph
Ziffer , originaire dc Podgorze (Pologne). Sa
mort , en révélant son identité ¦ exacte, réveille
une vieille affaire criminelle qui fit beaucoup du
bruit au Tréport , en 1923. Le 12 juillet 1923,
on découvrait sur la plage du Tréport le cadavre
d 'une femme tuée de quatre balles de revolver.
Malgré de minutieuses recherches, la victime ne
put être identifiée. Dix ans plus tard , en juin
1933, une lettre anonyme permettait de rouvrir
l'enquête , qui , du même coup, devait aboutir à
^identification du meurtrier et de sa victime.
Celle-ci était une ancienne cantatrice polonaise ,
Helena Zawuska , épouse de Ziffer ; le meurtrier
était son beau-frère , Joseph Ziffe r , mandaté par
un singulier conseil de famille qui voulait que le
mari d'Helena pût richement se remarier.

Un mandat d amener fut immédiatement lancé
contre Ziffer , mais celui-ci demeurait introu-
vable. Cependant, les recherches étaient à la
veille d'être couronnées de succès, car on con-
naissait depuis quelques semaines le domicile de
Ziffer.

L'agitation en Espagne
Madrid , 27 septembre.

L'enquête sur l'affaire de contrebande d' armes
des Asturies a fait  un pas en avant. Un Portu-
gais, Joaquin da Siha , avait été arrêté , dès le
début de l'affaire. Il avait nié toule p artici pa-
tion, mais des perquisitions à son domicile ont
amené la découverte de documents très impor-
tants. La police a trouvé un carnet qui semble
prouver que da Silva a pris une part active à
l'entrée des armes en Aslurie.

Cette trouvaille a paru si grave k M. Alarcon ,
juge chargé de l'affaire , qu 'il s'est rendu , au mi-
lieu de la nuit , à la prison où est détenu le
Portugais pour interroger celui-ci. Le juge est
reparti aux premières heures de la matinée.

Madrid , 27 septembre.
L'effervescence causée par le texte de la

communication de la généralité de Catalogne
au gouvernement est loin d 'être calmée. On dil
que le gouvernement pourrait décréter l'étal
de siège.

Madrid , 27 septembre .
L'institut de réforme agraire a décidé d'expro-

prier 280 propriétés appartenant à des grands
d 'Espagne et dont la superficie totale est de
10,000 hectares.

Prochaines élections municipal es à Londres
Londres , 28 septembre.

Le parti travailliste se prépare à réparer aux
élections des « borough councils » , qui équivalent
à des conseils municipaux , la défaite qui leur a
ravi le conseil municipal de Londres. Dans
les vingt-huit bourgs métropolitains , 1385 sièges
seront disputés le 1er novembre et le parti publie
son manifeste. Les deux points princi paux du
programme travailliste sont ceux qui figurent
déjà à leur programme législatif : dispari tion des
taudis et amélioration des logements ouvriers.

Dans la plupart des cas , la lutte se circons-

crira , comme ce fut le cas aux élections muni-
cipales de Londres , entre conservateurs et tra-
vaillistes. Les perspectives de succès libérales
restent extrêmement limitées.

Tri bunaxuc
L'assassinat de Dufrenne

Mme Emile Lacroix , infirmière , a été enten-
due, hier jeudi , par M. Priollet , commissaire
de Paris , à propos de l'affaire Dufrenne. Le
témoin a notamment déclaré que, dans les
quarante-huit heures, elle pouvait fournir à la
police le nom d'un témoin qui ferait connaître
le nom de l'assassin d'Oscar Dufrenne.

Au début de l'après-midi , le commissaire a
entendu Raymond Perrier , dit Boby, âgé de
trente ans, sténo-dactylographe. Perrier, qui avait
l'habitude de s'habiller en marin , a déclaré qu 'il
avait connu le directeur du Palace, Oscar Du-
frenne , avec qui il avait des relations très ami-
cales. C'est ainsi , a-t-il raconté , que, le 21 sep-
tembre 1933, il avait rendez-vous avec le con-
seiller munici pal dans un café , et que M. Dufrenne
lui aurait dit qu 'il connaissait un marin qu 'il
devait revoir au Palace le soir même.

M. Dufrenne lui donna rendez-vous pour le
samedi soir , mais il ne vint pas. Le dimanche
après midi , il rencontra M. Dufrenne qui lui avait
donné rendez-vous au Casino de Paris. Mais , au
cours de cette entrevue, une scène très ora-
geuse se serait élevée entre eux , et le conseiller
munici pal aurait défendu à Boby de venir au
Palace le soir. .

Boby raconte que, en colère, il quitta le music-
hall et décida de se rendre au Palace. U quitta
son costume de marin, se vêtit d'un costume civil
et se pré senta au music-hall. Profitant d'une
absence du portier , il se faufila , dit-il , dans le
Palace et vit au promenoir un marin. C'était
un grand garçon très efféminé , vêtu d'un cos-
tume fantaisie et portant au bras un bracelet
en or avec plaque d'identité.

Lorsque M. Dufrenne arri\ a au promenoir , il
fit signe au marin et tous deux se dirigèrent
vers le bureau du directeur. Ensuite , Perrier ne
sait plus rien.

A la suile d'un article paru dans l 'Action fran-
çaise relatif à l'affaire Dufrenne , M. Charles
Malvy, avocat à la Cour d'appel de Paris , con-
seiller général du Lot , fils unique de M. Malvy,
président de la commission des finances de la
Chambre, a assigné ce journal en diffamation.

L'arlicle auquel se réfère cette information
était intitulé : « C'est bien un fils de Malvy qui
a tué Oscar Dufrenne ».

Les émcutiers parisiens du 1"" mai
Huit manifestants du 1er mai ont comparu ,

hier après midi jeudi , devant la XV me Chambre
correctionnelle. On se souvient que des mani-
festants s'étaient repliés , à 8 heures du soir ,
dans la Cité Jeanne-d'Arc , qu 'ils transformèrent
en blockhau s. De nombreux coups de feu furent
échangés entre les policiers et les manifestants.
Ces derniers jetaient sur les assiégeants des tables ,
des chaises. Le siège dura sept heures. Les ins-
pecteurs arrêtèrent quatorze manifestants , dont
huit furent retenus. Un seul de ces derniers a
reconnu avoir tiré huit coups de feu.

Deux des prévenus ont été acquittés. Deux
mineurs , coupables , ont été reconnus avoir
agi sans discernement. L' un deux sera remis
à sa mère sous le régime de la liberlé
surveillée , tandis que l'autre sera confié à une
colonie pénitentiaire.

Les autres prévenus ont été condamnés res-
pectivement à six mois de prison avec sursis et
à cinquante francs d'amende, huit mois de prison
sans sursis et cinquante francs d'amende, deux
ans de prison sans sursis et cinquante francs
d 'amende ; enfin , le Breton Sinquien a été con-
damné à deux ans de prison sans sursis et
cinquante francs d'amende. . , i

Aèrost ation
Les projels du professeur Piccard

Le professeur Piccard , qui est en séjour i à
Lausanne , a confirmé son projet de monter à
une altitude de 30,000 mètres.

M. Piccard s'occupe en ce moment des con-
ditions techni ques selon lesquelles sera construit
son ballon.

« Si des accidents sont arrivés à des aéro-
nautes qui tentaient de s élever dans la stra-
tosphère , a déclaré M. Piccard , c'est que leurs
ballons n 'étaient pas suffisamment au point. >

Le professeur Piccard a l ' intention de prendre
le départ en Suisse lors de sa prochaine ascen-
sion. En effet , l'avantage que présente notre pays
par sa situation centrale , loin des mers, est
considérable.

Le beau voyage d'un ballon suisse
Hier jeudi , à 13 h. 45, un ballon libre parti

dc Berne le 26 septembre , à 22 h. 15, a atterri
dans un champ au sud de Daising, près de
Roitham , dans l' arrondissement de Gmunden
(Haute-Autri che). Le ballon était piloté par
MM. Lùscher, technicien , Hans Stempfer , négo-
ciant , et Saurer , fonctionnaire.

Les trois aéronautes expédieront la nacelle et
l'enveloppé à Berne par chemin de fer.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Tragique poursuite de contrebandier*
Mercredi après midi, quelques agents de

police élevaient , près de Forbach (Lorraine),
une barricade , pour arrêter deux contrebandiers
de tabac fuyant dans une automobile. Mais la
voiture rebroussa chemin ; dans sa fuite , elle
renversa un agriculteur d une quarantaine d an-
nées qui fut grièvement blessé. Plus loin , l'au-
tomobile alla se jeter contre une barrière,
qu 'elle traîna sur cent mètres environ , et, fina-
lement , s'écrasa contre un arbre.

Les deux contrebandiers, qui n'étaient que
légèrement contusionnés, ont été arrêtés ; 700
kilos de tabac ont été trouvés dans le véhicule.

Une affaire de faux titres
La Sûreté parisienne a arrêté hier , jeudi , deux

individus porteurs de faux titres. Il s'agit d'un
Ita lien et d'un nommé Christian Tritten , né à
Galatz (Roumanie), de nationalité suisse et habi-
tant Paris. Tritten était recherché pour escro-
queries , abus de confiance et émission de chè-
ques sans provision.

Interrogés , les deux individus ont reconnu les
faits et indiqué que des faux titres avaient été
placés dans plusieurs banques de la place. Une
perquisition a amené la découverte de plusieurs
titres.

Quatre noyés
Quatre personnes ont trouvé la mort mercredi

soir dans ie naufrage d'un canot à moteur qui
traversait, par mauvaise mer, la baie de Millary,
sur la côte ouest d'Irlande.

Le bateau avait quitté le yacht Fantôme II ,
appartenant à M. Guiness, frère du marquis
d'Iveagh. Sept personnes étaient à bord ; les
sauveteurs accourus en bateau de la côte n'onl
recueilli que trois survivants , au nombre des-
quels M. Guiness.

Navire coulé
Le oargo norvégien Gremnort tm rendant de

Porsgrund (Norvège ) à Southampton avec une
cargaison de bois a sombré dans la mer du Nord
à environ 80 milles de Terschel ling, après que le
feu se fût déclaré à bord. L'équipage a été sauvé
par le bateau-citerne suédois Oljaren .

L'enlèvement du fils de Lindbergh
Hauptmann a comparu devant le tribunal des

mises en accusation de New-York qui l'a inculpé
d'extorsion de fonds. La caution a été fixée à cent
mîlle dolla rs. Là date du procès n'a pas été fixée,
mais U aura lieu probablement dans une quinzaine
si les autorités de New-Jersey entreprennent une
procédure d'extradition pour enlèvemen t et meur-
tre.

Le colonel Lindbergh , portant des lunettes noi-
res, dissimulé parmi le groupe des détectives, a
examiné Hauptmann. La police n'a pas révélé le
résulta t de l 'examen .

SUISSE

A propos d'un accident de la route
I 1 •'* l-nin *.- . un aecid'*nt s'était

produit à Cortches (Valais) . On avait cru tout
d'abord à la faute d' un chauffeur de Bellelay,
nommé Fr. : un jeune homme avait été ren-
versé par l'autocar qu 'il conduisait. Il semble,
d'après les dires du chauffeur , que celui-ci ne
pul éviter le jeune homme qui débouchait brus-
quement d'une cour. Le bâton que portait le
jeune homme fut louché par la machine, ce qui
fit tomber le malheureux , qui fut légèrement
atteint par la machine. Il est d'ailleurs déjà
rétabli.

Eboulement dans la vallée de la LUtschlne
Dans la nuit de mercredi à hier jeudi , un

eboulement S'est produit près du village dc
Lûtschental, entre Zweilutschinen et Grindel-
wald , au Schwarzen Berg (Oberland bernois) ,
Cet eboulement qui a pris d'énormes proportions
a causé de grands dégâts aux cultures. Près de
1000 mètres cubes se sont détachés de la mon-
tagne. On ne signale aucune victime. Par en-
droits , des pierres de 30 à. 100 mètres cubes
gisent sur les pâturages. Un eboulement sembla-
ble s'était produit au même endroit , il y a près
de cinquante ans.

Un cadavre
Un apprent i coiffeur. Erwin Rudolf Voneschen ,

de Zurich , âgé de. dix-neuf ans, avait disparu
depuis le 9 juillet. 11 avait été vu ce jour-là
pour la dernière fois au Kneugrat , au-dessus de
Braunwald (Glaris). Son cadavre , presque mécon-
naissable, a élé retrouvé dans la Linth. Un doigt
mutilé a permis d'établir son identité .

Une chute mortelle
M. Giuseppe Gasparini , de Madonna dei

Piano (Malcantone, Tessin), qui était tombé
d 'un arbre la semaine dernière , a succombé
hier , jeudi , à ses blessures.

Tué par un train
Pendant la nuit de mercredi à hier jeudi ,

M. Johann Aemmer, agriculteur k Reutigen
(Berne) , rentrant du marché,.a été tamponné par
le train et tué sur le coup.

LA VIE ECONOMIODE
Un jubilé

La maison Helvetia et Henri Franck fils, à
Bâle, qui fabrique la chicorée Franck-Arome,;
le café de malt Kneipp et la moutarde Thomy.
a fêté, le 22 septembre, avec ses nombreux
ouvriers et employés, le 50me anniversaire de son
activité. En 1884, avec la construction de U
fabrique de Bâle, une industrie était fondée qu*
se développa au cours des ans d'une façon
réjouissante , procurant au pays de nouvelle»
ressources.

Au cours d'une mémorable cérémonie, plusieurs
membres du personnel avec vingt-cinq, quarante
et cinquante années de service furent dignement
fêtés et acclamés. Les heureux jubilaires, ainsi
que tous les ouvriers et employés de la maison
reçurent de beaux présents. Un grand nombre
d'institutions de bienfaisance de Bâle et la caisse
d'entr 'aide des ouvriers furent gratifiés de jol ies
sommes. Les collaborateur s , employés et ouvriers
défunts , qui avaient été de longues années au
service de la maison , ne furent pas oubliés.
En témoignage de reconnaissance, une couronne
vint orner leurs tombeaux.

La fête entière de ce beau jubilé se déroula
dans une atmosphère de joie et de sincère cor-
dialité et affermit encore les liens entre la
maison , ses employés et ouvriers.

La vendange
La récolte de commune et des propriétair es

du cercle de Saint-Saphorin s'est vendue hier,
jeudi , 69 c. le litre de vendange.

D'autre part , la récolte des vignes communales
de Constantine (Vuilly) s'est vendue 42 c. le litre
de vendange.

A V I A T I O N

Un voyage rapide de 1' « Arc-en-Clel »
Jean Mermoz et ses compagnons viennent

d'accomplir un nouvel exploit , sur la ligne
postale aérienne de l'Améri que du sud.

L'Arc-en-Ciel , parti mardi matin , à 4 h. 41,
de Natal (Brésil), a atterri à Porto-Pra ia (iles
idu Cap-Vert), à 17 h. 45, ayant traversé les
2700 kilomètres de l'Atlantique sud à la vitesse
de 212 kilomètres-heure. Mermoz a décollé de
nuit , à 22 h. 32, de Porto-Praia et a atterri à
Port-Etienne , sur la côte d 'Afri que, également
en pleine nuit , à 4 h. 15. Le courrier d'Amérique
du sud , parti de Buenos-Ayres dimanche 23 sep-
tembre , à 2 h. 45, et le courrier de Dakar ont
quitté Port-Etienne mercredi , à 4 h. 30.

L'avion Arc-en-Ciel est équipé de trois mo-
teurs Hispano-Suizà de 650 C. V. à prise directe.

Les grands raids
Il est probable que le capitaine George Pond,

accompagné de M. Warren Penny, tentera pro-
chainement un nouveau vol transatlantique. U
craint , en effet , que son appareil , s'il l'expédie
par mer , ne parvienne pas en Europe à temps
pour lui permettre de partici per à la grande
course aérienne Londres-Melbourne (20 octobre).

Aussi s'est-il rendu à Dublin pour régler avec
les autorités de l'aérodrome de Baldonnel les
conditions d'atterrissage de l'avion qu 'il pilotera
lui-même des Etats-Unis en Irlande.

La coupe Zénith
Le capitaine français Puget a pris le départ,

mardi , à 12 h. 18, de l'aérodrome d'Orly, en vue
de s'attribuer la coupe Zénith.

II a effectué le parcours dans le temps total
de 6 h. 5 min. 9 sec, soit à la moyenne de
259 km. 241 à l'heure.

Les aviateurs Arnoux et Braband ont pris le
dé part à leur tour , mercredi , de 1 aérodrome
d'Orl y, à bord d'un avion muni d'un moteur
Renault-Bengali , pour tenter d'améliorer le temps,
de l'aviateur Puget.

Rappelons que le parcours de la coupe Zénith
est le suivant : Paris (Orl y), Poitiers, Bordeaux ,
Carcassonne , Nîmes , Lyon (Bron), Paris (Orly),
soit au total 1577 km. 700. Le 30 septembre est
la dernière limite fixée pour disputer la coupe.

LES SPORTS
Les Jeux olympiques de 1936

Le comité américain des Jeux olympiques, sur
la recommandation de M. Brundage , président de
l'Union athlétique d'amaleurs , a décidé d'accep-
ter l 'invitation de l'Allemagne à participer aux
Jeux de 1936. à Berlin.

Le tennis
La final e du championnat de la côte du

Pacifi que , jouée à Los-Angélès (Californie), a été
facilement gagnée par l'invincible joueur anglais
Perry qui a battu l'Américain Stœfen , par 10-8,
6-4 et 6-3.

C'est la troisième fois que Perry gagne ce
championnat , et cette nouvelle victoire consacre
bien son actuelle et indiscutable supériorité sur
tous les joueurs amateurs du monde entier.

Deux records du monde battus
Sur la piste de Bordeaux , les coureurs fran .

vais Michard et Faucheux ont battu deux records
mondiaux. Tout d'abord, Michard a battu celui
du 1000 mètres , départ arrêté , en 1 min. 10,4 sec.
(ancien record, 1 min. 10,8 sec, par Lemoine), et
Faucheux celui du 500 mètres, également départ
arrêté , en 33,8 sec. (ancien record , ?4 sec).



FRIBOURC
I*e« vendangea an Vuilly

On nous écrit t
L'assemblée des vignerons avait fixé à hier

jeudi la levée du ban des vignes. Quelques pro-
priétaires, jugeant que la récolte de leurs vignes
avait passablement souffert de la grêle au mois
d'août passé et que la moisissure s'y était mise,
commencèrent déjà au début de la semaine la
cueillette du raisin.

Mais, aujourd'hui, la vendange bat son plein.
Nos villages voient une animation toute particu-
lière. C'est qu 'aussi ta récolte de cette année est
superbe. Comme partout en Suisse romande, le
raisin est très avancé et s'annonce de toute
première qualité.

Dans les vignes, ce sont les chants des
joyeuses vendangeuses, quelques « yodel » dc
Suissesses allemandes venues chez nous pour
faire la saison. Les brantards ne se font pas
faute de trouver quelque pauvre grapillon laissé
par une trop insouciante vendangeuse.

La journée est bien vite passée et c'est bientôt
le retour à la maison. Chars de gerles fleuris se
succèdent, paniers de raisins dorés, caissettes de
fruits à, expédier , c'est un va-et-vient continuel.
Dans les caves, les pressureurs s'en donnent à
cceuc joie et le moût coule à flot du pressoir ;
la soirée s'allonge hien tard , car il s'agit de vider
si possible toutes les gerles pour le lendemain.

Ajoutons, par-dessus tout cela, un soleil splen-
dide , un lemps idéal comme on ne pourrait  pas
demander mieux et personne ne voudrait croire
que la joie n'est pas complète, pas unanime. El
cependant, bien des fronts sont soucieux. Il n'esl
pas difficile de les comprendre si l'on suit d'un
peu près ce qui se passe ailleurs, dans le canton
de Neuchâtel, par exemp le, où dans un bon
nombre de mises, la vendange n'a pas trouvé
d'acquéreur. C'est là le revers de la médaille.
On est soucieux de pouvoir écouler toute la
récolte. C'est évidemment là le point noir ; mais
il est à peu près certain que si des mesures sont
prises, la récolte du pays qui ne couvre, d'après
les renseignements donnés par les autorités, pas
même le 50 % de la consommation, pourra
facilement trouver des amateurs durant  l'année
qui vient. 11 n en est pas moins vrai que les
prix se ressentent d'une baisse d'environ 60 %
sur ceux qui furent pratiqués l'année passée.
C'est à peine si la quantité peu t suppléer à la
baisse des prix pour assurer un revenu au vit i -
culteur. La récolte moyenne est de trois à quatre
gerles à l'ouvrier de 360 mètres carrés.

* * *
La récolte des vignes que l'Hôpital de Morat

possède au Vuill y a été vendue en mises publi -
ques au prix de 52 fr. 50 la gerle de blanc. La
récolte est estimée à environ 400 gerles. L'ache-
teur, M. Herren, de Laupen, peut disposer de
tout le matériel de cave pour pressurer et loger
la vendange.

Une autre mise a donné un résultat inférieur :
c'est celle de la vendange des vignes de la com-
mune du Haut-Vuilly. La récolte fut adjugée
au prix de 44 fr. l'hectolitre de blanc, pri s au
pied de la vigne. L'acquéreur , M. Probst , de
Lugnorre , est seul acheteur des 120 gerles qu'on
pense trouver dans les vignes dé commune.

Compoultetir sntMte
Ce soir, vendredi , dès 20 h. 30, l'orchestre

Fred-Georg, du Continental , exécutera dou ze
morceaux de choix du compositeur suisse
M. Robert Nsef , pianiste de l'actuel orchestre du
Continental.

Pour la Fête den vendangea
de Xeucl iAtcl

La gare de Fribourg émettra, outre le billet
spécial à 3 fr. 65 valable le dimanche seule-
ment , un titre de transport spécial à 4 fr. 10,
valable à l'aller Samedi, par n 'importe quel
train , et au retour dimanche, 30 septembre,
dès 17 h. 30.

l.e» participant--' fVlbonrjceola
à la maniteatatlon des Kangten-t

On nous prie de rappeler la grande manifes-
tation nationale des Rangiers. Les membres dc
la Société des officiers qui veulent y prendre
part voudront bien s'annoncer au président de
la Société. Le comité invite les officiers , qui ont
l'intention de se rendre aux Rangiers en auto-
mobile d'annoncer les places qu 'ils peuvent met-
tre à disposition. Le départ des automobiles aura
lieu, dimanche, à 7 h. X , k la place de la Gare.

Le Cinéma catholique
Ce soir à 8 h._ à Courtion, à l'auberge aura lieu

une représentation du film sur la presse catholi-
que, qui continue son intéressante tournée dans
les paroisses de notre canton et toujours avec un
mêrtie succès.

Football
Dimanche, un match important se déroulera

au stade de la Mottaz. A 3 heures de l'après-midi,
Central I rencontrera, pour le championnat suisse
de 2mt ligue, Sylva-Sports I du Locle. L'équipe
neuchâteloise a connu l'année passée de brillants
succès et cette saison , elle s'annonce comme fort
bien composée. Central I s'efforcera de rem-
porter une nouvelle victoire, après le succès ob-
tenu contre Fleurier I. Son équipe, qui n'est pas
encore tout à fait au point , améliore de plus en
plus son jeu . On assistera donc à une lutte serrée
entre deux adversaires de valeur.

Nouvelles de la dernière heure
La protection

de l'Indépendance de l'Autriche
Paris, 28 septembre.

(Havas.) — Les journaux expriment leur vive
satisfaction de la réaffirmation à Genève de la
politique des trois puissances vis-à-vis de l'Au-
triche. Cette manifestation aurait acquis un
surcroit de valeur et de force si la Petite-Enten te
avait , elle aussi, signé ce document, constatent
les journaux. Mais ils espèrent qu 'elle dira son
mot avant peu.

* 11 reste entendu, écrit le Périr Journal, que
la déclara tion signée jeudi ne marque point la
fin d'une négociation, elle confirme qu 'on est
arrivé à une étape essentielle, Mais la Petite-
Entente et les autres puissances intéressées au
problème restent libres et sont invitées à s'y
rallier. Si cette déclaration n'apporte rien de
nouveau , elle donnera à réfléchir à ceux qui , en
Allemagne, triomphaient déjà et méditaient un
nouveau putsch contre l 'indépendance autri-
chienne. »

Pour le Matin, cette déclaration implique le
germe d'une conciliation entre les thèses de
l'Angleterre et de l'Italie et s'explique par le désir
de se concilier l'approbation de la Grande-
Bretagne.

Le Journal estime que ce-tte déclaration n 'est
é\-idemment qu 'un truisme, mais qui prend de
l'importance quand on considère que ce truisme
même évitait à s'affirmer, et il ajoute :

« L'accord des trois puissances est maintenu.
Voilà l'actif de l'opération. Il y a malheureuse-
ment un passif qui ne peut être dissimulé. I*e
problème de l'Europe centrale n'est pas un
désaccord entre l'Angleterre, l'Italie et la France,
c'est un désaccord entre l'Italie et la Yougo-
slavie. »

Le Petit Parisien souligne que les trois gran-
des puissances sont maintenant appuyées par la
Russie et que Berlin mesurera, de plus en plu.s,
le poids de cet appui.

L 'Œuvre est d'avis que le problème demeure
dan s son entier. « On a l 'obli gation , en ce qui
concerne la question d 'Autriche, de se montrer
satisfait , car le pire a été évité. Mais il s'agissait
surtout de réconcilier l'Italie et la Petite-Entente.
réconciliation donl dépend aujourd 'hui la paix
de l'Europe. »

L'Echo de Paris écrit :
« L'effort déployé par M. Barthou pour unir

dans une politique commune en faveur de l 'Au-
triche l'Italie et la Petite-Entente a abouti à une
faillite complète. Ainsi le. monde est averti.
L'antinomie Italie, Petite-Entente, subsiste face à
l' offensive hitlérienne en Autriche. »

Milan , 28 septembre .
Le Corriere délia Sera commentant la déclara-

tion signée à Genève par l'Italie, la France et
l'Angleterre sur la nécessité de protéger l'indé-
pendance de l'Autriche, écrit :

« Le document envisage des perspectives d'a-
venir. Il confirme que la déclaration sur l'indé-
pendance et l'intégrité territoriale de l 'Autriche
conserve non seulement sa force, mais continue
d'insp irer la politique commune de l'Italie, de
la France et de la Grande-Bretagne. Nous som-
mes donc en même temps sur le plan de Saint-
Germain et sur celui des protocoles de 1922 et
1932, mais nous sommes aussi sur un plan dif-
férent , car les trois puissances reconnaissent être
intéressées particulièrement à la question. L'heu-
reuse conclusion est donc une preuve nouvelle
de la bonne volonté un i f i an t  en ce moment les
trois grandes puissances occidentales qui cher-
chent à main ten i r  la paix en Europe. »

Le Popolo d 'Italia , organe de M. Mussolini
écrit :

« La confirmation nouvelle de la déclaration
du 17 février 1934 doit être considérée sous
deux aspects : elle représente d'abord une rati-
fication de l'action menée par l'Italie en faveur
de l'Autriche et indique que, à l'avenir, la poli-
tique des trois grandes puissances, dans ce do-
maine, se poursuivra en s'inspirant des mêmes
principes et des mêmes directives. L'Angleterre
et la France donnent ainsi une approbation k
tout ce qu'a fait le gouvernement fasciste, recon-
naissant que M. Mussolini a interprété par son
action le désir des trois grandes puissances occi-
dentales et a agi dans l'intérêt commun. Voilà
pour les Italiens la princi pale signification de la
déclaration signée à Genève et qui constitue la
meilleure réponse à ceux qui voyaient d'un œil
jaloux le rôle prépondérant que l'Italie joua it
dans la lutte pour l'indépendance de l'Autriche. >

Londres , 2« septembre.
(Havas.) — La déclaration à trois (France,

Italie, Angleterre), sur l'indépendance de l'Au-
triche, suscite peu de commentaires dans la presise
anglaise. Elle n'ajoute rien de nouveau au con-
tenu de la déclaration du 17 février et on se
félicite de voir que l'Angleterre est restée fidèle
à son. principe de ne pas accepter de nouvel
engagement sur le continent.

« Il semble très difficile aux gouvernements
étrangers, écrit le Dail y Telegrap h, de saisir que ,
pour le gouvernement anglais, c'est non seule-
ment une règle, mais un axiome de la politique
extérieure que d'éviter tout engagement qui
directement ou indirectement pourrait conduire
à une action de caractère militaire. L'indépen-
dance de l'Autriche intéresse bien l'Angleterre,

mais l'intérêt n'est pas tel que celle-ci aille se
mêler des querelles embrouillées de l'Europe
centrale. »

Le Dailg Herald (organe travailliste) écrit :
< La déclaration ne veut rien dire. Elle n'a

d'autre but que de dissimuler l'échec des négo-
ciations qui voulaient aboutir à des garanties
précises des trois puissances ou de tout voisin de
l'Autriche. Mais ne versons pas de larmes sur
cette affaire manquée. »

La nouvelle organisation économique
de M. Roosevelt

Washington, 28 sept embre.
(Havas.) — Le président Roosevelt a publié

Jes grandes lignes de son projet de réorgani-
sation du « National Reconstruction Act » qui
perd une grande partie de son autonomie pour
subir un contrôle plus effectif des membres du
cabinet et des chefs des organismes extraordi-
naires p lus particulièrement intéressés dans les
questions industrielles et sociales.

Le président Roosevelt se réserve de statuer
sur toutes décisions importantes. Trois commis-
sions ont été créées. La première sera chargée
d'élabore r la politique et la législation générale
du « National Reconstruction Act » , elle portera
le nom de « commission industrielle d'urgence »
et comprendra sept membres, sous la présidence
de M- Donald Richberg, parmi lesquels M. Ickes,
secrétaire à l'Intérieur ; Mrs Perkins, secrétaire
du travail ; M. Çhesler Davis, directeur de
l'administration agricole ; M. Harry Hopkins,
directeur des secours fédéraux, et le futur  pré-
siden t de la seconde commission chargée de
l'administration générale du « National Recons-
truction Act ».

La seconde commission est composée de cinq
membres moins connus , mai_ qui ont tous pris
une part active à la formation du « National
JVeconstruction Act » . Le président Roosevelt les
a laissé libres de choisir leur président qui ,
probablement, sera le colonel George Lynch, ami
du général Johnson.

La troisième commission, dont les membres
ne sont pas encore nommés, aura des at tr ibu-
tions judi ciaires, elle sera notamment chargée de
veiller à l'application des règles et décisions
prises par le « National Reconstruction Act ».

La commission administrative du « National
Reconstruction Act » , ou commission du relève-
ment industriel national , travaillera sous la
direction du président Roosevelt lui-même. Elle
comprend deux industriels : MM. Cly Williams
et A- D. Whileside ; deux représentants des tra-
vailleurs : M. Sydney Hillmann , président du
Syndicat des ouvriers du vêtement, et M. Léon
Marshall , et un juriste , M. Walton Hamilton,
professeur de droit constitutionnel à l'université
de Yale. Le président Roosevelt a adjoint à cette
commission, à titre consultatif,  M. Blackwell
Smith , conseiller j uridique du « National Recons-
truction Ac» » , et M. Léon Henderson , conseiller
économique du « National Reconstruction Act » .

M. Richberg, qui est déjà secrétaire du conseil
exécutif présidentiel, directeur du conseil national
d'urgence, directeur de la commission indus-
trielle d'urgence, devient ainsi le principal exé-
cuteur des volontés du président Roosevelt en
matière industrielle et socinle.

La loi sur la réorganisation militaire a été
votée par 91 voix contre 11.

L'arrêté prorogeant les droits sur le malt et

l'orge a été voté par 102 voix contre 3.
L'arrêté sur les ateliers de réparations de

chaussures a été voté par 87 voix sans oppo-
sition.

L'arrêté concernant la défense aérienne a été
accepté par 94 voix contre 4.

On a repris la discussion du prix du blé. Dix
orateurs étaient inscrits. Le président leur a
recommandé la brièveté.

M. Mûller (Berne), paysan, a soutenu la pro-

position Moser.
M. Chassot (Fribourg) , conservateur , a montré

que le prix pay é est toujours allé eu diminuant ,

alors que ni le taux des intérêts, ni les frais
de production n'ont diminué. Il faut encourager
le bon travailleur et payer les prix qui permettent
une production raisonnable. L'orateur a proposé
un prix uni que de 36 fr.

M. von Moos (Grisons) , radical , s'est exprimé
dans le même sens.

M. Meyer, chef des finances, a déclaré que
la loi sur l'encouragement de la culture des
céréales et la constitution donnent au Conseil
national 1a compétence de fixer le prix du blé.

Chambres fédérales
Berne , 28 septembre.

Le Conseil national a abordé la discussion du
prix d 'achat du froment indigène.

M. Fazan (Vaud),  radical, a fait rapport au
nom de la majorité de la commission qui pro-
pose l'échelle suivante : 36 fr. par 100 kg.
jusqu 'au 20 quintaux ; 35 fr. par 100 kg., de 21
à 50 quintaux ; 34 fr. par 100 kg., au-dessus
de 50 quintaux.

M. Fazan a estimé que les frais de production
d 'une exploitation importante , travaillant avec
des machines agricoles, sont inférieurs à ceux
qui incombent à un petit paysan qui doit entre-
tenir une main-d 'œuvre nombreuse. Les petites
exploitations constituent le 70 Vt du total. Pour
lui , le prix de 36 fr. ne. pourrait être abaissé
sans injustice. L'encouragement de la culture des
céréales n 'a pas pour but l'assainissement de
I agriculture. Le prix du blé ne peut être con-
sidéré que comme une contre-valeur de la mar-
chandise livrée en tenant compte des frais de
production. Les trois catégories de prix propo-
sées représentent pour la Confédération une éco-
nomie de 850,000 fr. Aucune disposition consti-
tutionnelle ne s'oppose à l 'établissement de prix
gradués.

M. Meyer (Bàle-Campagnel , radical , a présenté
la proposition de la minorité de la commission
qui prévoit 36 fr. pour les livraisons jusqu 'à
10 quintaux ; 35 fr. jusqu 'à 20 quintaux et 34 fr.
au-dessus de 20 quintaux.

M. Moser (Lucerne), conservateur , a proposé de
fixer uniformément à 36 fr. le prix du froment.
Eventuellement, dans le cas où un échelonnement
des prix serait décidé , il propose un prix uniforme
de 36 fr. pour les céréales récoltées au-dessus de
800 mètres, quelle que soit la quantité livrée.

M. Altherr (Appenzell-Extérieur), radical , a
préconisé le projet du Conseil fédéral compor-
tant un prix unique de 34 fr.

On a procédé ensuite à quelques votations
finales..

La loi sur le part age du trafic entre le rail
et la route a été acceptée par 85 voix contre 2,

FRIBOURG
Ponr Iea «ii i istre * du canton de Kong
Compatissant au sort de nos malheu reux con-

fédérés du canton de Zoug qui ont été éprouvés
par les orages dévastateurs de ces jours der-
niers, la musique de Landwehr donnera , en leur
faveur , un concert i t inérant ,  dans les différents
quartiers de la ville de Fribourg, dimanche,
30 septembre, de 10 h. 15 à 12 h. 15.

Le public est prié de réserver un accueil
généreux aux dévouées demoiselles qui voudront
bien faire la quête dans nos rues. Un camion
escorté de boys-scouts suivra la musi que afin
que, des fenêtres , chacun puisse lancer son obole.

Fête cantonale fribourgeolfie de lutte
Le Club des lutteurs de Châtel-Saint-Denis qui

a pris cet le année , l 'ini t iat i ve d'or-ganisar la
10mf fête can tonale fribourgeoise de lutte, va
bientôt voir ses efforts récompensés. De toutes
les parties du canlon , les inscriptions affluent, ce
qui laisse prévoir pour  dimanche 30 septembre
un succès des plus complets pour autant que le
beau temps veuille bien accorder ses faveurs.

Les luttes ,qui débuteront sur la p lace de jeux
du Grand-Cl os, prometlen t d 'être fort intéressan-
tes, étant donnée la valeur des lutte urs déjà ins-
orits. 11 faut  espérer que tous les partisans de ce
sport na t ional  par excellence iront nombreux
encourager et app laudir  nos vaillants lutteu rs qui
déploieron t , ce jour-là , toute leur force et toute
leur intelligence au service d 'une cause qui leur
est chère.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société fr ibourgeoise  des o f f i c i e r s .  — Diman-

che, 30 septembre, gra nde mani fes t a t ion  naitio-
nale des Rangiers, à l'occasion du 20me anni ver-
saire de la mobilisation de guerre. Tenue civile.
Les militai res en civil peuven t voyager à demi-
tari f s'ils sont en possession d'une cairte de légi-
timation délivrée par la Société des officiers ou
des sous-officiers. Programme :

10 h. 15, 11 h. 15 : Cultes militaires catholique
et protestant.

11 h. 30 : Dépar t  pour le monument national.
11 h. 45, 12 h. 45 : Cérémonie commémorative

devant le monument.
12 h. 45 : Départ pour la Caquerelle.
13 heures : Bivouac.
13 h. 30, 15 h. 30 : Concert (fanfare militaire) .
Les part ici pants qui désiren t prendre part au

bivouac sont pr iés de le fai re savoir au plus tôt
au président de la Société fribourgeoise des offi -
ciers. Le comité de cette société p rie en outre
les officiers qui  onl l 'intention de se rendTe aux
Rangiers en automobile d'annoncer les places
qu 'ils peuvent meltre à disposition . Rendez-vous
des automobilistes dimanche 30 septembre, à
7 h. 30, place de la gare .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
28 septembre
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FRIBOURG
La singulière histoire
d' un travestissement

Mercredi soir , après 8 heures, on voyait , sur
la place de la gare à Fribourg, une personne
singulièrement accoutrée, avec des cheveux
blonds roux, dont l' allure fit  immédiatement
penser qu 'il s'agissai t d 'un homme habillé en
femme. On la vit entrer aux cabinets réservés
aux dames, et , comme elle n 'en sortait pas , ln
police intervint et se trouva en présence d'un
ecclésiastique. l_.a foule qui s'était rassemblée,
croyant qu 'il s'agissait d' un vaurien qui se
déguisait ainsi pour tromper le public le hua
et voulait lui faire un mauvais parti. Les gen-
darmes le firent entrer dans une voiture du
tramway et le conduisirent au poste central de
police. Là, il déclara qu 'il était le curé de X,
paroisse du district de la Broyé.

Dans la matinée d'hier , la population dc
Fribourg ne savait encore à quoi s'en tenir sur
l'identité du singulier voyageur. Dans l'après-
midi d'hier , tout s'est éclairci. Il s'agissait bien
d'un , curé fribourgeois. Interrogé par l'autorité,
il dit qu 'il avait perdu , il y a quel que temps ,
une sœur qui lui était très chère et que, hanté
par ce souvenir, il s'était rendu à Fribourg por-
tant dans sa valise les habits de sa sœur. Il se
rendit d'abord chez un coiffeur , lui commanda
une perruque, qu 'il devait venir prendre à 5 h.
Le coiffeur, pensant que cette perruque était
destinée à des représentations de théâtre orga-
nisées dans un village, lui prépara la perruque
demandée.

Ayant mis cette coiffure dans sa valise , l'ecclé-
siastique s'était dirigé vers le bois de l'extrémité
de l'avenue de Pérolles, où il avait récité du
bréviaire ; il avait ensuite revêtu les habits de
sa sœu r, s'était coiffé de la perruque , et avai l
repris le chemin de la gare avec sa valise , qui
contenait sa soutane.

Ces actes étranges fon t croire qu 'il était sous
le coup d'un dérangemen t d'esprit , qu 'on peut
espérer passager , car rien d'anorma l n 'avait  été
remarqué en lui. C'était un homme doux et
tranquille, fort apprécié de ses confrères. On
s'est immédiatement occupé de lui faire donner
les soins que son état de neurasthénie réclame.

Retraite* à Montbarry

Après les deux retraites que M. le chanoine de
Bavier vient de donner aux dames et jeunes filles,
avec un dévouement tout surnaturel , auront lieu
prochainement les retraites suivantes :

Du 22 au 26 octobre, retraite pour les dames
et demoiselles tertiaires de saint François. Cette
reraite, qui devait avoir lieu en fin septembre,
a été retardée sur la demande de plusieurs
directeurs de Fraternités.

Les inscriptions peuven t se faire directement
auprès de la Révérende Sœu r supérieure, Maison
de retraite, Montbarry , près Bulle , soit aussi
auprès du R. Père Paul-Marie, capucin , Romont.

Du 8 au 12 novembre, retraite pour hommes.
Que les anciens y reviennent et y amènent de nou-
velles recrues. C'est ainsi que se fait la meilleure
propagande.

Les retraites de jeuns gens et de jeune s filles
qui auront lieu cet hiver , pour les différentes
régions du canton de Fribourg, seront annoncées
très prochainement.

Almanach catholique
de la Suisse française

Toujours impatiemment attendu par ses
nombreux et fidèles lecteurs; l'Almanach catho-
lique de la Suisse romande vient de sortir des
presses de l'Imprimerie Saint-Paul, qui , comme
d habitude, s est fait un plaisir de livrer un
fascicule d'une tenue parfaite.

Dès qu'on ouvre cet Almanach de 1935, l'atten-
tion est attirée par la foule de renseignements
qui accompagnent le calendrier : la liste des
autorités fédérales, la nomenclature des foires
et marchés suisses qui rendent de si grands
services.

Un article excellemment documenté et abon-
damment illustré est consacré aux canonisations
de l'Année sainte. Puis c'est une histoire, comme
en publie Y Almanach ; Ce que Jean-Luc p r é f é r a ,
dont la leçon sera profitable à plusieurs et qu 'a
signée M. Henri Schnarenberger. En quelques
traits , la Fête-Dieu à Fribourg est évoquée par
une plume alerte. L. Dantand parle, en termes
émus, des nouveaux prêtres et de leur mission , de
cette mission qui les consacre au service de Dieu
au milieu des hommes. M. Jean Pillonel raconte
avec verve une Histoire extraordinaire au p eiys
de la Molière. Puis c'est la chronique inter-
nationale, qu 'a écrite R. P. et qui nous donne , en
un raccourci saisissant, le résumé des grands
événements qui ont marqué l'histoire du monde,
durant l'année qui vient dc s'écouler.

Plus loin , on lit avec un vif intérêt 1 histoire
d'une jeune fille émancipée Lénina et sa mort
édifiante . L'événement capital de l'année, le
Tir fédéral , est rappelé, — il est encore si près
de nous — en des pages fort bien écrites par
Georges Duruz. C'est encore R. P., qui a consacré
à la vie nationale une chronique vivante, pleine
d'intérêt et dont il a su dégager quelques sages
enseignements.

Enfin , ce sont les morts, les chers disparus
qui , par leur dévouement et par leur \ \\e
exemplaire, ont bien mérité de la reconnaissance
des catholiques. La liste en est longue, hélas 1
On ne la lit pas sans émotion quand on pense
au vide qu 'ont laissé ces personnalités dans leur
famille, dans le cercle de leurs amis, dans lc
pays.

Signalons parmi les photographies, celle de
Mgr Ems, Vicaire général honoraire, et celle de
M. le chanoine Waeber , son successeur ; des prêtres
ordonnés en juillet ; du roi Albert Ier et son fils
qui lui a succédé ; du chancelier Dollfuss, dans
sa famille ; de plusieurs tableaux des peintres
Buchs et Reichlen ; de M. Gogniat , organiste ; de
Mgr Beck , professeur honoraire de l'université
de Fribourg ; de M. Musy, ancien conseiller
fédéral ; de MM. Etter et Baumann , conseillers
fédéraux.

L 'Almanach catholique contient donc, comme
on le voit , une . matière abondante et variée ,
dont nos familles feront leurs délices. II a
montré qu 'il savait renouveler sa sève et qu 'il
jouissait du privilège de manifester une éternelle
jeunesse.

Gymnastique
L'Association fribourgeoise des gymnastes

athlètes a chargé la Société de gymnastique de
Montilier , près de Morat , d 'organiser la fête
cantonale. Celte fête aura lieu le 7 octobre (ou
éventuellement le 14 octobre) , dans ce village et
commencera à 9 h. VA du matin.

La section de Montilier a aussi invité des
athlètes des cantons de Vaud , Valais , Neuchâtel
et Genève ; on peut donc assurer le public qu 'il

verra des luttes intéressantes. Elle prie la popu-
lation de tous les districts de notre canton et
des environs de réserver ce dimanche pour
Montilier.

Cours de soins à donner aux malades
Le 8 octobre, commencera un cours de soins

à donner aux malades pour les personnes de
langue allemande. La direction de ce cours a
été confiée à M. le docteur Déglise. Mme Honi-
berger, infirmière, assumera la direction de la
partie pratique. Le nombre de participants est
limité ; les personnes qui s'intéressent à ce cours
sont priées de se fa i re inscrire sans tarder. La
finance d'inscription est de 8 fr., manuel com-
pris. Les membres actifs de la Société des
samaritains de Fribourg payent 5 fr. On peut
s'inscrire auprès des personnes suivantes : MnM!

Kreide-Gasser, épicerie, Pérolles ; M. Fritz Aeschli-
mann , concierge de la Poste principale : magasin
Mayer-Brender, rue de Lausanne, et M. Schie-
ferdecker, rue d 'Or, 97.

Etat civil de la ville de Fribourg

Promesses de mariage

17 septembre. — Piller Hermann, maçon, d*

Fribourg, et Mûller Emma, de Saint-Antoine,

à Fribourg.
19 septembre. — Curty Louis, boulanger, de

Fribourg, et Pille r Jeanne, de et à Fribourg-

22 septembre . — Haas Robert, peintre,

d'Escholzmatt (Lucerne) , à Fribourg, et Weber

Marie, de et à Golaten (Berne).
24 septembre. — Curty Joseph, employé de

commerce, de Fribourg, et Monney Claire,, de

Dompierre, à Fribourg.
Pythoud Emile, chauffeur, d'Albeuve, à Fri-

bourg, et Sallin Yvonne, de et à Villaz-Saint-

Pierre.
Zap f Robert , confiseur , de Chandon , el

Fûglister Rosa, de Killwangen (Argovie), *
Fribourg.

Naissances

17 septembre. — Oswald Jean-Claude, fil'
d'Emile , négociant, de Reichenbach (Berne), et

de Lina, née Tissot-Daguette, Daillettes, 3.
Thiémard Marie-Lys, fille d'Alexis, agriculteur ,

et d'Agathe , née Chammartin, de et à Massonnens.
75 septembre. — Papaux Huguette, fille de

Robert , agriculteur, et de Marie, née Rigolet, de

et à Treyvaux.
Verdon Jean-Claude, fils de Louis, instituteur,

de Dompierre, et de Marie , née Kessler, ruc
Marcello, 8.

19 septembre. — Coquoz Albert, fils d'Eugène,
instituteur, de Salvan (Valais), et de Marie , née
Eicher , rue Guillimann , 27.

Ducrest Jeanne, fille de Joseph, instituteur, de
Pont , et d'Aga the, née Mivelaz, à Rueyres-
Treyfayes,

Brulhart  Gilberte , fille de Félix, ouvrier de
fabri que , d'Alterswil , et de Jeanne, née Offner,
Planche inférieure, 255.

20 septembre. — Aebischer Lydia , fille d'Au-
guste, manœuvre, de Saint-Ours, et de Marie,
née Aebischer , Stalden , 19.

Moul'let Alexandre, fils de Louis, instituteur, de
Lovens, et d 'Odile , née Volery, à Arconciel.

Corminbœuf Louis, fils d'Eugène, employé de
bureau , de Domdidier , et de Simone, née Dèbai-
sieux , Petit-Rome, II.

21 septembre. — Burri Fritz , fils de Friedrich,
agriculteur , de Ruschegg (Berne), et de Bertha,
née Ulrich , à Neyruz.

Décès

11 sep tembre. — Robbel Hélèna , religieuse,
d 'origine prussienne, née en 1849, avenue du
Moléson , 17.

12 septembre . — Esseiva Pierre, négociant, de
Fribourg, né en 1873, époux de Jeanne, née
Baboud , avenue du Moléson, 14.

15 septembre. — Geschworner Catherine, née
Gauch , en 1872, veuve de Pierre, d'Ueberstorf ,
à Wunnewil.

19 septembre. — Pharisa Adèle, née Donzallaz,
en 1897, épouse de Marcel, de et à Estavannens.

20 septembre. — Morgenthaler Lina, née
Jœggi , en 1868, épouse de Gottfried, de Langnau
(Berne), à Villaranon.

Notha Albi n , manœuvre, né en 1882, époux de
Rosa , née Noth , de et à Zumholz.

21 septembre . — Morel Joseph , cuisinier , de
Fribourg et Lentigny, né en 1872, veuf de
Mathilde , née Terraz, à Bulle.

24 septembre. — Neuhaus Maria , née Gobet,
en 1907 , épouse de César, de et à Plasselb.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher

LES SOUTIENS
Feuilleton de LA L I B E R T E

par JEAN DE LA BRETE

Le vieux logis et le revenu de Ronan Trémé-
nec représenteraient un bien peti t patrimoine,
mais la prestance du jeune homme, sa simpli-
cité , son âme de poète suppléaient aux désavan-
tages matériels.

Bérengère rie doutait pas du succès de son
futur  mari qinand il livrerait son premier roman
à un éditeur. Toutefois, il fallait vivre avant le
succès problématique, mais ils auraient , il avait
déjà des revenus en nature.

Des rêves bucoliques amenaient un sourire
sur le gentil visage de Mlle Dosmont ; elle les
savait réalisables puisque lui les réalisait , sans
parler de la pêche où il excellait.

Mais le buc-olisme ne suffisait  pas pour fonder
un foyer, et la nouvelle dot de Bérengère lève-
rait les difficultés.

« Thierri ne connaît pas mon secret, se disait-
elle ; il croit que mon goût pour la campagne
est chimérique : il se trompe ! Lorsque je suis
à Paris, il me voit aimer le monde et l'élégance...
sans doute ! puisque je suis dans le monde. Mais
ce monde n'est rien auprès des joies du cœur. »

II

Le lendemain , Mlle Dosmont suivit son pro-
gramme et , après avoir retiré son argent de la
banque, alla chez M. Mareuil , ancien banquier ,
qu 'elle appelait son oncle bien qu 'il fût un sim-
ple cousin.

Paris fêtai t  un anniversaire ; des drapeaux

partout , et , dans l'animation des rues, une exci-
tation qui , se communiquant à l' esprit de la
jeune fille , la portait, malgré le chagrin de son
frère , à l'espérance et à la joie.

Elle était tout enchantée en rentrant chez
elle.

— M. Mareuil et toi êtes allés ensemble cher-
cher tes valeurs ? lui demanda M. Dosmont.

— Non... je suis allée seule à la banque , et
j ai porté ensuite cette grosse somme a mon
oncle.

— Pas à pie<L je suppose !
— Sois tranquille ! j 'ai p ris un taxi , après

avoir placé l'argent dans un sac, dissimulé sous
mon manteau. Demain , M. Mareuil s'occupera
de placer le tout dans différentes industries très
sûres. II voudrait que j 'eusse du 6 pour 100.

— Il t'a donné un reçu ?
— Un reçu ? Pourquoi faire ? Notre cousin

est un honnête homme.
— Je n'en doute pas, et l' a f fa i re  devant  êlre

réglée très vite, aucune crainte à avoir , mais...
— Mais quoi , Thierri ?
— Supposons un instant que M. Mareuil ne

puisse pas agir tout  de suite ct qu 'il meure subi-
tement.

— Et que le ciel tombe 1 dit-elle en riant
joyeusement. Après 7

— Après , Bérengère ? Je me défierais de sa
femme et de ses enfants.

— Oh 1...
— Que veux-tu ! leur caractère me déplaît. La

mère, si frivole et si avide , je l'ai constaté dans
nos rares entretiens, a élevé nos cousins dans
l'amour excessif de l'argent. , .

— De là à voler, il y a loin.
— Evidemment ! aucun péril en la demeure

puisque M. Mareuil est là , mais, règle générale,

traiter une affaire  en affaire. Tu es jeune , lui
est exp érimenté et je m'étonne...

— Ne t 'étonne pas... il a pensé au reçu que
j 'ai refusé par politesse , pour ne pas avoir l'air
dé me défier. Après-demain, j 'irai voir si mon
oncle a pris ses décisions pour le placement de
mes deux cent mille francs. Du reste, il ne peut
lien conclure sans ma signature.

— A-t-il parlé d'après-demain ?
— Oui ; il lui faut  bien un jour de réflexions

et de recherches. Devant moi, il a déposé l'ar-
gent dans son coffre-fort. Je lui demanderai
d'agir vite, si c'est nécessa ire. Mais lu i -même a
paru très pressé de bien placer mon argent.

Au fond, les remarques de M. Dosmont in-
quiétaient Bérengère, mais, en le regardant , elle
oublia ses propres affaires : il lui parut bien
vieilli depuis deux jours.

Le chagrin qui s'abat sur un homme le
creuse profondément el M. Dosmont , calme en
apparence, avait une faculté de souffrir qu 'il sa-
vait dissimuler, autant par réserve ou dignité
que par nécessité.

Son souci du moment était de ne pas attrister
sa sœur, mais l'altération de ses traits parlait
pour lui.

Le surlendemain, il lui demanda à quelle
heure était son rendez-vous avec M. Mareuil.

— Après déjeuner... Viens avec moi , Thierri ;
la promenade te fera du bien.

— Impossible ! des dossiers importants m'at-

— Entièrement !... Une barrière s'élève entre
les sentiments du travailleur et ses travaux. Ne
crains rien 1 je suis courageux, dit-il, souriant
malgré lui de l'anxiété qu 'exprimait le j oli re-
gard de sa sœur.

— En pareil cas, une femme pleure, un
homme se raidit , dit-elle pensivement.

— Il ne se raidit pas... il pense.
— Il pense ?
— Il pense à la philosophie dans laquelle l'a

élevé un père excellent qui répétait sans cesse
que si nous écoutions attentivement l'écho des
saines ou grandes pensées, des généreux ou
grands courages, nous marcherions dans le de-
voir, c H faut sacrifier son humeur à son
rôle... » et mon rôle, dans le cas présent, c'est
de résister à l'abattement inutile.

— Ah ! répondit simplem ent Bérengère, que
cette philosophie touchait fort peu et dont la
profession de foi eût été très différente.

Son seul mot exprimait beaucoup d'incrédu-
lité , et Thierri se prit en pitié dédaigneuse en
se rappelant ses trois nuits sans sommeil, sans
réaction contre une douleur débordante.

En le voyant si faible , Bérengère eût-elle été
surprise ?

Lorsqu elle arriva chez son oncle, elle remar-
qua l'air grave du concierge , impression fugace,
complètement dissipée quand elle entra dans le
salon de l'hôtel élégant et riche qu 'habitait la
famille Mareuil.

Ses cousins, un! jeune homme de vingt-cinq
ans et une jeune femme, causaient à voix basse
avec leur mère qui pleurait.

Ils se levèrent pour recevoir Mlle Dosmont qui
s'était arrêtée loute déconcertée.

(A suivre.)

R A D I O
Samedi, 29 septembre

Radio Suisse romande
7 h., leçon de gymnastique. 12 h. 30, dernières

nouvelles. 12 h. 40, gramo concert. 16 h., Vme épreuve
pédestre du Léman , épreuve internationale de grand
fond  de 170 km., reportage du départ par M. Jean
Peitrequin, journaliste. 16 h. 30 (de Lugano), con-
cert, émission commune. 18 h., lecture pour les
petits. 18 h. 20, Pour les petits collectionneurs, entre-
tien. 18 h. 30, cours d'anglais. 18 h. 45, le quart
d'heure des jeunes 19 h., musique de jazz par
disques. 19 h. 5, Où irons-nous ces prochaines
semaines 1 19 h. 15, causerie cinégraphique. 19 h. 40,
radio-chroni que. 20 h., L'universalité de la musique
f ran çaise des X V I I m e  et X V I I I m e  siècles et ses rap-
ports avec les grands maîtres des écoles étrangères .
20 h. 35, concert par l'Orchestre Radio-Suisse alle-
mande. 21 h., dernières nouvelles. 21 h. 10, récital
de chant. 21 h. 35, suite du concert. 22 h.,
Vme é preuve p édestre du Léman , résultats du pas-
sage à Ouchy, au M)mc km. 22 b. 20, musique de
jazz. .• : « • • •

Radio-Suisse allemande
12 h., xylophone et saxophone (gramo). 13 h. 30,

La semaine au Palais fédéra l .  14 h 20, concert par
l'ensemble d'accordéonistes de Zurich . 20 h. 30,
ancienne musique pour violoncelle. 21 h., soirée gaie
avec musique de jazz.

Radio-Suisse italienne
12 h., concert par le Radio-Orchestre. 16 h.,

émission commune.
Stations étrang ères l i

[ Radio .Paris, r12 h., concert symphonique. Tour
j Eiffel , 20 h. 30, soirée radio-théâtrale. Paris P. T. T.,
20 h. 30, concert symphonique par l'Orchestre
national. Strasbourg, 18 h. 45, concert d'orchestre.
20 h. 30, retransmission de Nancy. Bruxelles , 20 h.,
concert d'orchestre symphonique et de chant. Radio-
Luxembourg, 21 h. 5, concert varié par l Orchestre
Radio-Luxembourg. Stuttgart , 16 h „ concert par
l'orchestre philharmonique de Mannheim. Londres
(Daventry), 19 h. 50, concert par fanfare. Londres
régional , 20 h., promenade-concert, relayée du
Queen 's Hall , Londres. Vienne, 20 h. 10, radio-
théâtre.

Téléd i f fus ion  (réseau de Sotte ns)
7 h. 15 à 7 h. 45, Carlsruhe, concert matinal par

l'orchestre philharmonique 10 h. 30 à 12 h. 15,
Lyon-la-Doua/Grenoble, radio-concert. 11 h., concert
vocal. 14 h. 10 à 14 h 30, Vienne, disques. 23 h. 30
à 24 h., Francfort , musique de jazz. 24 h. à 2 h.,
Stuttgart , musique du soir

tendent
—Paris est gai...

— Trop gai , dit-il machinalement.
Des larmes montèrent aux yeux de Bérengère

lui refoula son émotion.
— Au moins, dit-elle en hésitant , pourras-lu

t 'absorber dans ton travail ?



Monsieur Alphonse Monney, et ses enfants, à
Cournillens ; M. et Mme Alfred Aeby-Kolly, à
Misery ; les familles Egger-Aeby à Pensier,
Aeby-Egger à Cressier, Mory-Aeby à Cour-
nillens ; M. Alphonse Aeby, à Fribourg ; les
familles Aeby-Niclass à Cournillens, Jaquet-
Aeby à Belfaux ; Mme veuve Ed. Monney, à Cour-
nillens ; M. et Mme Alexis Monney, et leurs en-
fants, à Cournillens et à Lossy ; M. et Mmc Thorin-
Monney, et leurs enfants, à Fribourg ; M. et
Mme Louis Audergon et leurs enfants, à Cour-
nillens ; M. et Mme Léon Monney, à Misery ; la
famille Charles Audergon, en France ; Mme Au-
dergon, révérende Mère Supérieure de l'hôp ital
Grammont, Luxeuil-les-Bains (France) ; Mmc Vve
Audergon, et ses enfants, à Courtion ; M1*** Piller-
Audergon, à Lausanne, ainsi que les familles
parentes et alliées, font part de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée épouse, mère, sœur ,
belle-fille, belle-sœur, tante et cousine

Madame Alexandri ne Monney-Acb\
de'cédee après une courte maladie, munie des
Sacrements de l'Eglise.
¦ L'enterrement aura lieu samedi, 29 septembre,

à 10 heures, à Courtion.
Cet avis t ient  lieu de lettre de faire part.

RUF-
PORTABLE
machine comptable et de
correspondance

Chariot comptable spécial, Der-
niers perfect ionnements tech-
niques. Marche silencieuse. Célé-
rité maximum.

Toute la comp tabil ité peul èlre
rangée lacllemehl, avec la ma-
chine, dans l'élégante pelite
valise portable. Celle-ci sert en
même lemps de fichier pour les
feuilles de comptes pendanl la
comptabilisation.

Faitea-vo'.i» présenter , sans jengagement pour vous , cette
nouvelle machine suisse ex-
trêmèment'pratiquè.' ¦ 

J

C O M T A B I L I T E

RUF
SOCIÉTÉ ANONYMt

Lausanne, 13, Rue Pichard, Tél. 27.07;
Zurich, Lôwenslrahe 19. Tél. 57.680
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Une pièce célèbre. Iffî
Un grand f i lm gai S§|

Deux grands acteurs, j
MARCEL PAGNOL présente Se

LE G E N D R E  DE M. POIRIER 1
d'après la pièce célèbre de |?S

EMILE AUGIER et JULES SANDEAU |
interprété par BB

Léon BERNARD Fernand CHARPIN §||
de la Comédie le fameux « Panisse *» l|ffi

Française. de < Marius Kp
i J i m \  ma.et < Fanuy » . Sa AM

Achats
de soldes

GRAND CONCERT
par le

« Jodler-Cl ub Edelwe î

septembre, dès 8 heure»Dimanche soir, 30
et fonds de magasin en
tous genres. *• Barbey,
soldeur , Palud , 14 , Lau-
sanne. Téléphone 31.355.
Appart. 31.357. 18-9

Le 2 octobre commencera

Cours de coutur e ||| .
blouse, jupe, robe de £___ffl -*wl/£l-SSGlrlC
dames et d'enfants. 12 le- IBBS m i vra x  m
çons , S fois par semaine, ¦_______ * tïO*Ol
l'après-midi ou le soir. WflB__
Pri x des cours : 15 fr. _________ !

Se renseigner au bu- '̂ Hj
resu , 37, eue de l'Hôpital , ^*î ^̂ REwj-̂ ______S ĵ__ ____r_jiSs
Fribourg. Tél. 488. ^H

On demande pr la Suisse
allemande , dans famille
parlant français, 1424

JEUNE FILLE
de 16 ft 17 ans , pour
pelit ménage à la cam
pagne , avec un enfant.
Adr. offres à Mme Petit-
pierre , Le Châtelard , près
Yverdon. Tél. 962.
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nUUI UIIU«g présentant bien , parlant Avoc un accompte modeste l W'$M

les deux langues , au cou- <»¦* de * v e r s e m e n t s  par m> M
sonl d e m a n d é e s  chez rant du service , comme q u i n z a i n e  ou par m o i s  t-; • ' -
bonne couturière de. la C*_»_ **« *v« o l i  A ami*, ^"' ' ~ '*PiT bommeuere CONFECTIONS POUR DAMES |

S adresser sous chiffres „, , . .... , :' ¦ ._ ¦
Photo et cert i f icats .
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H1 CONFECTIONS pour MESSIEURS

1 M«e REICHLEN 1 J E UN E S  G E N S  ET GARÇONS ||
Jvi prof ,  diplômé ||| Literie, chaussures, tapis, jKp <*\
S Fribourg, Grand'rue , 20 - 1er étage H descentes de lits, poussettes, $%£ Ï ~ i
ra____ -̂_____»lI

_œB__l
J
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Dernières
Nouveautés

. Pji ï  avantageux
.-. Demandez U* catalogue

illustré 132-50

H A I M O Z  Frères
j -érollcs, 8 — KRIBOL'IU;
.""" R A D I O
ki A- .-enlever superbe ra-
.dio , dernier inodèle. ayant
très, peu servi , encore

"sous garantie. Cause im-
prévu e, céder à bas prix.
'Pressan t .

NOUVEAUX MODÈLES

Chapeaux pour Messieurs
j Offres , s o u s  chiffres

TOUS GeiireS P 3376, à Pu blicitas , Fr i-
Toutes Nuances fïïffijj 
Du meilleur marché \ l°uJ **"" 

dc sanU

au plus soigné L _*.•___.*"
 ̂

Domaine
wÊËk li .JJ SP 8IP  ̂ |*"?f S'adresser MUIS chiffres

Jp£*& f Œ S &r  l££ \\aSk iT*» V P ¦' -">'<'' '' ¦ '• l'ubiieitas ,
'Fribourg.

I 

Fribourg, Rue de Lausanne, 43 ) 
—^^^^^^^^^^H^^^—-——^^_^_^_^—^_^_ Boucherie chevaline
^^^^^H*?taft^ " '" 'x '' ' K'V'*''''7rmi¥3 M HESS, frères

(
'̂ "̂ "̂ "'"̂ ^ BB rue des Augustins. 124
w• la ' Téléphone 6.80.

Ivl -IlCiflllie WJt On débitera samedi de

I_  

, H h, viande de lre dualité.
Pourquoi ne pns employer pour vos « v.,inde f u m if  (.|Ue et
t ravaux à l'a igui l le  du fil de marque Hl <uite tou8 ies j ours.
suisse ? 1 , se i-econiinaiiJenl..
Demandez p a r t o u t  le fil à coudre KM

Effll Je che rche  un

HEL¥£TSfô 1 - -nd
solide — bon marché — ne nouant pas H * iiïëLSÎIl

défiant  loule concurrence étrangère. B| Hl
r ,.. , ' ' , , , _____ '' ' r , pour 1935. PrièreCe 1.1 est en vente dans lous les bons ma SM .„„ 1H!, |es d imens ion s
gain» de detud. W magasi„ ainsi qu ,
Vente  cn gros : RIME & Cie, LAUSANNE. W ..i | cs de l'étalage , et le
mam̂ mmm**mmmmm̂ ,mmmm'mmmmm mma^̂ mmW n-qulant du loyer.
IMMMMMMI^̂ MMBBiB____B____B______ Offres écrites sous ch i f -

B^85PSŜ '̂ fâBw  ̂ fres p moù - F ' à Pttb "'mSlJaSLWt^ f̂ mVMlt citas , Friboura. .

tr n(BB „ 1 imDrsmene Sî-Paui
T*PÏ WIW 8 

|̂ r
MW

„.
R0

Pt ~&ll$mm\aa\Wa m%9^
W Ete. \rr Impressions _ . ;

^«H__n____tKwHR^__l mkr en tous genres

Fêle des Vendanges
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 1934, à 15 heures

La fête ne sera pas renvoyée

iTrrana <*onesre ou ci rcMiit ternie
ENVIRON 1000 PARTICIPANTS - BATAILLE DE CONFETTIS

Prix des places : assises, 2 fr. 50 ; debout , 1 fr. 50 (enfants  et mili tair es , 50 c )
Billets d'entrée en vente à l' avance chez MM Fœtisch frères , S. A., Hug et Co
Ç. Mûller fils , à Neuchâtel. Trains spéciaux dans loules les direction!. Fortes
réductions. Consultez les affiches — Renseignements aux guichets  des "ares

ON DEMANDE ^^^^^^^ m 
B0UC|iej .}e

cuisinière Odi IIIT l lT.Ï.I chevaline
nSlnSlVllCk promptement et discrète- rue des AI P«»S* "»5
\j t \yj < X*J\KD mcnt ] 2000 francs contre 0n débitera samedi ma-

,, . , . solide garantie h y pot hé- **"• dc 8 •¦• à H h., la
Bon gage. Entrée a con- caire Qros .

^^ ^ 
viande d'un jeune cheval ,

vc","\ . ., , remboursement à volonté. ab[*t tu  Par suile d'acc'-
S adresser , par écrit , à Ecrire * .4 T poste dcn*- ii87à

Publicitas Fribourg, sous restante , Boury, Fribourg. Sc recommande ;
P 14874 F. B Gi -amchcr .

| Grande saison ac la cte6 S
u%& Tous les Jours : pf

I Civet de lièvre !!2 kg. Fr.1.60 I
M Lièvres frais, chevreuils, perdreaux, bécasses, ete... pi

! ffl<T ESCARGOTS préparés, la dz. Fr. 1.20 Vi

j Volaille de Granges-Paccot j '
I T O U J O U R S  A U P L U S  B A S  P R I X

I Au Faisan Doré I
¦B Téléphone 9.37 y "
«i 1. AELLEN FRIBOURG 15, RUE DU TIR [̂EiH Service à domicile Expéditions %i
J| Samedi : banc place de l'Hôtel de Ville .5*

; mr Rl TêmWM l \
\ Demain, samedi, sur la place du Tilleul, grand débal- v
| lage de COUPONS DE DRAPS, en laine, mi-laine, bous- ""
' quine, gabardine, cheviotte, etc., etc. jj
! 100 COUPOnS de toile -icrue, pour draps de lits , en 175/250 , j î
n au prix de ff. 3,-, C

; un choix de couvertures de lits , rouges et Jaquard 5
i couvertures voyage, et couvertures ordinaires , à dc » pn* i
; extraord inaires. 865 %
| Que chacun profite de cetle occasion. S

, Se recommande : ClieZ BARNUM. ï



L; ALMANACH CATHOLIQUE
H DE LA SUISSE FRANÇAISE

WÊ VIENT DE SORTI R
H» DE P RESSE #

K9 • DEM ANDEZ - LE
MÊ A VOTRE L IB R A I R E

On demande une forte

jeune fille
connaissant tous les tra-
vaux du ménage. 3117

S'adresser à la Bou-
langerie Enderli , Broc.

ON DEMANDE jeune fille
active , propre ct honnête ,
comme
BONNE à tout faire
aimant les enfants et
ayant bonnes notions de
cuisine. Bons gages et vie
de famille assurés. Place
stable. Entrée 1" octobre
ou selon entente. Ecrire,
avec références et photo,
sous chiffres P 3541 C, ô
Publicitas , La Chauc de-
Fonds.

P E N S I O N
Qui prendrait en pension
jeune garçon de 13 ans
devant suivre les écoles.
Bons soins et vie de fa-
mille exigés. Entrée :
15 octobre 1934.
Adr. offres sous chiffres
P 3346 N , à Publicitas ,
Neuchâtel.

Dans un important village
vaudois , à vendre un
excellent 426-73
39- Café-Restaurant
avec plusieurs apparte-
ments. Recettes importan-
tes, facilité de payement ,
terrain si on le désire.

Gérances Mérinat ei Du-
toit , Aie 21 , Lausanne.

Bl hT aSillMIMIIIlif ' a\m\

fil Réglage automatique P»'
¦J thermostat pour la twnpa-
M ratura voulu*. Ne w remplit
¦¦ que t a 2 loli par Jour.
M Utilise entièrement le 90*/.
H du combustible. C'est le

El r*__**J Ĵ .̂rJ"' perfectionne
jO existant actuellement.

Fabricants :
Affolter, Christen m Ce. S.A. NI*

Vente à Fribourg *.
Bregger , Zwimpfer et Cie ,

fer.
Jules Chiffclle , fers.
E. Wassmer, S. A.

Maison
avec café
à vendre au centre
de Lausanne, gros ren-
dement. — Ecr. offres
sous c h i f f r e s  P 18-7 L, à
Publicitas , Lausanne.

Banque importante de la
place cherche , pour entrée
immédiate, un

APPRENI
bien qualifié , ayant fré-
quenté l'école de com-
merce et possédant , si
possible , les 2 langues.

Adresser les offres dé-
taillées , avec certificats ,
sous Case postale 8878 ,

f r iboura.  1-5

jeune fille

Baden (Suisse) Hôtel des bains « ADLER »

se recommande par ses cures de bains contre rhu-
matismes, goutte , etc. Bonne maison bourgeoise
d'ancienne renommée. Prix de pension depuis Fr. 8.- .
Bains thermaux dans la maison. Lift , chauffage
central. Cuisine faite par les propriétaires. Ouvert
toute l'année. Prospectus à disposition.

sachant bien faire la cui
sine. , ' . .

Faire offres, avec certi
f icats  et photo , à Publi
citas . Bulle , s. P 81118 B

On cherche
jeune f i l le  de 25 a
30 ans, forte et honnête,
pour un ménage de 2 per-
sonnes et aide au maga-
sin. Gages selon entente.
Offres, par écrit, av. photo ,
sous chi f f res  P 14840 F,

630 R Famille Kramer-Rudolf.  à Publicitas , Fribourg

m 

Ravissant BÉRET de £m
velours soie, garni HH " «~
pi qûres , article mode *^K MJj
et , très demandé, en H I

%0

BÉRET feutre, bonne j m
qualité , très habillé , I
forme haute mode J A i**-
garni nœud gros f̂c Jjj

¦**S. grain ton sur ton, I S
en noir et toutes H
teintes mode ^****r- .

Nouveau BÉRET ve- Àf ^MM
lours soie , coiffant ¦¦*evK

e_K t *\
jeune et gracieux. Se B̂ | ij¦ ¦ 'fait en noir seule- ¦ ¦

Uw

3 nouveaux j  jy _^___ksiimMBérets n WPr
avantageux F R I B O U R G

i -̂"5 - * i>sï -̂-***£i-**-_̂^S'____________J ^^

t :

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

Prix avantageux, timbres escompte
chez

J. CHIFFELLE
Rue de Lausanne, 26

Dans un café, à la cam-
page, on cherche une
brave

Jeune fille
18 ans, pour tout faire ;
occasion d'apprendre le
service.

Offres à Publicitas , Fri-
bourg, sous c h i f f r e s
P 14835 F.

On demande
dans ménage soigné de
2 personnes

FOIN PRESSE
A vendre quelques
wagons < Maggengo - >
de toute première qualité ,
à prix très avantageux.

Ecrire sous chiffrés
P 557-6 L, à Publicitas ,
Lausanne.

On cherche
A LOUER

2 pièces pour bureaux.
Bien centré.

S'adr., par écrit, sous
chif1res P 41263 F , à
Publicitas , Fribourg.

A LOUER

pour le 25 mars 1935,
dans le quartier du Bourg

man
avec arrière-magasin et
cave. — Conviendrait ég.
pour dépôt. Appartement
suivant désir.

S'adresser sous chiffres
P 14839 F, à Publi citas ,
Fribourg.

Complets pour messieurs jjj \j

85." 95.- etc. ete- ™ i l
TIMBRES ESCOMPTE 5 »/o y Ê m \ m W

B 
perfection
F JACQUES GUGGENHE IM- SCHNEIDER

Cirpur le V2Kd frs 1?°
L'encaustique en vente partout

D!Rï.

SEMAILLES D'AUTOMNE
. . ' Le Syndicat des sélectionneurs de la Sarine orga-
nise cet automne son

Marché-Concours de semences sélectionnées
aux Dépôts de la Fédération des syndicats
agricoles, à Fribourg.

Seigles l Mont-Calme , Pays, Witzwil , Château-
neuf, Per.

Froments l Mont-Calme XXII , Plantahof , Tron-
chet, Grangeneuve.

Agriculteurs , n'achetez que des semences sélection-
nées et demandez au vendeur la f iche de contrôle
(bulletin vert), refusez toute marchandise pour
laquelle le vendeur ne délivre pas la fiche de
contrôle. 255

Adressez vos commandes directement au Syndl-
eat des sélectionneurs, à Fribourg.

¦WMMHMn n___HblMnHMBMI. _̂_HH
mmamt j - expose et vend f

3 I ¦ riMOUry les produits de son sol 3?•: ¦¦| ? oire aux Provisions l
•: | 

3 4  :•

3 I Hbourg 4 au 15 octobre 1934 £

LOCATION DE PIANOS
Conditions favorables

L. von der Weid, 29, rue de Lausanne
¦«¦¦¦¦[«¦^¦¦¦¦¦¦¦¦̂ ¦¦[¦¦lllllll 'lBIlrMIIIIIlilMll H.WMIIIBJW

S O U M I S S I O N S
Messieurs Hogg-Mons et fils , entrepreneurs, à

Fribourg, mettent en soumission les travaux
d'installations sanitaires de leurs nouvel immeu-
ble.

Les intéressés peuvent prendre connaissance
des plans, cahier des charges et formulaires aux
bureaux des architectes soussignés de 8 h. à
10 h., dès vendredi , 28 septembre.

Les soumissions sont à retourner à MM. Hogg-
Mons et fi ls , pour le samedi 6 octobre, à 12 h.,
au plus tard. 14814

E. DEVOLZ, A. CUONY,
Ud. de Pérolles. PI. de la Gare.

 ̂ Ne manquez pas de
ViSiter n ° l r e grand
choix en chaussures
d'enfants - f°rmes
hygiéniques. 21-55

Kurth - f^ourg

Wm\r Bénichon
à l'auberge de Wiinnewyl
Dimanche et lundi , les 30 sept et 1er octobre

BONNE MUSIQUE — C O N C E R T

Repas de Bénichon
Invitation cordiale.

Famille Jacques Schmutz-Bertschy.
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