
NOUVELLES DU JOUR
Grand discours d'an ministre allemand.

Publication d'un rapport snr l'aff aire Stavisky
ler > mercredi , à Berlin, s'est terminé le I sitôt entreprise par les services du Pa!grès internationa l des routes. M. von
ath , ministre allemand des affaires étran-

o s, a prononcé à ce propos un grand dis-cours. r r

* Le marché intérieur , a-t-il notamment
' p°ur autant qu 'il dépend de nous est en
re; » Ce qui ne l'est pas, c'est le marché

X crieur, c'est-à-dire l'économie allemande
pour autant qu 'elle dépend du monde exté -rieur \T• * Wous sommes toutefois convaincus quenous saurons venir à bout des difficultés dans
e aoniaine des relations économiques avec
étranger . » Le gouvernement allemand n'en-

Jend pas isoler l'Allemagne de l'étranger. Dans
le programme de sa politi que extérieure , il
y a deux points où Berlin a quel que chose
a demander à l'étranger. Il s'agit des arme-
ments et du règlement de la question de la
Sarre.

. gouvernement allemand affirme qu 'il a
lait de son mieux pour arriver à la solution
de la question des armements. Le reproche
suivant lequel l'Allemagne a cherché à se
délivrer de Genève pour mener à bien un plan
d armement est une diffamation. Le gouver-
nement a décidé de sortir de la Société des
nations uniquement parce que l'égalité de
traitement n'était pas accordée à l'Allemagne.
11 y aurait d'énormes réformes à accomplir
P°"r faire de la Ligue de Genève un instru-
ment de paix vraiment utilisable.

M- von Neurath a dit ensuite les raisons
qui ont obligé son pays à refuser son agré-
ment au pacte oriental.

0n exige, d'une part, du Reich , qu'il
assume de nouveaux engagements , qu 'il fasse
partie d'une communauté politique avec d'au-
tres Etats, et , en même temps, on lui con-
teste l'égalité de traitement.

La seconde partie du discours du ministre
allemand a été un plaidoyer fort habile en
faveur du problème de la Sarre .

« Lors de la discussion sur le règlement de
la question de la Sarre, a dit M- von Neurath ,
on a souvent perdu des yeux le problème de
base. Depuis 1200 ans, une population pure-
ment allemande vit en Sarre. En ce qui.con-
cerne le charbon , il suffit de se dire que les
mmes du Nord de la France peuvent pro-
duire , depuis 1925 déjà , plus que ce qu 'elles
produisaient avant la guerre, et que la France ,
Sans compter les livraisons de charbon faites
par l'Allemagne au compte des réparations ,
qui représentent plus que ce que la France a
perdu du fait de la guerre comme charbon ,
a pu recevoir 180 millions de tonnes provenant
des mines de la Sarre depuis 1920, alors que
le défi cit caus£ par la guerre ne s'est élevé
qu 'à 70 millions de tonnes. » D'autres ques-
tions devront être réglées au sujet du plé-
biscite : retou r des mines au Reich ; la
monnaie, etc. Ce sont là des questions techni-
ques qui n'ont rien à voir avec le problème
essentiel , avec le problème politique. Toutes
ces difficultés sont faciles à régler , car le
traité de Versailles contient des dispositions
claires à ce sujet.

M. von Neurath a encore fait remarquer
qu 'on ne devait plus parler de règlements qui
pourraient , dans l'avenir , porter atteinte à la
souveraineté du Reich.

Le ministre , en terminant, a invité ses
hôtes à mettre fin « aux accusations qui sont
portées à l'égard du Reich » et à se dire
qu 'ils ont dans le gouvernement nationaliste-
social un partenaire qui , en même temps
qu 'il entend défendre les intérêts vitaux du
peuple allemand , « entend être un facteur
de stabilité de la paix européenne ».

A Paris, la publication du rapport Guil-
laume, décidée mardi par la commission
d'enquête sur les affaires Stavisky, a été aus-

sitôt entreprise par les services du Palais-
Bourbon , dont le personnel a travaillé toute
la nuit. Les documents qui doivent être dacty-
lographiés et passés au multi plicateur com-
portent 150 feuilles. Le nombre d'exemplaires
prévu pour les membres de la commission ,
pour la presse et les archives s'élève à 240.

Dans ces conditions et étant donnée la
réduction du personnel des services de la
Chambre, pendant les vacances , la publica-
tion du document ne pourra guère avoir lieu
avant la nuit prochaine.

Au reste , on ne voit pas ce qu 'il resle à
apprendre sur ce rapport. Aux deux résumés
donnés par le Mat in et l'Œuvre à la suite
d'une divulgation dont M. Chéron ne s'est pas
soucié de découvrir les coupables , il faul ajou-
ter ceux qui ont été publiés hier , mercredi , par
le Journal et l 'Intransigeant.

Ce rapport est divisé en trois parties : la
première traite des condition s dans lesquelles
l' enquête judiciaire a été menée par le par-
quet de Dijon depuis la découverte du cada-
vre, le 21 février.

La seconde, qui ne compte pas moins de
50 pages, s'occupe de la vie privée du mal-
heureux magistrat. C'est une suite de dépo-
sitions qui tendent à salir la mémoire du
conseiller. Trente pages sont consacrées aux
déclarations d'un seul témoin qui a déclaré
que la belle-mère du conseiller lui avait parlé ,
le lendemain du crime , au téléphone, de
« suicide » . Mais cette conversation télépho-
nique avait eu trois témoins qui , tous , affir-
ment qu 'il n'a pas été question de cela. On
notera , d'autre part , que la personne en ques-
tion , qui devait êlre confrontée samedi avec
les autres témoins , ne s'est pas présentée , sous
prétexte de maladie , d'une maladie curieuse
qui ne l'empêchail pas de* se promener samedi
soir. Trois aulres témoi gnages provienn ent de
personnes auxquelles la prudence la p lus
élémentaire doit refuser tout crédit.

Il faut faire remarquer à ce propos la
légèreté avec laquelle l'auteur du rapport
accepte de telles déclarations , alors qu 'il écarte
délibérément des témoignages pleins d'intérêt
et qui émanent de personnes honorables , sous
prétexte qu 'ils présentent quelques légères
contradictions.

Les enquêteurs ont , comme on sait , exa-
miné diverses hypothèses ; ils ont écarté celle
du suicide , exclue par le rapport des méde-
cins. Ajoutons que M. Détrez , l'auteur d'un
livre très intéressant sur la mort de M. Prince ,
et qui ¦ publie actuellement dans l'Echo de
Paris une suite d'articles sur le rapport Guil-
laume , a révélé un fait effravant : le conseiller
Prince avait eu tous les ong les des mains
retournés. Or , c'est là un moyen de torture
employé par certains bandits qu 'on n 'aurait
guère de peine , ajoute M. Détrez , à découvrir
à Paris.

M. Guillaume a examiné les mobiles pos-
sibles du crime : intérêt , vengeance, passion ,
pour en arriver à l'h ypothèse du crime poli-
ti que, l.xaminant cetle hypothèse , le rapport
dit que M. Prince connaissait , de par ses fonc-
tions , depuis 1919, Stavisk y et que , à cetle
date , il avait mis en garde l' un de ses amis
contre les agissements de cet escroc. D'autre
part , il avait eu à s occuper de cet individu
dans l'affaire dc la Foncière.

Le conseiller avait déclaré qu 'il possédai! des
documents just if iant  de sa parfaite correction
dans toute cette affaire. Il avait dit que , s'il
était seul à connaître les dessous de cetle
affaire , il .risquera it sa vie. On peul donc
envisager que le crime a été commis par
ordre , à l' effet , soit de soustraire à la victime
les lettres ou documents qu 'elle détenait , soit
de l' empêcher de parler.

Le rapport tra ite ensuite des affaires
Stavisky dont M. Prince eut à s'occuper , et
lout particulièrement de celle de la Foncière.

Y a-t-il eu , se demande M. Guillaume, crainte
qu 'une révélation quelconque soit assez grave
pour ne pas hésiter à supprimer celui qui
élait détenteur d'un secret de cette nature ?

La troisième partie du rapport a trait à la
fortune du conseiller. Elle constate que le
compte en banque du conseiller , important en
1933, était presque épuisé à sa mort. Cette
dernière remarque fait partie du système
général du rapport , qui , tout en paraissant
écarter l'hypothèse du suicide , insinue que le
conseiller Prince aurait cependant pu s'ôter la
vie pour de nombreuses raisons : vie privée ,
négli gence dans ses fonctions , ruine, etc.

La loi sur le rail
et la route est votée

On nous écrit de Berne :
Je ne crois pas que quel qu'un s'attendait à

un résultat aussi favorable en ce qui concerne
le sort de la loi sur le partage du trafic entre
les chemins de fer et l 'aulomobile. La loi a été
votée , au Conseil national , par 63 voix contre 1 ;
au Conseil des Etats , il y avait eu 25 oui et un
non. ' Une seule divergence importa nte subsiste
entre les deux Chambre s et sera réglée facile-
ment , dans le sens d'une concession aux auto -
mobilistes dans le domaine de 1 indemnité à
verser à ceux qui n 'obtiendront pas une con-
cession.

On sait que deux opposi tions s'étaient mani -
festées sérieusement , les deux inspirées par des
raisons tacti ques. Les partisans d'une « dépoli-
tisation » p lus accentuée des Chemins de fer
fédéraux , d'une part , les adversaires des projets
officiels de réorganisati on des Chemins de fer
fédéraux , d autre part , se sont laissés entraîner
à une attitude hostile à la loi sur te partag e du
trafic. Il est évident que cette loi , une fois
mise en vigueur , constituera un pas décisif vers
l 'assainissement des Chemins de fer fédéraux et
avancera la solution pour l'assainissement défi-
nitif .  Les deux camps hostiles esquissaient un
geste de pression , en faisant gris* mine à cel
avant-projet qui précède les mesures princi pales
pour assainir la situation.

M. Wetter (rad.) a fait un geste très effacé dans
le sens des milieux de droite. M. Bratschi a placé
un long discours comme interprète de l 'extrême-
gauche. Toute passion était absente de ces con-
sidérations , et le lion s'est transformé en agneau.
MM. Pilet , président de la Confédération , el
Walther , président du conseil d'administration
des Chemins de fer fédéraux , ont pu se con-
tenter de rectifier quel ques remarques du chef
des cheminots. Le tournoi , impatiemment attendu ,
a été décommandé , faute de combattants. Ce
n 'est que très faiblemen t que l 'écho lointain des
polémi ques ardentes et des déclarations de
guerre sans merci s'est fait sentir.

Réflexion faite , cette retenue raisonnable ne
devrait pas étonner dans un milieu de gens
intell i gents. Les chemins de fer sont gravement
atteints dans leur existence et leur développ e-
ment ; les entrepreneurs de transports par auto-
mobile sont bien malades aussi , épuisés par une
concurrence folle ; les finances de l'Etat ne
tolèrent plus que les charges leur incombant
soient continuellem ent augmentées. Dans ces
conditions , toute oppositio n faite à une mesure
incontestablemen t intelligente et efficace pour
sortir les Chemins de fer fédéraux et les auto-
mobilistes du bourbier , devenait malheureuse et
irrespons able. Félicitons la Chambre de l 'avoir
compris ! Retenons encore l 'intervention très
opportune de M. Aeb y qui s'est assuré que les
transports de bois de service , si importants pour
le canton de Fribourg, seront traités confor-
mément aux vœux des intéressés ; les explica -
tions données par le ministre des chemins de fer
gar antissent une solution loyale , telle que l'hono-
rable dé puté fribourgeois la désirait.

r>ïo _ ivol l«v »» <Ii v«* _~sif.«

M. Doumergue, présiden t du Conseil français ,
a qui t té , hier soir , mercredi , Toulouse pour
Paris.

— Les manœuvres de la flotte américaine se
dérouleront en 1935 dans le triangle compris
Mi t re l'Alaska , Pugel Sound (nord-ouest des Etats-
Unis) , et les îles Hawaï.

— Le roi et la reine d'Angleterre ont donné ,
hier soir , mercredi , à Balmoral (Ecosse), une
grande fête en l'honneur des fiançailles de la
princesse Marina de Grèce et du prince George
d'Angleterre.

La lutte contre le bruit
Les zones de silence

Londres , 17 septembre.
L'augmentation chaque jour croissante du

nombre des automobiles et d'autres véhicules
à moteur a fait surgir de nombreux problèmes.
Indé pendamment des multi ples questions en
étroite connexion avec le véhicule lui-même,
telles que assurances , contrôle des voitures , permis
de conduire , etc., il en est d' autres , chaque jour
plus nombreuses et pressantes et embrassant
un cercle beaucoup plus vaste. En effet , un déve-
loppement aussi intensif de la mécani que devait
inévitablement avoir de profondes répercussions
sur la vie des particuliers. Prenons, par exemple,
la question de la sécurité de la voirie . Comment,
dans la mesure du possible , éviter les accidents ,
non seulement entre automobilistes , mais aussi
pour les usagers de la voirie ? Comment dans
les grands centres résoudre le problème de la
circulation ? Malgré tous les progrès obtenus
dans ce sens, marcher dans une des principales
rues de Londres est loin d'être un délassement.
Votre attention est continuellement tenue en
éveil , aucun espoir de se livrer à la flânerie.
L'agent de police , le feu vert des lampes indi-
catrices permettent 'ils de traverser la rue ? Où
dans cette rue se trouve le passage clouté ?
Continuerai-je à marcher ou tâcherai-je de
frayer mon chemin à travers l'enchevêtrement
des automobiles ?

Il y a à peine deux ans , lord Horder fondait
à Londres , une « Ligue contre le bruit » . Son
but était de faire un examen approfondi des
moyens de diminuer dans la mesure du pos-
sible le bruit de la rue , de faire des suggestions
de réforme au ministre du transport. A l'insti-
gation de ladite Ligue , le ministre du trans-
port décréta l'interdiction des cornes automobiles
et autres moyens d' avertissement entre 11 h. 30
du soir et 7 heures du matin et cela pour un
rayon de 5 milles , environ 9 km., en prenant
comme point de départ , la statue du roi Charles
à Charing-Cross , dans le centre de la ville.
L'arrêté entra en vigueur le 28 août au soir.
L'intérêt porte à cette décision était général , non
seulement en Angleterre , mais aussi sur le
confinent.  Quels seraient les effets d'une telle
mesure ? Marqueraient-ils une amélioration ou
non ? Quelles seraient les réaction s des auto-
mobilistes et de la foule ? Verrait-on une augmen-
tation du nombre des accidents ?

Une des criti ques les plus sérieuses faites à
l'égard de ce projet était qu 'une telle inter-
diction provoquerait inévitablement un ralentis-
sement de la circulation d' une part , et un
accroissement du nombre des accidents , de
l' autre. Il est exact qu 'il faut s'attendre à un
ralentissement de la circulation , mais on ne
saurait que se féliciter de ce fait ; il constitue ,
en quel que sorte , une garantie contre les acci-
dents. En effet , nombreux sont les automobilistes
qui ont tendance à se relâcher de leur vigilance
habituelle durant cette partie de la journée .

L'exp érience du 28 août fut couronnée de
succès. Les constatations faites au cours de
cette nuit furent des plus encourageantes. La
décision du ministre du transport fut unanime-
ment respectée , les infractions ne furent que
rares et de caractère bénin. (Encore un signe
du magnifi que esprit de corps que je ne me
lasse pas d'admirer chez les Anglais ). Aucun
accident ne fut à déplorer. Selon les prévisions ,
il fallait s'attendre à un sensible ralentissement
de la circulation ; certains automobilistes se
montraient incapables d'indi quer leurs intentions ,
mais on espère une rap ide amélioration , la
cause devant en toute première ligne être
recherchée dans les conditions nouvelles.

Quant au but poursuivi : dans de nombreux
quartiers de Londres , on nota une sensible
diminution du bruit. Des particuliers exprimèrent
leur vive satisfaction par lettres au ministre du
transport , à la Ligue , par la publication de
lettres privées dans le.s grands quotidiens. La
même constatation a élé faite dans plusieurs
hôpitaux de Londres , les malades déclarèrent
ne jama is avoir joui d' un repos aussi complet.

Vu la p leine réussit e de cette première expé-
rience , les encouragement s reçus de toutes les
parties du pays , le ministre du transport décida
d'étendr e la sphère d'application de son arrêté.
A partir de dimanche 16 septembre , l'usage des
avertisseu rs sera interdit dans toutes les rég ions
à intenses constructions (built up aéras) de
l'Ang leterre entre 11 h. 30 du soir et 7 heures du
matin. Par « built up aéras » le ministre du trans-
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port comprend toute s les routes qui sont pour -
vues d'un système d'éclairage , obtenu au moyen
de lampes placées à une distance inférieure à
200 yards (environ 180 mètres).

Pourquoi restreindre cette interdiction à quel-
ques heures de la jo urnée ? Telle est la question
posée par plusieurs journaux. Nombr eux sonl
les automobilistes qui font un usage abusif de
leur klaxon . Le plu s souvent , ils le fon t non
en vue d'éviter des accidents , mais pour pouvoir
passer k toute vitesse. Que dirait -on du piéton
pressé qui , pour se frayer le chemin et dé passer
en courant d'autres piétons , se mettrait  à
hurler ? Fort probablement , cette interdiction
marquera une diminution du nombre des acci-
dents. En effet , dans beaucou p de cas , la cause
d' un accident doit être attribuée à une vitesse
excessive. L'automobili ste imprudent estime qu 'il
est en droit de faire prendre à sa machine son
maximum de vitesse : plus il fait de bruit , plus
il est satisfait et il pense que ce bruit infern al est
une sauvegarde contre les accidents. Cette inter-
dicti on le contraindra à conduire avec p lus de
précautions, ce qui constituera une garantie de
sécurité pour tout le monde.

A l'étranger , diverses attitu des ont été adoptées
à l'égard de l'intro duction des « zones de silence » .
En Allemagne , le ministre du transport estime que
cette innovation aurait comme corollaire un
trop grand ralent issement de la circulation. Les
essais faits dans différentes villes ne furent pas
considérés comme satisfaisants. Les Italiens ne pu-
rent s'empêcher de ressentir un petit sentiment
d' orgueil , en constatant que Londres avait « copié »
une mesure prise , il y a déjà quel que temps , à
Rome. Plus de satisfaction est apportée par le
témoignage de Helsingfors. Une semblable régu-
lation , mais s'étendant à toute la journée , fui
introduite dès 1929. Le chiffre approximatif des
accidents survenus au courant de cette année
estimé à 1800 et tombé à 900 en 1933.

Quels autres bruits pourrait-on interdire
maintenant . Les journ aux font diverses sug-
gestions. Lé législateur anglais est , disent-ils ,
responsable du bruit  assourdissant que font , dans
les rues , les mendiants avec leurs chants , leurs
orchestres discordants, leurs . orgues de barbarie ,
leurs gramophones. Un mendiant marche-t-il
tranquillement dans la rue , ou se t ient- i l  sur un
ccin de trottoir en tendant la main el demandant
l'aumône , il est susceptible d'être poursuivi en
justice pour mendicité. Mais fait-il un bruit
détestable soit en chantant , soit avec un instru-
ment quelconque , il est en droit de recevoir une
pièce de monnaie pour le service qu 'il est sup-
posé avoir rendu au passant. U est de même pour
les vendeurs de journaux et autres. Tous ces cris
sont-ils nécessaires pour écouler leur marchan-
dise ?

D'une manière générale , les gens qui font du
bruit devraient parfois aussi penser aux autres.
Si je trouve plaisir à chanter à tue-tête , mon
voisin y trouvera-t-il le même plaisir ? Si dans
la plupart des cas, un bruit  ré p été, est un simple
sujet d'irritation , il peut devenir à la longue ,
pour beaucoup de personnes , une cause de
maladie. C' est pourquoi nombreux sont les doc-
teurs à Londres qui ont adhéré à la Ligue fondée
par lord Horder. Mais , comme c'est toujours
le cas dans une question de cette nature , plus
que les lois et arrêlés , c'est la collaboration du
public qui seule peut assurer un plein succès à
cette tentative. S. D.

LCS MLiNITIONNAIRES AMERICAINS

Washington , 19 septembre.
La commission d'enquête sur l 'affaire des

armements a examiné les pratique s employées en
Argentine et au B résil par une compagnie améri-
caine pour développer la vente des bombes, des
grenades à main et des fusils.

La commission menace de poursuivre les agents
des maisons d'armements en verlu de la loi
Logam, qui in terdit aux cito yens américains de
s'immiscer dans les relations internationales des
Etats-Unis avec d'autres na t ions. Un agent de la
même compagnie américaine en Améri que du sud
a demandé que certains documents qui se trou-
vent en possession de la commission , ne soient pas
publi és. Il a avou é que les mar chands d 'armes
faisaient des choses , qui , si elles étaient révélées,
ruineraient le reste du commerce américain en
Amérique du sud .

Cependant , la commission a décidé de faire la
Bumière sans éga rd pour l 'embarras dan s lequel
elle mettra les fabricants de munitions que
« l 'avidité rend aveugles à l'aspect hum anitaire
de la question » .

Chang haï , 20 septembre .

Une enquête a été ordonnée relativemen t aux
déclarations faites à la commission d 'enquête amé-
ricaine sur les armements , selon lesquelles des
personnalités officielles chinoises auraient touché
des commissions sur des achats d'armes en 1932.
Le ministre de Chine à Washington a reçu des
instructions pour demander la publication des
•noms des personnes en cause .

Washington , 20 septembre .
M. Sze, ministre de Chine , a fait visite à

M. Hull et a protesté formellement contre les a-lé-
gations faites devant la commission d 'enquête
sur les armements selon lesquelles la Chine aurail
utilisé pour des achats d 'armes l'emprunt amé
ricsin destiné k l 'acha-t de colon.

Les peuples opprimés
de la Russie soviétique

Mardi soir, Litvinof , dans son discours de
remerciements à l'Assemblée de la Société des
nations , a fait l'éloge du régime soviétique.

« Jamais , a-t-il dit , on n 'a vu tant de nations
coexister si paisiblement dans le cadre d'un seul
Etat ; jamais auparavant autant de nations n 'ont
pu disposer d 'une telle liberté pour le dévelop-
pement et leur civilisation jouir des bienfaits de
leur culture nationale , d 'une façon générale , et
de l'usage de leur propre langue , d'une façon
particulière.

« Dans aucun autre Etat , les manifestations
des préjugés de races et des préjugés de nations
ne sont réprimées et supprimées d'une manière
aussi radic ale que dans l'Union soviétique.

« En ce qui concerne l 'égalité des droits , il
n y a pas de majorités nationales , pas de mino-
rités nationales , étant donné qu 'aucune nation ,
pas p lus en prati que qu 'en théorie , n 'a de droits
inférieurs , de possibilités moindres pour le déve-
loppement culturel et économi que qu 'une autre
nationalité.

< Plusieurs nationalités , qui semblaient être
condamnées à la disparition complète , ont reçu
un nouveau regain de vie et ont commencé à se
développer de nouveau. Et cela s'est produit sur
des territoire s où , avant le régime soviéti que , tou-
tes les nationalités , à l 'exception de l'élément
russe dominateur , étaient écrasées par des mé-
thodes de violence et d oppression. »

C'est là la théorie , professée par le commis-
voyageur du bolehévisme. La réali té est repré-
sentée par la lettre qu 'ont envoy ée au président
de l 'Assemblée les représentants de l'Azerbaîd-
jan , du Caucase du nord , de la Géorgie , du
Turkesta n et de l' Ukraine .

En voici quel ques extraits :
« Au nom des peup les du Caucase , du Turkes-

tan et de l'Ukraine , nous protestons contre l 'ad-
mission du gouver nement soviétique et nous lui
dénions tout droit de représenter nos peuples
et de parler en leur nom.

« Nous sommes profondémen t déçus que
l' Union des Soviets ait  été admise à la Société des
nations sans qu 'aucune condition ait été posée
au gouverne ment de Moscou , qui a commis des
actes d agression contre nos pays et les fient sous
son occupatio n militaire , qui ne gouverne que par
la terreur , qui a introduit le travail forcé et le
servage parmi ses sujets , qui , par sa politi que
néfaste , a a ffamé nos riches pays.

« Un des princi paux arguments invoqués par ;
les partisans de l'admission de l' Union des So-
viets dans la Société des nations , c'est le désft i
de ne pas laisser dans l'isolement « un peuple '
de 160 millions d'habitants » . Or , nous sommes
obligés de souligner que, d'après la statisti que
soviétique elle -même , les Russes proprement dits ,
ne font que 52,9 % (dans ce nombre sont com-
pris les Cosaques du Don et du Couban) du nom-
bre total , et le reste de la population , c'est-à-
dire près de la moitié , est composée d 'autres na-
tionalités , des Ukrainiens , des peup les du Caucase :
des Turkestoniens , des Tartares de Crimée , de
Volga , de Ruthènes blancs , etc.

c Dans ce nombre , les populations du Cau-
case , du Turkestan et de l'Ukraine représent ent
environ 60 niillions d 'âmes. Tous ces peup les
n 'asp irent qu 'à se sépare r de Moscou et à
renverser le régime néfaste qui leur est imposé
par la force brutale de l'envahisseur contre
lequel ils poursuivent et poursuivront toujours
avec persévérance leur lutte jusqu 'à la libéra-
tion nationale. »

Le régime soviéti que tient par son armée
rouge et .par sa police (ls sanglante Gué péou
qui , de 1918 à 1923, a fait un million 761,065
victim es).

Mais la police bolchéviste a des ramifications
partout à l 'étranger. Quant à l' armée rouge , elle
est composée d'hommes qui ont fait le serment
suivant : « Je jure de garder ferme et inébran-
lable la disciplin e révolutionnaire et d 'exécuter
sans faute tous les ordres des chefs de gouver-
nement , des ouvriers et des paysans... Je jure
de diriger toutes mes pensées el tous mes actes
vers le grand but de la libération de lous les
travailleurs du monde... Je jure de combattre
pour l'Union des Soviets , pour la cause du
socialisme et pour la fraternité parmi les hom-
mes , de n 'épargner ni ma force ni même ma
vie. »

Aujourd'hui que les Soviets font partie , de la
Sociélé des nati ons , changeront-ils cette for-
mule ? Ou , sans se soucier « de froisser les
suscep tibilités des commis.aires du peuple » . le
Secrétariat leur dèniandera-t-il ce changement _

L'emprunt « intérieur » sovié t ique
Du Matin , de Paris :
« On annonce que la Russie soviéti que s'ap-

prête à lancer un emprunt int érieur 7 %. Or ,
dans le vocabulaire courant , un emprunt int é-
rieur est un emprunt qui s'adresse , à l 'intérieui
d un pays , aux citoyens de ce pays. Lesdits
citoyens sont invités à apporter leurs capitaux
à l'Etat Mais , pour apporter des cap itaux ,
grands ou peti ts , il faut  être cap italiste. Et il
n 'y a p lus de cap italistes en Russie soviétique :
c'est sa gloire et son orgueil. U n 'y a pas davan-

La Suisse félicitéetage de propriété individuell e : tout est à tous
et rien n 'est à personne.

t Qu 'est-ce donc que les citoyens russes vohl
apporter à l'Etat ? Comment , n 'ayant rien en
propre à eux , pourront-ils prêter quel que chose 1
Serait-ce l'Etat , seul possesseur de tout , qui
serait le seul souscri pteur de son emprunt ? »

En fait , l'emprunt t intérieur » en question
se transformera finalement en emprunt exté-
rieur , au grand dam de l épargne des pays
« bourgeois » , et notamment de la France ,
qu 'on remerciera ainsi de son appui à la Société
des nations. Du 7 % , c'est si beau , qu 'il y aura
sûrement des gens naïfs pour échange r leurs
dures économies contre un beau papier. Ce sera
bientôt le seul souvenir qu 'ils en garderont ,
un souvenir à ajouter aux emprunts russes
d 'avant-guerre , à ceux de l'Est europ éen , de
l'Amérique du sud , etc.

Vienne , 19 sep tem bre-
Commentant l 'échange de notes entre la Suisse

et l'Allemagne au sujet de ta contrebande d ex-
plosifs en Autriche par la Suisse, la Reichsp ost dit
que le Conseil fédérai] suisse a droit k des remer-
ciements pour avoir , grâce à son attitude éne***
que, obtenu une certitude qui doi t mettre MO
une situation qui , dans la vie européenne des Pé-
pies voisins, peut être considérée au point
vue européen comme hon teuse et une grave mjxx
tace.

Riga , 19 septe mbre.
Commentant l'atti tude de la délégation suisse *

l'assemblée de la Société des nations au sujet de
l'entrée des Soviets, le journal La tvis écrit '¦

« La petite , mais héroïque Suisse, le pays ae

GuAlte -ime Tell , n 'a pas manqué de courage et a

rappelé la grande Société des nations à ses anciens
princi pes qu 'elle a maintenant oubliés. La Suis»e

a placé sa conscience plus hau t que toutes les
combinaisons et tous les calculs. A l'époque
actuelle, c'est un double héroïsme. »

Les Soviets en Mandchourie
Kharbine , 19 septembre.

D'après une déclaration officielle à la presse
faite par le ministère des affaires étrangères
du Mandchoukouo , les forces soviétiques
auraient occupé le territo ire mandchou , au
confluent de l'Amour et de l'Ossouri , et établi-
raient sur les rives de ces fleuves de puissantes
fortifications.

Le gouvernement mandchou a remis au consul
général des Soviets une note de protestation
contre l' occupation de ce territoire sur lequel il
possède , en vertu du traité sino-russé signé à
Pékin en 1860, des droits de souveraineté impres-
criptibles .

Des affa res Stavisky à l'affaire Prince
On sait que , à Paris , la commission d enquête

sur les affaires Stavisk y a décidé mardi de pu-
blier le rapport Guillaume sur la mort tragique
du conseiller Prince.

M. Camboulives , médecin et député socialiste
indépend ant d'AIbi , vient de faire une impor-
tante déc laration à un journaliste parisien :

— Vous pouvez dire , a-t-il annoncé , que les
choses vont changer. Notre programme est bien
établi pour la rentrée. Il y aura du tapage , mais
nous résisterons. Cette affaire d'Elat exige des
sanction s. Nous demanderons le vote de ces der-
nières , qui ne devront pas épargner les plus
hauts p lacés. J 'ai déjà l'adhésion d'un grand
nombre de députés.

Ici M. Camboulives a cité des noms de parle -
mentaires notoires , dont quelques-uns mêmes sonl
chefs de groupe.

—Ne les nommez pas pour le moment. Dites
simplemen t que nous réduirons à néant la thèse
du suicide.

On s'attend donc à une action prochaine et
énergi que du député d'AIbi , appuyée sur l'auto-
rité personnelle du médecin , et qui a déjà fait
un certain nombre de déclarations sensationnel-
les sur les expertises légales relatives à la mort
du conseiller.

On attend cetle action de M. Camboulives avec
d'autant  p lus d'impatience qu 'il paraît y avoir du
nouveau dans la recherche des coupables de la
fin atroce du conseiller.

On se souvient que , le 25 février dernier , soit
quatre jours après le crime de la Combe-aux-
Fées, un promeneur découvrait près de la voie
ferrée une carte de visite au nom du docteur
Sanlier-Lamarck , représentan t d'un laboratoire
parisien de produits pharmaceutiques. Le proprié -
taire de la carte fut , au début de mars , rejoint
à Besançon. Il exp li qua alors aux inspecteurs de
la police mobile de Dijon qu 'il était venu dans
celte dernière ville le 20 février , à 16 h. 40 , par
le. même train que le conseiller Prince. Il ajouta
qu 'il effectuait  sa tournée habituelle chez ses
confrères de province. Lc 21 février , en effet ,
il avait rendu visite k de nombreux médecin*
ditonnais.

Les différents médecins de Dijon , interrogés
par les policiers , ont déclaré qu 'ils avaient reçu
la visite de leur confrère parisien, mais qu 'aucun
d'eux ne s'était rendu ft la Combe-aux-Fées. On
ne sait donc comment exp li quer la présence sur
les lieux du drame de la carte de visite du doc-
teur parisi en. Toute cette affaire aurait été
oubliée si 1 attention des magistrats n 'avait été
attirée de nouveau sur la personne du docteur
Sanlier-Lamarck ft qui certaines personnes dénient
le droit d 'apparteni r au corp s médical.

D'autre part , on a appris que ce même per-
<onn ,_oe aurait  été vu , le 21 février, en compa
gnie d 'un mystérieux inconnu coiffé d'un cha-
neau melon el vêtu d'un pardessus noir.

L'incendie du « Morro-Castle

New-York , 19 septembre.
M. Hansen, quatrième lieutenant du paquebot

Morr o-Castle a donné un démenti devan t la com-
mission d 'enquête aux br ui ts  selon lesquels lc
capitaine Wilmolt serait mor t victime d 'un atten-
tat. M 3 déclaré qu 'il lui donna des soins et ne
remarqua SUT lui aucune trace de violence.

La commission semble renoncer à la version
selon laquelle l' incendie , allumé par une main
criminelle , aurait pris naissance dans une armoire
de la bibliothè que. Elle examine si le feu n 'aurait
pas pris naissance dans les oales. En fait , l 'en-
quête n 'avance pas. Il semble toutefois que rien
n 'a été fait pour fermer les cloisons de l'incendie.

L'AGITATION EN ESPAGNE

Madrid , 19 teptem bre.
La police a découvert un nouveau dép*'

d 'armes clandestin. Intrigués par la présence d un
camion automobile arrêté devant l'une des portes
du Stade de la Cité universitaire , deux gardes
civils en patrouille ont demandé ses papiers au
conducteur du véhicule. A ce moment , plusieu r s
coups de feu ont été tirés sur les gardes de W
portière d 'urne auto de tourisme qui se trou vait
près du camion. Les gardes ont riposté , mais Ia
voiture a démarré brusquement, dispara issant a*1

tournant d 'une rue avoisinante.
Un jeune homme, qui semblait occup é a"

déchargement du camion, a été arrêté . Une pr*-

mière enquête a permis de constater que le char-
gement du camion consistait en fusils , muniti ons
ct bombes. A l' intérieur du stade , sous les gra-
dins , on a découvert quatre fusils-mitraiHeurs .
des chargeurs destinés à les approvisionner , qua-
tre revolvers et cinq engins qui semblent être de»
bombes à très grande puissance .

D'après les papiers trouvés sur lui , le jeu«e
homme arrêté serait ftgé de vingt et un ans , étu-
diant en droit , et aip par tiendrait à une organi-
sation politique de gauche.

Madrid , 20 septembre .
Un ex-député socialiste, M. Moron, a été arrêté

pour détention d 'explosifs. La police a découvert
au domicile de M. Moron à la Cuirad Lineal, dans
la banlieue de Madrid , um véritable laboratoire
pour la fabrication des bombes. Op y a troqyé
notamment plus de 50 kilos de dynam ite et .une
certaine quantité de liquid e inflammable ,

La perqu i sition auirait également amené la dé-
couverte de documents in téressants.

Madrid , 20 septembre.
Le commissaire général à la rép ression de la

contrebaimde , qui avait été chargé par le gouver-
nement de mener une enquête sur place au suje l
de l 'affaire de contrebande d'armes de San Esteban
de Pra vis, a remis son rapport au gouvernement.
Ce document n 'a pas été publié, mais on sait qu il
indique notammen t que sur les 18,000 kg. de ma-
tériel de guerre embarqués à Cadix à bord du
vapeur Turquesa 4000 kg. seulement ont été re-
trouvés. Les 14 ,000 kg. restants comprennent envi
ron 40 mitrailleuses, 1000 grenades à main , 100C
grenades Lafite , 1000 grenades à gaz laorymoge-
nés et des cartouches.

Le rapport signalerait , d 'autre par t , qu 'au cours
des derniers mois plusieur s petits lots d 'anmes
ont été débarqués sur la côte cantabrique. Récem-
ment , un important embarquement aurait été
opéré dans la province de Biscaye el ce charge-
ment , officiellement destiné à un pays étranger*
aurait été débarqué en Astuirie

La grève du textile aux Etats-Unis
New-Y ork , 20 septembr e.

i l  total des morts au cours de la grève du
textile s'élève actuellement à 13. Malgré la réou-
verture des usines, sous la protection de la gard e
nationale , le mouvement n 'est pas brisé. Le
nombre des grévistes est de 42 1 ,000. On signale
de nombreuses rentrée s, mais selon le comité
de grève , il y aurail 20,000 nouveaux chômeurs.

Sur 600,000 ouvriers en Géorgie , la moitié
travaille. Des actes de violence ont éclaté en
divers points , notamment ft Waterville (Maine ),
où six ouvriers ont élé arrêt és et de nombreuses
vitres d'usines brisées. A Lyman (Caroline du
Sud) 33 arrestations ont été op érées ; 128 ou-
vriers sont internés au camp de concentration
d'Atlanta (Géorgie) et seront jug és par des
officiers de la garde nationale.

Le testament de Jean-Louis
ou
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Les troubles de Constantine

O ____ ____ ¦ * _¦. *Société des nations
Réunion du Conseil

Le conseil de la Société des nations réuni,
•er mercredi, en séance privée, a désigné en

qualité de commissaire en Bulgarie , M. Pierre
neysson, ancien inspecteur des finances. Puis,

a été ouverte en séance publi que la 82me session
du conseil. Le président, M. Bénès , a d'abord

unaité la bienvenue aux nouveaux membres
, c°nseil. Abordant ensuite son ordre du jour ,
le rr\ *__ ._ .: _  _ _ _ , _ _ . , _ . .conseil a adopté le rapport sur les travaux

e 'a commission internationale de coopération
j ntellectuelle durant sa 16me session, ainsi que
es conclusions du rapport sur la question de
embargo sur la fourniture d'armes et de maté-

neJ de guerre à la Bolivie et au Paraguay.
Le représentant de la Bolivie a rappelé la

Protestation de son pays contre l'embargo. Le
"elégué du Paraguay s'est rallié au point de vue
du rapporteur.

Les commissions
La 5me commission a poursuivi le débat sur

œuvre accomplie dans le domaine de la pro-
tection de l' enfance et sur la création à Genève
d un centre de documentation.

La deuxième commission a repris la discus-
sion générale sur les questions économiques et
financières. Elle a été saisie de propositions de
resolutions émanant des délégations de la
France, de l 'Australie, de l'Italie et du Royaume
Uni , et qui constituent des amendements à la
Proposition française relative au système des
compensations. Le représentant de la Belgi que a
apporté l'adhésion de la délégation belge à la
proposition française.

M. Stucki , Suisse, a félicité le représentant de
la France d'avoir orienté le débat par une pro-
position précise. Il est facile de criti quer le
système , mais M. Stucki s'est demandé si la
situation ne serait pas beaucoup plus grave en-
core s'il n 'y avait pas d'accord de compensation.
W s'est donc ral l ié à la proposition française
adoptée par la délégation britannique.

Les départs

M. Schuschnigg, Sir John Simon, M. Yevtitch ,
sont déjà partis. M. Barthou a quitté Genève ,
hier soir , mercredi. On annonce également le
départ de M. Maximos, ministre des affaires
étrangères de Grèce et de M. Bartolof , ministre
des affaires étrangères de Bulgarie.

Constantine, 19 septembre.
Le Dr Ben Djelloul , conseiller général indi-

gène, a comparu devant le tribunal correc -
tionnel pour coups et blessures sur la personne
d'un agent de la sûreté et a été condamné ft un
mois de prison avec sursis et 100 francs
d'amende. Ce jugement n'a provoqué aucun
incident et le calme le plus complet règne dans
la ville.

M. Longuet , journaliste, qui avait été arrêté
niardi soir avec M. Monjauvis , a été relâché en
même temps que le député communiste.

Constantine , 19 septembre.
M. Monjauvis , député , et les autres propa-

gandistes communistes , ont été incul pés d'appel
à la révolte . Ils ont élé laissés en liberté
provisoire.

La crise dans l'Eglise allemande

Hanovre , 19 septembre.
L'évêque du Reich , Miiller , a prononcé un

discours dans lequel il a dit que toutes les Eglises
nationales sont maintenant englobées dans
l'Eglise du Reich. Quant une loi a été décidée,
elle doit être app li quée. « Je suis patient ,
j  examine bien les choses avant  de les prescri re ;
quand quel que chose ne va pas, il esl clair que
je tire les conséquences qui s'imposent. »

L'orateur s'est élevé ensuite contre certains
bruits parlant de l'at t i tude de Hitler à l' égard
de 1 Eglise évangéli que. A l ' intérieur de l Eglise,
les droits de cette Eglise sont maintenus. Il ne
s'ag't , en somme, que d'examiner et de. mettre
au point des choses extérieures. L'Etat veillera ,
si l'Eglise ne sait pas mettre de l'ordre dans
ses affaires, à ce que cette agitation prenne fin.

Le roi Léopold I I I  adresse un discours aux chasseurs des Ardennes

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Le feu dans une fabri que
A Regnestauf , près de Ratisbonne (Bavière) , un

incendie a éclaté , hier mercredi , dans une
fabri que de laine de bois, causant d ' imp or tants
dégâts. Deux mille mètres cubes de bois ont été
détruits ainsi que grandes quant i tés  d' autres  pro-
visions. Des machines ont été rendues inuti l i -
sables. Quelques pomp iers ont été blessés.

Incendie de forêt en Turquie

Un immense incendie dévaste depuis deux jours
la forêt de Kestep , près de Fethi ye, en face de
Rhodes. Les dégâts sont considérables.

Mutinerie sur un navire

Des gardes du Mandchoukouo se trouvant à
bord du vapeur Yinkou se sont révoltés et , après
avoir pillé le navire , onl tué  hui t  passagers, cinq
Japonais, deux Coréens et un Chinois .

Après avoir jeté par dessus bord un certain
nombre de passagers , ils se sont enfuis , empor-
tant avec eux une grande quantité d 'opium.

Le Yinkou se rendait à Kharbine.

SUI SSE
Un bandit dans un magasin de bijouterie

¦ M. François Baud , horloger-bijoutier à Mon
treux , était  seul , hier soir , mercredi , dans son
magasin , lorsqu 'il f u t  assaill i  par un bandit  qui
lui tira un coup de revolve r dans le ventre el
tenta ensuite de l'étrangler. M. Baud eut la force
de crier au secours et fu t  entendu par M. Wil-
liam Rarton , caissier de la Compagnie des wa-
gons-lits , qui occupe le magasin contigu. Celui-ci
se précipita sur l 'agresseur et réussit à le main-
tenir. Le bandit , en essayant de se dégage r , se
tira une balle dans la tête et mourul  sur-le-
champ.

M. Baud a été transporté dans une cl ini que
avec l 'estomac et les intestins perforés . Son état
est désespère.

Le bandit  est un nommé René-Georges Wil-
helm, né en 1912 à Courtedoux (Berne ) , cam-
brioleur récidiviste , signalé au Moniteur de
po lice, auteur de nombreux cambriolages dans
la région de Montreux.  Il était porteur d 'une
montre en or volée à Clarens.

Il est l 'au teur  probable du vol à main armée
commis dans la nui t  du 15 au 16 septembre
chez M"° Rolland , à Villeneuve. 11 esl recherché
pour vols commis avec effraction à Champéry,
réclamé par le j uge de paix d 'Ollon et celui de
Vevey, pour vols el abus de Confiance

Un drame dans une boulangerie

Hier matin mercredi , une d i spu te  a éclaté dans
une boulangerie de Locarno. Comme l' apprent i
Zanet t i  arr ivai t  au t r ava i l  en retard , l'ouvrier
Kletschka , de Zurich , t r ava i l l an t  depuis  quatre
jours seulement dans la boulangerie, lui adressa
des reproches L'apprenl i  s'empara d' un grand
couteau , se jeta sur l'ouvrier , l' a t tei gnit  au torse
et aux poumons. Le blessé eul encore la force
de se rendre devant  la porte de la boulangerie
où il s'écroula. Recueill i  par des chasseurs et
t ransporté  \ l'hôp i ta l  il ne tarda pas à succom-
ber. Le meurtr ier  a été arrêté.

Disparu sur le lac

M. Otto Muller , chef monteur  à Lausanne, âgé
de tr ente-neuf  ans , qui  avai t  loué un petit bateau
lund i  à Ouch y. n 'étai t  pas rentré mardi soir. Le
bateau a été retrouvé la quil le  en l' air.

Etouffé

A Lugano, hier mercredi , le petit  Mario
Ga l i t zk i , deux ans, a a v a l é  une vis en j ouant.  Le
garçonnet a succombé malgré les efforts du mé-
decin pour ret irer  l'objet.

Asphyxiés par des gaz d'alcool

Mardi , dans le village de montagne de Schwar-
zenbach (Lucerne), le bural is te  postal Tschirri ,
versait des résidus de f rui t s  dans  un tonneau.
Comme il ne revenait pas, à l'heure du repas, sa
Temme alla à sa recherche. Elle le re t rouva sans
connaissance et tomba elle-même, victime des
gaz qui s'échappaient du réci p ient. Toute tenta-
tive fa i te  pour les ramener à la vie furent  vaines.

Ecrasé par un camion

A Genève , hier , mercredi , un auto-camion a
renversé et écrasé M. Hermann Kissling, bro-
canteur , Soleurois , âgé de soixante-dix ans. La
roue gauche avant du véhicule broya la tête du
vieillard.

Un faux prêtre

Un homme qui se faisait passer pour un
prêtre et qui portait la soutane a été arrêté , hier ,
mercredi , à Brigue. U s'agit d'un escroc nommé
Paul Irmiger , du canlon d' Argovie , qui s'est
enfui  en août du-  pénitencier de Lucerne. Il
élait arrivé en Valais par la Furka.

Un dangereux malfaiteur

A Saint-Sulpice (Vaud),  on a arrêté hier ,
mercredi , Antoine Pousza , voleur récidiviste , que
la police vaudoise de sûreté a reconnu être
l 'auteur  de vingt vols et cambriolages de maga-
sins , maisons isolées et chalets , commis en 1934
dans les Al pes vaudoises et dans la région du
Léman.

LA VIE ECONOMIQUE
Le prix de la vendange en Valais

On nous écrit :
De divers côtés , on articule des prix app li-

cables à la fu ture  vendange , mais rien n 'est
encore définitivement fixé. Il esl à prévoir que
le litre de moût se vendra de 70 à 80 centimes
dans la région Fully-Martigny ; de 80 à 90 cen-
times de Saillon à Ardon , et de 90 centimes à
1 franc de Conthey à Saint-Léonard. Une baisse
est déjà prévue pour les vins vieux , qui ont élé
payés plus cher , afin de les rapprocher des prix
de la nouvelle récolte.

Dans la région d'Ardon-Conthey, on a ven-
dangé , ces derniers jours , de la < dôle » qui H
« tiré » 92 el 96 degrés à la sonde Oeschlé.
On s'attend à des réultats tout aussi élevés pour
le fendant et le rhin , qui ne seront cueillis que
la semaine prochaine. Le muscat — malheureu-
sement de plus en plus rare — a très rarement
atteint une beauté et un développement com-
parables à ceux de cette année.
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Lors de la . u i fes ta t ion  d 'Eisenstadt . où l 'archiduc Othon dc Habsbourg,  prétend ant au
trône reçut des lettres de bourgeoisie , son délégué , l 'archiduc Eug ène, a pass é en revue

la compagnie d 'honneur.

Armée suisse
Les manœuvres de la 3me division

Les hauteurs de Hûrnberg-Bsllenbiihl-Hautli-
gen ont été , hier mercredi, le théâtre des prin-
cipales hostilités. Le parti  bleu devait les occu-
per pour pouvoir  dominer  les passages de l'Aar ,
le par t i  rouge pour assurer la route Ober-
diessbach-Zaeziwiil . C'est surtout dans les bois
de la région Hurnberg-Ballenbûhl  que les com-
bats ont présenté le plus d 'intensité. Le régi-
ment d 'infanterie de montagne 18 était aux
prises avec le régiment d 'infanter ie  13. La situa-
tion à l'aile est de. deux partis a présenté un
vif intérêt. Le régiment d'infanter ie  14 du
parti rouge, venant de Kurzenberg, a poussé
dans le secteu r de Zseziwil con tre les réserves
de la 3me division bleue. Pendant celte action ,
le régiment fu t  menacé par le régiment de cyclis-
tes bleu , de sorte qu 'il se vit contraint d'utili-
ser une partie de ses forces pour repousser
cette attaque. Enf in , le régiment 15, réserve du
par t i  bleu , avec deux bataillons venant de
Zaeziwil a fait  arrêter la poussée du régiment
14 et a commencé à se diriger sur le Kurzen-
berg. C'est a lors que , vers 13 heures, les
manœuvres de la 3mc division ont pris fin.

Pas de défilé
L'inspecteur M. Minge r , chef du Département

fédéral, a décidé que , par suite du mauvais
lemps et des conditions défavorables du terrain ,
le défil é de la 3me division d 'aujourd 'hui jeudi
n 'aura pas lieu.

A V I A T I O N
Un nouvel hélicoptère

Un Perp ignanais , M. Pujadas, entrepreneur de
transports  et mécanicien , a construi t , avec des
moyens rudimenta i res , un appareil d' aviation , du
système hélicoptère. U s'agit d'un propulseur
sus tenta teur , part ie essentielle de l'appareil qui
doit assurer l'ascension verticale ; c'est une hélice
à qua t re  pales rectangulaires , ressemblant à une
aube de navire .

Aux essais, l'appareil a enlevé 30 kilos, après
un décollage net tement  vertical. L'inventeur
compte passer du domaine des essais à celui de
la pra t i que . Il a fourn i  les explications
suivantes : lorsque la rotation est assurée par
1? moteur , celui-ci fa i t  tourner  l'hélice ; les pales,
qu 'il est préférable d' appeler les plans giratoires,
p ivotent  à leur tour ; lorsque deux d' entre elles
sont dans la position verticale , les deux autres
sont dans la position horizontale. La rotation
de l'hélice et le mouvement  synchronisé des plans
engendre des gammes de tract ion avant et arrière
de haut  en bas, provoquant l'élévation verticale
de tout le système.

Indépendamment du service de l'appareil pris
isolément, cette nouvelle invention pourrait être
adaptée aux avions et planeurs actuels, soil pour
la sustentation, soit pour la propulsion.

CflliEJSJpRIER
Vendredi, 21 septembre

Quatre-Temps. — Abstinence et jeûne

Saint MATHIEU , apôtre et évangéliste

De ce percepteur d'impôts, le Christ fit l'un
des douze apôtres. Auteur de l'évangile qui
porte son nom , saint Mathieu prêcha en Ethiopie
et y subit le martyre.

Echos de partout
Chômeur humoriste

Le gouvernement américain s'est employé à
restreindre la production des Etats-Unis dans la
plupart  des matières. L'élevage des cochons, par-
ticulièrement, a été réglementé. On en a tué
beaucoup et on a donné aux fermiers une prime,
parfois fort  importante, pour qu 'ils élèvent
moins de porcs.

Or , voici la lettre qu 'écrit en substance un
garçon de ferme américain à M. Roosevelt.

' Monsieur le président ,
« J 'habi te  la région de (ici le nom d' un petit

pays qui fourn i t  beaucoup de porcs à Chicago).
Mon voisin esl éleveur de- porcs. Moi, je suis
chômeur.

« Or , mon voisin vient  de toucher mille dol-
lars que vous lui avez fai t  donner pour ne pas
élever une truie.

« Je vous annonce donc que j 'ai trouvé une
excellente façon de gagner ma vie : Je vais me
faire non-éleveur de 1000 truies par an.

« Je vous en préviens immédiatement pour
que vous preniez à mon endroit les mesures
nécessaires, et vous prie de croire , Monsieur le
Président , etc... J. K.

« P. -S. — A la réf l exion , je pense me faire
non-éleveur de 2000 truies : ça me rapportera
davantage ! »

On dit que M. Roosevelt , qui aime la plaisan-
terie , a envoyé un secours substantiel à ce chô-
meur humoriste.

Mot de la An
— A cause d 'un discours extrêmement long

et endormant de Litvinof,  mardi soir à Genève ,
les dél égués à la Société des nations n 'ont pu
aller dîner qu 'à 9 heures.

— Qui dort dine.



La session fédérale
Conseil national

Séance du 19 septembre

Le rail et la route

La discussion a continué au sujet du projet
d'entente entre le rail et la route.

M. Wetter (Zurich)  a dit que le seul assainis-
sement possible est la réorganisation de l'exploi-
tation. Les trafics actuels ne sont pas suppor-
tables pour l'économie nationale. C'est une er-
reur de faire précéder le problème rail-route de
celui de la réorganisation du réseau. Les Che-
mins de fer fédéraux n 'ont pas su accommoder
leurs dépenses à leurs receltes. L'essentiel est de
ramener le trafic sur le rail en réduisant les
tarifs. L'automobile a su mieux adapter ses
tarifs à l 'économie générale. Il a obligé les
chemins de fer à faire des concessions. L'orateur
estime qu 'il faudrait  tout  au moins soumettre
préalablement au parlement 1 arrêté urgent sur
la réorganisation des Chemins de 1er fédéraux.

M. Pilet-Golaz , chef du Département des che-
mins de fer , a déclaré qu 'il s'agit d 'un mariage
de raison entre le rail et la route. La crise exige
une coordination des transports. Il y a acluelle-
ment trop d'entreprises de transports et trop
peu de marchandises à transporter. Ces entre-
prises se gâtent , aussi bien les chemins de fer ,
le bateau que l 'automobile. Celte anarchie ne
pouvait durer.  On a fait un essai de collabora-
tion avec l 'A. S. T. O. qui a fonct ionné  de
façon satisfaisante.  Le petit trafic ferroviaire
est extrêmement onéreux. La recette moyenne
est d 'un franc par exp édition et le coût de
deux francs. On a reproché à tort aux Chemins
de fer fédéraux de n avoir pas constitué leur
propre part  automobile. On aura i t  jeté sur les
routes du pays des centaines de camions de
plus. On aurait  enlevé le pain de milliers de
bouches.

L 'A. S. T. O. a rapproché les cheminots et les
automobilistes. Le but de la convention intervenue
est de déterminer la collaboration.  Personnelle-
ment , M. Pilet-Golaz est convaincu que la régale
des postes a toujours été une régale des t rans-
ports et communications.  On parlai t  alors de
poste dans le sens général de t ransports .  Tous
les pays admettent que les transports sont un
droit régalien. On a appli qué ce princi pe succes-
sivement au télégraphe , au télé phone, à la
radiophonie. Le const i tuant  a eu la volonté bien
arrêtée de doter la Confédération d 'une régale
des transports.  La loi rai l-route est d'a i l leurs
soumise au référendum.

Lé but de la loi e»t d'éviter que le mal fa i t
par l'anarchie dans les t ransports  ne s'aggrave.
Si la loi est repoussée , les Chemins de fer
fédéraux seront dévalorisés de 300 à 400 mil-
lions. Où les prendra i t -on  ?

On ne peut pas envisager un assainissement
des Chemins de fer sans déterminer leur tâche
future .  C'est pourquoi le problème rail-route doil
précéder le programme de réorganisation. Le
projet d 'arrêté fédéral  urgent n 'a pu être pré-
senté en septembre parce que le conseil d' admi-
nistration demandai t  un crédit de 30 mil l ions
pour atténuer le déficit.  Il a fallu discuter. En
rejetant le projet , le peup le ferait dévier le
problème dans une direction poli t i que. Ce sérail
une grande perte aussi pour l 'économie natio-
nale.

M. Walther (Lucerne),  conservateur, a déclaré
que le conseil d'administration es t imai t  que le
projet constituait  une solution très rationnelle
au problème rai l-route.

M. Seiler (Bâle-Campagne), radical , a est imé
que le problème est économi que el non po l i t i que
L'existence du personnel est liée à l' existence
du rail. Il faut  donc trouve r moyen de relever
les recettes. Chaque jour , la s i tua t ion  du réseau
empire . L orateur  a cr i t iqué 1 abstention des
socialistes. Il est impossibl e de ne pas prendre
position sur des questions de cette importance.

M. Schmutz (Berne) , paysan , a appuyé le
projet , puis l' entrée en matière a été votée sans
opposition et on a passé aux articles.

MM. Pfister (Zurich) , socialiste , et Rochal
(Vaud) ,  radical , ont fa i t  rapport.  L' article pre-
mier stipule que celui qui effectue régulièremenl
ou occasionnellement pour des tiers le t ransport
par automobile de marchandises  doit être au
bénéfice d'une concession. M. Ka_gi (Zurich) ,
socialiste , a proposé au nom de la minor i t é  de
la commission que les entreprises uti l isant leurs
propres camions fussent également soumises à
la concession.

M. Pilef-Golaz a combattu cette proposition.
Le projet  n 'aurai t  plus aucune chance de succès
devant le peuple si tout  le t ra f ic  privé des mar-
chandises par route devait être concessionné.
La loi n 'aura i t  plus de base const i tut ionnelle .

Le texte de la major i lé  de la commission a
été voté à une majori té  évidente.

M. Aeby, conservateur (Fribourg) , a parlé du
t ranspor t  des bois. Il y a un avantage considé-
rable à les transporte r par camions , ce qui  évite
le déchargement.  En supprimant  le t ransport
routier à grande distance des bois , on pousse-
rait les marchands de bois à développer leur?
propres entreprises de camionnage. Il faudra i t
que la loi autor isâ t  des exceptions pour le trans-
port du bois.

M. Pilet a répondu que la loi sera appliqué?
par une commission où les automobilistes

seront largement représentés et qu'il peut y
avoir recours au Conseil fédéral.

Les articles suivants ont été adoptés sans
débat.

A l'article 13, la séance a été levée , à 12 h. 15.

Séance de relevée

Le rail et la route

Le Conseil a poursuivi la discussion du projet
rail-roule. M. Bossi (Grisons), conservateur, a
proposé, à l'article 15, que les intéressés ne fus-
sent pas obligés de s'en tenir aux principes
prévus par la loi pour les cas où l'accord ne
pourrait  être réalisé entre eux.

Combattue par M. Pilet-Golaz , cette proposi-
tion a été repoussée.

L'article 15 consacre le principe de la zone
de 30 km. M. Gorgerat (Vaud), libéral , a pro-
posé 50 km. M. Pilet-Golaz a déclaré que la
p lupar t  des centres urbains sont distants de 25 à
35 km. Cette disposition ne sera d'ailleurs pas
app li quée à la lettre. Partout où fonctionne
IM. S. T. O., les distances sont mesurées d'après
les besoins du trafic.  Ce ch i f f re  a été admis par
les automobi l istes .

M. Bujard (Vaud),  libéral , a demandé que les
moûts  pussent être transportés à plus de 30 km.
par camions. M. Pilet-Golaz a dit qu 'une
exception pouvai t être faite pour une certaine
période de l'année.

La proposition Gorgerat a été repoussée à une
major i té  évidente.

A l' art icle 21, M. Gafner (Berne), paysan, a
présenté un amendement au sujet de l ' indemni-
sation des entrepreneurs de transport non con-
cessionnés.

Ils recevront une indemnité partielle pour le
dommage direct. M. Gafner propose une indem-
nisation équitable et dans les cas particulière-
ment diff ic i le s , une indemnisation complète.
M. Schirmer (Saint-Gall), radical , a appuyé cette
proposit ion.

Les rapporteurs se sont prononcés pour le ver-
sement d une indemni té  équitable , au lieu d'une
indemnisa t ion  par t ie l le , mais contre le principe
de l ' indemni té  complète.

M. Gafner  s'est déclaré d'accord. L'article a
été accepté sous cetle forme. L'ensemble a été
voté par tou tes  les voix contre une (M. Gorge-
rat , Vaud , l ibéral) .

L'impôt sur les boissons
On a passé à l'impôt sur les boissons. M. Ma.-

der (Saint-Gal l ) ,  conservateur, a fait  rapport au
nom de la majori té  de la commission qui recom-
mandai t  l' en t rée  en matière. Le président s
annoncé que 14 orateurs sont inscrits (exclama-
tions) . Il appliquera str ictement le règlement.
M. Va l lo t ton  (Vaud) ,  radical , a fa i t  rapport au
nom de la minor it é  de la commission qui se
proposait de repousser le projet.

Celui-ci ne repose sur aucune base légale. Il
n 'y a pas de disposition const i tut ionnel le .  C'esl
en vertu d' une viola t ion manifes te  de la consti-
tu t ion  qu 'on légifère sur l' impôt des boissons.
Les meilleurs juristes suisses déclarent que
l' arrêté est illégal.

Le projet est inacceptable.  La condition de
cet impôt est que le producteur ne soit touché
ni d i rectement  ni indi rec tement .  C'est un enga-
gement d'honneur .  Cet engagement a été violé.
Le vigneron sera louché par toute vente excé-
dant  500 l i t res  ; il sera touché indi rec tement
parce que le marchand suisse ne veut pas payer
l ' imp ôt.

En t ren te  ans , le vignoble suisse a été rédui t
du 55 %> de sa superficie. On a dépensé 26 mil -
l ions pour le payement du blé. Les vi t iculteurs
ne reçoivent rien qu un imp ôt de Berne . C'esl
créer une grande inégal i té  de t r a i t emen t , une
véri table injustice. Ce serait une grave erreur
de jeter dans le découragement toute  une  popu-
lat ion laborieuse. On créera dans le peuple
romand le sent iment  qu 'il a été majorisé par les
Confédérés. Celte erreur  p ol i t i que pourrai t  avoir
de dé p lorables conséquences.

La France s'oppose au relèvement de tout
droi t  d' entrée sur les vins et menace de dénon-
cer le t ra i té  sur l 'impor ta t ion  des fromages.

Le vigneron vend sa récolte entre  60 et
1 f r .  80 le l i t re.  L' n imp ôt de cinq centimes est
fort  lourd pour 200 ,000 vignerons qui vivent  de
la vigne.

On dit que cet impôt aura disparu dans qua-
tre ans. Les engagements fédéraux deviennent
singulièrement illusoires pour nous.

L orateur s'est d i t  disposé à voler une propo-
si t ion de renvoi au Conseil fédéral (bravos).

M. Troillet (Valais) , conservateur, a constaté
de son côté que les promesses n 'ont pas été
tenues . Les décisions des Chambres fédérales ne
doivent  pas être des chiffons de papier. On avait
formel lement  promis que le producteur ne sérail
pas frappé. Il ne reste rien aujourd 'hui  des
garant ies  données. C'est grâce à ces garanties
qu 'un certain nombre de députés ont voté le
programme financier. Us sont trompés aujour-
d'hui .  L'arrêté doit être renvoyé au Conseil
fédéral .  Il est inapplicable en pratique. On va
susciter la grève des contribuables.

Le président a communiqué qu 'une troisième
semaine de session aura lieu en novembre.

La discussion a été. interrompue et la séance
a été levée à 7 heures.

• » *
En ce qui concerne le projet d' a r rê té  fédéral

relat i f  à l'impôt sur les boissons, la majorité

Une propagande originale

de la commission a fait la proposition que voici :
L'approbation de l'arrêté du Conseil fédéra l du

4 août 1934 est subordonnée à la condition que
soit abandonnée l'exonération fiscale prévue
pour le cas où les produits de la culture indi-
gène sont Vendus par le cultivateur, en quanti tés
ne dépassant pas 500 litres, à d'autres clients
que des marchands de boissons, aubergistes et
détaillants (art. 2, 4me al.), et que soit instituée ,
pour cette vente, la déclaration obligatoire du
vendeur.

Conseil des Etats
Séance du 19 septembre

Le Conseil a discuté le 9m* rapport sur les
restrictions k l'impor ta tion. Le rapporteur
M. Schœpfer (Soleure), radical , a proposé de
maintenir l'arrêté du 11 juin 1934 interdisan t
1 ouverture et l 'agrandissement d 'entreprises de
l'industrie de la chaussure.

M. Bosset (Vaud),  radical , a développé ensuite
son « postulai » tendant à la réduction de l'im-
portation des vkM étrangers. Les vigneron s, dit-
il, réclament pour leurs produits  la protection
qu 'on accorde à d 'autres branches de l 'agriculture
indigène.

Le système actuel , poursuivi t  M. Bosset , du con-
tingentement , qui table sur les importations de
l'année 1931, ne se justifie pas pour les vins.

M. Sonderegger (AppenzeH), a proposé de ne
pas approuver le rapport du Conseil féd éra l et
d 'inviter celui-ci à modifier sa politique écono-
mique .

M. Bertoni (Tessin), radicail , a appuyé le pos-
tulat  Bosset.

M. Malche (Genève), radical , tout en partageant
les inquiét udes de M. Sonderegger , a repoussé ses
conclusions qui tendent à nous conduire inéluc-
tablement à l 'inflation .

M. Bœhi (Turgovie) , radical , voudrait ren-
voyer l'approbation de l 'arrêté concerniaml l 'in-
dustrie des chaussures. Il convient d'attendre le
r ésultat de ces mesures.

M. Schœtpfer (Soleu re), radicaL a constaté
que M. Sohderegger n 'a pas indiqué le moyen
de sort ir  de la crise. Veut-il ouvrir toutes gran-
des les frontières à l'invasion des produits étran-
gers ?

M. Schulthess , conseiller fédéral , a regretté
que M. Sotideregger se fût  born é, comme tant
d 'autres , à cri t iquer le système économique actuel
sans dire Comment il entend guérir le monde
malade En abrogeant purement et simplement
comme il lç suggère toutes les mesures prises
jusqu ici , on mènerait  le pays à la ruine.

Le chef <],u Département fédéral de l'écono-
mie publ i que soumettra le postulat Bosset au
Conseil fédéral. Il sera sans doute possible de
réduire dans une certaine mesure l'importation
des vins. Il ne f a u t  pas oublier que nou s som-
mes liés, pour ce qui Concerne la France, l'Ita-
lie et l'Espagne, à nos traités commerciaux. Le
Conseil fédéral n 'a pas encore discuté les propo-
si t ions du Département de l 'économie publique
tendant à faciliter l 'écoulement de la récolte
indigène .

M. Bosset (Vaud) ,  radical , a émis le vœu que
le Conseil fédéral ne tardât pas à prendre posi-
tion.

Le ra ppor t fédéral fut  ensui te approu vé par
35 voix contre une (M. Sonderegger).

Séance de relevée
Après avrjj r p r j s acle du rapport sur la

X V I I me session de la conférence internat ionale
du t rava i l  ( r appor teu r , M. Savoy, de Fribourg)
et r a t i f i é  la convention sur le régime des véhi-
cules autom obiles étrangers, le Conseil a abordé
la loi sur li) concurrence illicite.

M. Schœpfer (Soleure), radical , a fait rapport
el a souligrté la nécessité de régler la matière
sur le terrain fédéral.  Il ne s'agit , bien entendu
que de la répression de la concurrence illicite,
les rapp orts entre le commerçant et le client
étant  réglés par le Code des obligations.

La séance „ élé levée à 18 h. 30.

Les diver Ses sociétés de la ville de Bienne
ont pris la décision d 'inviter  toutes les associa-
tions des en virons l an t  immédiats que plus éloi-
gnés, du Se^i an d et du camion , à visiter l 'expo-
sition de la Semaine biennoisc.

Tout membre d 'une société de chant , de gym-
nastique , de tir , de sport ou autre sera le bien-
venu à Bien ne , <j ans j a période du 29 septembre
au 9 octobrs

Les société, j ^t d 'avis qu 'il y a beaucoup
plus de pl*Uj,r à voyager en compagnie que seul.
Comme les Chemins de fei fédéraux délivrent des
biHets de -w.iété, à taxe» fortement réduites,
déjà lors d yin6 participation de hui t  personnes,
nul doute q( le <je nombreuses sociétés entre-
prend ront l'txcursion de Bienne , si agréable en
cette saison des vendangea.

dès 20 h. 30, on app laudira la première repré-

sentation populaire sur la place du Marché. Le

spectacle comprendra des chants et des danse
d'une très grande originalité.

Dimanche 23, enfin , le second cortège défilera

dans la matinée ; il sera conduit par quinze <*>. *
de musique et dans l'après-midi , deux représenta-
tions populaires seronl données sur la place du

Marché , comprenant chacune un programme nou-

veau.

Deux conférenciers malmenés
à La Chaux-de-Fonds par les socialistes

Une conférence, ayant pour sujet La dispari '
tion de la classe moyenne et du petit commer-
çant au p r o f i t  des trusts et g rands magasins.
Moyen d 'y remédier , élait organisée niardi soir

par l 'Ordre national neuchâtelois , au théâtre de

La Chaux-de-Fonds. Cette conférence, d'ordre
économi que et ne const i tuant  nul le  provocation,
a été systématiquement sabotée par le troupeau
rouge des grandes occasions, sous l'égide ' du
président du groupe des chômeurs, Jaquet ,

et du rédacteur de l'ineffa ble Sentinelle ,
M. Robert Gafner , tous deux précieusement
secondés par les jeunes intellectuels du Fronf
rouge.

En dépit des interventions rép étées de citoyens
raisonnables , il fut impossible aux deux orateurs,
MM. P. Regard , de Genève, et Edd y Bauer, de
Neuchâtel , de traiter  leurs sujets. Bien plus , une
fois le rideau baissé, et tonitruée l 'Internationa le ,
les énergumènes socialistes se mirent à la pour-
suite des organisateurs et entreprirent le siège
du Buffe t  de la Gare , où ces derniers s'étaienl
réfugiés avec les orateurs et leurs amis. De
sombres voyous cherchaient à p lacer leurs poings
et des femmes socialistes p iail laient en montrant
les griffes.

Les assiégés purent enfin quitter leur refuge,
non sans être sérieusement bousculés et même
frappés.

La fureur  de la horde rouge atteignait, en
dehors des organisateurs de la conférence, tout
ce qui n 'était  pas « couleur locale » . C'est ainsi
que le sympathique Dr Eugène Bourquin , étran-
ger, pour une fois , à la manifestat ion , fut pris
violemment à partie par la foule et dut être
protégé jusqu 'à son domicile.

Vers 10 heure s H,  un orage venu bien à
point mit  f in  aux troubles.

L'impression qui  se dégage de cette soirée
n 'est guère favorable aux deux héros principaux ,
le président des chômeurs Jaquet et le rédacteur
Gafner. Quant  au prétexte dc la manifestation , il
fau t  avoir l 'op iniâtre intention de faire éclater , à
tout  prix , l'émeute , pour s'en contenter. La confé-
rence annoncée par 1 Ordre na t iona l  neuchâtelois,
d'ordre purement économi que , n 'avait aucune
raison de mettre ces messieurs en colère. Re-
marquons encore que , selon nos confrères
neuchâtelois , la police , sous les ordres , ou plutôt
sous le regard paternel  et passif de son chef ,
M. Slashli, socialiste , est restée d'une belle séré-
ni té  et ne s'est en aucun instant départie de la
plus grande indulgence à l 'égard des émeutiers.

Le marcha chevalin da Comptoir suisse
Lausanne , 19 septembre.

Le marché-concours chevalin organisé, du 15
au 17 septembre , par les éleveurs francs-monta-
gnards, a groupé, dans le.s écuries du Comptoir
suisse, une soixantaine de beaux sujets , dont
quel ques-uns toul à fai t  remarquables. Si les résul-
tats  du concou rs et le succès obtenu par celte
exhibit ion auprès du public constituent , pour les
promoteurs, de précieux encouragements, les ven-
tes, par contre, ont été p lu tô t  ra res. Et pou r tan t ,
samedi , un connaisseur me disait : « Lundi , tout
se vendra. »

A quoi faut-il a t t r ibuer  ce défau t  de transac-
tions ? A plusieurs causes. Tout d 'abord, il sem-
ble que les éleveu rs ont eu trop en vue le « con-
cours » et pas assez le « marché » . Les acheteurs
éventuels trouvaien t les animaux trop cher et les
propriétaires se plaignaient  qu 'on sou s-es lima il
leurs bêtes. Si , à côlé des sujets de concours,
ces derniers avaient  amené quelques bêtes de va-
leur courante, nous avons la conviction que de
nombreuses affaires  se seraient traitées , parce que
le cheval jurassien réalise pleinement le type du
cheval dit « à deux mains » , c'est-à-dire p ropre au
trait  et au trot , type qui convient le mieux à nos
contrées.

D a u t r e  par t , à notre point  de vue , les organisa-
teurs n 'ont pas tenu assez comp te de la psycho-
logie du paysan vaudois , dont la lenteur à se
décider en matière d 'acha t est forcément encore
accentuée par la crise. En lieu et place de la mise
aux enchères de deux ou trois heures qui ter-
mina le marché-concours, il eût été préférable de
consacrer une journée ou une journée et demie
à une simp le foire durant  laquelle vendeurs et
acheteurs eussent eu toute lati tude d' arriver à
une en-lente . De plus , l 'exiguïté du terrain où eut
lieu la présenta tion des chevaux et la présence de
nomhreux spectateurs ont certainement nui à la
mise en pleine valeur des qualités des bêtes.

Mais nos braves éleveurs jurassiens auraient
tort de se laisser décourager par l'insuccès finan-
cier de celte première manifestation. S'ils saven t
tenir compte de ce que les crit i ques formulées
de droite et de gauche peuvent avoi r de légitime,
on peu t leur prédire , pour une autre année, des
résultats plus réconfortants.

La fête des costumes suisses
La grande fête des costumes suisses se dérou-

lera samedi 22 et dimanche 23 septembre à
Montreux.

Samedi 28 septembre aura lieu dans l'après-
midi le défilé du premier cortège , fort de
3500 partici p an ts et de douze corps de musique,
puis une «xcursion en bateau , réservée aux
groupes costv, ra és. Dans le courant de la soirée,
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Nouvelles de la dernière heure
Pour garantir

l'Indépendance de l'Autriche
Milan , 20 septembre.

occupant des conversations que M. Aloïsi a
"e*> à Genève , avec MM. Barthou et Berger-
.,* den egg, ministre des affaires  étrangères

utriche , et Bénès, ministre des affaires étran-
es de Tchéeo-Slovaquie, ainsi que d' un entre-

c
*n Ba,r thou-Berger-Wa:ldenegg, le Carrière délia

*' . écrit :
La recherche d' un accord internat ional

^ntissant l'indépendance aut r ichienne  conti-
e ¦ faire l' objet d'échanges de vue. Des brui ts

couru , ces jours, sur l' a t t i t ude  de la Grande-
retagne dans la question d'Autriche.  On a dit

¦le Foreign Office serait cont ra i re  à des
engagements formels » .

Si , éventuellement , il est question d'engagé-
ents, on en parlera plus tard el dans les limi-

•ixées , c'est-à-dire en tenant  compte des pré -
sents . D'ail leurs , on peut dire , que l' opportu-
é d' un nouvel engagement dans le cadre de la
c'eté des nations ne se fait pas sentir , car on
°éjà toute une série de garanties semblables. »
Faisant allusion au départ de Genève de

• Barthou et à son retour probable pour lundi ,
** Popolo d 'Italia écrit :
' Bien que, off iciel lement , on donne d'autres

e*Plications au voyage de M. Barthou , il est bien
P°bahle qu 'il est en relations avec l'examen de
a situation autrichienne. >

Paris , 20 septembre.
Ou Temps :
' Sous quelle forme l'indé pendance de l 'Au-

tr 'che pourrai t -el le  être éven tue l lement  garan-
le 1 C'est la question qu 'on se pose de d i f f é -

rents côtés , et qui , on le présume, a dû teni r
Utle grande p lace dans les en t re t i ens  de Genève.
Yn sait que plusieurs  formules  sont préconisées :
11 y a celle d' un pacte d'assistance mu tue l l e
"ant tous les pays de l 'Europe centrale , tous les
~'ats dits  successeurs ; il y a celle de la garan-
te collective et solidaire de l ' I ta l ie , de la France
e' de l 'Angleterre ; il y a celle d'un accord à
conclure à Genève et l iant également , dans les
'¦mites du pacte , tous les Eta t s  membres de la
Société des nations.  C'est cet te dernière formule
°,<U semble avoir , dans l 'état actuel  des choses,
Quelque chance de prévaloir lorsque la question
sera arr ivée à pleine matur ité .  Une telle solu-
tion n'empêcherait  pas, au surp lus , un pacte
groupan t  é t ro i tement  les Eta t s  successeurs danu-
biens, lequel semble diff ici le  à réaliser aussi
longtemps que certains problèmes purement  po-
litiques se poseront entre les puissances de la
Pet i te-Entenle  et les Etats du bloc italo-austro-
hongrois. Quan t  à une  ga ran t i e  solidaire de la
France , de l ' I ta l ie  et de l 'Angleterre , on n 'ignore
Pas que cet le  dernière puissance éprouve une
v've répugnance à contracter de nouveaux enga-
gements sur le continent pour des questions
n affectant  pas directement ses inté rê t s .  D au t re
part , la Pet i te-Entente, en raison même de
sa position par t icul ière , pourrai t  d i f f ic i lement
admettre  une garantie de l'indé pendance de
l'Autriche à laquelle elle ne serait pas directe-
ment associée alors que le main t ien  de cette
indé pendance contre toule ten ta t ive  de main -
mise étrangère, quelle qu 'elle soit , importe gran-
dement à sa propre sécurité.

¦> Le problème a des aspects très délicats ,
même au point de vue purement autr ichien.
M. Schuschnigg a reconnu qu 'il a sur tout  t r a i t é ,
au cours des entretiens qu 'il eut à Genève , la
question de la garantie de l 'indépendance de son
pays et le princi pe de la non-immixtion de
l' étranger dans l 'évolution de l'Autriche.  Il estime
que le gouvernement de Vienne n 'a pas à faire
de proposition déterminée dans ce sens , mai.
qu il est heureux qu on lui fournisse 1 occasion
de discuter les possibilités d'une stabilisation
définit ive devanl permettre de parer à l 'avenir
à des perturbations provenant de l 'extérieur
M. Berger-Waldenegg, dans ses déclarations à la
Neue Freie Presse , a été plus précis : il ne croit
pas opportune une solution de neutra l i sa t ion de
l 'Autriche , étant donné que ce pays doit déve-
lopper sa polit ique de contact dans toules les
directions , mais i) voudrai t  voir proclamer une
bonne fois que toutes les questions relat ives à
l 'Etat autrichien doivent être éliminées des dis-
cussions internationales et que, a plus forte
raison , on n 'entende plus jamais parler d 'Ans-
chluss ni d 'aucune solution analogue. Dans cet
esprit , c'est évidemment une garantie dans le
cadre de la Société des nations , engageant lu
responsabilité de l 'inst i tut ion de Genève , qui
pourrait fourn i r  les apaisements nécessaires.
Quoi qu 'il en soit , la France emploiera toute son
influence à assurer à l 'indépendance de l 'Aut r i -
che des garanties efficaces, et la visite que le
chancelier Schuschnigg fera à Paris, au cours de
l'automne, permettra sans doute de mettre au
point cette quesion . »

Pas de nouvel emprunt autrichien
Vienne , 20 septembre.

Le gouvernement dément qu 'il ait l ' i n t en t ion
d'émettre un nouvel emprunt.

Le gouvernement espagnol
sur le qui-vive

Madrid , 20 septembre.
(Havas.)  — Le ministre de l'Intérieur a reçu

les journalistes , à 2 h., ce matin. Il a déclaré
qu 'il s'était vu dans la nécessité de f rapper
d'une amende de 5000 pesetas le j ournal  El
Libéral , de Madrid , pour avoir publié une cari-
cature de M. Alonso Salazar , qu 'il considère
comme une invi ta t ion à 1 assassinat contre lui.
Il a aj outé que le gouvernement est décidé , par
dse mesures sévères, à faire cesser les excès de
la presse. Le minis t re  a déclaré que le gouver-
nement défendrait  l'Eta t  contre toutes sortes
d 'attaques. « Nous connaissons, a-t-il  dit , les
consp irations qui se tramaient , ainsi que la
tacti que employ ée pour s'emparer du pouvoir .
Le mouvement devai t  être déclenché en diverses
provinces à la fois et principalement à Madrid. >

Désaccord commercial
entre l'Angleterre et l'Allemagne

Londres , 20 septembre.
(Havas . )  — Par une déclarat ion officielle pu-

bliée , hier soir , mercredi , le minis t re  du com-
merce d'outre-mer met en garde les exportateurs
br i tanni ques contre les conséquences des nou-
velles mesures dc restriction imposées par le
Reich au commerce des devises. Cette réglemen-
ta t ion , précise en substance ce document , modi-
fie radicalement  le système a l lemand de con-
trôle des changes. Aussi , à dater  du 24 septem-
bre , sera-t-il impor tan t , avant  de l ivrer des mar-
chandises quelconques à un impor ta teur  alle-
mand , de s'assurer qu 'il est en possession du
cer t i f ica t  de devises nécessaire pour couvrir le
mon tan t  de ses achats.
La balance commerciale autrichienne

Vienne , 20 septembre.
La balance commerciale pour le mois d'aoûl

accuse un solde passif de 13,5 millions de schil-
lings, ce qui  est le ch i f f r e  le plus bas depuis la
créat ion de l 'E ta t  fédéral d 'Autr iche .  Les impor-
tations ont diminué de 300,000 schillings, par
rapport au mois précédent et de 4 ,5 niillions de
schillings, par r apport au mois d' août de 1933.

Fusions d'usines en Autriche
Vienne , 20 septembre.

Les usines Austro-Daimler ont fusionné avec
les usines Puch et les usines Steyr.

Communistes autrichiens arrêtés
Vienne , 20 septembre.

La police a arrêté à Vienne 27 communistes
qui avaient créé une centrale clandestine. Parmi
eux se trouve le fils du chef Communiste Stane k
exécuté à Gratz. '

Vienne , 20 septembre.
Ces jours derniers , une série dee personnes qui

s'agitaient  en faveur  du part i  communiste  ont élé
arrêtées en Autr i che  et condamnées à des arrêts.
Ce fait a été saisi par plusieurs journaux du pays
et de l'étranger pour prétendre que plusieurs cen-
taines et même des milliers de communistes
ava ien t  été arrêtés en Autriche.  11 s'agit en réalité
de 40 à 50 personnes arrêtées dans tou t  le pays.

La Turquie interdit la sortie
des coupons de dividende des sociétés

étrangères
... lA-nrr/ , 20 septembre .

(Havas, )  — Le gouvernemenl  tu rc  semble
fe rmement  décidé à refuser  aux sociétés é t ran-
gères le droit  d' expor te r  des devises étrangères .
une  décision a été prise selon laquel le  les sociétés
f o n c t i o n n a n t  en Turqu ie , mais dont le siège
esl à l 'é t ranger , devront , pour exporter  des divi -
dendes , acheter  du blé ou d' au t res  marchandises
en Turquie.  La Ban que  agricole a reçu en con-
séquence l' ordre  de vendre aux sociétés 100 ,000
tonnes de céréales : une société d'électricité de
Stamboul  en a re tenu  30,000 tonnes.

La dissolution dans le Reich
des loges maçonniques

Berlin , 20 septembre.
En vertu de l 'ordonnance du 8 janvie r  1934

inv i t an t  les loges maçonni ques allemandes à
procéder à leur dissolution, le min is t re  de l 'Inté-
rieur de Prusse a ra t i f i é  la dissolut ion de qua-
torze loges. Une quinz ième a été également
dissoute , le nombre de ses af f i l iés  é lan t  tombé
à sept.
Le communiste allemand Thaelmann

Madrid , 20 septemb re .
Le minis t re de l'Intérieur a déclaré aux jour-

na .istes que l 'Ambassade d 'Allemagne à Madrid
ava i t  remis une note au ministre  des affaires
étrangères à propos dt: la campagne des jour n aux
et des parti s poli ti ques espagnols de gauche pour
la défense du communiste Thaelmann. Dans sa
communication , le gouvernement a l l emand  déclare
que ThS-tmanin est accusé de haute t rahison , mais
que la peine dc mort n 'est pas envisagée. Ll sera
j ugé en son temps pair un tribunal civil

Attentat oontre les propriétés
j aponaises aux Etats-Unis

Phrenix (Ar i zona),  20 septembre.
(Havas . )  — Trois exp losions de dynamite se

son t produites dans trois fermes appartenant à
des Japonais. Ill n 'y a pas eu de victimes , mais
deux parties d 'une digue ont sauté et une étendue
de près de dix hectares de terre cultivée a été
inondée.

Il sembfle qu il s agit de nouveaux actes de mal-
veillance exercés contre les Japonais. Le consul
du Japon à Los-Angélès a été informé. Il] a pro-
mis d 'intervenir.

Un accord intervient en Italie
entre ouvriers et employeurs

pour la diminution du chômage
Rome, 20 septem bre.

On apprend qu 'à la suite d'une réunion entre
représentants des ouvriers et employés d'une
part , et employeurs d' autre part , qui a eu lieu
récemment au ministère des Corporations, un
accord a été réalisé qui permettra une diminu-
tion considérable du chômage.

Les mesures envisagées sont la réduction des
heures de travail  à quaran te  par semaine et l'in-
terdict ion absolue du travail supplémentaire.
Grâce à ces mesures, on estime que du travail
pour ra i t  être procuré à au moins deux cent mille
personnes.

On se rappelle que , au cours de la réunion qui
a eu lieu , à Milan , le 1er septembre , les représen-
tan t s  des fédérations nationales de catégories de.s
provinces de Borne , Naples , Turin , Miilan et
Gênes ont été appel ées à défendre les proposi-
tions qu 'ils envisageaient comme les p lus aptes à
réduire  le chômage, telles que : adoption de tours
de travail , réduction des horaires, même pour les
sp écial i tés qualifiées, suppression du travail sup-
plémentaire et du t ravail pendan t les jours fériés,
réglementation du travail à forfait , de l'usage des
machines et de tous les systèmes de rationalisa-
tion.

On voit qu'après la réglementation sévère du
repos hebdomadaire qui vien t d 'être mis en vi-
gueur , les propositions des fédérations nationales
de catégories sont adoptées les unes après les
au t res .  En ce qui concerne les mesures actuelles,
une certaine liberté serait laissée dans le mode
d'app lication , en ra ison des nécessités techniques
on autres des industries auxquelles devront
s'appl iquer.

Les socialistes américains
Washington , 20 septembre.

(Havas . )  — L'America Fédération of  Labor
vient d'envoyer aux candidats aux p rochaines
élections un questionnaire annonçant qu 'elle sou-
tiendra , sans considération de partis, ceux qui
adhéreront à ses doctrines , telles qu 'elles sonl
exposées dams ce queslionnaire. Las points les plus
importants de la doctrine de la Fédération , ainsi
exprimés, son t : la semaine, de 30 heu res et de
6 jours ouvrables ; l 'inst i tut ion de l'assurance
vieillesse et dc l'assurance chômage et la supres-
sion des Comp agny d 'Union qui sont , selon la
définit ion qu 'en donne la Fédération, des syndi-
cats ouvriers sous le contrôle pa t ronal.¦ . Cyclone en Rhénanie

Recklinghausen , 20 septembre.
Un cyclone qui s'est aba t tu  hier mercredi après

midi  sur la région de Recklinghausen et environs
a causé d 'impor tan ts  dégâts ; 25 bâtiments ont
élé for tement  endommagés. Une dizaine de toi ts
ont été emportés.  Des arbres ont été déracinés
en grand nombre et des conduites à hau te  tension
arrachées . La foudre est tombée sur une ferme ,
qui a été complètement dé t ru i te .

Deux alpinistes disparus
Chamonix , 20 septembre.

On est inquiet  à Chamonix sur le sort de deux
touris te s , MM. Paul Wand et Jules Hoyland , le
premier sujel austral ien et le second hab i t an t
à Scheffield (Angleterre) . Ces deux excursion-
niste s ont d isparu depuis le 21 août.

On ne s' inqu ié ta  pas d' abord outre  mesure, car
il est assez f réquent  que des excursionnistes
restent p lus ieurs  jours dans la montagne. Cepen-
dant , le 1er septembre , une caravane de touristes
t rouva , dans la région d 'Anvers-Rlai t ière , au-
dessus de Chamonix , un camp ement abandonné.
A l ' in té r ieur  de la tente , on découvrit  des pap iers
au nom de M. Jules Hoy land , qui  permiren t
d'aviser son oncle , M. Wiggins, habi tant  égale-
ment à Scheff ie ld.  Arr iv é  le 15 septembre à
Chamonix , M. Wi gg ins est repart i  le 16 avec des
guides , à des t ina t ion  de refuge gardé de Torino ,
sur le versant i tal ien du massif des Géants. Il a
pris la responsabi l i té  dc fa i re  redescendre à
Chamonix lc campement qui étai t  resté en p leine
montagne , a f i n  de le fa i re  met t re  sous la garde
de la gendarmer ie .

La « Croix-du-Sud »
Rio de Janeiro , 20 septembre .

L'Air-France annonce que la Croir-du-Sud ,
qui s'était  envolée , hier , à 14 h. 35, pour Dakar ,
» été obligée de retourner  à Natal .

C'est à la sui te  de condit ions atmosphéri ques
défavorables que le c o m m a n d a n t  Bonnot prit  la
décision de revenir à son point  de départ.  L'amer-
rissage s'effectua à Nata l dans de très bonnes
condit ions.

L h ydravion f rançais , qui t ransporte  le cour-
rier Amérique du Sud-France , devait prendre un
nouveau départ l 'après-midi.

Natal , 20 septembre.
L'hydravion la Croix-du-Sud est par t i  à

14 h. 30 vers Saint-Louis du Sénégal.

CHANGES A VUE
Le 20 septembre, matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 U 20 31
Londres (1 livre sterling) 15 10 15 20
Allemagne (100 marcs or) 122 05 122 55
Italie (100 lires) 26 19 26 39
Autr ie he (100 schillings) — — - -
Prague (100 couronnes) 12 65 12 85
NeW York 11 dollar) 2 97 3 07
Bruxelle s (100 hel fi as : 500 fr belg.) 71 75 72 15
Madrid (100 pesetas) 41 60 42 10

Chambres fédérales

Berne , 20 septembre.

Le Conseil national a repris la discussion
de l'impôt sur les boissons.

M. Métry (Valais), conservateur , a proposé
une motion d'ordre inv i t an t  le Conseil fédéral
à retirer son projet et d'en élaborer un second
tenant  compte des garanties données dans le
programme financier.

Le président a estimé que cette motion n'était
pas une motion d'ordre , mais une proposition
de rejet.

M. Meyer, chef des finances , a combattu la
motion de M. Métry.

Celui-ci a retiré sa proposition. La discussion
du projet a été reprise.

M. Bochaix (Genève), radical , a montré les
risques des vignerons. Le vin supporte déjà des
charges mul t ip les. Le projet  n 'est conforme ni à
la lettre ni à l'esprit de l'ar rê té  volé en octobre.
Voter la loi serait une grave fau te  politique , car
on sèmerait la méfiance dans l' esprit des popu-
lations.  On est , au surp lus , fort inquiet de
l'écoulement de la récolte de 1934. M. Rochaix
a demandé au Conseil fédéral de reprendre son
ouvrage.

M. Berthoud (Neuchâlel), radical : « Nous
savons d 'avance que la loi n 'aurai t  aucune chance
d' être acceptée par le peuple. La parole donnée
doit être respectée. Le Conseil fédéral a été obligé
de s'occuper de l'écoulement des vins de cette
année. Il n 'est pas logi que de frapper le pro-
ducteur d 'un impôt et de dépenser de l'argent
public pour lui venir en aide. »

M. Bujard (Vaud), libéral , a déclaré que tous
ceux qui s'intéressent à la culture de la vigne,
at tendent  avec angoisse le verdict qui va être
prononcé. La commission propose de supprimer
la concession fai te  aux vignerons par le Conseil
fédéral.  L'assemblée fédérale a a f f i rmé  de la
façon la p lus catégori que que le vigneron ne
serait touché ni directement ni indirectement.
On ne comprendra pas que le Conseil national
puisse renier ce qu 'il a voté dans des conditions
très spéciales. La concession de 500 litres exemp-
tée de l 'impôt est une concession qui souligne
encore l 'injustice du projet. Les vignerons de-
vraient , cette année, payer le 10 % du produit
cle la récolte. Ce qui émeut les vignerons , c'est
d 'être traités au t rement  que les autres cultiva-
teurs du sol. Le vigneron ne veut pas être traité
p lus durement que les autre s citoyens.

Renvoyer le projet , c'est demander au Conseil
fédéral de reprendre toute l'affaire.

M. Cr i t t in  (Valais) , radical ,  a déclaré qu'il y
a concordance de vues absolue dans la dépu-
ta t i on  vala isanne , de même que dans le peuple
valaisan , sans dis t inct ion de langues.

C'esl l'assemblée fédérale qui va se prononcer
souverainement sur les promesses données lors
de la discussion du programme financier.  Ce
n'est que pour les vignerons qu 'on a posé des
condi t ions  formelles. Le système fiscal proposé
poussera les vignerons à écouler directement
leurs vins. Ils pourront  vendre 20 mill ions de
litres d i rectement , ce qui ruinera le commerce
des vins qui écoule 15 à 20 millions de litres
par an. Le fisc perdra d' un côté ce qu 'il gagnera
de l'autre .  Ce sera la dispari t ion des caves
coopératives construi tes  à grands frais .

Le commerce s'est déjà refusé à payer l'im-
p ôt. Il ne pourra pas supporter cette charge
nouvelle . L'impôt pèsera tout  entier sur le prix
de la vendange.

M. Held (Berne), paysan, s'est exprimé dans
le même sens.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
20 septembre
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Temps probable
Zurich , 20 septembre , 11 h. du matin. ¦

Augmentation de la nébulosité. De nouveau de
la pluie.



SPORTS
L'épreuve pédestre dn Léman

A titre d'essai, l'ancien tour du lac a été
remplacé — pour des raisons techniques et
d'économie — par une marche pédestre Lau-
sanne, Montreux , Lausanne, Genève, Lausanne,
soit 170 kilomètres.

En outre , les 100 kilomètres seront homo-
ogués officiellement, en vue du record suisse

(record actuellement détenu par Aebersold
Zurich, avec 10 h. 54 min.), et les marcheurs quivoudront tenter de bat t re  le record des 203 kilo-
mètres pourront poursuivre leur course dès leurarrivée au stade de Vid y en direction de Genève
jusqu'à la borne 18 kilomètres située à 250
mètres à l'ouest du chemin de fer d'Etoy, au-
delà de Saint-Prex , pour rentrer ensuite au stade
(record actuel des 203 kilomètres détenu par
Jean Linder , avec 25 h. 56 min. 40 sec).

L'attrait , l ' intérêt de cette nouvelle formule
résidera certainement dans la forte participa-
tion de concurrents étrangers annoncée par
Anthoine, président de la Fédération française.
Quelle émulation ce sera pour nos marcheurs
suisses !

Ces derniers sont au nombre de 25, parmi
lesquels les vainqueurs des tours du Léman pré-
cédents : Grosjean (vainqueur en 1932), Carrupt
(1933) , Jacquet (vainqueur de l 'épreuve du
Rhône).

Records battus au Japon

Six records mondiaux et six records ni ppons
ont été battus au cours des matches internatio-
naux d'athlétisme et de natation disputés récem-
ment à Osaka et à Tokio.

L'athlète Oshima s'est adjugé le record du
monde du tri ple saut avec 15 m. 82, établissant
ainsi le nouveau record du match Amérique-
Nippon qui a été gagné par l'équi pe ni ppone avec
un total de 77 points contre 75 points.

Harada, qui s'est classé deuxième, a égale-
ment battu le record avec 15 m. 75.

D'autre part , Shozo Makino a établi un nou-
veau record mondial pour le 800 mètres nage
libre, couvrant la distance en 10 minutes 1 sec.
2/10, dans une épreuve où Hiroshi Negami , qui
s'est classé second , a également battu l'ancien
record de 4/10 de seconde.

AUTOMO BILISME
H y a quarante ans

En France, l'Automobile-Club de l'Ouest orga-
nise, pour les 29 et 30 septembre , un rallye af in
de commémorer le quarantième anniversaire de
la première course automobile qui eut lieu les
19, 20, 21 et 22 juillet 1894, sur le parcours
Paris-Rouen.

Les vieux véhicules partici peront à ce rall ye,
mais pour y prendre part  les intéressés devront
pouvoir présenter une automobile , un tricycle
ou une motocyclette antérieurs au 1er jan-
vier 1905.

On a retrouvé, grâce à M. Panhard, dont les
véhicules prirent part  — victorieusement — à
cette première course, avec Peugeot et De Dion ,
un règlement de l'épreuve dans lequel il était
dit que « tous les genres de propulseurs son t
admis : vapeur , électricité , gaz , pétrole, etc... »

Puis encore :
« Chaque voiture , montée par l ' inventeur ou

son représentant , devra fournir  pour l'épreuve
éliminatoire un trajet de 50 kilomètres en quatre
heures, et ce pour bien indi quer qu 'il ne s'agit
pas là d'expériences de grande vitesse — l' allure
de 12 km. 500 à l'heure étant suffisante pour la
promenade et les affaires. »

L'épreuve réunit 102 engagés. Un succès formi-
dable. Et l'on vit dans la liste des engagés ces
choses charmantes :

— MM. E. Garnier et G. Delannoy, à Beauvois
(Nord). Voiture à quatre places, mue pas la
combinaison d'un moteur animé et d' un moteur
mécanique ;

— M. A. Duchemin, 153, rue Saint-Maur , à
Paris. Voiture à quatre places. Moteur : le poids
des voyageurs.

Plusieurs véhicules d'ailleurs étaient ainsi
« animés >.

— MM. les fils de Peugeot frères, à Valentigny
(Doubs). Voiture à deux places, moteur à
gazoline ;

— MM. de Dion, Bouton et Cie, 12, rue Ernest,
à Puteaux (Seine). Break six places. Moteur :
la vapeur ;

— MM. Panhard et Levassor,. 19, avenue
d'Ivry, à Paris. Voiture à pétrole (type courant)

quatre places.
Admirez « type courant » 1
— M. Le Blant , à Paris. Voiture à vapeur huit

et dix places.
La vraie « familiale » l
— M. Albert Loubière, k La Ferté-sous-

Jouarre. Voiture six places. Moteur : système

multiple de leviers (I) .
On pourait multiplier ainsi les citations. Nous

terminons cependant sur celle-ci :
« Bien entendu, ce ne sera pas une course

folle de trente ou quarante machines à la fois

roulant k toute vitesse sur quelque route natio-

nale : ce sera un concours par élimination , sur

des itinéraires divers soigneusement choisis, cha-

oue voiture ayant son jury spécial. »

Le tourisme automobi le  étranger en Suisse

Le tourisme automobile étranger en Suisse
continue à se développer de fort  réjouissante
façon. Qu'on en ju ge par les chiffres suivants :

Pendant le premier semestre 1934, le nombre des
voitures de tourisme étrangères importées tem-
porairement en Suisse a été de 85,579 contre
b8,390, pour la période correspondante 1933.
Ce résultat est dû avant tout aux concessions,
souvent importantes , accordées en faveur du
tourisme par notre industrie hôtelière, aux
grandes facilités douanières et fiscales accordées
aux étrangers et au prix de la benzine, qui est
très chère en France du fait  que l'imp ôt de cir-
culation a été remplacé par un impôt sur l' es-
sence.

NÉCROLOGIE

M. Ernest Gay, architecte

On nous écrit :
Une des personnalités marquantes de Sion el

de Martigny vient de disparaî tre en la personne
de M. Ernest Gay, architecte. D'ori gine vau-
doise (Lutry),  M. Gay passa une bonne par t ie
de son existence en Valais. Homme plein de
tact et de bon sens, extrêmement serviable,
M. Gay, qui faisait partie de nombreuses socié-
tés, ne laisse que des regrets.

PETITE GAZETTE
Les héritiers de Richard Wagner

cafetiers à Budapest

De notre correspondant de Budapest :
Par suite de l'interdiction de t ransfer t , les

créanciers étrangers de la Hongrie ne peuvent
exporter du pays leurs disponibilités. Pour ne
pas les laisser improductives, les uns et surtout
les artistes, les placent dans des entreprises de
fi lm , les autres dans diverses maisons de com-
merce.

Les opéras de Wagner sont particulièrement
aimés par le public budapestois et presque tou-
jours joués devant des salles combles. Rien qu 'une
repré sentation donnée l' autre jour , en p lein air ,
au Jardin des plantes , a rapporté aux successeurs
du grand musicien plus de mille pengoes de
tantièmes, résul ta t  surprenant , é tant  donnée la
crise économique actuelle , exceptionnellement
grave en Hongrie.

Pour faire f ruct i f ie r  cet argent , les héritiers
de Wagner ont jugé le mieux de le placer dans
un établissement de café. Comme celui qu 'ils
ava ien t  choisi se t rouve si tué dans un immeuble
appartenant au minislère des cultes et de l'Ins-
truction publique, ils ont dû obtenir préalable-
ment l' autor isat ion du ministre intéressé. G'est
donc avec l'approbation de l'Etat qu 'ils son t
devenus cafetiers à Budapest.

Les intérêts  de la famille seront représentés
dans cette entreprise par la nièce même de
Wagner , Elisabeth Wagner , qu 'on dit une femme
extrêmement habile et versée dans les affaires ,

s'en occupant sérieusement. Elle vient du reste
d' annoncer au proprié ta i re  actuel  qu 'elle arrivera
sous peu dans la cap itale hongroise pour prendre
directement part à la gestion du café. Bientôt ,

on verra donc la nièce du grand compositeur
allemand se présenter devant  chaque table et
saluer les consommateurs, comme c'est la cou-
tume à Budapest. A. M.
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L'Echo d'A f r i q u e  (Société de Saint Pierre
Claver) de septembre se présente, sous une forme
variée.  D'abord , un bre f pontif ical  très récon-
for tant , au sujet des publications de l'Œuvre
pendant l'exercice précédent ; puis une let tre
enthousiaste d 'un jeune missionnaire ; des appels
pour églises , catéchistes ; l 'apostolat en pays
musulman ; le récit de beaucoup de faveurs  sp é
ciales , obtenues par la servante de Dieu , Marie-
Thérèse Ledochowska ; enfin , un nouvel article
au sujet du culte païen d 'Olumu, au Cameroun.

Le Né grillon relate le songe merveilleux d'un
jeune noir poitrinai re ; continue l'histoire mou -
vementée et douloureuse de Bachita , la fu ture
Sœur indigène ; raconte la rentrée des classes à
Buta (Congo belge).

PAULA HOESL

Le beau visage de la vie
Lettre * à une jeune f i l l e  d' aujourd 'hui

Prix t Fr. 1.75

En vente aux LIBRAIRIES ST-PAUL
Place Saint-Nicola * — Boulevard de Pérolle»

FRIBOURG
Après le Tir fédéral

L'équi pe cantonale des matcheurs fribourgeois
à 300 m., pour le match intercantonal du Tir
fédéral , s'est réunie samedi soir , à Morat , à
l'hôtel de la Couronne, desservi par MUe Ludi
et M. Disler , membre de l'équi pe cantonale.
Celui-ci , heureux bénéficiaire du bahut, don de
M. Richter , marchand de vin , à Bienne, avait
invité ses camarades de l 'équipe à partager avec
lui quel ques-uns des crus garnissant le bahut.
Les matcheurs fribourgeois furent favorises en
outre par l'excellente cuisine de Mllc Ludi.

Au dessert , le capitaine Savoy, chef de l'équi pe
cantonale, félicita M. Disler de son brillant
succès. Il associa à ces félicitations, tout en les
remerciant de leur excellent esprit d'équi pe et de
leur dévouement , au cours de deux années d 'en-
traînement et à l'occasion du match lui-même ,
tous les membres de l'équipe cantonale. Il
remercia chaleureusement en outre Mlle Liidi et
M. Disler de leur aimable invitat ion et de leur
gracieuse réception.

L'équipe cantonale eut l' agréable surprise de
rencontrer quelques amis spécialement dévoués
à la cause du tir , à Morat , MM. le lieutenant-
colonel Na_ f , les capitaines Fiirst et Boggen, et
le fidèle compagnon des tirs d' entraînement,
M. Henri Chuard , fonctionnaire retraité. Le chef
d'équipe les remercia de leur présence et du
précieux réconfort qu 'ils avaient apporté aux
matcheurs , duran t  les dernières périodes d 'en-
traînement .  Cette cha rmante  soirée se termina
dans la p lus franche amit ié  et le meilleur esprit ,
incitant ainsi le point f inal  à la tâche difficile
dévolue à l'équi pe cantonale , lâche dont elle
s'est heureusement acquittée au Tir fédéral.

Incendie
Mardi , dans l' après-midi, un commencemenl

d'incendie s'est déclaré à la ferme de la Monse,
dans la commune de Charmey, propriété de
l'hoirie Lachesnais et exp loitée par M. Félix
Gremaud. Vers 16 h. Yi, au moment où les
fermiers prenaient leur goûter , ils sentirent une
odeur suspecte et virent bientôt qu 'une colonne
de fumée s'élevait sur la grange. Les flammes
s'élevaient déjà jusqu à la toiture. Grâce aux
énergiques efforts des personnes présentes, elles
purent  être rap idement maîtrisées, mais un grave
sinistre venait d'être évité.

La Préfecture de la Gruyère , d'entente avec
la gendarmerie de Charmey, procéda immédia-
tement à une enquête. Gomme la cause de cet
incendie parais sai t  suspecte et que le patron
avait  eu des diff icul tés  avec son domestique,
celui-ci fut  habilement interrogé et finit  par
avouer , déclarant avoir agi par vengeance.

11 s'agit d' un jeune homme, Jean C, âgé de
dix-huit ans. qui a été immédiatement mis en
état d' arrestation.

Les dégâts sont heureusement peu graves.
L'immeuble est taxé 20,000 francs.

Concours cantonal de chleus policiers
Hier , mercredi , a eu lieu à Bulle le concours

cantonal de chiens policiers , sous la direction
de MM. Laurent Bru lhar t , commandant de gen-
darmerie , Louis Marro , chef de la Sûreté , Cuen-
det , Berger et Maurer , experts fédéraux.

A 9 heures , une quinzaine de membres du
Club fribourgeois de.s possesseurs de chiens poli-
ciers étaient réunis dans la cour du château de
Bulle , point de dé part  de la course. Malgré la
p luie froide et serrée , qui effaçait en partie les
p istes , le concours a eu p lein succès. Les experts,
comme aussi le public , ont été heureux de cons-
tater les progrès très réels accomplis par notre
corps de police , qui  s'est assuré ainsi de puis-
sants et vigi lants  auxiliaires.

Un banquet  a réuni ensuite les participants
à l 'hôtel de l 'Union. Des discours y furent
prononces par MM. Brulhart , commandant de
gendarmerie, Marro , chef de la sûreté , Louis
Pfulg,  l ieutenant de préfe t , et Cuendet, expert
fédéral.

Voici le classement général :
Classe A. (maximum , 50 points) ; 1. Charles

Giroud , gendarme, Corbieres , avec Diana, 48
(excellent) ; 2. Jean Fontaine , gendarme, Saint-
Aubin , avec P yrame , 46 (excellent) ; 3. Charles
Ziegenbalg, greffier , Fribourg, avec Black , 45
(excellent) ; 4. Pierre Gauch , gendarme, Plan-
fayon , avec Fina , 40 (très bien) ; 5. Ernest
Rohrbasser , appointé, Cheyres, avec Beline, 38
(très bien).

Classe B. (maximum , 100 points) : 1. Louis
Clerici , sergent , Morat , avec Athos , 85 (très bien).

Classe C. (maximum , 80 points) : 1. Ulrich
Ballaman , gendarme , Belfaux , avec Mira , 77 H
(excellent) ; 2. Isidore Passaplan , caporal , Broc ,
avec Bruno, 76 (excellent) ; 3. Léon Rey, caporal ,
Le Mouret , avec Rex, 75 (excellent) ; 4. Jules
Wigger , caporal , Cugy, avec Black , 73 Y, (excel-
lent) ; 5. Pierre Perritaz , agent , Bulle , avec Cora,
72 (excellent) ; 6. Al phonse Jelk , gendarme,
Champagny, avec Bella , 72 (excellent) ; 7. Simon
Bulliard , appointé , Semsales, avec Bella, 69 Yt
(très bien) ; 8. Sylvestre Baeriswyl , négociant ,
Fribourg, avec Cuno , 56 (très bien) ; 9. Char-
donnens , gendarme , Fribourg, avec Lison, 49 Y*
(bien.)

Pour la vieillesse
Le bureau de l'Association fribourgeoise « Po**

la vieillesse » s'est réuni récemmeait en vue de

préparer l'étude des modifications à apporter eu

règlement SUT les octrois de secours pour l'adapter

aux ordonnances fédérales de 1934 sur la rép&f*
tition des subsides de la Confédération. H a con»"

talé la nécessité d 'une collabo ration plus étroite

entre l'office institué par le règlement du Conse*
d 'Etat du 17 avril 1934 , les communes et le»

autres œuvres d'assistance. Plusieurs communes
d<u canton ont confié à l'association le soin d assis*
ter tous leurs indigents âgés de plus de soixante'
cinq ans. Les secours de ces communes sont coin*
piétés par les subsides de l'œuvre. Le bu_ e*iu

envisage l'extension de ce procédé qui donne toute
satisfaction partou t où M est appliqué.

Des mesures ont été prises afin d 'assurer un*
bonne organisation de la perception éms cotise'
tions et des dons en fa veur de l'œuvre. Ii ser*
demandé qn'un district veuille bien organiser , cet
hiver, une kermesse, comme l'a fait avec un *
grand succès le district de la Gruyère I'»**
passée.

Un accident
Hier mercredi, la camionnette de M. Rossiei.

de Neyru z, a culbuté dans le ravin sur la route
de Payerne, à l'entrée sud de Rosé ; le con-
ducteur ne fut que légèrement blessé. La voiture
est hors d'usage. Elle dut être remorquée par
le garage Daler.

En aiguisant sa faux
Mardi après midi, à Avry-sur-Matran, un

domestique, M. Martial Gendre, aiguisait sa
faux. On ne sait à la suite de quelle circons-
tance , il se coupa profondément à un bras el
se trancha la principale artère. Après avoir perdu
beaucoup de sang, le malheureux reçut les -soins
de M. le docteur Maendly, qui pratiqu a une
ligature. L'état du blessé est maintenant satis-
faisant .

Chronique judiciaire
Tribunal de la Sarine

Le t r ibunal  de la Sarine a fait relâche durant
deux semaines. Il 'a repris , hier, mercredi, se»
séances, sous la présidence de M. Neuhaus.

Les juges ont condamné à 20 fr. d'amende
et à 40 fr. d ' indemnité  à verser à la caisse de
retraite de la gendarmerie le nommé P. G. pour
injures à la police. En état d'ébriété, G. avait
copieusement insulté un policier , qui le priait
d'être calme et de garder son sang-froid.

P. W. avait coupé, sans permission, une plante
dc sapin près de l'orphelinat de Fribourg. Sur
plainte  du forestier , il a été condamné à cinq
jours d' arrêt avec sursis et aux frais de la cause.
Il payera la valeur du sapin dérobé.

Et voici des citoyens, au nombre de neuf , qui
n 'ont pas payé leurs taxes militaires. Cinq d 'entre
eux ont été condamnés à cinq jours d'arrêt
pour insolvabilité inexcusable.

RADIO
Vendredi, 21 septembre

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

nouvelles. 12 h. 40, concert par le petit Orchestre
Radio-Lausanne. 16 h. (de Zurich), concert, émis-
sion commune. 18 h., musique légère. 18 h. 55, chro-
nique sportive et touristique. 19 h. 10, La quinzaine
politi que. 19 h. 30 (de Londres), chants d'étudiants
par le chœur d'hommes de la B. B. C. 20 h.,
Douschka , un acte en prose, de Benjamin Fainsilber.
20 h. 45, soirée de chansons avec le concours de
René Bersin et de sa troupe. 21 h. 15, dernières nou-
velles. 22 h. 15. Le * travaux de la Société des nation*.

Radio-Suisse allemande
12 h., concert vocal (gramo). 12 h. 40, concert de

jazz symphonique. 16 h., émission commune, musi-
que du temps rococo. 17 h. 10, Oscar Strauss, Léo
Fail et Franz Lehar , concert par le petit Orchestre
Radio-Suisse allemande. 20 h., musique anglaise par
l'Orchestre Radio-Suisse allemande.

Radio-Suisse italienne
12 h., concert par le Radio-Orchestre. 20 h., œu-

vres de Bach, Liszt, Pizzetti, Pick-Mangiagalli, Cho-
pin. 20 h. 45, Beethoven et Mozart.

Stations étrang ères
Radio-Paris, 8 h., musique enregistrée. 20 h. 45,

Sigurd , opéra de Reyer ; chœurs et orchestre sous la
direction de M. Henri Defosse. Tour Eiffel , 20 h. 30,
radio-concert symphonique. Paris P. T. T., 12 h. 15,
déjeuner-concert par l'Orchestre national. 20 h. 30,
L'avocat , p ièce en trois actes, de Brieux. Strasbourg,
20 h. 30, soirée théâtrale (en français). Bruxelles,
21 h. 15, chansons populaires. Radio-Luxembourg,
19 h. 35, concert varié par l'orchestre Radio-
Luxembourg. Kœnigswusterhausen , 18 h. 10, extraits
d'opéras allemands. Stuttgart , 20 h. 45, concert de
solistes et d'orchestre. Berlin , 20 h. 45, concert par
l'orchestre de la station. Londres (Daventry), 14 h.,
concert par fanfare. Londres régional, 14 h., concert
par l'orchestre du studio d'Edimbourg. Vienne,
20 h. 5, extraits d'opérettes modernes par l'orchestre
de la station et des solistes. Budapest , 22 h. 40, con-
cert par l'Orchestre de l'Opéra royal hongrois.

Télédi f fus ion  (réseau de Sottens)
6 h. 15 à 6 h. 55, Francfort, gymnastique. 10 h. 30

à 12 h. 15, Paris P. T. T./Lille : causerie. Concert
d'orchestre. Informations. 14 h. à 16 h. 30, Lyon-
I a -Doua/Toulouse , radio-diction. 14 h. 30, concert
d'orchestre. 22 h. 45 à 24 h., Stuttgart , revue spor-
tive. 23 h., Esprit volage , pot-pourri radiophon ique.
24 h. à 1 h., Francfort , Ludwig V, Beethoven,



le cours pour les institutrices
a à Estavayer
On nous écrit •

e cours organisé pour les institutrices à
avayer s'est achevé samedi matin , après trois

jours d excellent travail. Mgr Besson avait
accepte de dire la messe de clôture, au cours

«quelle il prononça une allocution rempliee précieux encouragements. M. Piller , direc-
ur de 1 Instruction publi que , termina la sérieoes conférences par un discours dans lequel il

raPP«Ia aux institutrices la grandeur de leur
œ ssion et les encouragea à s'y donner tout
entières.

Ces trois jours furent trois jours de vie in-
ense, tout en profondeur, pendant lesquels nos

âmes se sont senties labourées par le passage
de la vérité , de la vérité qui simplifie, c'est-à-

lre 

^
qui donne à chaque chose l'importance

41» lui revient , lui assigne son rang propre
"ans 1 ensemble des réalités et , soulignant l'uni-
que nécessaire, permet aux grandes lignes de

dégager et d 'apparaî t re  dans toute leur
netteté ; de la vérité qui , en même temps , éter-
nise, parée que la perspective, pour être com-
plète, doit s'ouvrir sur l'au-delà et nous con-
duire à Dieu en qui nous avons la vie, le mou-
vement et l'être.

T°ut le cours a gravité autour de cette
pensée : l'école doit préparer l'enfant  à la vie ,
qu'elle s'adresse donc à des élèves concrets
placés dans des conditions concrètes de temps
et de lieu , qu 'elle les enracine dans leur sol
natal au lieu de les dépayser, qu 'elle leur ap-
prenne des chose s « de chez eux » et « pour
chez eux » ; qu 'elle essaye donc , dans la me-
sure des possibilités, d'adapter à son usage la
méthode des « centres d 'intérêt » , c'est-à-dire
qu elle choisisse une partie de ce réel qui est
h'en connu des enfants et y ordonne tous les
exercices qu 'ils font en classe, qu 'elle traite de
1 habitation , par exemple , qui deviendra le
centre auquel se rapporteront les exercices de
lecture , de rédaction , d 'arithméti que, de sciences
naturelles, etc. Ayant posé ces principes, M. l'abbé
Dévaud descendit aux applications prat i ques et ,
par son entrain et ses réflexions originales,
rallia tous les suffrages à la cause de la péda-
gogie.

L'école doit préparer les enfants à la vie ;
or, la vie, venue de Dieu , doit nous conduire
a Lui ; la mission de l'éducateur est donc une
mission sublime , propre à remplir celui qui a
1 honneur d'en être chargé d 'une très haute
fierté et d'une joie sereine qu 'il se. doit de faire
rayonner autour de lui. Ce sujet fut traité par
M"« Dupraz.

L'école qui veut préparer à la vie doit donner
le» moyens de l' embellir ; M. le chanoine Bovet,
avec son âme d'apôtre , montra le rôle incom-
parable du chant à l 'école et dans la farmille et
la manière dont il aide tous et chacun à décou-
vrir « les coins bleus d'un ciel gris ». Les
rondes délicieuses, que deux soirs de suite nous
avons vu exécuter par les enfants  d'Estavayer ,
sous la direction de leurs maîtresses, nous en
furent une preuve évidente.

Vivre , c'est être pris dans un tissu de servi
tudes qui font notre grandeur : famille , profes-
sion , patrie , humanité, servitudes qu 'il nous
faut comprendre , aimer et respecter puisque
grâce à elles , nous ne serons jamais orphelins.
Vivre, c'est travailler.  Grâce à la clarté, la pré-
cision et l'enthousiasme de M. l'abbé Savoy, nous
avons compris l'éminente dignité du travail par
lequel l'homme redeviendra roi du monde, et
nouç avons saisi pour quelle tâche spïendide nous
armons nos enfants.

L'école qui veut préparer à la vie doit con-
naître ce qui a fait le peuple auquel elle
s'adresse, elle doit avoir p énétré le sens de ses
traditions d'honneur et de fidélité , et savoir
quelle est sa mission providentielle. M. le pro-
fesseur de Beynold , par des considérations d 'un
ordre très élevé, nous fit toucher du doigt cette
tâche : prendre la tête du renouvellement na-
tional en cette heure , l'une des plus dange-
reuses de notre histoire , mais en se rappelanl
toujours  que les grandes choses sont le résultat
de petites choses continuées dans le silence el
dans l'ombre. Avec éloquence, il nous a rap-
pelé que le destin des générations nouvelles
nous est confie, à nous , éducateurs, et que ces
générations seront ce que nous les aurons faites.

L'école doi t pré parer l'enfant  à la vie : elle
doit , pour lui assurer une formation complète ,
développer chez lui  les vertus naturelles et les
vertus surnaturelles. Nos enfants doivent être
munis de connaissances religieuses très sures ,
pour qu 'ils soient capables de résister et de
répondre aux objections qui leur seront faites :
leur religion ne doit pas devenir  une routine,
mais il faut  qu 'ils soient élevés à l 'amour de
Dieu , à l'amour du prochain , et qu 'ils soient
très fiers d'être catholi ques ! Dans toute cetle
formation , le rôle et l' exemple de l' inst i tutr ice
sont de première importance. Mgr Besson , avec
1 ardeur rayonnante  d un cœur que la charité
du Christ presse, nous fit  comprendre la valeur
du dépôt qui nous est confié ; à chacune d'entre
nous Dieu répète en quelque sorte le mot de
la fille du Pharaon à la mère de Moïse :
' Prends cet enfant , élève-le pour moi , et je te
donnerai ta récompense ! »

Les discussions qui eurent lieu entre les con-
férences i l luminèrent  nombre de perspectives ,
beaucoup de graves problèmes éducatifs y fu-
rent soulevés, mais toutes soulignèrent vigoureu-
sement l'uni té  de vues qui régnait entre les
conférenciers. En effet , quels que fussent le
sujet traité et la façon de l'aborder , tous arri-
vaient toujours aux mêmes conclusions , tous
rappelaient « un certain nombre de choses qui ,
semble-l-il , vont de soi , mais qui pourtant ne
vont pas par elles-mêmes » : pour remplir sa
tâche, l' inst i tutr ice doit se dévouer aux enfants
dans un don total , sans retour, garder les yeux
fixés sur l'idéal qui la guide , lu t t e r  à tout prix
pour aff irmer la pr imauté  du sp irituel, « entre-
tenir  le feu sur la montagne et empêcher que
les sommets ne s'obscurcissent. » Cette unité , si
fortement charpentée , sur laquelle M. le con-
seiller d'Etat Piller revint dans son discours de
clôture, ne trouve son explication que dans la
cohérence de la pensée et de la doctrine catholi-
ques , pensée et doctrine que l'universi té de
Fribourg a pour mission de faire rayonner. Or ,
plusieurs conférenciers sont ou furent  des profes-
seurs de l'Université , et d'autres en ont été les
élèves. Ces j ournées d 'Estavayer onl donc mani-
festé de façon palpable l 'interdépendance orga-
ni que enlre l'Université et l'école primaire. Les
insti tutrices l' ont saisi , elles ont mesuré ce qu 'elles
doivent à l'Université , elles ont compris la nécessité
de cette inst i tut ion et sauront l'a f f i rmer  en temps
et lieu. Elles ont aussi appris que leur mission
peut se résumer ainsi : « faire t ravai l ler  les
autres » , mais elles ont compris tout le dévoue-
ment , le renoncement et l 'abnégation que cela
sous-entend. Faire travailler les autres suppose
qu on travaille d' abord soi-même, et très fort ,
sans qu 'ils le soupçonnent peut-êlre , et qu 'on
leur abandonne la j oie et la gloire du résulta t
A vivre ces jours de « retraite intellectuelle » ,
les institutrices ont compris la grandeur  de leur
vocation , disons de leur « métier » , à condition
de ne pas entendre ce mot au sens où nous

l'entendons aujourd'hui , mais au sens que lui
donnait la corporation : celui qui savait son
métier était celui qui était capable de faire un
chef-d 'œuvre.

Nous devons une profonde reconnaissance à
la Direction de l'Instruction publi que qui a
pris sur elle toute l 'organisation de ce cours
et qui a bien voulu partager toutes nos journées
de travail , dans ce cadre charmant du pension-
nat du Sacré-Cœur que les révérendes Sœurs
ont su faire si accueillant. A côtoyer ainsi les
sommets , à voir tou t sous le signe des synthèses
larges et hautes , nous nou s sommes senties de-
venir meilleures. Nous nous sommes enrichies :
on nous a ouvert des trésors et nous y avons
puisé l'or de la charité , de cette charité qui se
dévoue aux petits et par là assure la grandeur
du pays , et le règne de Dieu , la myrrhe du
sacrifice , qui donne le meilleur de soi-même,
dans un geste large et généreux , et l 'encens de
la prière sans laquelle tous les efforts demeu-
rent vains. Qu 'il nous soi t donné d 'apporter
tout cela aux enfants du canton de Fribourg '

Une institutrice.

En rue des sports d'hlrer
On nous écrit :
Les journées fraîches font prévoir les journées

froides, qui nous feront  à leur tour songer aux
sports d'hiver. Le Club de patinage de notre ville
de Fribourg a déjà élaboré tout un programme
d activité. Pour cela , il y aura de nouveaux frais
d' aménagement, pour lesquels il faut  se. préoc-
cuper de recueillir quelques recettes nécessaires.
C'est à quoi sera destinée la prochaine soirée
familière , fixée au dimanche 28 octobre prochain.

Dès les premiers jours d'octobre, la commis-
sion technique du Club de patinage organisera
un cours à sec, gratui t  pour les membres. Ce
cours, très intéressant, permet une rapide et
surtout une exacte adaptation des mouvements
au secret de 1 art du patinage.

Les personnes désireuses de faire partie du
Club de patinage voudron t bien s'inscrire au
plus tôt auprès des membres du Comité , ou à
la Droguerie nouvelle. D'ici au 30 octobre , elles
bénéficieront de l'exemption de la finance
d' entrée.

Les dates des cours et le programme de la
soirée seront annoncés ultérieurement.

La COMPAGNIE DES BRULEURS ÉCONO-
MIQUES AU MAZOUT, Lausanne, présente au
Stand N° 684 , Halle IV, une nouveauté sensa-
tionnelle :

Le Brûleur « COB » puissant sous une forme
simple , élégante, de faible encombrement , de
haut rendement avec des huiles lourdes bon
marché, et de prix sans concurrence.

Le « COB » est une production de la « So-
ciété Suisse pour la construction de locomotives
el de machines », à Winterthour , dont la répu-
ta t ion  mondiale constitue la meilleure garant ie
de perfection aussi bien de fabrication que de
fonctionnement.

Le succès éclatant remporté par le « COB »
au XV m* Comptoir de Lausanne se justif ie
comme se justifie l'appréciation des spécialistes
en la matière, qui ne cachent pas leur admi-
rat ion et estiment que , grâce au « COB » , la
question d'actuali té  du chauffage économique
aux huiles lourdes bon marché, a fait un pas
de géant.

Le « COB » se place sur la petite chaudière
d' appartement  sans aucune modification, sur
tous les foyers industriels, fourneaux , potagers,
chauffages de serres , etc., etc. 492-134

Le secret dn disque
149 Feuilleton de la L I B E R TÉ

par Paul 8AMY

XVI
Les journaux du soir , après ceux du matin,

avaient rapporté la noyade de Pauillac presque
dans les mêmes ternies, a joutant  seulement que ,
malgré, toutes les recherches, le corps de la
noyée n 'avait pu être retrouvé.

Rien de plus sur la victime, cette Maria  Ro-
rera que la police avait arrêtée, inculpé»* sans
doute dans quelque affaire de contrebande.

Mais une note que publ iai t  Pierre Dermond
dans son journal , à la suite d'une dépêche de
Bordeaux confirmant l'accidenl , ajoutait  au récit
quelques renseignements plus précis.

« Nous croyons savoir , disait-il , que la noyée
de Pauillac ne s'appelle pas Maria Rovera , mais
bien Olga Pétrof , de son vrai nom. Elle habitait
Paris et c'est sur un mandat  du Parquet de la
Seine que la Sûreté mit à ses trousses deux
inspecteurs qui l'arrêtèrent à bord dn Massilia
au moment où ce paquebot , en partance pour
Buenos-Ayres, allait gagner la haute mer.

« Olga Pétrof , qui vivait à Paris sous un autre
nom, originaire de Galicie , faisait partie d une
bande d'esp ions que la police recherchait depuis
quel que lemps et donl les banquiers de la rue
de la Michodière , arrêtés hier , étaient les chefs.

« .Ceux-ci sont accusés, de complicité avec
Olga Pétrof , de vol de documents importants et
de l'enlèvement de l 'ingénieur Loriot remis en
liberté el donl nous avons publié hier soir les
intéressantes révélations sur son internement à
l'étranger .

« Ils sont également imp li qués dans l' assas-
sinat de cette domesti que , Ger t rude Welche ,
trouvée étranglée , il y a un mois, rue des Gar-
des, non loin du local où la bande tenait ses
conciliabules nocturnes.

« L'accident où Olga Pétrof a trouvé là mort
prive l' instruction d'une accusée, dont on pou-
vait a t tendre d ' intéressants aveux sur une orga-
nisation d'espionnage qui avail des ramif ica t ions
dans plusieurs villes , comme le. démont ren t  les
arrestations antérieures survenues à Metz , à
Nancy el à Toulon.

« On se ra t t rapera  avec le.s faux banquiers
Schweler et Moritz sur lesquels on possède dés
preuves écrites qui ne laissent aucun doulê Sur
le vilain métier qu 'ils professaient contre la
sécurité nationale. »

Natier  et Parent , de retour depuis une heure
de leur mésaventure de Pauil lac, lisaient les
comptes rendus des journaux dans le cabinet de
M. Russoli.

— Tout cela est par fa i tement  exact, disail
Natier  au directeur des recherches judiciaires.
Qui a ainsi informé M. Dermond ? Peu importe
maintenant.  La rafle eût été complète sans ce
malencontreux accident , dû à un faux coup de
barre du timonier.  Parent et moi nous en
sommes tirés tout de même, sachant nager. Mais
elle, notre prisonnière, a coulé à pic aussitôt ,
empêtrée sans doute dans le vêtement dont elle
étai t  enveloppée contre la brune froide du
fleuve.

— Elle avait des bagages ?
— Oui. Une malle de cabine et une valise que

nous avons rapportées et déposées au greffe du
Parquel qui  pourra en vérif ier  le contenu. .l'ai
simplement gardé le portefeuille que voici ,
ajouta-t-i l , en déposant l' objet sur le bureau de

M Russoli. Il ne contient que des billets de
banque et le passeport qu 'elle m'a montré au
nom de Maria Rovera , de Rio-de-Janeiro.

— Un passeport , délivré par qui ?
— Vous pouvez vous en assurer , dit Natier , il

est en règle. II est timbré et signé du contrôle
du quai d'Orsay. Il vous apparaîtra , comme k
moi , que le nom et la destination ont été mis
après coup. La pièce devait être préalablement en
blanc, sans date ni désignation. Le faux est ma-
nifeste.

— Oui , fit  M. Russoli , mais les tampons ?
— Cela vous étonné ? répliqua Natier. Les

jolies femmes entrent  trop facilement dans les
bureaux dés jeunes attachés des ministères. Sou-
venez-vous, chef , des cas très récents de M. Mo-
ranges et du capitaine Durtil. Une feuille déro-
bée, quelques coups de tampon , des signatures
imitées ensuite. C'est l' enfance de l'art pour
ceux ou celles qui sont dressés à ces manèges.

— Bref , cette Olga Pétrof nous échappe dans
la mort , n 'en parlons plus. On va s'occuper des
autres , arrêtés pendant votre absence, Schweler
et Moritz. M. Rayèrè les a déjà interrogés ,
d'après votre rapport et les télégrammes chiffrés
qne j 'y avais joints.

— Et alors ?
— Comment nier devant eette preuve signée

de leurs noms ? Leur dépêche à Berlin est l' aveu
de leur agression contre l'ingénieur et de l' en-
lèvement de ce dernier, sans compter les cam-
briolages qui en furent le prélude. Us n 'ont pas
eu un mot pour leur défense et se sont cantonnés
dans un complet silence.

— Evidemment  on ne tirera rien d' eux. On
avail  p lus de chance de faire parler la fausse
comtesse, mais l'essentiel , avec eux, c'esl que
nous tenons les chefs de là bande. Il y avait

trop longtemps que cela durait .  Une sévère con-
damna t ion  fera réfléchir  les sous-ordres dont la
Sûreté générale a déjà arrêté deux douzaines.

— Merci ! dit M. Russoli. Vous pouvez mainte-
nant  prendre du repos. Si M. Ray ère a besoin
de vous entendre , je vous ferai prévenir.

Les deux inspecteurs se retirèrent. Mai»,
revenant seul , Natier demanda :

— Mlle Férelte n'a p lus rien à faire mainte-
nant  rue Ponceiet. Il faudra i t  l'en aviser.

— Chargez- .ous en. Qu 'elle passe me voir. Je
lui dois des remerciements et des félicitations.

— Elle a t tend  plus que cela de vous, chef.
Elle veut quit ter  nos services pour ceux des
bureaux.

— J ai promis , je tiendrai. Dès demain , elle
sera désignée pour un poste au secrétariat de la
Préfecture. J'en ai parlé au préfet qui a précisé-
ment besoin d'une dactylo connaissant plusieurs
langues el Mlle Férette rempli t  ces conditions.
Fïïe y gagnera , mais nous perdrons une excellente
collaboratrice. Vous pouvez lui annoncer la nou-
velle de sa très prochaine nomination. J'en fais
mon affaire.

— Je lui demanderai, en la relevant de ses
fonctions, de venir  vous voir , dit Natier en pre-
nant congé de son chef.

11 se rendit dans le bureau des inspecteurs
et prit la communicalion téléphonique avec
l'hôtel de la rue Ponceiet.

Ce fut Blanche qui lui répondit. Elle venait
de rentrer ayant , à son retour de Boulogne,
accompagné Suzanne, rue de Lille, chez les
Virert  où son amie devait dîner avec son fiancé.

Elles avaient passé quelques heures agréables
à la villa en compagnie de l ' ingénieur.

(A  suivre.)

Nomination
Le Tribunal cantonal a nommé M. Henri

Guillaume , employé temporaire à la Caisse
hypothécaire, comme huissier auprès dudit tri-
bunal.

Arrestations
A la suite de détournements commis au

pavillon des prix du Tir fédéral , la police a
arrêté , hier , les nommés M. M. et M. P., qui
sc sont emparés de divers objets de valeur, donl
le montant est d 'environ 500 fr. Une perquisition
a permis de retrouver la quasi total i té  des prix
détournés. Les accusés seront déférés au tribunal
de la Sarine.

Publications nouvelles
L 'infranchissable cercle , par Marie Barrère-Affre.

Un volume 18 X 10, 250 pages, couverture
illustrée en couleurs. Prix : broché , 3 francs ;
port , 45 cent. Relié , 5 fr. 50 ; port , 65 cent.
Bonne Presse, 5, rue Bayard , Paris VIII me,
C. c. 1668.
Par la grâce de ce roman , nous assistons aux

fraîches vacances, dans une station hivernale,
d'un pe in t re  célèbre, Jean de Vouzauges. Au
milieu d' une nui t  terr ible , parmi les avalanches,
l' art iste entre, en relations avec une excursion-
niste imprudente qu 'il a secourue au p éril de sa
vie. Une affection délicate se forme entre eux,
mais une sorte d'auréole terrible et maléfique
semble entourer la jeune fille. Les deux héros
se rencontrent p lus tard  dans une cour lointaine,
et le jour où devait mourir  toute affection entre
eux est , par le fait d' une nouvelle tragédie, le
jour de leur bonheur. Le roman a une vie un
peu cinémati que , mais avec cela tout  l'art et la
psychologie des œuvres de Mme Barrère-Affre.

Le Salut , par Domini que. Un volume 18 X 10,
236 pages , couverture illustrée en couleurs.
Prix : broché , 3 francs ; port , 45 cent. Relié,
5 fr. 50 ; port , 65 cent. Bonne Presse, 5, rue
Bayard , Paris , VIIK C. c. 1668.
De belles qualités de sty le , d'action , de psycho-

logie , de vérité , une pensée d'une profonde valeur
morale et chrétienne : voilà qui est bien fait
pour parer utilement un roman. Et c'est ce qu'on
trouve avec une surprise heureuse en parcourant
ce conte de Dominique , Le Salut. Son héroïne,
Gilberte , échappe à ses parents pour se faire
elle-même une vie indépendante et heureuse. Bien
de.s bonheurs accourent , en effet,  au-devant d'elle,
mais ils portent mensonge et causent désillusion.
Des révélations bien inattendues et douloureuses
rendent enfin l' imprudente mais généreuse enfant
à la vérité et au bonheur.

Aux Editions Concordia , à Winterthour, vient
de paraître le quarante-deuxième rapport annuel ,
pour 1933, du Musée national suisse de Zurich.

Regrettons que des raisons d'économie, pa-
rait-il , aient fait  sacrifier, cette année, l'édition
française habituelle de ce rapport.  Dix planches
hors-texte, arlistement conçues, et une quinzaine
de figures , photos ou reproductions des richesses
du Musée et des monuments historiques confiés
à sa garde, i l lustrent un texte où sont contenus
tous les renseignements concernant les finances,
les acquisitions, les cadeaux reçus, l 'état actuel
du Musée, de même que les recherches entreprise»
et les travaux effectués pour la conservation de
châteaux , monuments et autres vestiges du passé
national.

L'exposé suffisamment complet , de nombreu-
ses et précises descri ptions font  de ce rapport
un guide précieux pour quiconque voudrait
découvrir au Musée le f ru i t  du travail opéré
durant l 'année , et à ceux en général qui le
visi tent .



t
Monsieur et Madame Max de Got t rau et leurs

enfants, à Russy ;
Madame veuve Josep h de Got t r au , à Russy ;
Monsieur Laurent Horner , à Ponthaux ;
Monsieur et Madame Paul de Gottrau , pro-

fesseur, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Marcel Horner , à Pon-

thaux , ainsi que les famil les parentes et alliées ,
font  part de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
petit

JOî!5*E;_PH
leur fils , frère , pet i t - f i ls , neveu et parent , enlevé
à leur tendre affect ion , dans sa 5me année ,
après quelques heures de maladie.

L'enterrement  aura lieu à Domp ierre , ven-
dredi , 21 septembre , à 3 h. Y2.

Départ de Russy à 3 heures.

t
La Commission scolaire d'Esmonts

fait part du décès de

Madame yeiwe Elisabeth Monnard
mère du dévoué instituteur

L'enterrement  a eu lieu ce mat in , à Ursy.

_____________ _________m________m__________ m_—________ ». ¦ ¦ _« m,m_ m _ _ _ _ m_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m_ _ _ _______m

t
L'office d' anniversai re  pour le repos de

l'âme de

Madame Yvonne QUARTENOUD
sera célébré à l'église de Saint-Pierre , samedi ,
22 septembre, à 8 h. 30.

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A.

FRIBOURG
Cercueils - Couronnes - Automobi les  funéraires

IC e  
soir , dernière représentention à TARIF I

RÉDUIT du mervei l leux film g

LA BATAILLE avec I
ANNA BELLA et CHARLES BOYER I

Jeune fille
Petit hôtel demande

Dès demain : MARTHA EGGERTH
LA GRANDE VEDETTE HONGROISE

DANS UNE GRANDE ŒUVRE VIENNOISE
Symphonie inachevée

La location est ouverte dès ce jour pour
toutes les représentations de cette semaine.

athol i que, pour s'occu-
per des travaux du mé-
lage , spécialement de la

usine.
Préférence sera donnée
jeune fille ayant déjà

. rvi. Entrée immédiate.
S'adresser , par écrit , à

i' ithticitas , Bulle , s o u s
P 3032 B.

Je demande pour ma
sœur , âgée de 16 ans,
ayant fré quenté durant
4 ans l'école du district ,
a v e c  connaissance clu
français, une place dans
bonne famille catholi que ,
de préférence à Lausanne
ou environs , où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre la cuisine et se per-
fect ionner dans la langue
française. 414fi

Offres à F. Kneclt t .
secrétaire c o m m u n a l ,
Dtrltinqen , Arqottie.

Téléphone I3O0

Toth-Tihamer

La chaste adolescence
Prix : Fr. 2.40

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

ii

JL.*,.» «Jeux olympique» cle ll_>î _fcO

Vue générale à vo l d 'oiseau , des emp lacements où se disp uteront , en 1936 , les d i f f é r e n t s
concours des Jeux oly m p iques de Berl in

Eli CaS de déCèS, adressez-vous aux

Pompes funèbres générales, Fribourg
Adolphe GENDRE

Avenue de la Gare
Jour 1 993. Téléphone. Nuit  1 994

Cercueils — Transports — Couronnes .

I

p̂ -^mil_«(*- y /wj |8 Malgré l'immense B

• ft I « ¦ succès, ce soir, à I

_ _ _ _ _  ̂ _%_ _
m _ ___ \\ 20 hl 30 ' dernière B

Wr____m________m représen ta t ion  B"
j£ E du f i lm sensationnel K3

H M A S Q U E S  DE C IRE  |
I Profitez de cette dernière représentation à ¦

|H TARIF REDUIT M
f r S  et réservez vos places à temps ! fe.

j  Dès demain
£1 LE GRAND SUCCÈS COMIQUE DE LA
KJ SAISON

I] Armand Bernard iSt7a"?çï scomé"
El dans

H L'Oncle de Pékin

Voyageurs
capables , demandés pour
visiter clientèle privée en
ville et en campagne. Bons
gains.

S'adresser , par écrit ,
sous chiffres P 41234 F ,
à Publicitas , Fribourg.

ON DEMANDE
UNE FAMILLE

pour travail ler  une
ferme de 25 hectares et
soigner une t rentaine dc
bêtes dont une vingtaine
de vaches. Ecrire , en indi-
quant  références et âge des
membres composant la fa-
mille , à M. Paul Regdcllet ,
ing énieur agricole , La Lé-
chcre-Vottvrag par Chatil-
Ion de Michaille (Ain) .

imprimerie si-Paul
FRI ROI RG

Faire part
Impressions

en tous genres

A VENDRE
d'occasion , beau et grand
buffet  de cuisine.

S'adr. : Vignettaz , 8, au
1er étage. 41233

On cherche
_ &__>__>_ _ '

domaine de 25 a 30 poses
pour le 22 février 1935.

S'adresser sous chiffres
P 41227 F , à Publicitas,
Fribourg.

ON DEMANDE

ESTOMAC
TRES BAS PRIX PEN-

DANT LE COMPTOIR.
Vous qui souffrez de l' es-
tomac ou d'une descente ,
une ceinture DE QUA-
LITE s'impose. Envoi à
choix. 627

R. Michel , sp écialiste ,
Mercerie , 3, Lausanne.

GARÇON
de 16-17 ans , sachant
traire et connaissant les
travaux de la campagne.
Occasion d' apprendre l' al-
lemand. Traitement fami-
lial assuré. Salaire :
Fr. 30-35. Entrée : tout
de suite. 14706

Offres à Famille Josep h
Peterhans- Koller , Vnter-
d o r f ,  Fislisbach b Baden

JEUNE FILLE
On demande

de 15-17 ans , pour aider
dans petit ménage. Occa-
sion d'apprendre la cui-
sine et l'al lemand. Vie de
famil le  assurée. 3200

S'adr. à M. Tracltstl ,
G a r a g e , BIGGISBERG
(Berne).

On demande

jeune fille
le bonne maison , ca-
tholi que-romaine , par-
lant parfaitement le
f r a n ç a i s , pas au-
dessous de 25 ans , au-
près de 3 enfants fré-
quentan t  l'école.
Salaire : Fr. 80.—.

Offres avec photo et
cop ies de cert if icat  s.
chiffres N 22107 U, à
Publicitas , Bienne.

K * J

FEMME
de ménage

ON CHERCHE

minutieuse et propre , pour
net toyer  les bureaux jour-
nellement , de 6 à 8 h.
du soir.

S'adr., par écrit , sous
c h i f f r e s  P 14711 F , Publi-
citas , Fribourg. S__ttKU_____f lB___wE_m____&*K________

E. Neubert S. M.

•Mon ÔA_\f û
Jésus Fils de Marie

Broché : 90 cent.
Relié : Fr. 1.40

Je suis p ersuadé que « Mon Idéal » , 7111 présente
la dévotion à la Sainte Vierge sous une f o r m e
orig inale , f e r a  beaucoup ' dc bien, en particulier
dans la jeunesse.

Fr.  Nicolas Perrier.

ribourg

oire aux
ribourg

expose et vend £les produits de son sol é

M----a_i_-___---_B_i----_--_-n_-___--i

MEUBLES
Vous trouverez toujours un grand choix de

meubles d'occasion , tels que : lits comp lets à
1 et 2 places , lits d' en fan t s , armoires à glace ,
buf fe t s , ch i f fonnières , bonheur-de- jour , commo-
des, tables , et tables à rallonge , fauteui ls , divans ,
canap és, bureaux , bureaux de dames, machi-
nes à coudre , ainsi que salons Louis XV et
Louis XVI en bon état , et une quan t i t é  de meu-
bles trop longs à détai l ler , 165-15

au magasin PRINCE, rue des Bouchers , 116,
(Vieux-Théâtre),  F T î B 0 U T fl. (Télé p h . 12-18.)

Vendredi le 21 septembre
de 1 . 2 à 5 heures

nous accepterons à la gare de Fribourg :

POmmeS à Cidre \ marchandise
Poires à cidre jaunes i bien «n*™

La Cidrerie de Guin

¦Grandes^ ï
1 POISSONS DE MER EXTRA FRAIS
I POISSONS DO LAC, pêches da j our !! -
«Très bon MARCHE ! PROFITEZ !

P* ^*̂ %_ W) Rue Uu ,ir ' 15 Fribourg; ^̂ ™**î ^̂ Oi

ï  VENDREDI matin : GRANDE VENTE
_\ Ma9asin : Rue du Tir, 15 — Banc aux Cordeliers

3| Service à domicile — Expédition par poste et C. F. F.

Pressant
.le cherche un appar-

tement, 7-8 pièces, avec
confort.

Offres détaillées , avec
prix , par écrit , s o u s
P 1469!) F , à Publicitas ,
Fribourg.

Bonne banque
ou placement sûr !

A vendre domaine
16 hectares , seul tenant
à I heure dc frontière ,
facilités. 8833

S'adr. .- M. G. Recordon ,
La Chapelle - s. - Carougc ,
Genève.

A LOUER
à emp loy é dc bureau ou
banque belle chambre,
chauff .  cent., chambre dc
bains à disposition.

S'adresser sous chiffres
P 4122h F , à Publicitas ,
Fribourg.

A vendre par soumission
Un domaine de. 22 poses, d' un seul tenant , ou

30 poses y compris forêt , au gré de l' amateur ;

terre de première qual i té , bât iment  à l'état de

neuf , à 15 minutes  de 2 gares , dans le distnd
de la Sarine l4710

Adresser les soummissions à M. Joseph Chap-
puis, à Lentigny, jusqu 'au 30 septembre 1934.

MAUX ÉPBKT -̂fffWISi JU M,8ralnM
DE "'" PWIBIWWPIHIWWB Insomnies
Douleurs ffiîn _̂ri_T_ _-WI MB-» -WWrTri-nn

Ant inévra lg i que préféré , sans effel nuisible
Plus de 35 ans de succès 410-1

Fr. 1.79 la boite Toutes pharmaci es

Provisions I
_ i

43-4 <r

4 an 15 octobre 1934 |

Société romande de radiodiffusion
Régisseur musical

La Société romande de radiodiffusion , à Lausanne ,
met au concours le poste de régisseur musical (con-
trôleur; du studio do Lausanne

Exi gences : études musicales comp lètes, connais-
sance d' un ins t rument  ct preuve d'activité cn qual i té
d' exécutant  dans un ensemble ou comme soliste.

Prati que de direction d orchestre et expérience
de la radio.

Citoyen suisse. Age maximum : 40 ans.
Trai tement annuel  : 7.800-10:200. Mise au béné-

fice de retrai te  S. S R.
Délai d'inscri pt ion : 28 septembre 1934.
Adresser offres , avec cop ies de certificats , photo-

grap hie et cur r icu lum vitae , à la S. R. R-, Rue Cen-
trale , 8, Lausanne 406-702

1 AVIS de TIR §
BS Le public esl informé que des exercices I
I de lir pour les restés du dis t r i c t  de la B
! llroye auront  lieu vendredi, 21 scplem- Kg
ï lire, dès 13 heures, à la nuit , au stand g
S d'Estavayer  le-Lac. 14702 i

BS? L'accès des grèves du lac, d'Estavayer- S
f le-Lac à Chevroux, est formel lement  in- H

gS lerdit du ran t  la durée du Tir. El

î COMMISSION DU TIR DE LA BROYE : |
gï Le président : 1. Lt. Bise M

Voyageuse
demandée tout  de suite pour articles dames , clien-
tèle part iculière Gain assuré , carte rose payée.

Ecrire sous chiffres W 11364 /., à Publicitas ,
Lausanne

<Jf itè̂  Enchères j uridi ques
M^ d'hôtel

L'office des faillites de la Gruy ère vendra , en
premières enchères, le 3 octobre 1034, dès 15 h.
du jour , k l'Hôtel du Rourgoz, à Gruy ères, les
immeubles  art .  802 , 803b du cad. dc Gruy ères ,
comprenant  l'Hôtel du Bourgoz, hôtel très bien
si tué , 23 chambres meublées, salles A manger, à
boire , véranda et terrain de 2 poses, 292 perches.

Taxe cadastrale : Fr. 52,493.—. Es t ima t ion  de
l' office : Fr. 32,500,—, meubles compris. Les
conditions de vente déposent à l'office. 43-206



f^f^_ ^SÊÊ^wf_  ̂ W*~ r - '••' _y^

|

ifc : > ^ If 'W K FX^ - f l  t
^^W&i'̂  ' y  r 'Éh' v ' ;/ _̂_f _̂ mr k 'ê *i A  J ^

_ £_ !______ "̂ TW Pr\nir c±\xc_ \ r^'aHamis  IsMH J» __ - roui clic U dlIavJUc . . • •

f| W-Zf ^ .̂ Quiconque entend se distinguer
'0^L_̂ -~ dans sa profession ou dans le sport ,
_. _ _> 

' f ou m®me' simplement , bien ac-
"•Jw ^complir sa tâche, doit veiller à

. ___i . .
^JR* _-«r* son alimentation.
|§ •• "*"' '?£ Consommé à propos, un morceau
$1 »* ?Û de b°n fromage suisse ou un mets

^plM^^i;ffil|̂  . f'
^ 

au 
fromage fait merveille.

||l% |̂p ' ' ' , " 'VttLÀ «fll ^e Iroma9e esl a ^a ^s nourrissant

S^^Î^^L. 
^

IfiT ' Comme aliment / un kilo de fromage
p ^_Ê $§^ ^_ ^ ^  «̂  équivaut à 39 œufs, 1,91 kg. de viande
fpj M *^-̂ *2JU de bœuf ' n kg- de pois' l,°2 kg"^p^j t̂L?**̂ ^^^^! • de j ambon ou 2,79 kg. de morue.

' - * ̂ È___^Sf * ~- VSJ ' * Voilà qui est avantageux !

"' êPBk - V
IHI. Demain, un mets au fromage!

. _ m_̂ m_ W Srr. L *• ^-_^̂\__ m__m_ J _ t  - Commission suisse du lait

A VENDRE

1 uélo de dame
fabrication suisse, très
Jeu roulé. Belle machine

vec lumière. Garantie en-
core 1 année Y>. Prix :
Fr. 115.—.

Offres écrites sous chif-
fres P 25 14 F , à Publi-
cita» , Fribourg.

MESSI EURS
de position stable rece-
vront

VETEMENT
sur mesure

en tissus anglais de pre-
mière qualité , dc coupe
impeccable avec garan-

tie de maison de 1er
ordre

par acomptes
modestes

discrétion absolue.

Sur une simple carte
visite avec les échan-
tillons.

Ecrire sous chiffres
P 241-5 F , à Publ ic i tas ,
Fribourg.

| 0.60 0.8. |

I 
CIVETTE
la cigarette

en tabac noir

T R A I NS  S P E C I A U X  DÉPART : JEUDI 4 OCTOBRE 1934 XXVIII Salon de l'Automobile
R m m  mmm »"«¦• Lausanne, Neuchâtel ou Bâle

E N A U L T POUR R E N S E I G N E M E N T S  ET ADHESIONS : P A R I ^%¦¦ IV T̂W mmmW __¦__¦ U GENEVE : Voyages Natural Le Coultre, Grand Quai ¦ -__ *_i ¦ I H ĴP
BALE : K e i s e b u r e a u  Zwilchenbart , Centralbahnp latz
BERNE : R c i s e b u r e a u  R i t z - T o u r s ,  Hauptbahnhof

S. A. RENAULT, Sécheron-Genève u"gkC
N
H
o ~-

u
LO^RNO 

w
-\.n."Z;au

ST
K uô' . ou Garage Gauthier et C" Fflbonrg

¦¦ i n — mmm ¦ i ¦ » < .. i___  ¦ - . . . . .  *_¦ -—-_-—¦___» »— ¦ ¦ ¦¦ i n - ¦ ¦¦ i

\ _ <___»_.̂  ****
**

k ^Ŵ O-C Q o

fe îront élé mises en circulation
depuis 2 ans. Elles ont donc lait
leurs preuves I

ESSayBZ Conduite Intérieure 4 porte. • Conduit) intê-
IBS _mOdÔlGS rieure 2 portes • Spider • Torpédo • Coupé-
" t n_ B  Spider • Cabnolet-Spide. • Cabriolet 4 place» s1995

4 v i t e s s e s ,  3~ s i l e n c i e u s e ,
dispositif de synchronisation.
Carrosserie tout acier • Malle
arrière • Freins hydrauliques •

• Glaces de sécurité •

SPICHER & Cic , FRIBOURG
Alfred Jurions, Romont.
F. Krebs, Morat.
Jean Maff io l ïn l , Payerne.
A. Meuwly, Estavayer-le-Lac.

Pension d éniants. Ilapisli JSSJ.
à Granges-Paccot, Fribourg. Villégiature *
Irl.-nln _ _ _ _ , i r  NOURRISSONS nt ENFANTS de Libra i r ie*  Sntnt Pnul

bon immeuble
avec

café - brasserie
à Granges-Paccot, Fribourg. Villégiature *

Idéale pour NOURRISSONS et ENFANTS de Librairie * Sntnt Paul
tout Age. Pru modérés Tél. 8.47. 155 1 Fr ibouta

bien achalandé
Offres sous chiffres

Y 6 .6 L, aux Annonces-
Suisses  S. A.  LAUSANNE.

WÊ__ mmmmm_ —_ wrm_m_mm___m_ u_ m__ a__ w_ m»mmm» _ r__ ^^ ___¦«__ _______

POURNEE COMMEWORATIVE
| des mobil isat ions : 1914 - 1918

I Bat. fus. 16 et cp. mitr. 111/7
§£. Les officiers , sous-officiers et soldats qui ont été incorporés au bat. fus. 16 et k ls
$_ cp. mitr.  NI/7 , du 4 août 1914 au 31 décembre 1918 sont invités à partici per à une jour
Uf " née commémorative et à revivre ensemble les heures de camaraderie et de patriotisme de^
"M mobilisations de guerre. Ils voudront bien s'annoncer en utilisant le bullet in ci-dessous :

_ Qaccomh.omnr.t ¦ ¦• dimanche 7 octobre 1934, A 10 h. 45,
g rfdddCinUIC lHClll • a Morat , Place du Collège ;

l Tenue : civile ;
, Tl'OnClini't " Tous les partici pants qui auront envoyé leur bulletin d'inscri ption avanl

M l l d l l uf JUI l • le 30 septembre recevront une carte de légitimation donnant droit d<
gu voyager à demi-tarif sur les chemins de fer ;

" P_ *n/1 I"Ï_JÎ1 IT_0 " '• h- salut au drapeau ;
'^ 

I l  liyi ClI l l l l IC ¦ n 
h. 05 al locution de M. le col. div. de 

Diesbach , ancien Cdt. du Bat
_\\ ' fus. 16 ;

_J£ 11 h. 45 projection lumineuse des photographies-souvenirs des mobili
2 salions (voir appel ci-dessous) ;
£ 12 h. 30 dîners par cp. dans les hôtels de Morat (Fr. 2.80) i

/?> 15 h. program me libre par cp.
''i Tous les anciens Incorporés au bat. fus. 16 et à la cp. mitr. ill 7 qui possèdent
&j des photographies prises pendant les mobilisations sont priés de les envoyer

 ̂ avant le 30 septembre, à Monsieur le oapitaine Q.-M. Fernand Welssenbaoh, à
g| Fribourg, en Indiquant au dos les sujets et le nom du propriétaire.
_ _ Les photos ou dessins da tous genres seront rendus.
^3 Nous comptons sur vous tous, vieux et chers camarades : chacun sera le bienvenu.
. -- Fribourg, le 6 septembre 1934.

}_Q Au nom des Cdts de cp. et des organisateurs de la réunion :
ii Cap. méd. L. Helg. Cap. Ed. Wassmer.

Cap. Ant. Week. Fourrier Jos. Dreyer.

Bulletin d'inscription
Je prendrai part à la journée commémorative du 7 octobre 1934 , à Morat.
Nom • • • Prénom . .¦ ¦ ¦  • • ( ¦ ¦ ¦ ¦  .
incorpor. de 1914 à 1918 t • • • ¦ e i i - _ _ i i i _ i i i e i .
Adresse exacte : ¦ • •  • ¦ • • •« • • •¦ ¦ • ¦ • i .

A détacher et à envoyer oomme Imprimé (port 5 oent.) avant le 30 septem-

R
bre 1934, au fourrier Kurt Hœnnl , agent d'assurances, à Morat.___________________________________ ___________________________________________________________________________ ¦_____— — ______________________________________ ¦

35 poses
A vendre un domaine

de 35 poses , en un seul
mas, avec 2 bâtiments en
bon état. On exige 10,000
francs au comptant et le
solde est fourni au 4 %.

S'adr. sous P 14700 F ,
à Publici tas , Fribourg.

Toujours
Porto A QR
Authentique Fr ¦ «ww

Malaxa A AR
Authentique ¦ •"*»

Maison Jos Baserba,
Fribourg

_̂ _̂ &Z< _ _ ^_ ï< _- _ s _~ez:

A LOUER
Rue Louis Chollet ,
l o g e m e n t  remis a neul
4 pièces , disponible tout
de suite ou pour date à
convenir

S'adresser à Publicitas ,
FRIBOURG , sous c h i f f r e s
P 14250 F

I A  
VENDRE, pour]

raison de famille,!
dans chef-lieu del
district,

Excellent Cale
«STABIIIIT
Conditions favora-
bles.

S'adr., par écrit,
sous P 2996 BA, A
PUBLICITAS, FRI-
BOURG. 

.JT A VENDRE
dans localité importante
du bord du Lac Léman ,
proximité immédiate de la
gare C. F F,

Lfiçons de piano ^ ĵ g ĵ
_ -,_ « _ , * _i- i Par 'a Boucherie cheva.Mlle J. Frossard, P"f. APL &«. «g* LOUV«. 7,

7 LAUSANNE. H Ver rey.
rue des Epouses, 138 <m m ^STSLL_kSt_ l

FOIRE OE LA ST-DENIS 1
La grande foire au bétail de la Saint-Denis aura lieu à fi

BULLE
le lundi 24 et mardi 25 septembre 1934

La foire au petit bétail
aura lieu le Jeudi 27 septembre, et celle *

! aUX POULAINS , ,e lundl 24 «eptembre. t
LE CONSEIL COMMUNAL DE BULLE.

Les marchands et agriculteurs bénéficieront du transport gratuit , î
jusqu 'à leur domicile , des animaux achetés à destination de la plaine. |

EN SOUSCRIPTION

VOYAGES EN
PAYS DE FRIBOURG

par Louis Maillard,
inspecteur scolaire

Préface de M. Joseph P i l l e r ,
conseiller d'Etat

Ouvrage richement illustré
Superbes vues panoramiques

iCèneS Variées : Vle religieuse — Vie politique — Vil
-.'olaire — Vie taysanne — Vie Industrielle — Vie commerciale —

Mœurs — Costumes

Photos du Tir fédéral
L'ouvrage paraîtra le 1er novembre 1934 \
Le prix de souscri ption du volume est de Fr. 3.80

On souscrit aux Librairies St-Paul
Place Saint-Nicolas — Boulevar d de Pérolle *

^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂



i Pour les
I Premières fraîcheurs

NOS MÂN1. IEÂUX
INID'SÂDSON

Notre choix est immense Nos prix avantageux

_ '¦' _ MANTFÀt l façon snort MANTEAU jeune , classi- I Très beau M A N T E A U  MANTEAU très chic et !fe**
Wf-vl MAlN1LAU «*<¦ 1 • quC) cn |,on tissu diago- sport , qualité bouclé , lai- nouveau , dos entièrement f p &J .

' ; v| faisant Jeune- en tlssu nalc fantaisie , entière- neux , très habillé et pra- travaillé p i qûres , grand H tjj _§}
. ' : 9 fantaisie laineux , gris ou met doublé , se fait en I ti que , se fait en brun-gris col , haute mode, se fait  p*?>fei
'¦ ' ' ¦"] brun. noir , marron ou marine. | et marine. en tissu sport. kjÉfei

_ > -  ___ '_______'____ ______w ._ _r.- '̂ ^- ' !,< __1 JtS' ____f M__ï _ \ Nous  recommandons §_!&¦$

Il FRIBOURG | A MUGISSANTES | H

i dSi Uniformes du Collèpe 1
W\ / _ \ / "/l 

¦ M _ *__________ *_ *_ *_______________ *___________ **-____ *_ ¦>- _-¦ Pp

S (Â E 0eP- Fr- 34." un habit de Collégien I
\ _\Hl w i i  O A on A A 1
rs • W de 10 à i4 ans 44.- 1
rîM pour *eunes 9ens ^n . M . 5Q - i'¦J : f i i taille 38 à 43 ou" °°- °*B g
111 1 pour hommes ce £vi . 7c _ Atf* I?
||l taille 44 à 54 55.- 04.- 75." eTC. |

s I f Malgré les prix très bas, ce sont tous des habits M
f f de 1re façon, qui vous feront bon usage. m

yf IL Dans ces Prix sont ccmPris boutons et broderies m
_f *% flui peuvent également être fournis séparément. ||

I vÊTcNcsn"fl.f-i(cir ... ...d. I
*j ^___W>* Lausanne fè#
_ \m_____,_ -rn™ iL;__r_i'if7«i mnt'_iiHl>HliH'HII"lil_lllH'l> .I l ___W _̂_________ M__________________________________________________________________ É> _ÉÉ_______TiirHTT1flffi'IW_WTn.ir'

Dr Treyer
de retour

CHANT
Pose de la voix

rroij . chappuis
reprend ses leçons.

S'inscrire au magasin
von der Weid, sa-
medi, 22 courant.

A VENDRE
pour cause de départ

wr un vélo
d'homme

avec éclairage électrique ,
neuf , jamais roulé, ayant
coûté Fr. 180.—, à céder
pour Fr. 125.—.

Pressant.
Offres écrites sous chif-

fres P 25-13 F , à Publi-
citas , Fribourg.

On cherche pour pensionnat de garçons nfU"

feSSeUr (s) extérne (s) pour enseigner l'Italie"
¦* l'Anglais.

Offres par écrit avec conditions. 14695

Institut Jomini, Payerne.

•

Introduction
automatique des
feuilles de compte

dans la machine comptable Ruf, au
moyen d'un appareil d'une construc-
tion hors ligne: le

PLACEUR
AUTOMATIQUE

Le comptable place simplement les formu-
laires dans l'appareil qui exécute tout le
reste avec une rapidité et une exactitude
étonnantes. Une appréciable partie du tra-
vail mécanique étant ainsi épargnée au
comptable , le rendement de son travail s'en
trouve notablement amélioré.

Demandez une démonstration de
placeur automatique Ruf avec la i
machine comptable suisse nouveau
modèle — sans engagement pour
vous.

COMPTABILITÉ

RUF
S O C I É T É  A N O N Y M E

Lausanne , 13, rue Plchard , tél. 27.077
Zurich , 19, Lôwenst rasse , tél. 57.680

ON DEMANDE
une Jeune f i l l e  pour ai-
der au ménage et servir
au café. Entrée tout de
suite.

S'adresser sous chiffres
P 14687 F, à Publicitas ,
Fribourg.

A LOUER
appartements de 3 el
5 pièces. 14541

S'adresser à M. G. de
Week , rue de Ro-
mont, 18, lime étage.

_mr___v _*r -*i - _ _v_v

Auberge
A vendre une bonne

auberge , avec 25 poses de
terrain.

S'adr. sous P 14701 F ,
à Publicitas , Fribourg.

__l*mP _&m__~ '___} _1'l—Vm

D' OBEI! S Oll, FM
Nouveau domicile : Pérolles 10

2me étage
reçoit le matin, de 9 h. V. à 11 h. V'

l'après-midi, de 4 h. •/_ à 5 h. Vi
et »"•* rendei-vous, tous les jours,

sauf le dimanche. ___
________________________________

_ * n —

Fr̂ KncK_IX H_l_y9S

-£e pr _ _j lk  laéal pou/r

i fi H _v ««•*'______,le p. ¦•y^ '̂ ^^pRN

-N-RKËTOL
[

Marque :

PRL

Imprimerie Sl-Paus. Fribourg ir.'i.r'

_mS'.0»O(,UtlllES K._ l_ _ _ -A LAUSANM

>1\ _ _Qhĥ_ QQ.C_ b--
Y ĵk 

>a
Loj fLç) aQX_- < (t_a_rQ ĥ>

\\«^k hxouir_ i _ o, mck_aûc^u__

I _W ______ Od_ _ _vp ctgiréotJblc jécc.•
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