
NOUVELLES DU JOUR
ï-a Pologne et la protection des minorités
Réunion dn Conseil des ministres français

I_e congrès des travaillistes anglais.
SI. IHnssolIni et la natalité italienne.

A Genève, hier, vendredi , la sixième com-
Oiission de l'Assemblée de la Société des
Dations (questions politiques, mandats el
esclavage) a poursuivi l'examen de la pro-
position polonaise demandant une généralisa-
t'on de la protection des minorités.

Au nom de la Grande-Bretagne, M. Eden,
après avoir rappelé que les traités des mino-
rés ont été créés pour traiter des problèmes
sPecifiques dans un pays donné, avec l'espoir
'lue les mesures prises ne seront nécessaires
que durant un temps limité, a déclaré qu'il
n y avait aucune raison en faveur de la géné-
ralisation d'un système qui n'a été créé que
P°Ur des cas tout à fait particuliers. En ce
lui concerne la conférence internationale
proposée par la Pologne, l'orateur est d'avis,
comme la délégation suisse, qu'il devrait y
avoir au moins un espoir d'accord , ce qui n'esl
Pas le cas.

Le point de vue italien a été exposé par le
baron Aloîsi , qui a conclu qu'il y a une orga-
nisation qualifiée pour examiner les problèmes
soulevés, avec la collaboration des Etats inté-
ressés : le Conseil de la Société des nations.

Le représentant de la Fiance, M. Massi gli ,
a précisé l'attitude de son pays, qui n'accepte
pas qu 'on pose le problème des minorités. Une
convention générale renverserait les bases sur
lesquelles repose l'Europe actuelle.

Terminant le débat , le président , M. de
Madariaga (Espagne), a suggéré à la déléga-
tion polonaise dé retirer sa proposition.

Le comte Raczynski a constaté que des opi-
nions divergentes s'étaient manifestées, par-
ticulièrement parmi les pays importants.
L'unanimité étant nécessaire pour aboutir , il
a déclaré que la délégation polonaise renon -
çait au vote, sans cependant rien abandonner
de son point de vue.

* *
Les ministres français se sont réunis hier ,

vendredi , au ministère des affaires étrangères ,
à Paris, sous la présidence de M. Gaston
Doumergue.

M. Doumergue, premier-ministre, après un
exposé de la situation économique et politi-
que, a précisé les conditions de travail selon
lesquelles le gouvernement devrait poursui-
vre l'examen et la solution des problèmes
essentiels qui intéressent la vie nationale. Il
a indiqué les grandes lignes des déclarations
publ iques qu'il se propose de faire prochai-
nement sur les projets de réforme de l'Etal ,
l'organisation de la présidence du Conseil et
le programme des travaux parlementaires.

M. Albert Sarraut , ministre de l'Intérieur, a
donné connaissance des nouvelles instructions
qu'il vient d'adresser aux préfets au sujet de
la vie chère, en se basant sur les résultats
efficaces obtenus dans plusieurs départements
par l'initiative des chefs de l'administration
départementale. Sur sa proposition, le conseil
des ministres a décidé de consacrer sa séance
de vendredi prochain à l'examen des con-
clusions du rapport établi par MM. Tardieu
et Herriot sur le marché de la viande, du
lait et des légumes.

M. Germain-Martin, ministre des finances,
a mis le Conseil au courant des résultats
des travaux budgétaires. Les vingt-quatre fas-
cicules formant l'ensemble du budget seront
remis à la commission des finances aujour-
d'hui , samedi. Le Conseil a constaté avec
satisfaction ce résultat , qui doit faciliter le
vote du budget dans des conditions suscep-
tibles d'épargner le recours au régime des
c douzièmes provisoires ». Le ministre des
finances a, d'autre part , indiqué la marche
des travaux de la commission qui étudie les
modifications à apporter aux décrets sur les

retraites. Ces conclusions seront remises au
gouvernement à la fin de septembre.

Enfin , M. Marquet , ministre du travail, a
mis le Conseil au courant de la situation du
marché du travail et a indiqué les points
princi paux des projet s de loi qui sont en
train d'être élaborés à ce sujet.

* *
On dit que le congrès annuel du « Labour

Party » britannique, qui s'ouvrira le 1er octo-
bre à South-Port (Lancastre), sera très agité.
On assistera une fois de plus à la lutte qui
oppose la tendance modérée de la « Trade-
Union » à la tendance bolchévisante de la
« Lieue socialiste », dirigée par sir Stafford
Cripps.

Tout comme 1* « Indépendant Labour
Party », naguère exclu du a Labour Party »,
la « Ligue socialiste » entend non seulement
nationaliser les banques, mais encore les
terres et les mines.

La Ligue de sir Stafford veut , d autre part ,
limiter les pouvoirs de l'opposition et elle
entend rendre fa guerre — même défensive —
impossible par des grèves générales et, s'il
le faut , par la force. Il n'y a, comme on voit,
personne de plus prêt à recourir à la violence
que les « super-pacifistes ».

* *
L'articl e de M. Mussolini sur La mort de la

race blanche a suscité dans la presse italienne
de nombreux commentaires.

On peut en conclure que l'avertissemenl
donné à la Fiance s'adressait aussi à l'Italie
quoique la situation de ce pays-ci soit moins
inquiétant. En marge de l'article , le Mes-
saggero a publié une étude sur les premiers
résultats de la « bataille démographique » à
laquelle le régime fasciste, dès 1923, a voué
tous ses efforts. Il est encore bien tôt , dit-il ,
pour juger ces résultats , et il faudrait presque
l'espace d'une génération pour constater le
succès d'une telle campagne. Il ne faul pas
oublier que l'Italie , comme tous les pays de
l'Europe, a vu , dès 1860 environ , l'âge moyen
augmenter , autrement dit, sa population
vieillir. Après ces avertissements , l'auteur de
l'étude a passé en revue les moyens employés
par le régime pour combattre la diminution
de la natalité. Tout d'abord , l'œuvre nationale
pour la protection de la maternité et de
l'enfance, dont les dépenses, de 78 millions
en 1929, sont montées à 136 millions en 1933.
Puis vient l'énumêration des différentes me-
sures législatives qui tendent à réprimer les
crimes contre la maternité et l'enfance ; un
impôt frappe les célibataires de 25 à 65 ans ;
il a rapporté 111 millions pendant l'exercice
1932-1933. Les fajnilles nombreuses ont été
exonérées d'une grande partie des impôts.
Enfin , les préfets ont reçu des pouvoirs étendus
pour arrêter le mouvement d'émigration dans
les villes, qui n'ont jamais été des foyers de
natalité.

Les travaux d'assainissement des marécages
retiennent chez elles les populations des cam-
pagnes ; des prix et des dons récompensent les
familles nombreuses-

Quels sont les résultats ? Les mariages, de
1929 à 1932, sont en légère régression (de 7,1
a 6,4 °/oo), puis augmenten t insensiblement dès
1933. Les naissances sont en diminution : de
28,4 °/oo en 1925, elles sont descendues à 23,7
en 1933. La mortalité par contre à notablement
diminué ; de 17,2 °/oo en 1925, elle est arrivée
à 13,6 en 1933. M^is ceci n'est qu 'un résultat
secondaire ; il s'agj t « non de conserver des
vieillards , mais dç fournir des forces neuves
à la nation ». La < bataille démographique »
n'a donc pas encore donné les résultats qu 'on
en attend.

Initiative populaire pour soustraire
"!••¦ ¦ •• les

Chemins de fer fédéraux aux influenc es politi ques
La situation criti que des Chemins de fer fédé-

raux est l'un des plus gros soucis qui , à l'heure
actuelle , pèsent sur notre patrie. La nationali-
sation des Chemins de fer fédér-aux s'effectua
autrefois au cri de : « Les Chemins de fer
suisses au peup le suisse ! » Mais , loin d'être une
source de bien-être économi que , ce rachat devint
bientôt une lourde charge pour notre pays ; car ,
dès le début , les comptes annuels , s'ils présen-
tèrent parfois un léger bénéfice , enregistrèrent le
plus souvent un déficit. Ainsi , les comptes de
profits et pertes des années 1932 et 1933 trahirent
des déficits de 50 millions en dépit de bilans
optimistes et d'amortissements tout à fait insuffi-
sants. Si bien que le surendettement s'élève au-
jourd 'hui à plus d'un milliard.

Telle qu elle est exploitée et organisée à l'heure
actuelle , cette entreprise n 'est pas en mesure de
couvrir cette dette par ses propres moyens, et la
Confédération devra en prendre Une partie k sa
charge. Cette nouvelle obligation nous est imposée
dans le moment où, par suite (Je la crise, la
Confédération est déjà fortement mise à contri-
bution ; de sorte que , pour sortir de l'ère des
déficits , elle a dû imposer de gros sacrifices aux
citovens et à l'économie nationale.

Selon la loi, l'Etat fédéral répond des dettes
de ses chemins de fer. Il n 'y a donc pas d'autres
solutions pour lui que de procéder à un assainis-
sement. Chacun de nous, proport ionne ]iement à
ses moyens, devra participer aux f ra is de cette
opération. Mais , si nous devons faii-e ce sacrifice ,
nous voulons au moins être certains qu 'il servira
à quelque chose, et nous entend ons être pré-
servés, à l'avenir , de telles catastrophes finan-
cières .

Il faut reconnaître que , aujourd'hui , les Che-
mins de fer fédéraux sont supérieurement équi pés
et disposent d'un personnel capable . Mais cela
ne suffit pas. Il est facile à cha que entreprise
d être équip ée et exploitée d une façon modèle,
lorsqu 'elle n 'a pas besoin de compt er Mais l'art
consiste à adapter les conditions d'exploitation
aux circonstances , comme de tr avaiij er d'une
manière rationnelle , malgré une forte concurrence
et en dép it des difficultés de tous ordres

Cela n'est toutefois possible cj ue dans une
entreprise où ceux qui décident des dépenses en
portent également la responsabilit é. Or, jusqu 'à
maintenant , tel n'est pas le cas pour les Che-
mins de fer fédéraux. Ce ne sont pas, en effet ,
les arguments d'ordre commercial et économi que
qui jouent le rôle essentiel , mais bi en ]es influen-
ces politi ques. Ces influences se font sentir , non
seulement dans les questions intét»essan t j e per-
sonnel , mais aussi dans celles qui touchent aux
constructions et aux finances.

Il n'est pas dans notre intentio n d'incriminer
certaines personnes ou certaines organisations.
En particulier , il serait faux de rendre la direc-
tion actuelle responsable de la situ ation. Nombre
d' actes , dont les conséquences fur ent ruineuses
pour les Chemins de fer fédéraux ne son { pas
dus à son initiative et ont môi-lle ,-,(,; décidés
contre sa volonté. Aussi bien , notre initiative
veut-elle profiter des leçons du p;i s.sc mettre les
Chemins de fer en mesure d'agir 50us ieur pro.
pre responsabilité , les soustraire ^

ux influences
extérieures.

Il est difficile de définir la méthode la plus
propre à créer cette indé pendance 4 l'égard des
influences politi ques. Beaucoup auraient désiré
une désétatisution comp lète ; l'initi ative „ue nous
présentons à nos concitoyens n'a p»as choisi cette
voie. ¦¦- . ,

La vraie solution nous a sembj^ devoir con-
sister dans un régime d'exp loitatio n semblable à
celui de la Banque nationale dan s ia Confédé-
ration , des banques cantonales, de certaines cen-
trales électri ques, etc., dans les cantons car si
les Chemins de fer fédéraux doive nt être rendus
indé pendants , ils ne doivent pas devenir  l'objet
de spéculations p lus ou moins hasa rdeuses.

Malheureusement , l'opposition à une réorgani-
sation radicale est si grande qu'i| n >y a aucu n
espoir de la voir prendre corps, ;\ moins que [ e
peuple lui-même ne l'impose. C'est j a ra j SOn pour
laquelle nous avons eu recours î  ia procédure
d'initiative.

Tant que la situation des Chen>jns <j e fer fut
supportable , chacun s'empressa (j'en jj rer j €
maximum de profit. De telle sorte QUe i en 1933,

bien que leurs tarifs fussent les plus élevés du
monde et que, malgré la crise et la concurrence,
les recettes d'exploitation fussen t de 60 °/o supé-
rieures à celles de 1913, ils en sont arrivés à la
pitoyable situation actuelle.

Car chacun avait son mot à dire , mais personne
n 'était responsable.

Mais le but de notre initiative n'est pas seule-
ment d'assainir les Chemins de fer fédéraux l
nous voulons davantage. Nous entendons défen-
dre le crédit de notre pays, protéger le franc
suisse contre l'inflation et enfin poser cette ques-
tion de principe : notre démocratie est-elle vrai-
ment capable de résoudre avec succès de tels
problèmes économiques ?

Confédérés 1 signez l'initiative , afin de donner
au peuple lui-même l'occasion d'exprimer la
volonté de ne pas accorder un centime pour
l'assainissement, si on ne lui donne pas au préa-
lable la garantie que , à l'avenir , ses chemins de
fer seront gérés dans l'intérêt de la collectivité,
suivant de sains principes commerciaux.

Confédérés ! signez l'initiati ve pour la dépoliti-
sation des Chemins de fer fédéraux 1 C'est une
mesure de salut public ; c'est le devoir de chacun
d'entre vous 1

Le Comité fédéral d initiative t
Le président : Le secrétaire :

Dr Max Bûcher. R. Ruch-Heer.

Cet appel est appuy é par les personnalités
dont les noms suivent :

MM. Pierre Aeby, conseiller national , Fribourg ;
J. Stoudèr, agronome, Delémont ; Dr W. Amtler ,
Schaffhouse ; E. Bircher , colonel, Aarau ; H.
Borel , directeur, Saint-Sulpice ; W. Borle , Fleu-
rier ; F. Boschung, conseiller national , Uebars-
torf ; Dr Brahier , avocat , Moutier ; E. Brenni,
ingénieur , Mendrisio ; P. Benninger , conseiller
national . Salvagny ; J. Ceppi , conseiller national,
Delémont ; Ch. Chassot , conseiller national , Fii-
bourg ; M. de Coulon , conseiller aux Etats ,
Neuchâtel ; W. Deschwanden , ancien conseiller
d'Etat , Stans ; Dr C. Diethelm, Sarnen ; R.
Dornier , avocat , Flcurier ; G. Duttweiler , ingé-
nieur , Vev • ; J. Delatena , conseiller national ,
Bulle ; Desalmand , industriel , Mâche-Bienne ;
E. Evéquoz , conseiller aux Etats , Sion ; E.
Felber-Riitishau s , Waadenswil ; docteur Fischer
Berne ; A. Freymond , député , Lausanne ; Dr Wil-
helm Frick , Zurich ; R. Gelpke, conseiller natio-
nal , Waldenbourg ; A. Georg, Genève ; G. Gerster ,
industriel , Laufon ; Ch. Gorgerat , conseiller na-
tional , Lausanne ; E. Grand , conseiller national ,
Romont ; R. Grob , directeur , Zurich ; S. Haas ,
directeur , Berne ; A. Halter , colonel , Grûneck-
Mûllheim ; Dr J. Hofmann , Strickhof , Zurich ;
.1. Huber , ingénieur , Wallenstadt ; C. Jenny,
Ziegelbriicke ; A. Illi , député , Oberwil-Nùrendorf ;
A. Illi , rédacteur , Bùlach ; H. Imthurn , Thayn-
gen ; R. Jouvet , secrétaire de la Chambre de
commerce de Genève, Genève ; H. Joly, .Voirai -
gue ; Dr-jur. H. Iselin , Bâle ; Juillerat , rédacteur,
Porrentruy ; C.-E. Kœchlin , président de la
Chambre de commerce bâloise , Bâle ; Dr H.
Kramer , Bâle ; M. Krùgel , conseiller national ,
Travers ; O. Kiible r , major , Trogen ; J. Kunt-
schen , conseiller national , Sion ; L. Lambelet ,
Les Verrières ; Dr W. Lehmann , secrétaire des
arts et métiers , Berne ; Dr K. Ludwig, conseiller
d 'Etat , Bâle ; F. Martin , conseiller aux Etats,
Genève ; J. Maspoli , architecte , Le Locle ;
Dr Meier , rédacteur , Zurich ; Dr E. Meièr ,
Liestal ; G. Mégevand , député , Genève ; Dr J.
Mercier , conseiller d'Etat , Glaris ; R. Métry,
conseiller national , Loèche-Ville ; Dr E. Mettler ,
Stein ; O. Mohr , député , Schuls ; R. Moulin , pro-
fesseur , Lausanne ; Dr A. Moulin , Dombresson ;
Dr O. Miller , Soleure ; J. de Murait , conseiller
aux Etats , Montreux ; Dr A. Nœgeli , Saint-Moritz ;
J. -L. Nagel. Le Locle ; Dr W. Nauer , député,
Zollikon ; F. Obrecht , Wangen ; R. Payot , rédac-
teur en chef du Journal de Genèi'e, Genève ;
Dr M. Petitpierre , Neuchâtel ; Dr B. Pfister ,
conseiller national , Saint-Gall ; J. Piller , conseil-
ler d'Etat , Fribourg ; T. Reichlin , avocat , Schwytz ;
Dr K. Renold , directeur , Aarau ; Dr W. Renold.
Aarau ; Dr Riat , pharmacien , Delémont ; A.
Rieben, notaire , La Lenk ; G. Rigassi , rédacteur
en chef de la Gazette de Lausanne, député,
Lausanne ; F. Ringwald , directeur , Lucerne ;
R. Rossi , conseiller national , Mendrisio ; L.
Ruhattel , Vuibroye ; H. Ruckstuhl , président du



conseil d administration des chemins de fer
appenzellois, Hérisau i A. Riva , avocat , Lugano ;
E. Pessina, syndic, Chiasso ; E. Savoy, conseiller
aux Etats , Fribourg ; F. Scheidegger , Griesbach ;
J. Schmidheiny, conseiller national , Heerbrugg ;
Dr vorî Schulthess , Zurich ; Senti , landammann ,
Jenins ; H. Sieber , directeur , Attisholz ; F. Sout-
ter, Lausanne ; Dr Steinmann , Zollikon ; Dr
Stéinmann , Kùsnacht ; Steuble-Burger , conseiller
d'Etat , Appenzell ; Strahm , Courtelary ; J. Syz ,
président de la Chambre de commerce, Zurich ;
W. Tanner, Frauenfeld ; Dr M. Vischer , avocat
et notaire, Bâle ; R. von Wattenw yl , avocat ,
Berne ; Dr Weber, rédacteur , Berne ; Dr Wech
lin, rédacteur en chef , Berne ; Dr Weibel , Hal
lau ; Dr Wetter. conseiller national , Zurich ; W
Wili , professeur , Berne ; Dr Wilhelm, préfe l
Saignelégier.

Le texte de l'initiative précitée est le suivant :
Art. 26 bis. — L'administration et l'exploitation

des chemins de fer rachetés par la Confédération
ou construits par elle sont transférés k une entre-
prise publi que indé pendante de l'administration
fédérale et ayant la personnalité juridi que.

Cette entreprise sera exploitée suivant les
besoins de l'économie nationale et conformément
aux pnncipcs commerciaux. Ses dépenses seront
couvertes par ses propres recettes. Une partie du
bénéfice net servira k alimenter un fonds destiné
à la réduction des tarifs.

Les organes de l' entreprise établiront les règles
fondamentales d'administrat ion et d'exploitation ,
y compris les ordonnances relatives aux rapports
de service et k l'assurance du personnel.

Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance
sur l'administration , la construction et l'exploi -
tation. Il approuve les comptes annuels ainsi que
les rapports de gestion. Il désign e les représen-
tants de la Confédération dans les comités de
surveillance et d'administration.

Les membres des autorités législatives ou judi-
ciaires ne peuvent faire partie des organes de
I entreprise de chemins de fer.

Les cantons et les corporations de droit public
de même que les citoyens suisses individuelle
ment , auront la faculté , de contribuer à la cons
titution du capital de l'entreprise.

La' moitié tout au moins du capital doit tou-
jours appartenir k là Confédération.

Disposition transitoire : Les dispositions de
l'article £7 de la loi fédérale sur le statut des
fonctionnaires restent en vigueur pour le per-
sonnel actuellement en service.

L'assainissement des Chemins de fer fédéraux

Au tours de la séance tenue hier , vendredi , par
le Conseil fédéral, M. Pilet. président de la Confé-
dération, s'est longuement étendu sur la question
«Je l 'a ssainissemen t des Chemins de fer fédéraux et
sur le projet d'arrêt fédéral urgent permettant de
prendre certaines mesures provisoires, en atten-
dant le règlement légal du problème.

Le Conseil fédéral s'est déclaré d accord sur
les directions qui lui furent soumises au sujet de
cet arrêté fédéral et a chargé le département inté-
ressé de prépairer un message et un projet d'arrêté.
Selon le* déclarations de M. Pilet , cet arrêté fédé-
ral urgent sera k peu près conforme aux princi-
pes que contenait le projet présenté naguère au
conseil d'adintMitistination.

De la prudence en voyage

De la direction du 1er arrondissement des Che-
min* de fer fédéraux :

Les Chemins de fer fédéraux fon t apposer
dams chaque wagon des inscriptions, bien vi sibles,
destinées, à rappeler certains dangers qui peuven t
être fort graves el à invite r les voyageurs à la
prudence. Deux accidents récents prouvant qu'il
est périlleux de n'en pas tenir compte.

« Ne jeter aucun objet solide hors de la voi-
ture » . Qui n'a pas lu cet avis ? Or, il s'est produit
dernièrement un cas qui aurait pu avoir les plus
fâcheuse"; conséquences. Un voyageur d'un train
express lança , entre Daillens et Cossonay, une
poire qui heurta la fenêtre avant de la locomo-
tive d'un autre express venant en sens inverse. La
vitre fut brisée et le mécanicien sérieusement
blessé au fron t par les éclats de verre.

« Ne pas se pencher en dehors » est une recom-
mandation qui figure sur le rebord des fenêtre*
de toutes tes voitures. Hélas ! le terrible malheuT
qui a coûté la vie à deux jeunes aspirants-officiers
rentrant à Lausanne dimanche soir, tués en se
penchant imprudemment par la fenêtre d'un train
express en pleine marche , montre d une manière
tragique, combien cet avertissement est justifié.

Nous attirons l'atten tion du public sur ces deux
faits afin de rappeler que la prudence est indis-
pensable en voyage et que les inscriptions ci-
dessus «onl loin d'être superflues.

Le « Bund » confisqué en Autriche

Vienne , 22 septembre.
Les numéros du Bund de Berne, arrivés en

Autriche et contenant l 'article Cri de détresse
de l'Autriche , ont été confisqués par ordre de la
police dan-s les établissements publics et dans
les kiosques à journaux.

Des félicitations à M. Motta

Au début de la séance tenue, hier vendred i, par
le Conseil fédéral, M. Pilet , président de la
Confédération, a félicité M. Motta , chef du
département politique, du discours prononcé k
l'occasion de l'admission de la Russie dans la
Société des nations. Il l'a remercié d'avoir si
bien su exprimer les sentiments du Conseil
fédéral.

Apres l'orage dans les petits cantons

Les représentants de la presse se sont rendus
jeudi sur les lieux de la catastrophe, dans la
région d'Unteraegeri où la compagnie de sapeurs
de montagne IV/3 s'occupe à réparer les
dégâts causés par le mauvais temps, cela sur la
demande du gouvernement zougois. Cette com-
pagnie , qui devait faire le cours de répétition de
la troisième division , comprend 8 officiers ,
220 hommes dont 50 retardat aires et 50 chevaux.

Les sapeurs ont établi neuf grands ponts de
bois destinés à remplacer ceux qui furent détruits
ou emportés. Deux d'entre eux sont provi-
soires , tandis que les sept autre s sont garantis
pour dix ans. En outre , ils ont consolidé les
assises de deux maisons menacées d'écroulement.
Le directeur des travaux publics du canton de
Zoug, M. Staub, remercia les sapeurs de la com-
pagnie , venant du Haut-Valais et de l'Oberland
bernois et placés sous le commandement du cap i-
taine Debrunner et du capita ine GuRgisherg , ce
dernier s'occupant plus spécialement des travaux.

M. Staub fit un tableau des dégâts qui s'élèvenl
pour le moins à trois millions de francs , dans
le canton de Zoug. Une somme de dix millions
serait nécessaire pour la remise en état des
régions dévastées.

Association suisse d'économie forestière

L'Association suisse d'économie forestière a
tenu , samedi dernier , au Comptoir suisse , k
Lausanne , sous la présidence du conseiller d'Etat
von Arx , de Soleure , son assemblée générale
annuelle.

Le directeur de l 'Office central d'économie
forestière , M. Winkelmann, inspecteur forestier ,
a exposé la situation sur le marché du bois. U
a dit que la prochaine diminution de l 'activité
dans le bâtiment entraînera nécessairement un
recul de la demande de bois. Une baisse des
prix sera inévitable , si l 'offre reste la même.
L'orateur a insisté fortement sur le danger qui
résulterait pour les propriétaires dé forêts et pour
l'industrie du bois d'une nouvelle baisse des rrix. i
H a exprimé sa conviction qu'une diminution de
l 'offre pourrait écarter cette menace qui pèse
lourdement sur le marché des bois ronds tt des
bois de sciage. Ce but pourra être atteint par
une réduction des contingents d'importation des
bois ronds et bois de sciage et aussi en restrei-
gnant l'exploitation des forêts suisses.

En ce qui concerne le bois pour la fabrication
du papier et les efforts déploy és pour obtenir
une plus grande consommation de traverses de
bois par les Chemins de fer fédéraux , l 'orateur
a dit que la question des livraisons de ces deux
sortes de bois n'est pas encore définitivement
éclaircie.

M. Hitz , inspecteur forestier à Schaffhouse , a
précisé ensuite les résultats acquis par la com-
mission suisse du bois de chauffage. Cet exposé,
écouté avec beaucoup d'attention , a donné une
idée complète de l'activité considérable de la
commission et du travail positif accompli par
elle pour moderniser l'emploi du bois de chauf-
fa ge pour le chauffage et la cuisson. Quelques
exemples de cette activité sonl constitués par
divers objets exposés au Comptoir , où l'on voit
notamment une machine à fendre le bois qui
diminue le prix de revient du bois prêt k être
utilisé , un fourneau moderne inextinguible à
bois , une chaudière de chauffage central à
boi s, etc.

L'assemblée a pris fin par la présentation d'un
film tourné par les soins de l 'Office central
d économie forestière et qui montre la nouvelle
possibilité d'utiliser le bois k brûler pour la
construction de routes. Le directeur de l'Office
central a exprimé l'espoir que cette première
route suisse en bois sera suivie d'autres. Des
techniciens de la construction des routes sont
convaincu s du succès de ce nouveau procédé.

Les professeurs
de l'enseignement secondaire

A Einsiedeln, se tiendra , le samedi 13 et lé
dimanche 14 octobre , la 72me assemblée générale
do la Sociélé suisse des professeurs de l'ensei-
gnement secondaire. En même temps, les dit
sections qui y sont affiliées auront leurs réu-
nions.

Une série de conférences intéressantes seront
faites dans les différentes séances.

En outre, les partici pants ft la réunion auront
l'occasion de visiter l'exposition du Millénaire ,
la bibliothèque de l'abbaye et l'Intérieur du
monastère. Une excursion dans une région chère
aux naturalist es précédera l'assemblée générale.
Voici l 'itinéraire : Uznacher - Riet - Linthebenc -
Waeggital-Sihltal-Einsledeln.

La session fédérale
Conseil des Etats

Séance du 21 septembre

La concurrence Illicite

On a repris la loi sur la concurrence déloyale
à la disposition concernant les primes, qui avait
été renvoyée 5 la commission , qui n'a pu se
mettre d'accord. Après plusieurs votations , le
texte de la majorité dc la commission l'a emporté,
qui dit expressément que le fait d'accorder des
primes, etc., est un acte dolosif. Sur quoi , on
a discuté longuement s'il faut maintenir comme
le propose la majorité de la commission, dans
cette même énumération , la « mise en adjudi-
cation de travaux déterminés organisée par
l'auteur d'une commande et les soumissions de
nature à donner l 'illusion qu'elles reposent sur
un calcul sérieux des prix alors qu'elles sont
manifestement disproportionnées aux prestations
demandées » .

Une minorité représentée par MM. Evéquoz
(Valais), conservateur , Béguin (Neuchâtel), radi-
cal, Klœti (Zurich ), socialiste , et Martin (Ge-
nève), libéral, proposait de biffer cette dispo-
sition. Elle a obtenu gain de cause par 22 voix
contre 9.

On a adopté encore sans débat l 'article 3 qui
prévoit la réparation du dommage camé par
la concurrence déloyale.

La séance n été levée à 9 h. 30.

Société des nations
Un discours déplacé

C'est celui que M. Barthou , partisan de
l'entrée de l'Union des Soviets dans la Spciét*
des nations , a prononcé mercredi soir au banquet
annuel des journaliste s accrédités auprès de 'a
Ligue de Genève.

D'une légèreté inconcevable , choquante , d une
superficialité inouïe, où se mêlaient dès resle'
d'acrimonie contre les adversaires des Soviets, ce
discours aura ému beaucoup de gens qui pensent
qu'un grand pays doit avoir de grands délégués-

Dans un tel pays, où les politiciens sont tou-
jours pressés de mettre à la retraite, à l'heurt
fixée , de grands généraux (dans une retraite qui
ressemble souvent k une disgrâce), il nous parait
qu'il s'agirait aussi de s'occuper de certains
hommes politi ques.

Nous formulons sans nulle acrimonie cette cri-
tique , qui ne s'adresse pas , il va de soi , à un
pays que nous aimons.

Et c'est parce que nous désirons ce pays tou-
jours grand et digne que nous relevons ainsi
les incartades d'un de ses représentants.

Pologne et Soviets
Litvinof et M. Beck , ministre des affaires

étrangères de Pologne, ont eu dans la journée
d'hier , vendredi , un long entretien sur dés

affaires intéressant les deux pays. On se montre
extrêmement réservé sur l'objet dc ces entre-
tiens dans les milieux des deux délégations.

La 4me commission
La quatrième commission a examiné le

rapport de la commission de réduction des
dépenses. La commission , après étude minutieuse,
n'a pas jugé possible de changer de méthode,
ni de modifier le barème actuel. Le représen-
tant de la Grande-Bretagne a proposé un chan-
gement du système actuel , qui comporterait, en
attendant le nouveau barème, une diminution
de 50 % de leur contribution, pour les Etats
autres que ceux qui sont membres du Conseil
à titre permanent.

Le représentant de la Chine demande que la
Chiné soit admise définitivement à continuer à
verse r des contributions qui représentent -le 50 %
de sa contribution normale.

Les journalistes
L'Association internationale des journaliste*

accrédités auprès de la Société des nations , a
procédé à l'élection de son comité. Ont été
nommés : président : M. Roigt (agence Havas ,
service de 1 Amérique latine) ; vice-présidents :
MM. Dell (Manchester Guardian), Petrovitcb
(Nooosti , de Zagreb) , et . Whitaker (ff ew-York
Herald Tribune) . Font en outre . partie du
comité ; MM. Filliol (Agence télégraphique
suisse) el Beerli (Bund , Berne).

Une brochure confisquée

On sait que le ministère public de la Con-
fédération a confisqué une brochure Intitulé e
Le Troisième Reich en caricature. Cette bro-
chure vient de Tchéco-Slovaquie et a un carac-
tère injurieu x , non seulement à l'égard du
système de gouvernement actuel , mais à l'égard
de l'Allemagne en général. Le Conseil fédéral
a approuvé la décision du ministère public de
la Confédération. Les exemplaires confisqués
sont tenus à la disposition de l'expéditeur.

_4_a i*mé«e m\iimm&

La réorganisation

Le Conseil fédéra] a autorisé le chef du Dé-
partement milita ire à approuver les propositions
de la commission du Conseil national dans la
question de la modification tle l'organisation
militaire. Ces propositions sont conformes aux
décisions prises par le Conseil des Etats.

M. Minger se ralliera aussi aux propositions de
modification de la commission dans le projet
concernant la protection de la population civile
contre les attaques aériennes.

AGRICULTURE
Union des syndicats agricoles romands

L'Union des syndicats agricoles romands, à
Lausanne , a eu son assemblée générale au Comp-
toir de Lausanne , sous la présidence de M. Paul
Pittet , préfe t k Cossonay.

Le bénéfice de 29,646 fr. 85 a été réparti
comme suit : Intérêt fi •/• sur les parts sociales,
395 fr. ; ristourne aux sections, 21 ,000 fr. ; verse-
ment au fonds de réserve statutaire , 7000 fr. ;
solde. 1251 fr. 85.

Le fonds de réserve atteint la somme de
385 ,000 fr.

Vu les restrictions d'importation et le contin-
gentement ainsi que les surtaxes prélevées sur
les articles fourragers , le chiffre d'affaires est
en diminution sur l'année précédente. Il a été
vendu 3068 wagons de 10 tonnes, représentant
une somme de 3,340.148 fr. 25.

Le conseil d'administration a été réélu pour
une nouvelle période de troi s ans et est com-
posé comme suit : M. Paul Pittet , préfel, Cos-
sonay ; M. John Rochaix , conseiller national ,
Genève ; M. Oederlin , secrétaire-gérant, Genève ;
M Henri Fiaux, député, Hermenches ;. M. Fran-
çois Buruet, préfet , Aubonne ; M- Maurice
Bujard , conseiller national , Lausanne ; M. A. Bou-
dry, vétérinair e , Oron ; M. Boschung, conseiller
national , Ueberstorf ; M. Eugène Chatton , Ro-
mont ; M. Morard , administrateur , Marsen s ;
M- Curty, gérant , Fribourg ; M. Desfayés, vété-
rinaire , Martigny : M. Gustave Dubuis, gérant ,
Sion ; M. Morier , directeur, Dombresson : M. Per-
ret, négociant , La Chaux-de-Fonds : M. Jayet ,
direcleur , Yverdon ; M. Besson, juge de paix,
Erhallens ; M. Mayor , juge de paix, Novalles ;
M. Paul Borel , Vaumarcus ; M. Morand, Aile.

TRIBUNAUX

Un jeune Incendiaire par vengeance

Le Tribunal criminel d'Aarau • condamné è
trois ans de maison de correction un jeune
apprenti-tailleur , âgé de seize ans, qui , ayant
reçu de son patron , k Abtwil , une gifle , se ven-
gea en mettant le feu à la maison de son patron ,
causant pour 50,000 francs de dégâts.

Les armements allemands
La National Zeitung, de Bâle , affi rme qu i

l 'heure actuelle on procède à la formation de
15,000 aviateurs militaires , dont 1200 dans les
environs immédiats de Berlin. La construction
d'avions « monoplace » appelés Volksflugieug est
poussée activement chez Junkers , à Dessau, et
Heinkel , à Warnemûnde , où des équipes de
150 « pratiquants > se relayent continuellement.
Ces « prati quants » sont des officiers et des
sous-officiers de la Reichswehr, mais tous por-
tent des vêtements civils.

Les usines d'automobiles bien connues de
Brennabo r et Brandenburg ont cessé subitement
la construction d'automobi les pour se livrer à
celle de pièces d'avions. Chez Krupp, à Essen.
on travaille à raison de trois équipes. Les
fabriques de locomotives Maffei (à Munich), Bor-
sig (à Tegel), Henschel (à Cassel), se sont spé-
cialisées dans la construction de mortiers et de
trains blindés. Les usines Busing et Daimler-Mer-
cédès fabriquent en série des « tanklets . > .
petits chars d'assaut dont on vante la précision
el la rapidité. Les usines Polte, à Magdebourg,
construisent des mitrailleuses légères capables
de perforer des plaques blindées de 8 millimè-
tres.

Le journal bâlois ajoute que 35.000 ancien s
officiers de l'armée impériale sont de nouveau
en activité et qu'il faut évaluer à 3 millions
d'hommes bien entraînés les réserves formées
par les diverses organisations militarisées hitlé-
riennes.

Une crise ministérielle en Roumanie ?
Bucarest , 22 septembre .

L'officieux Vitorul oppose un démenti formel
au bruit d'une crise politique éventuelle.

Bucarest , 22 septembre.
Les bruits de crise ministérielle , démentis en

haut lieu , sont dus à des malentendus entre le
président du Conseil , M. Tataresco, et M- Bra-
tiano , chef du parti libérai , au sujet de la
prolongation de l'état de siège.

CM oit v «f»Ho** divor«es
Le mariage du prince George d'Angleterre el

de la princesse Marina de Grèce sera célébré le
29 novembre ft l'Abbaye de Westminster à
Londres.

— Le roi et la reine de Siam sont rentrés
ft Londres à la suite d'un voyage qu 'ils avalen t
entrepris sur le continent.



L' « Osservatore romano »

522ÉL22 septembre 1934

et le discours de M. Motta à Genève
T »

art' ?
rgane du Valîcan « consacré un important

icle au discours que M. Motta a prononcé à
yenève COntre i'admission des soviets dans la

ete des nations. Après avoir résumé et
commenté ce beau discours, dont U reproduit« passages les plus significatifs, l'Osservatore

ano écrit : « Voilà le programme d'une
. „ e n-tion qui , petite par son territoire et son
influence politi que, peut se vanter d'être la
P emière en fait de grandeur morale. Au mo-

_ «nt où la Société des nations traverse une
dure crise de prestige, le discours de M. Motta
estera comme une page de droiture politique
°nt l'institution de Genève peut profiter avant

t0>» les autres. »
Après avoir cité en outre des passages du

<»scpurs de M ^ 
Va jera y osservatore romano

félicite et remercie M. Motta et M. de Valera
avoi r été, dans cette circonstance, c les fidèles

•nterprètes de la conscience chrétienne » .
* La Russie, écrit encore l'O.weri'ai'ore, esl

entrée dans la Société des nations. Non pas
•r 'oraphalement, mais elle est entrée. Ce qui
•rnporte aujourd 'hui , c'est de tirer les consé-
quences de cette admission, qui devra logique-
««¦ent fixer des limites aux méthodes de la
Pol itique intérieure et extérieure du commu-
n 'sme. C'est la le vrai problème de la politique
J|
e la Russie à l'égard de l'Europe qui , après
' entrée du communism e dans cette Société que
Lénine a définie un j our c une bande de voleurs » ,
* le droit d'exiger un minimum de conformité
aUx engagements prévus par les statuts de la
Société des nations. »

Là-dessus encore, M. Motta a dit les paroles
°u il fallait : la Suisse veillera à ne pas laisser
Genève devenir un foyer de propagande dissol -
vante . C'est, là , conclut l 'Osservatore, un sévère
avertissement à tous les esprits vigilants.

grièvement par une balle à la poitrine et par la
quatrième cartouche tirée par le milicien , au
bras, juste au moment où il touchait le mur se
trouvant du côté yougoslave, ce qui établit  qu 'il
fut blessé quand il se trouvait déjà sur territoire
yougoslave.

Le second des fuyards , âgé de quatorze ans,
n'est pas blessé. Dans la journée, la commission
yougoslave est arrivée sur place pour constater
s'il y a eu violation de frontière de la part de
l'Italie.

Des incidents à la frontière austro-allemande

Vienne, 22 septembre.
Deux incidents se sont produits à la frontière

austro-allemande.
Hier matin , vendredi , l 'inspecteur de genrtar-

merie Benz , du poste d 'Achenkirch , qui exami-
nait les papiers d'un légionnaire autr ichien ,
Alfred Schlapp, de Brixlegc , a été grièvement
blesse par celui-ci, quj tj ra contre lui six à sept
balles. L 'inspecteur qui se trouvait à ce moment
avec son jeune fils âgé de quatorze ans a été
transporté à l'infirmerie, où fl a été opéré. Lé
criminel est en fuite, '-f»1 • .' •-• / ' ' • •"

Le 18 septembre , le légionnaire autrichien
Kaspar Sutterlutly, de Hit t isau en Vorarlberg, a
été remis aux douaniers autrichiens par la police
allemande sous l'inculpation de vol de gibier.
En réalité, cet individu est coupable de crime
de haute trahison. \\ a été envoyé aux prisons
de Kufstein.

Les derniers jours de Stavisky

René Pigag lio , qui accompagna Stavisky dans
sa fu i te , a été entendu , à Paris , par M. Ordon-
neau , juge d' ins t ruct ion.  Il a confirmé au magis-
trat les termes de l' interview qu 'il accorda à
l 'hebdomadaire 1934 et que nous avons reproduits.

Pigaglio a indi qué , en effe t , au mag istrat  que
Stavisky lui confia , soit à Paris , soit à Chamo-
nix, avoir un moment songé à disparaître et à
se réfugier à l 'é tranger après s'être fai t  passeï
pour un des morts défigurés de la catastrophe
dc Lagny. Stavisk y aurai t  renoncé à ce projet
parce que la gouvernante de ses enfants  l' avait
rencontré au Claridge , dans un escalier , à une
heure où il aura i t  dû être dans le train.

D'autre  part , Pigaglio a déclaré à M. Ordon-
neau :

— Le 2 janvier dans la matinée , à Chamonix,
Stavisk y m 'a remis deux lettres , l'une pour sa
femme, l' autre  pour M. Gautier .  J ' arrivai à Paris
le lendemain malin.  Craignant  d'être suivi , je ne
les ai pas portées moi-même, mais je les ai con-
fiées à un de mes amis en lui demandant  de les
remettre , en mon nom, aux destinat aires.  Cet ami
porta les deux lettres à M. Gaulier qui  fit parve-
nir  à M mc Stavisk y celle qui la concernait.

t Je ne révèle pas , pour le moment , le nom
de cet ami , mais je l 'indiquerai  dans le cas où
M. Gaulier contesterait avoir reçu les lettres. J'ai
su , le 4 septembre seulement , que cet ami avait
pris cop ie de la let tre adressée à M. Gaulier. »

Et Pigaglio versa au dossier une cop ie qu 'il a
fai te  lui-même de celte cop ie Dans la lettre en
question , Stavisk y, se sachant recherché et dési-
rant  se faire passer pour irresponsable , deman-
dait , comme on sait , à M. Gaulier de faire le
nécessaire auprès du docteur Va... (Vachel) afin
d' obtenir  de lui  les cer t i f ica ts  nécessaires et de
D... (Dubarry) pour faire faire une campagne
favorable.

Cette dernière partie de la déposition de
Pigagio offre un intérêt pour l 'enquête, étanl
données les relations qu 'elle indi que entre
Stavisk y et Gaulier qui s'y trouve tutoyé. Piga-
glio ne croit pas , d'ailleurs , que Gaulier ait

entrepris les démarches demandées par Stavisky
dans sa lettre.

M. Ordonneau entendra Gaulier au sujet de
la lettre, lorsque le dossier de l'affaire Stavisky,
actuellement devant la chambre des mises en
accusation par suite du pourvoi de Gaulier, sera
revenu à son cabinet.

Quand cet événement se produira-t-il ? Pas
de si tôt , car les inculpés semblent vouloir s'en-
gager l'un après l'autre dans le maquis de la
procédure. Jeudi encore, M. Ordonneau a été
saisi d'une demande, de liberté provisoire en
faveur de Guebin, directeur de la compagnie
« La Confiance » .

Une fois de p lus, dans le cas particulier, la
police a été devancée par la presse. On sait
assez que le même cas s'est souvent produit
dans l'affaire Prince.

La grève du textile aux Etats-Unis
H y de Park , 21 septembre.

Le président Roosevelt a demandé aux grévistes
du textile de reprendre immédiatement le travail.

H yde Park , 21 septembre.
Ou tre la demande qu 'il a adressée aux grévis-

tes, M. Roosevelt a demandé également aux
employeurs de reprendre les grévistes sans dis-
crimination et approuve formellement le rappor t
de la commission d enquête , présidée par
M. Winant , gouverneur du New-Hampshire ; le
président comple sur la coopération et l'esprit
d 'équité des deux parties pour arriver à une solu-
tion du conflit.

Le rappor t préconise l'institution d 'une com-
mission qui s'occuperait des questions relatives
aux ouvriers de l'industrie textile pour protéger
les droits des ouvriers, d 'une autre commission
qui examinerait la question des patrons, et des
enquêtes gouvernementales pour étudier la ques-
tion des salaires et le moyen permettant à l'indus-
trie de conserver le même nombre d'ouvriers
qu 'à l'heure actuelle , ou , si possible, de l'augmen-
ter tout en haussant les salaires.

La politique navale de l'Angleterre
Londres, 21 septembre. .

Selon le rédacteur maritime du Dail y Tele-
grap h, le gouvernement britannique envisagerart
la possibili té de remettre jusqu 'à ce que les résul-
tats de la conférence navale de 1935 soient con-
nus la présentation devant la Chambre de son
programme naval pour 1935-1936.

Le gouvernement et l 'Amirauté, ajoute-t-il, sont
d accord pour admettre que, à moins que des ré-
ductions substantielles dans les armements na-
vals des puissances étrangères soien t obtenus, la
puissance de la flotte britanni que - devra être
accrue immanquablement dans des proportions
importantes. Si ce n 'avait été l'approche de la con-
férence, un programme de remplacement consi-
dérable aurait été d'ores et déjà présenté au parle-
ment sous la forme d'un Naval défense Act ,
et c'est uniquement l'espoir d'amener les autres
puissances à réduire leur programme de construc-
tions navales relativement considérable, qui a con-
duit le gouvernement britannique à différer la
présentiaitian de son progra mme naval  devant le
parlement.

Le typhon du Japon
Tokio, 22 septembre.

Le typhon qui a ravagé, hier matin , vendredi ,
le centre et le sud du Japon fut  le plus vio-
lent qui se soit abattu depuis trente ans.
Ainsi que l'annonçait une dépêche précédente, la
région la plus atteinte est celle d'Osaka et de
Kyoto. Partout où le typhon a passé, ce ne
sont que des maisons écroulées, des arbres
déracinés, des poteaux de télégraphe arrachés.
On craint que le nombre des victimes ne soil
très élevé.

A Osaka , de nombreux bâtiments d'école se
sont effondrés, entre autres 40 écoles primaires ,
un gymnase et une école supérieure de jeunes
filles, dont les élèves ont presque toutes été
ensevelies. Des troupes ont été envoyées sur les
lieux de la catastrop he.

A midi , on évaluait déjà à plus de 400 te
total des victimes. A Kyoto, le bâtiment abritant
les services de l'assistance publique et dix
écoles se sont effondrés. Plus de 1000 écoliers
ont été ensevelis et 500 d 'entre eux ont pu être
dégagés. Le typhon a provoqué le long des
côtes de la mer du Japon , un raz de marée
dont les vagues causèrent l'inondation de
5.000 habitations. Le trafic ferroviaire est inter-
rompu entre Osaka et Tokio et Shimonoscki.
Dix trains ont déraillé ou se sont renversés. En
revanche, la navigation en mer n a été que peu
gênée, grâce aux avertissements donnés par
l'office central météorologique. Enfin , une tem-
pêté s'est abattue sur Tokio. Toutefois les dégâts
sont minimes.

A Osaka , la fameuse pagode à cinq étages du
temple de Fukura s'est écroulée, causant la
mort de 15 personnes. Un raz de marée a
inondé la ville de Fukura dans l'île d'Avadii.
Un express a déraillé près de Kyoto, mais on
n 'a pas encore de détails sur l'accident. Toutes
les communications tél éphoniques et télégra-
phiques dans l'ouest du Japon sont coupées.

Le typhon a fait  à Kyoto 103 morts et 352
blessés.

A Osaka, le raz de marée a emporté une
vingtaine de maisons et en a inondé 160,000, dont
50,000 à Osaka même. Les autorités de la ville
déclarent que 100 personnes ont été noyées. Une
vingtaine d'aéroplanes ont été détruits à l'aéro-
drome de Haden.

Le bilan de la catastrop he est le suivant :
943 tués dont 767 à Osaka , 3788 blessés et 503
disparus.

Un incident italo-yougoslave

Belgrade , 22 septembre.

Jeudi, un incident s'est produit ft la frontière
italo-yougoslave, à Souchak. Plusieurs coups de
feu ont été entendus, venant du territoire ita-
sien , alarmant les gardes-frontière yougoslaves
qui accoururent vers l'endroit d'où ils prove-
naient. Les gardes aperçurent un peu plus haut
du pont se trouvant entre Souchak et Fiume
deux hommes passant la rivière du côté italien
sur la rive yougoslave.

Il a été constaté que les fuyards sont des Ita-
liens d'Istrie qui voulaient passer en cachette en
Yougoslavie. Interrogés, les fuyards ont déclaré
qu'ils furent aperçus par un milicien italien qui
tira trois coups de feu puis encore un autre. Le
nommé Zacharie Josip, d'Emilia, a été blessé

UNE NAISSANCE ATTENDUE

On sait qu on attend , ces jours-ci , la naissance d' un en fan t  dans la fami l l e  du prince
royal italien. A gauche, la population de Naples  devant le palais royal ; à droite , dans les

quartiers populaires , les f e m m e s  napolitaines prient pour l 'heureuse naissance de l 'en fan t .

Les bombes à La Havane

La Havane , 22 septembre.
Malgr é les efforts du gouvernement, les atten-

tats terroristes conti.nUie_nt Vingt bombes ont fait
explosion , blessant so.pt personnes. Cer tains- mi-
lieux parlent ouverl ^nient de la possibilité d'une
intervention américaine pour mettre f in à l'insé-
curité croissante. Le par ti de M. Grau a interdi t
ft ses membres de se faire inscrire sur les listes
électorales avan t que le gouvernement se soit
décidé à rétablir les garanties constitutiounelles.
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Les socialistes autrichiens
Presbourg, 21 septembre.

Une conférence du mouvement socialiste
révolutionnaire réunissant plus de 60 déléguéj
s'est tenue ces j ours à Presbourg. Les partici-
pants ont résolu de procéder à la fusion de
l'organisation avec les autres groupes socialistes
d'Autriche. Le nouveau groupe portera le nom de
Parti socialiste unifié d'Autriche ct déclare qu 'il
reprend la succession de l'ancien parti socialiste
autrichien, frappé d'interdit.

Echos de partout
Vous êtes tous empoisonnés

Une dame américaine recevant , près de New-
York , des invités , leur avait promis de leur faire
manger des champignons selon une recette rap-
portée de Deauville et émanant d' un célèbre
cuisinier.

EUe cueillit dans son parc les champ ignons,
accompagnée de son maître d'hôtel , expert en la
matière , et sûre d'elle , par bravade , elle en fit
manger à Gangster , le chien de garde , qu 'elle
aimait beaucoup. Le mets était délicieux. On se
récria , on en reprit , on se gava. C'est à ce
moment que le maître d'hôtel murmura à l'oreille
de la maîtresse de maison : » J'ai le regret
de dire à Madame que Gangster est mort. >
Effroyable sursaut.  L'hôtesse, affolée, se dresse
et lance la terrible rép li que de Lucrèce Borgia «
a Vous êtes tous empoisonnés. •

Tumulte indescriptible . On envoie une voiture
chercher un médecin qui se livre sur les malheu-
reux invités à des lavages d'estomac. Note
comi que dans la tragédie. -.

Puis, l'homme de l 'art , aux fins d'autopsie ,
réclame le cadavre du chien.

« Impossible, répond le maître d 'hôtel. Il a
été écrasé par un rnt» ; • • > Son corps est en
morceaux. »

mot de la fin
— Vous êtes toujours habillé en automobiliste,

et vous portez des lunettes d'auto, vous possédez
donc une voiture ?

— Non , je n 'en ai pas, mais j'ai l'illusion d'en
avoir une : c'est... l'auto-suggestion I



La vie économique
La vendange

Dans plusieurs conférences entre les repré-
sentants du Département fédéral de l'économie
publique et ceux des producteurs et des mar-
chands de vin, la question a été examinée et
des mesures ont été envisagées pour assurer
l'écoulement de la vendange. Si la récolte ne
peut être entièrement absorbée par le commerce,
des organisation s cantonales spéciales seront mi-
ses sur pied , lesquelles auraient a prendre à
charge les quantités non vendues ft ce moment
et à les entreposer afin d'éviter une baisse trop
importante des prix.

Un prix moyen de 60 c. par litre serait ainsi
assuré aux produ cteurs pour les plants de petite
et de moyenne qualité et un prix un peu p lus
élevé pour les plants supérieurs. Le Conseil fé-
déral, par arrêté du 21 septembre , a autorisé le
Département fédéral de l'économie publi que à
prendre des mesures pour l'utilisation de la
récolte de 1934, afin d'appuye r le.s efforts
des cantons et des organisations professionnelles
qui ont pour but de développer la qualité des
vins et leur écoulement.

Des quantités de vin pourront être entreposées
afin d'éviter un effondrement des prix. Le Con-
seil fédéral a mis à la disposition du Départe-
ment fédéral de l'économie publi que , pour l'exé;

cution de cette action , les crédits nécessaires ,
prélevés sur les recettes des supp léments de
droits el de prix sur les fourrages.

Les vendanges commenceront jeudi prochain à
Morges pour les propriétaires faisant partie de
la Cave coopérative.

A Sadnt-Prex, la vendange du Salvagnin a
commencé déjà les premiers j ours de celte
semaine. Outre la qualité qui s annonce comme
supérieure à celle des dernières années, il y a
lieu de relever que la quantité est de beaucoup
supérieure aux prévisions.

Les prix ne son t pas encore fixés et il faudra
attendre encore quel ques jours pour connaître la
base des marchés. Par contre , dans plusieurs
endroits , une baisse sur les vins vieux est deve -
nue effective . C'est ainsi qu 'à Saint-Prex , au café ,
une baisse de 40 c. par litre est déjà constatée

Une assemblée des vignerons de la commune
de Cully a fixé la levée des bans de vendanges
à jeudi 27 septembre pour le bas et au hindi
1er octobre pour les hauts.

La municipalité de Grandvaux a fixé la levée
générale des bans au 1er octobre , avec permi s-
sion de vendanger à partir du 27 septembre.

• • •
Sauf dans quelques parchets où la cueillette

du raisin a été fa ite en vue de l 'expédition de
moûts primeurs (Sauser) k destination de la
Suisse allemande , la vendange n 'a pas encore
commencé en Valais. La température extrême-
ment favorable a facilité la maturation avec une
ava nce de deux ou trois semaines sur les années
ordinaire*. Aussi est-il probable que les ven-
danges commenceront vers le milieu de la
semaine prochaine pour battre leur plein la
semaine suivante.

On dit que les prix de gros qui serotnl
pratiqués par le commerce seront approximati-
vement les suivants : région de Grangcs-S ierre -.
fendant, 70-80 c. le litre (rèze , 55-65 c.) ; Saint-
Léonard-Sion , 85-90 c ; Conthey-V étroz , 80-
85 c ; Ardon-Chamoson-Ley tron , 75-80 c. :
Saillon-Full y-Martigny, 70-75 c. le litre.

Un jeune cliônicu r débrouillard
On nous écrit :,
C'est Ernest D- Il a eu l 'excellente idée d 'uti-

liser ses loisirs forcés à apprendre à bien cultiver
un jardin. Dans une culture maraîchère où il
s'est engagé comme volontaire , il s'est fait la
main aux travaux les plus simp les. Il sait ce
qu'il faut semer et planter pour retirer des
légumes et des fruits de ses carreaux à toutes
les saisons. Il a appris à fabri quer un châssis
et à faire une couche pour pré parer ses plan-
tons et hâter quel ques cultures.

Maintenant , de retour à la maison , il a loué
un petit coin de terre près de chez lui et par
«on travail proc u re à sa famille les légumes et
les fruits dont elle a besoin, sans oublier les
fleurs qui apportent leur note gaie et leur
parfum dans le modeste appartement.

Pourquoi d 'autres jeunes gens n 'en feraient-il s
pas autant ? lls peuvent s'adresser pour cela a
1' a Entr 'aide aux jeunes par le travail » , rue
de Bourg , 8, ft Lausanne. Cette institution
d'utilité publique a , en effe t , ouvert un foye r
accueillant où un chef-jardinier capable les
attend pour leur apprendre à soulager le budget
familial en cultivant un petit bout de jardin.

La baisse dei prix d'hôtels en France

S*pt mille hôtels français avec leurs prix exacts
figurent dans un guide que « l'Office national du
tourisme » , à Paris , a réédité sous le titre de
« Les prix des hôtels en France » pour l'année
1934.

Un coup d'œil sur cette bro chure officielle
nous montre jusqu 'à quel point les pri x des pen-
sions et des hôtels français ont été réduits. Si
l'on compare l'édition de 1934 ft la précédente ,
publiée en 1932, on s'aperçoit que la baisse est
environ de 30 à 40 e/c pour les hôtels de luxe, et
de 10 à 15 %> pour les hôtels de deuxième rang.

On est étonné d'apprendre , en lisant ce guide
que, par exemple, six hôtels ft Biarritz , station
fameuse dans le monde entier , indiquent comme
prix maximum pour la pension complète (cham-
bre et trois repas) 35 fr. ; huit hôtels, 45 fr. ; dix
hôtels , 50 fr. Mais, pratiquement, ce prix maxi-
mum n'est demandé que pendant la courte
période de pleine saison, et seulement pour les
meilleures chambres ; en aucun cas, il ne peut
être dépassé. Par contre , on trouvera, sauf pen-
dant la pleine saison, des pensions à 25 fr. par
jour , même dans les stations les plus fréquen-
tées ; c'est ainsi qu'à Royan, station balnéaire
fort importante de l'Océan, nombre d'hôtels in-
di quent 25 francs comme prix journalier mini-
mum pour la pension complète.

Biarritz fournit un excellent exemple du bon
marché actuel de la vie dans les stations fran-
çaises de réputation mondiale ; on peut citer
également, entre autres, la Bourboule , fameuse
station arsenicale d'Auvergne , où le prix maxi-
mum de la pension ne dépasse pas 40 fr. par
jour dans un tiers des hôtels.

A V I A T I O N
Le challenge de tourisme et l'industrie suisse
Le 16 septembre a eu lieu, comme on sait ,

à Varsovie le concours de vitesse du challenge
de tourisme. Ce meeting avait commencé le 28
août dernier avec 34 partici pants. Au classement
final , nous trouvons 17 avion s, soit le 50 Vt seule-
ment.

Il esl intéressant de constater que , des avia-
teurs classés , p lus des trois quarts ont choisi
pour l'allumage de leur moteur la magnéto
Scintilla.

Plusieurs moteurs équi pés du nouveau Vertex-
Scintilla ont donné également pleine et entière
satisfaction.

La course Angleterre-Australie
On apprend que l'ambassadeur de Grande-

Bretagne à Ankara vient d'intercéder auprès du
gouverneur turc en faveur de M. Mollison et
de sir Charles Kingsford Smith , qui partici pe-
ront à la course aérienne Londres-Melbourne , le
20 octobre prochain , et auxquel s le survol du
territoire turc avait ete interdit .

Sir Charles Kingsford Smith et M. Mollison
avaient , il y a quel que temps , commis une infrac-
tion aux règl ements de la navi gation aérienne
au-dessus du territoire turc et le gouvernement
avait décidé de leur refuser l' autorisation de
survol qu 'il avait accordée ft tous les autres
concurrents de la course Angleterre-Australie.

A<AroNiatioii

La coupe Gordon-B ennett
Demain , dimanche , dix-neuf ballons partiront

de Varsovie, pour le concours de la coupe Gor
don-Bennett.

Voici la liste des concu r rents :
Allemagne : 3 ballons, Deutschland , 2000 mè

Ires cubes (Pilote : Gœtze , aide-pilote : Vogel )
Stadt Essen , 2200 m* (Kaulen-Probstlng), Wil-
helm von Opel,  2200 m * (Zinner-Deku ) .

Belgique : 2 ballons , Bel gica , 2200 m * (Denrwiy-
ter-Creskelberg h) ; Bruxelles 1935, 2200 m* (Quer-
sin-van Schellel-

Amérique : 3 ba llons, U. S. Navy, 2200 m'
(Kendall-X) ; U- S. Army, 2200 m" (Mac Cormick-
Gillespie) ; B u f f a l o  Courier Express , 2200 m" (Si-
neman-Wanik) .

France : 3 ballons , Lorraine , 2200 m " (Boi-
taird-X) ; Toron , 2200 m* (Ravaine-X) ; X
2200 m* (Ch. Dollfus -X) .

Itali e : 1 bal lon, Dur , 2200 m * (Amoroso-Pi
razzoli).

Pologn e : 3 baillons Wasciusko , 2200 ni * (Hy
nek-Pomaski) ; Polonja , 2200 m * (Janusz
Wawszczak) ; Warschau, 2200 m* (Burzynski
Zakrzewski).

Suisse : 3 baillons, Zurich Ul , 2200 m* (Gerber-
Dr Tilgenkamp) ; Basel , 2200 m" (Baerle-Die-
Ischi) ; Victor de Beauclair , 2200 m' (équipage
non encore désigné).

Tchéco-Slovaquie : 1 ball on . Y, 1600 m* (Jezi-
sek-Peter ) .

PETITE GAZETTE
Les oiseaux de mer et le mazout

L'emploi du mazout par les navires souille
l'eau des ports et finit par imprégner le plu-
mage des oiseaux de mer.

C'est, par milliers que, chaque année, les
cadavres des pauvres oiseaux sont rejetés sur
les rivages de l'Angleterre , de la Belgique et
de la France.

Dans les Dernières nouvelles d 'Alsace et de
Lorraine , lc professeur français Sartory relate
les expériences faites par M. Portier et Mu<
Raffy. Ces savants ont enduit de mazout 'e
plumag e de canards et de pigeons. Dans une
récente communication à l'Académie des scien-
ces de Paris , ils ont constaté que ces volatiles
ainsi traités ne résistaient pas au froid , surtout
lorsqu ils ont été plongés dans 1 eau.

Le plumage constitue un puissant écran con-
tre les déperditions de chaleur ; lorsque, au
contraire , ce plumage est pénétré de mazout ,
ses qualités protectrices sont fortement attein-
tes, et l 'oiseau, dont la température baisse, ne
tarde pas 'à mourir.

Nouvelles religieuses
La» congre» cucharUli qu* international

d« Bueno»-?Vyr«»
Pour se rendre à Buenos-A yres, au Congrès

eucharistique international, qui se tiendra dans
cette ville, du 10 au 14 octobre prochain, diver-
ses personnalités ecclésiastiques et de nombreux
pèlerins ayant ft leur tête S. Em. le cardinal
Verdier , archevêque de Paris , ont choisi le Massi-
lia, paquebot de la Compagnie de navigation
sud-atlantique, qui a quitté Bordeaux a desti-
nation de Buenos-Ayres, hier vendredi, 21 sep-
tembre, à 2 heures.

De nombreuses personnalités étaient allées sa-
luer avant son départ S. Em. le cardinal Verdier ,
qu'accompagnent S. Exe. Mgr Chapta l, son auxi-
liaire, et M. le chanoine Charles, son secrétaire
particulier.

Voyagent aussi ft bord du Massil ia Mgr Bau-
drillart , archevêque de Méhtène, recteur de
l'Institut catholiqu e de Paris ; Mgr Audollent ,
évêque de Blois ; Mgr Barrère , des Pères de
Lourdes, évêque de Tucuman (Argentine) , ren-
trant d'un voyage en France ; Mgr Kourteff ,
évêque titulaire de Briula , vicaire apostolique de
rite bulgare de Sofia ; Mgr Régent , représentant
de S. Em. le cardinal Liénart , évêque de Lille ;
M. le chanoine Revel , M. l'abbé Raffi n , curé de
la Madeleine , à Paris ; M. Rondet-Saint , directeur
de la Ligue maritime et coloniale française ;
M. Artaux , président de la Chambre de com-
merce français de Buenos-Ayres.

• • •
Le cardinal Hlond , primat de Pologne, est

parti pour Trieste ; là , il s'embarquera pour
Buenos-Ayres, où il participera au Congrès
eucharistique.

Vingt policiers à pied et quinze montés conw-
naient la fo_c de 2000 personnes qui se P***"
saienit autou r du tribunal où Hauptmann a été
amené pour s'entendre signifier l'inculpation
d'extorsion de fonds. On pense mainteunant que
c'est en grimpant à une échelle aivec le bébé d*
Lindberggh, que Hauptmann , perdant l'équilibre,
aurait grièvement blessé l'enfant. Le bandit aura»
alors abandonné le petit dans um buisson voisin
où ii fut trouvé mort. Hauptmann , quand il <* et*
arrêté , se préparai t à rentrer en Allemagne.

Les meurtriers dc Dulrenne et de Prlnee ?
La police de Barcelone annonce qu'on a

arrêté à Barcelone un individu qu'on croit être
Paul Laborie , le meurtrier présumé de Dufrenne,
directeur d'un music-hall par isien.

Paul Laborie a été arrêté hier soir dans
une pension-famille de Barcelone où descendent
beaucoup d'artistes de café-concert. Il s étal'
fait inscrire sous le nom de Fili pp i. Il a déclare
n'être pas l'assassin de Dufrenn e et a dit q"e>
las d'être traqué , il avait l'intention de se ren-
dre en France et de se présente r aux autorité s,
dès qu 'il aurail reçu de l'argent de sa mère.

• • •
On mande de Viella , sur la frontière fran-

çaise, qu 'un Français nommé Maneau s'est pré-
senté au poste frontière et a déclaré être l'au-
teur de l'assassinat du mag istrat Prince. H »
ajouté qu 'il avait commis cet assassinat avêc
l'aide d'un camarade surnommé « Les cheveux
blancs » , qu 'il aurait connu en faisant son service
au Maroc. Il prétend qu 'on lui promit 100,000
francs pour commettre le meurtre , mais qu 'il
n'en a touché que 25,000.

II est impossible , actuellement , d'apprécier la
valeur de ces déclarations.

Incendies
La commune de Leubach (Bavière) a été rava-

gée, hier vendredi , par un incendie , qui a éclaté
dans une grange et a détruit rap idement , malgré
les efforts des pomp iers , quatre maisons d'ha-
bitation et cinq granges. Le bétail a pu être
sauvé , excepté trois porcs qui ont péri dans les
flammes.

• * *
Un incendie criminel a détruit , dans la nuit

de jeudi à hier vendredi , deux grandes fermes
avec toutes les provisions fourragères et les ma-
chines agricoles à Hennersdorf (Silésie). Une
pompe qui se rendait sur les lieux du sinistre s'est
renversée dans un fossé bordant la route et trois
pomp iers ont été grièvement blessés et deux légè-
rement.

Accident de chemin de fer aux Indes
Trois passagers ont été tués et trois autres

blessés dans un accident de chemin de fer sur-
venu à Vizagapatam , à 900 km. de Calcutta. Le
mécanicien et le chauffeur du train ont disparu.
Aucun Europ éen n 'a été blessé. On croi t que
cette catastrophe a été provoquée par les inon-
dations , mais les détails manquent.

Quinze bâtiments incendiés
Dans la nuit de jeudi ft hier vendredi , vers

1 heure , un violent incendie s'est déclaré au
village du Mont , commune de Seez (Savoie). Les
quinze bâtiments constituant le village et apparte-
nant à douze propriétaires ont été anéantis,
ainsi que le mobilier et les denrées fourragères.
Seule une chapelle a pu être préservée. Les
dégâts s'élèvent à 600,000 francs. Il n 'y a pas
d'accident de personne à signaler.

En raison du manque d' eau et des chemins
impraticables aucun secours n 'a pu être apporté.

Un bateau chavire aux Indes ; 45 noyés
Un bateau a chaviré , jeudi , à quelque distance

de Noakhali , à l'embouchure du Gange , au cours
d'un violent ouragan. Des cinquante passagers
qui se trouvaient ft bord , cinq seulemen t ont
échappé ft la mort. Parmi les 45 victimes, se
trouvent plusieurs femmes et enfants.

Un naufrage
Le schooner français Maréchal Foch a fait

naufrage , jeudi , à l'île de Tuamotou (Tahiti ,
Polynésie) . L'équipage est Sauf , mais le navire
et la cargaison sont perdus.

SUISSE
Un comptable indélicat

Le comptable de la direction de police can-
tonale bernoise a commis des détournements
s'élevant à 6600 fr. L'État ne subira toutefois
aucun préjudice , la somme détournée étant cou-
verte. Une p lainte pénale a été déposée contré lo
fonctionnaire coupable.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
L'affaire de l'enfant Lindbergh

On donne lés précision s suivantes sur la façon
dont la police a été amenée à arrête r Hauptmann.
Depui s quel que temps , le département de la
justice de Washington était informé que des
billets de 10 et 20 dollars portant le numéro
de ceux qui avaient pay é la rançon étaient
mis en circulation dans un quartier déterminé
de New-York. Les détectives américains ont battu
la région et ont app ris qu 'un individu , dont le
signalement et celui de son automobile étaient
très précis , avait payé de l'essence avec des
bill ets a Lindbergh » . Les recherches minu-
tieuses et une habile filature ont amené l 'arres-
tation de Hauptmann , par suite de vérifications
accablante s effectuées à son domicile.

L'arrestation de Hauptma nn va donne r une
solution au mystère. Le chef de la police new-
yorkaise , M. Oryan, s'est refusé à donner de
plus amp les détails , estimant qu'en dire p lus
long serait très préjudiciable aux opérations qui
vont avoir lieu ces jours-ci.

La police a relâché Anna Hauptmann , la
femme du charpentier Bruno Hauptmann , qui a
été arrêté, en faisant savoir qu 'elle n 'est aucune-
ment mêlée à l' affaire de l'enlèvemen t du petil
Lindbergh. Il convient de di re que s'il panait
prouvé que Hauptmann fut un de ceux qui tou-
chèrenl la rançon, rien ne prouve encore qu'il
fasse partie de la bande qui enleva l'enfant , ni
qu 'il soit responsable de sa mort. Il est, en effe t ,
plausible que les i ndividus qui exploitèrent la
détresse de la famille Lindbergh n'aient rien ft voir
avec le crime lui-même

Malgré un interrogatoire de quarante heures,
Bruno Hauptmann a nié catégori quement toute
participation à l 'enlèvement du jeune Lindbergh.
M a cependant été formellement incu lpé d 'extor-
sion de fonds. Hauptmann prétend que l 'argent
trouvé chez lui esl le fruit de ses économies, el
qu 'il l 'a caché dans son garage, se défiant des
banques.

Une présomption Importante relevée contre lui
est l'échelle qni a servi aux bandits pour péné-
trer dans la chambre où se trouvait l'enfant :
cette échelle a été fabriquée ft domicile par un
charpentier p rofessionnel et n 'est pas un objet
fabriqué en série. Or, on sait que Hauptmann a
exercé la profession de charpentier .

A la fin de l'in terrogatoire, Bruno Hauptmann
a donné une nouvelle version concernant l'argen t
trouvé en sa possession. H a, en effet , déclare
qu'un nommé Isidore Fische, se rendant en Alle-
magne, lui a confié ses effets, jusqu'à «on retour ,
mais qu 'il esl mort en Allemagn*. C'est seule-
ment il y a troïa semaines que Hauptmann se
serait aperçu qu 'il s'agissait d 'a rgent. Le dépar-
tement de la justice à Washington a déclaré que
Bruno Ha.uplmann, alias Karl Pelimeier, né à
Kamenz (Saxe), déporté d 'Allemagne en 1923, étail
entré il l également aux Etats-Unis. Il a admis
avoir participé à un cambriolage en Allemagne.

Richard Haupt mann fut mécanicien-machiniste
et tl est âgé de 34 ans . Sa mère vit à Kamenz et
reçoit une pension de l 'Etaf. Son père est mort
en 1917 Deux de ses frères sont tombés à la
guerre. Dès son jeune âge. Hauiplmann mena une
vie déréglée et fut condamné ft unc peine avec
sursis. Condamné de nouveau en 1923, il s'enfuit
des prisons de Kamenz . Depuis lors, on ava.i t
perdu sa trice U y a quelque temps, on apprit
qu 'il se trouvait en Amérique afin de «e soustraire
à la peine qu 'il devait purger.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ

Sous-officiers , Fribourg. — Demain , dimanche ,
23 septembre , au stand des Neigles , de 7 h. H
à midi et de 13 h. 30 à 17 h., concours fédéral de
sections de l'Association suisse des sous-officiers,
grenades , p istolets , fusils. Le soir , à 20 h. 30, au
local , Croix-Blanche , réception du prix de section
dn Tir fédéral.

Société de gymnastique féminine « La Frey-
burgt a » . — Reprise des leçons lundi soir,
24 septembre , ft 20 h. 30, à la halle des Grand '-
places. Les personnes qui désirent entre r dans la
société sont priées de s'y présenter.



22 septembre 1934

FRIBOURG
te» directeurs de chant et organistes

à Cbâtel-Saint-Denis
. société fribouirgeoi.se des directeurs et orga-

n^tes a tenu son assemblée annuelle jeudi
6 Châtel-Saint-Denis. Sous la présidence de
M. Rouiller , tout se passa dans une atmosphère
ne grande dignité.

D aimables paroles furent prononcées au ban-
quet par M. Piller, directeur de l 'instruction publi-
que qui, avec beaucoup d'esprit, paria du chaut
« 1 école et de l'esprit corporatif. On entendit
ensuite M. le curé de Châtel ; M. Renevey, préfet ;

• K aalim , président du Tribunal. Tou s encouragè-
Terit la nouvelle société à suivre la belle voie
qu elle s'est tracée.

M. Rouiller, président de l'associa tion , remer-
cia tous les orateurs de l'appui qu 'ils apportent
à la société. L'après-midi, une conférence faite
magistralement par M. Boller sur Les d i f f i c u l t é s
de la répétition fut un régal en son genre. Un
quatuor châtelois charma les oreilles des parti-
cipants par quelques productions.

Ecole secondaire de jeunes filles
de la ville de Fribourg

La rentrée de l'Ecole secondaire de jeune s
filles est fixée à jeudi 27 septembre , à 2 heures.
L examen d'admission pour les nouvelles élèves
aura lieu .mercredi 26 à 10 h. du matin ; los élè-
ves qui auraient de.s examens à refaire se présen-
teront le même j our , à la même heure. Les ins-
criptions seront reçues lundi et mardi au bureau
de l'Ecole entre 10 heures et midi.

Nos sous-officiers
L active section de Fribourg de l'Association

suisse de sous-officiers organise pour demain
dimanche au stand des Neigles , de 7 h. Y du
malin à 5 h. du soir , son grand concours fédéral
de section. Le soir, dans les locaux de la société,
à l'hôtel de là Croix-Blanche, il y aura réunion
de tous les amis de la section pour fêter le
magnifique succès obtenu au Tir fédéral.

Bûcheron blessé
Hier malin , vendredi , à la forêt de Constantin ,

sur les flancs du Moléson, plusieurs bûcherons
étaient occupés à abattre du bois pour le oompte
de la commune de Bulle. L'un d'eux , Paul Gre-
maaid, fin at teint  par une bille qui lui hni sa la
jambe dro i te. Il a été conduit à l'Hôpital camionnai.

Au cinéma
Au Cap itole , passe, cette semaine, un fi lm tout

empreint de charme et de poésie, La symp honie
inachevée, qui romance une page douloureuse dc
la vie de Schubert.

A part quel ques rares exceptions, disons
carrément que, au cinéma, l'histoire romancée,
tracée par des metteurs en scène qui prennent
en général Alexandre Dumas ou Eugène Suc
pour des historiens, nous ennuie profondément.

Mais, avec La symp honie inachevée, rien de
pareil 1 On a fait une reconstitution fidèle d'une
époque, et les auteurs du film ont marqué que
la délicatesse de sentiments pouvait  éviter la
sensiblerie et que l'écran , si souvent déshonoré
par des platitudes et de.s imbécillités incroyables ,
pouvait dégager , dans l'émotion et la vérité, des
leçons profondes.

On aimera , dans ce film , les paysages vastes
et parfois presque irréel s, les coutumes p itto-
resques, tant de scènes si bien venues (celle de
l'école, par exemple, où l'instituteu r Schubert
passe inconsciemment de l'arithmétique à la
musique) ; on admirera la belle techni que des
opérateurs , mise au service d'acteurs excellents ,
Hans Jarry, notamment , qui anime de façon si
vraie le mélancolique Schubert et qui , à certains
moments (lorsqu e, par exemple, triste mais
résigné , presque consolé, il compose, devant une
statue de la Vierge , dans la campagne, son Ave
Maria), atteint à une maîtrise rarement vue.

Tout le film , enfin , est baigné de musique ,
de Schubert , bien entendu , et on est reconnais-
sant au cinéma sonore de permettre de telles
réalisations et d'ajouter encore au plaisir des
yeux.

Marche «le semences sélectionnées
à Romont

On nous écrit :
Le marché de semences à Romont , organisé

par le syndicat des sélectionneurs du district de
la Glane, a été ouvert jeudi. Un jury composé
de M. Bolens, directeur de la Station fédérale
d'essais de semences à Lausanne, et de M. Jules
Curty, gérant à Fribourg, a examiné dix-sept
lots, en a primé quinze et a attribué aux expo-
sants les points suivants :

Froment Mont-Calme X X I I  : Ernest Dénervaud ,
Fuyens, 27 p. Y ; Pierre Toffel , Middes ,
27 p. Y ; Sulpice Davet , Romont , 26 p. Y ;
Joseph Deschenaux, Ursy, 26 ; hoirie Emile Ayer,
Romont, 25 ; Python frères , Romont, 25 ; Emile
Donzallaz , Vuisternens, 24 Y : Gobet frères ,
Villariaz , 24 Y ; Marcel Piltet , Grangettes, 22.

Froment Mont-Calme 245 : Irénée Simon,
Siviriez, 26 Y ; Pierre Toffel, Middes, 22 Y .

Froment Mont-Calme 268 : Pierre Toffel ,
Middes, 21 Y .

Froment barbu du Tronchet : hoirie Emile
Ayer, Romont, 23 ; Pierre Pittet , Mézières , 23.

Seigle Mont-Calme t Marcel Pittet, Grangettes,
20 Doints.

de la dernière heure
LA LIBER

L'emprunt français
Paris, 22 septembre.

(Havas.) — Selon le Matin, le ministre des
finances aurait déclaré au conseil de cabinet que
le résultat de l'emprunt en cours était très
satisfaisant.

De nouvelles affaires
de fraude administrative en France

Paris, 22 septembre.
(Havas.) — On lit dans le Journal :
Il est permis de dire aujourd'hui que l'affaire

de Lille (falsification de timbres fiscaux), n'est
qu 'un modeste prélude et qu 'un scandale reten-
tissant ne peut manquer d'éclater. On saura
alors que l'affaire des timbres fiscaux volés ou
falsifiés s'échelonne sur plusieurs mois et sur
plusieurs années même et que les sommes
dépasseront largement le million. Le rôle de
Mariani , le chef-policier, sera alors dévoilé dans
tou te son ampleur et l'on découvrira plusieurs
autres affaires, notamment des affaires de trafic
de stupéfiants. L'affaire mettra au jour aussi des
complicités de personnalités qui ont ménagé
l 'inspecteur Mariani. Des inculpations imminentes
vont être décidées, elles feront non seulement
sensation par leur nombre qui sera imposant ,
mais, aussi par la qualité des intéressés.
Les étrangers indésirables en France

Paris, 22 septembre.
Le Matin se préoccupe des étrangers en

France, de ceux qui n 'ont plus de patrie ou qui
ne peuvent y rentrer :

« Ils sont en France une centaine de mille.
Que faire de ceux qui ont commis un délit en-
traînant l'expulsion ? Il faut créer des colonies
de travail ou des camps de travail où on trans-
portera tous les étrangers. La France possède
assez de territoires en Afrique et ailleurs pour
qu 'il soit possible d'y organiser des colonies où
on occuperait ces milliers de gens que nous ne
pouvons garder chez nous et que nous ne pou-
vons envoyer chez eux.

« H y a plus d'humanité à faire travailler un
homme à une route , à des plantations, à l'em-
ployer même dans un atelier que de le jeter
tous les six mois en prison et de le pousser au
désespoir. »

Le général Weygand en Corse
Ajaccio , 22 septembre.

Le général Weygand qui , accompagné de son
officier d'ordonnance, avait quitté l'aéroport de
Marignane, près de Marseille, hier matin, ven-
dredi, est arrivé à Ajaccio à 10 h. 15 par hydra-
vion oommerciai. Il a élé reçu par le générai Four-
nier , commandant supérieur de la défense de la
Corse ; par les autorités civiles et militaires et
•par une délégation d'officiers de réserve. Les
troupes de la garnison, sous le commandant du
commandant Leandri, ont rendu les honneurs et
la musi que militaire, venue de Bastia , a joué la
Marseillaise.

Cet après-midi , le généralissime commence sa
tournée d 'inspection par la visite de la base
d 'h ydravions d 'Aspretto , du camp d'aviation de
Gampo di Lorto, et des autres ouvrages de défense
midi taire.

Le général Weygand a l'intention de visiter tous
les travaaix de défense de l'île.

Un imposteur ou un fou
Madrid , 22 septembre.

(Havas.)  — Selon les premières nouvelles de
Lerida à propos de l'arrestation de Maneau (voir
Faits divers), qui se prétend l'auteur du meurtre
de M. Prince, cet individu aurait fait un certain
nombre de déclarations qui confirment l'im-
pression première qu 'il s'agit d'un imposteur ou
d'un fou.

L'Allemagne et le Vatican
Rome, 22 septembre.

Selon une information de la Gazzetta dei
Popolo, un représentant du gouvernement alle-
mand aurait  séjourné à Rome, ces jours der-
niers , et il aurait  présenté au Vatican un projet
de modus vivendi entre le Reich et le Saint-
Siège, projet suggéré au gouvernement de Berlin
lui-même par quelques évêques, dont celui de
Breslau.

D après ce modus vivendi, les organisations
ouvrières catholiques en Allemagne devraient
perdre leur caractère social et passer sous la
dépendance, directe de l'Action catholi que. Ce
journal  ajoute que le dél égué du gouvernement
allemand est rentré à Berlin sans avoir rien
conclu. Mais les négociations seront reprises au
retour d'Amérique du cardinal Pacelli-

Toujours d'après la Gazzetta dei Popolo , le
cardinal Pacelli insisterait surtout sur le point
suivant : Tous le.s engagements pris par le gou-
vernement du Reich devront aussi être acceptés
et respectés par le parti nationaliste-social pour
que ne se produise pas ce qu 'on constate fré-
quemment, à savoir que les chefs du parti agis-
sent à l'encontre des engagements pris par les
hommes responsables du régime.

Déclaration de l'évêque protestant
du Reich

Berlin, 22 septembre.
Une deuxième manifestation des « Chrétiens

allemands » a eu lieu hier soir, vendredi, au
palais des sports et dans les halles de tennis.
Près de 25,000 personnes y ont pris part. L'évê-
que du Reich Muller a prononcé un discours
dans lequel il a repoussé avec force l'idée d'en-
trer en conflit sous une forme quelconque avec
les catholiques allemands.

Nouvelles
L'acte de la Pologne à Genève

Paris , 22 septembre.
On sait que la Pologne a retiré , hier, à Ge-

nève, sa proposition relative aux minorités.
L'Homme libre souligne la portée de ce geste

d'apaisement. En acceptant la règle de la majo-
rité, la Pologne a voulu montrer que sa manifes-
tation répondait en fait à de légitimes préoccu-
pations intérieures, mais n'était pas le signal de
départ d'une nouvelle politique extérieure.
Attendons le développement de l'affaire.

« Ce geste aura permis à l'immense majorité
des nations de se prononcer en faveur du res-
pect des traités et de leur intangibilité. Ce débat
dépasse singulièrement la question des minorités
puisqu 'il a permis d'évoquer le haut principe de
l ' i n t ang ib i l i t é  des traités internationaux. Rendons
grâces à la Pologne et n'en demandons pas da-
vantage pour l'instant. »

Les Soviets et le congrès
du Komintern

Berlin, 22 septembre.
L 'Acht Vhr Abendblatt demande, dans un

article de tête, quel sort les Soviets vont réserver
au congrès mondial du Komintern (Comité
international communiste) qui doit siéger pro-
chainement à Moscou. Sera-t-il supprimé, re-
tardé ou maintenu, mais , dans ce cas, passé
sous silence ? Il est difficile , en effe t , que Moscou
laisse rendre compte des réunions d'un congrès
où l'on prépare là révolution mondiale, au
moment même où la Russie est représentée à
Genève. D'un autre côté, il est difficile au gou-
vernement soviétique de sacrifier le congrès du
Komintern aux puissances capitalistes.

« Nous savons, poursuit le journal allemand
cité, que les manifestes et programmes du con-
grès sont imprimés et qu 'ils contredisent , d'une
façon criante, tout ce que la Russie raconte à
Genève. »

La colère risible des journaux russes
Paris , 22 septem bre.

Du Temps :
Les délégués qui ont voté contre l'entrée de

l'Union soviétique ne sont pas ménagés. Tous les
journaux, mais surtout la Pravda , organe du
parti communiste, les traitent par le mépris et
avec une ironie dédaigneuse . « Chaque événement
grave a son côté comique. On ne peut apprécier
autrement , en effet , la conduite de M. Motta et
de M. Caeiro da Mata. Dans l 'atmosphère de
sérieux et d'affaires , ils ont apporté un élément
de provincialisme bouffi d'orgueil et extra-euro-
péen (s ic) .  L'esprit de M. Motta , le grand homme
d'Etat , et de ses congénères, ne pouvait arriver
à comprendre ce qui se passait » ,

De leur côté, les Izvestia font remarquer avec
satisfaction que « ni les intrigues du Vatican ,
ni celles du fascisme allemand , ni celles du mili-
tarisme japonais n 'ont servi à rien , pas plus que
les déclarations des représentants de certains pays
en faveur de la civilisation dont ils parlent d'au-
tant plus qu 'ils ont moins de commun avec elle.
Les représentants, suisses et portugais ont mis la
Société des nations en garde contre la propa-
gande que l'Union soviéti que fera quand elle sera
membre de la société. S ils veulent parler de la
propagande en faveur de la paix , ils ne se trom-
pent pas. De même s'ils ont en vue les réponses
qui ne manqueront pas d 'être faites aux calom-
nies provenant de politiciens de clocher. La haine
hystérique de ces bouti quie rs, à pejne visibles
sur l'arène internationale , ne peut provoquer
chez nous que des éclats de rire ».

Déclarations d'un ministre français
contre la dévaluation

Genève , 22 septembre.
A l'occasion du quarantenaire  de la Chambre

de commerce française pour la Suisse, M. L.
Lamoureux, ministre français du commerce,
avait accepté de présider , à Genève, un déjeuner
réunissant un grand nombre de personnalités
françaises et suisses : le comte Clauzel , ambas-
sadeur de France ; M. Jean Peron, consul géné-
ral de France, et M. Alfred Anthonioz , président
de la Chambre de commerce, entouraient M. La-
moureux.

. Le ministre a prononcé un discours au début
duquel il a évoqué la conférence monétaire de
Londres et son échec.

M. Lamoureux a ensuite passé à l'examen des
solutions préconisées pour retrouver la prospé-
rité et étudié la dévaluation.

« En France, dit-il , une campagne se déve-
loppe en faveur de la dévaluation de notre mon-
naie. Ceux qui sont à la tête de cette entreprise
prétendent que la dévaluation , entre autres mé-
rites, aura celui qu 'ils jugent essentiel de com-
bler l'écart qui existe entre les prix français et
les prix mondiaux, par une baisse générale du
coût de la vie.

« Or, s'agit-il de la baisse des prix ? Ce résul-
tat ne serait ni général, ni comp let.

« Un pays qui s'engage dans la voie de la
dévaluation risque, pour garder le bénéfice de la
baisse consécutive de ses prix par rapport aux
prix-or , de se voir contraint de procéder sans
cesse à de nouvelles dévaluations. »

âge

Terrible explosion en Angleterre
160 ensevelis

Londres , 22 septembre.
(Reuter.) — Une terrible explosion s'est pro«

duite ce matin , samedi, dans la mine de Cres-
ford (pays de Galles).

Londres , 22 septembre.
(Havas.) — Au moment où l'explosion s'est

produite dans la mine de Cresford (pays de
Galles), environ 300 mineurs étaient au fond du
puts. Jusqu 'à présent , on n'a pas encore pu com-
muniquer avec eux. Un cadavre a déjà été re-
monté. Les sauveteurs travaillent depuis 3 heu-
res, ce matin, devant l'entrée des galeries. Les
parents des mineurs ensevelis ainsi que toute la
population de Cresford et des localités environ-
nantes collaborent au sauvetage.

Cresford , 22 septembre.
(Reuter.) — Jusqu'à présent , cinq corps car-

bonisés ont été retirés des puits de la mine de
Cresford. On précise, maintenant, qu'environ
160 mineurs doivent se trouver au fond des
puits. Un incendie d'une extrême violence s'étant
déclaré dans un des puits, des équipes de secours
ont dû abandonner leurs travaux de déblaye -
ment.

Révolte dans le Turkestan russe
Londres, 22 septembre.

(Havas.) — Le correspondant du Times à
Siimla communique :

« Des réfugiés qui ont passé la frontière venant
de l'Afghanistan racontent qu 'une rébellion de
grande envergure aurait éclaté dans le Kazakastan,
l'une des quatre provinces du Turkestan russe.
Cette émeute aurait  été réprimée par un bombar-
dement intensif et de nombreuses maisons
auraient été détruites. Dix à quinze mime arresta-
tion auraient été opérées. »

Collision d'autocars
Madrid , 22 septembre.

(Havas.)  — Près de Gerone, deux autocars
sont entrés en collision. Quarante personnes
ont été blessées, dont quelques-unes grièvement.

En avion, d'Angleterre aux Indes
Portsmouth , 22 septembre.

(Reuter.) — Sir Allan Cobhan est parti, ce
matin , à 6 h. 30, de Portsmouth pour son vol
sans escale Angleterre, les Indes. L'appareil de
sii Allan Cobhan , l 'Helmore , est un biplan mono-
moteur. Il emporte 720 galons d'essence et sera
ravitaillé en cours de route, au vol, à Malte,
Alexandrie , Bassorah. Sir Allan Cobhan est
accompagné d' un pilote. Les deux hommes pren-
dront les commandes à tour de rôle, toutes les
deux heures. Ils esp èrent couvrir les 8000 km.
qui les séparent des Indes en 43 heures.

Un obus de la dernière guerre
tue cinq jeunes gens

Feltre, 22 septembre.
A Costa de Chiani, dans la vallée du Seren

dei Grappa , province de Belluno (Tyrol italien).
un groupe de jeunes gens étaient en train de
démonter un projectile trouvé dans un bois lors-
qu 'une terrible exp losion se produisit , tuant
5 jeunes gens. L'engin était un obus de 210 mm.
provenant de la guerre.

SLJIîSW E

Meurtrier pour toucher une assurance
Zurich, 22 septembre.

Le technicien-dentiste Nses, accusé de meurtre
et de tentative d'escroquerie, â comparu devant
la Chambre des mises en accusation du tribunal
cantonal de Zur ich. Il ne s'est pas déclaré cou-
pable de sorte qu 'il sena traduit en cour d'assises.

On l'accuse d'avoir , au retour d 'un bal mas-
qué, administré une dose de morphine à sa
femme, puis de l'avoir asphyxiée en ouvrant le
robinet de gaz à la cuisine afi n d'entrer en pos-
session d 'une assurance de trente mille francs.

Le temps qu'il fait
Zurich , 22 septembre.

La situation est restée quelque peu instable
dans toute le région des Alpes jus qu'à hier soir
vendredi.

Ce matin , samedi, le sud-ouest et le sud de la
Suisse annonce un ciel absolument clair. Sur les
montagnes, la nébulosité est également faible.
L'Observatoire du Seentis enregistre une tempé-
rature qui n'est guère supérieure ft zéro ; le
Jungfraujoch note , par un ciel absolument clair,
un à deux degrés au-dessous zéro. Il n'est pas
tombé de neige.

FRIBOURG
Le nouveau préfet de la Gruyère

Dans sa séance de ce matin, samedi , le Con-
seil d'Etat a nommé M. Léopold Delabays, pré-
fet de la Gruyère,



Statistique pontificale
D'après certains historiens qui ont revisé et

mis au point la liste des papes, Pie XI , glorieu-
sement régnant , serait le 259roe pape. Si l'on
admet que saint Pierre, le premier pape, est venu
à Rome en l'année 42 et y est mort en 67 , ayant
ainsi régné vingt-cinq ans, il y aurait eu 13 à
14 papes par siècle, et la durée moyenne de leur
pontificat ne dépasserait guère sept années. Il
ne faut pas oublier que les papes, du moins
depuis le XI me siècle où ils commencèrent à être
élus par les cardinaux, ont en général dépassé
largement la cinquantième année lors de leur
élection. On n'a pas l'habitude de les choisir
parmi les plus jeunes membres du Sacré-
Collège. Durant les premiers siècles de l'Eglise,
les papes se sont succédé à un rythme normal ,
sauf au VU™ siècle où l'on en compte une
vingtaine, au Xme siècle, qui en vit passer 25 sur
le siège de saint Pierre , et au XI me siècle, où
l'on en compte 19. Mais on sait que le Xme siècle,
justement appelé le siècle de fer de la Papauté ,
fut  une triste période pour les papes qui furent
souvent renversés, emprisonnés ou même mas-
sacré» par les factions rivales qui ensanglantaient
alors la ville de Rome et les environs. Du XI mc
au XVIIlme siècle, le nombre des Papes et la
durée de leur pontificat présentent une moyenne
tout a fait normale, sauf le XVI rae siècle, qui
a compté 17 papes. Celui qui en a compté le
moin» fut le XIX me— il n'en a eu que six :
Pie VII , élu en 1800, Léon Xl l  en 1823, Pie VIII
en 1829, Grégoire XVI en 1831, Pie IX en 1846
et Léon XIII en 1878. Depuis saint Pierre qui
aurait  régné vingt-cinq ans, d'où l'adage bien
connu qu 'on appli quait  au pape : non videbis
annos Pétri (lu ne verras pas les années de
Pierre) , les papes qui ont eu le plus long règne
furen t Pie IX qui , élu pape à 54 ans» régna
plus de 31 ans , et Léon XIII qui , élu pape à
68 ans, atteignit aussi les années de Pierre et
même les dépassa. Avant  ces deux papes, on avait
déjà eu le long pontif icat  de Pie VII qui gou-
verna l'Eglise pendant vingt-trois  ans et demi
environ, et celui de Grégoire XVI , qui régna
quinze ans et quatre mois, bien qu 'il eût 66 ans
lors de son élection.

II y a eu , dans l' histoire de la papauté , des
pontificats très courts ; ainsi ceux d'Urbain Vil
(13 jours), de Célestin IV (17 jours) , de Marcel II
(22 jo nrs), de Damase II (23 jours), de Léon XI
(27 jours ). Le tombeau de ce dernier  pape , dans
la basilique de Saint-Pierre, porte , en effet , une
rose avec ces mots, en latin : sic f lorui t , qu 'on
pourrait traduire : ainsi il a passé., Ce mot rap-
pelle la fameuse phrase que prononce le céré-
moniaire du Vatican le jour du couronnement
du pape, lorsqu 'il brûle sous les yeux du nou-
veau pape un morceau d'étoupe qui flambe en
quelques secondes et lorsqu 'il dit : Pater sancte,
sic transit gloria mundi (Saint-Père , ainsi passe
la gloire du monde).

Depuis le XI me siècle, avons-nous dit , ce sont
les cardinaux qui nomment  le pape ; ils le
choisissent généralement parmi eux ; c'est là une
coutume, et non une règle du droit canoni que :
on y a d'ailleurs fait par ci par là des exceptions.
Il en est de même de la coutume d'après laquelle
le pape, depuis des siècles, — lç dernier pape
non italien fut le Hollandais Adrien VI (1522-
1523) — est toujours choisi parmi les cardinaux
ou les évêques italiens. Il n 'existe aucune loi
ecclésiastique à ce sujet.

Ajouton s, pour terminer cette statistique ponti-
ficale, qu 'on peut voir dans la basili que de
Saint-Paul-hors-les-Murs les médaillons de tous
les papes. Ces médaillons en mosaïque ont élé
exécutés au siècle passé dans les ateliers de
mosaïque du Vati can. Les portrai ts des premiers
papes sont naturellement fantaisistes ; ce n 'est
qu 'à partir du XI V-™ siècle qu 'on possède des
portraits plus ou moins authentiques des papes.
Les médaillons, qui ont de grandes dimensions,
sont au nombre de 261 .

Dans son ensemble, ce règlement ne présente
pas de modifications sur celui de cett e année ;
seuls les groupes ont été nettement déterminés et
sont répartis comme suit :

1. Voitures automobiles et châssis complets dits
de tourisme :

2. Véhicules industriels et de transport en
commun ; - . . . .

3. Carrosseries d'automobiles et carrosseries
de poids lourds montées sur châssis de marques
exposées ;

4. Groupes électrogènes, industriels et agri-
coles :

5. Motocycles et cycles ;
6. Nauti que, groupes marins ; moteurs internes

et .« hors bord » ; bateaux divers ; instruments
de bord , accessoires ; ¦

7. Accessoires et pièces détachées en tous gen-
res pour automobiles , motocycles et cycles ; roues
et bandages ; équipements électriques ;

8. Outillage et équipement pour garages ; ma-
chines pour la fabrication et la réparation des
automobiles, motos et cycles ;

9. Matières brutes et semi-brutes, forges, acié-
ries et fonderie ; essences et huiles, produits
d'entretien, laques, vernis ;

10. Articles de sport , camp ing, littérature
technique.

AUTOMOBILISME

Le grand-prix d'Espagne
Voici la liste des concurrents qui prendront

le départ du grand-prix d'Espagne demain ,
dimanche, sur le circuit de Lasarte, près de
Saint-Sébastien.

Wimille (Bugatti)  ; Nuvolari  (Bugatti) ; Drey-
fus (Bugatti) ; Brivio (Bugatti)  ; Varzi (Alfa-
Roméo) ; Chiron (Alfa-Roméo) ; Lehoux (Alfa-
Roméo) ; Soffietti (Alfa-Roméo) ; Brunet (Ma-
serati) ; Falchetto (Maserati ) ; Caracciola (Mer-
cédès-Benz) ; Fagioli (Mercédès-Benz) ; Von
Stuck (Auto-Union ) ; Momberger (Auto-Union).

La distance de la course est de 51J km. 450 ,
soit 30 tours de 17 km. 315.

Le grand-prix d'Espagne est doté des prix
suivants : 1er : 20,000 pesetas et coupe du pré-
sident de la République ; 2me : 10,000 pesetas ;
3me : 5,000 pesetas.

La compagnie d'assurances « Omnia » offre
en outre un prix de 2000 pesetas et une coupe
au conducteur qui battra le record du tour , dé-
tenu par Nuvolari , à 155 km. 757 à l'heure.

Le Salon automobile de Genève
Le règlement du Salon automobile de Genève

vient de sorlir de presse.
La date prévue est celle du 15 au 24 mars.

J!N «èofologrie

M. l'abbé Jules Brasier

Dans la nuit  de jeud i à hier , vendredi, est
décédé, à Genève , M. l 'arehiprêtre Jules Brasier ,
curé de Saint-Antoine-de-Padoue.

M. l'abbé Brasier était âgé de soixan te ans. 11
fut  ordonné p rêtre en 1898, à Fribourg et ii célé-
bra sa première messe le 17 juillet , à Chêne. U
fut  pendant quatre ans v icaire à Saint-Joseph,
puis sept ans aumônier de l 'Hôpitail cantonal.

Nommé omrè à Hermance, il exerça pendant
dix ans le ministère dans cette paroisse. Il prit
alors la direction de la paroisse de Saint-Antoine
où il resta pendant  quinze ans.

M. le curé Brasier aura reçu la récompense
que Dieu réserve à ses bons et fidèles serviteurs.

NPORTN
Le championnat suisse de football

Demain, dimanche, cinquième journée du
champ ionnat  suisse de football , en li gue natio-
nale, Nordstern sera opposé à Etoile-Carouge ;
Bienne , à Chaux-de-Fonds ; Young-Boys, à Berne ;
Grasshoppers , à Young-Fellows ; Lugano, à Con-
cordia-Bâle ; Locarno, à Servette, et Bâle à
Lausanne-Sports , où Séchehaye, ancien gardicrç.
de Servette , fera ses débuts.

Neuf matches sont prévus en pr emière ligue.
Dans le groupe l, Monthey j ouera contre Soleure :
Cantonal-Neuchâtel ,  contre Fribourg ; Granges,
contre Mont r eux , et Old-Boys , contre Aarau.  Dans
le second groupe , Bruhl rencontrera Seebach ;
Chiasso, Bel l inzone ; Lucerne , Kreuz l ingen  ;
Zurich , Schaffhouse, et J u \ e n t u s, Blue-Stars.

Les matches  de l'équipe suisse « B »
L'é qui pe de Suisse B rencontrera le Luxeni

bourg le 4 novembre à Differdange. Le I I  no
vembre, elle rencontrera le Tyrol à Saint-Gall  el
le 17 janvier , l'Allemagne: du Sud à Lucerne

Pour le match Suisse-Tchéco-Slovaquie
Les fédérations de football de Tchéco-Slovaquie

et de Suisse, dont les équi pes se rencontreront
pour la coupé d'Europe lé 14 octobre prochain ,
à Genève , v i ennen t  de se met t re  d' accord pour
que le match soit dirigé par un arbitre anglais.

Le concours hippique de Genève
Le septième concours hipp ique Internationa.)

de Genève, organisé par l' Association des intérêt s
de Genève et la Société hippique de l'Etrier ,
aura lieu du 30 octobre au 4 novembre , au
Palais des expositions.

Dix épreuves sont prévues , don t le Prix d'ou-
verture (dix obstacles), le Prix des hôtels (puis-
sance et vitesse), le championnat de Genève
(puissance progressive) et , surtou t le Prix des
étendards (ancienne Coupe des nat ions) .

On sait que le Prix des Etendard s est un
championnat International disputé par des équi-
pes natio nales formées de quatre cavaliers. Il a
été gagné une fois par les Suisses, une fois f)ar
les Allemands , deux fois par les I tal iens , et une
fois, l'an dernier, par les Français.

Le concours hippi que de Genève est doté do
25 ,000 francs de prix.

FOOTBALL
Parc des Sports de St-Léonard

C A N T O N A L  '
(Neuchâlel)

• R I B O U R G

à 16 heures

En lever de rideau
à 13 h. YK G. C. h

\UDAX — FRIBOURG li
(Neuchâtel)

FRIBOURG
Au pèlerinage d'Einsiedeln

Comme nous 1 avons dit , hier vendredi ,
M. Piller , conseiller d'Etat , a prononcé à l'église
de Sachseln , un remarquable discours, dont voici
le résumé :

Loué soit Jésus-Christ 1
C'est par cette belle, formule que s'ouvrent

les grandes manifestations publiques de notre foi
catholique.

Qu'elle soit celle du salut du gouvernement
fribourgeois à ces nombreux pèlerins réunis ici
auprès du tombeau du bienheureux Nicolas de
Elue.

La vie du saint de la patrie nous offre de
nombreuses leçons et de réconfortants exem-
p les ; tous mériteraient d 'être médités ; un seul
suff i ra  toulefois à notre édification : sa con-
fiance cn Dieu.

Avoir confiance en Dieu , y croire « en v
croyant » , ne consiste pas à répéter chaque
jour : « Mon Dieu , j 'ai confiance en vous > :
cela consiste bien plutôt  à agir en conséquence :
à rempli r  chaque jour tous ses devoirs , conscien-
cieusement et de tout son cœur : devoirs d'état ,
devoirs professionnels, devoirs sociaux ; devoirs
civiques : en accomplissant ainsi sa tâche quoti-
dienne envers soi-même, envers son prochain ,
e;nvers son pays, envers l'Eglise, on remplit
par le fait même ses devoirs envers Dieu.

Cette confiance en Dieu , que nous devons
avoir , les circonstances actuelles nous offrent de
nombreuses occasions de la prati quer. Voyons
dans les épreuves des occasions de montrer notre
confiance en Lui ; soyons convaincus qu 'elles
doivent servir à notre perfectionnement, à notre
bien.

Au lieu d' être continuellement mécontents,
ayons confiance en sa miséricorde et en sa
bonté et acceptons de bon cœur les difficultés
qui surgissent sur notre chemin. Souvenons-
nous que les crises sont l 'étal normal de l' hu-
mani té  et que le.s périodes de prosp érité seront
toujours l'exception.

Les devoirs de charité , d 'entr 'aide , de solida-
rité sont de tous les jours et de toutes les
heure s ; les réalités les plus hautes et les plus
sublimes : la famil le , la patrie , la prop riété, la
religion , le t rava i l , sont avant tout sacrifice,
dévouement , abnégation , don de soi , parce
qu 'elles sont toutes animées par le même mo-
teur : l'amour.

La confiance en Dieu , si nous en étions
possédés , nous aurions compris mieux et nous
aur ions  accepté sans regimber l'ordre voulu par
Dieu ; nous ne nous serions pas fait les com-
plices de ceux qui ont voulu instaurer un autre
ordre — qui n 'était  que du désordre.

Cet ordre divin veut que chacun et chaque
chose soit à sa véritable place : ceux qui com-
manden t  et ceux qui obéissent , l' éternel au-
dessus du temporel , le spiri tuel  au-dessus du
matériel ; la personne avant  la collectivité ; le
salut avant  la richesse à tout prix.

C'est pour l 'avoir méconnu que nous nous
trouvons aujourd hui  en plein désarroi spirituel ,
intellectuel , moral et économique.

Les sommets ont élé obscurcis ; les ténèbres
régnent jusqu 'au fond des vallées.

On a oublié le vrai sens et la haute no-
blesse du t ravai l  ; on l 'a envisagé comme une
malédiction à laquelle il fa l la i t  se soustraire :
au jourd' hu i , des mill ions d'êtres humains sont
condamnés au chômage et souffrent durement de
ne pas trouver d occasion de travail .

On a cru au progrès Indéfini  ; du fait de la
surproduct ion , les diverses branches de l'éco-
nomie sont en voie de se ruiner.

On a voulu mettre l 'Etat à la place de la
Providence ; on aboutit dans les divers pays à
une f iscal i té  dévorante ; la ruée vers l' Etat con-
dui t  directement vers la culbute générale.

C'est un tel renversement que quel ques-uns en
viennent  à souhaiter , dans l'espoir d'atténuer
leurs propres maux , la guerre, la peste, la fa-
mine , l'extermination d'une partie du monde ,
c'est-à-dire les f léaux dont , dans les litanies des
saints , nous demandons d 'être préservés.

Si nous en sommes réduits à cette extrémité ,
c'est parce que nous n 'avons pas saisi suffisam-
ment le sens de la vie ; c'est aussi parce que
nous avons préféré écouter les voix complai-
santes de faux prop hètes , qui f la t ta ien t  nos pas-
sions et notre orgueil , qui voulaient nous ren-
dre « libres » , faire de nous des sortes de
dieux, et qui n 'ont réussi qu 'à nous mener à
la ru ine  et parfois près du désespoir.

Si nous étions restés p lus dociles aux con-
seils de nos chefs, si nous avions eu davantage
de confiance en Dieu et en ceux qu 'il a insti-
tués dans l'ordre spirituel comme dans l'ordre
temporel pour être nos guides , nous n 'en serions
pas là.

M est urgent de revenir sur nos pas, de re-
prendre la direction que nous avons abandon-
née. Sachons sacrifier un peu de notre amour-
propre et reconnaître que nous nous sommes
égarés : il y va de notre salut individuel et
collectif.

Car nous avons tout ce qu 'il faut pour réussir.
Dans l 'ordre spirituel , nous avons un clergé

idmirable ; dans l'ordre social , nous pouvons

compter sur l'esprit de charité de tous et su'
de nobles et nombreux dévouements obscurs,

mais d'autant plus féconds ; dans l'ordre intel-

lectuel, nous possédons une université placée

tout entière et par destination au service de

la vérité et dont l'enseignement cristallise 'a

synthèse la plus merveilleuse et la plus féconde
qui soit ; dans l'ordre économique, nous avoni

des ressources nombreuses, une terre bénie de

Dieu ; dans l'ordre politi que , nous pouvons copip-
ter sur l'esprit de concorde, d'union , de W*'
rance de tous les bons citoyens, sur l'unanimité
morale de notre peup le et sur un gouvernement
dont tous les membres n 'ont qu 'une préoccupa*
tion : servir leur peuple et leur pays, travailler
à la prospérité générale.

Mais encore faut-il que nous ayons confiance !
encore faut-il que nous croyions vraiment 1ue
le chris t ianisme n'est pas seulement une formule
plus ou moins commode, mais qu 'il est un
principe de vie et d 'action dans tous les d°«
maines et que, de même qu 'il est par excel-
lence la plus sûre garantie de la conservation
du patrimoine intellectuel de notre civilisation ,
il est également le facteur le plus efficace de
restauration dans I ordre social et économique.

Ayons donc confiance en nous-mêmes ; ayons
confiance en nos chefs ; ayons con fiance en nos
destinées ; ayons confiance en Dieu qui a assigi"
à notre pays de Fribourg une mission grande I
celle de bastion moral du pays, celle d'Etal
chrétien, celle de citadelle de la foi et de U
science.

Cette mission de réaliser sur le plan terrestre
la cité de Dieu , l 'ordre social chrétien, le bien-
heureux Nicolas de Flue l'entrevoyait certaine-
ment lorsqu 'il recommanda aux Confédérés
notre admission dans l'all iance ; le Bienheureux,
simple petit paysan de la montagne qui, dans
une époque troublée, a, par sa vie retirée , servi
son pays plus efficacement que par les armes,
savait qu 'un autre saint, un lettré , un intellec-
tuel nous la ferait comprendre mieux : ce fut
le rôle de saint Pierre Canisius , à qui nous
devons le maintien de notre foi et qui fut le
fondateur du collège Saint-Michel et le précur-
seur de l'Université.

Nos pères ont , grâce au zèle entraînant de
l 'un des chefs de notre peuple, Georges Python ,
compris la mission de Fribourg ; puissions-nous
être dignes d'eux et nous mettre résolument en
face de notre devoir. Prenons, nous aussi , con-
science de la grandeur de la tâche que la Provi-
dence nous a confiée ; ayons confiance en nous ;
souvenons-nous que , si la religion et le patrio-
tisme réclament le don complet de soi et la
confiance absolue en Dieu , c est pour nous
élever au-dessus de nous-mêmes et nous rendre
dignes de ce que nous devons être : soyons donc
fiers de ce que nous sommes.

Si ce pèlerinage fait  en commun pouvait avoir
comme résultat que nous nous comprenions
mieux à l'avenir, que nous ayons plus de con-
fiance les uns dans les autres et plus de véri-
table confiance en Dieu , moins défiants à l'égard
de 1 autorité , plus prompts à nous donner joyeuse-
ment , quel profit notre pays n 'en retirerait-il
pas à tous points de vue et quels avantage s
n'en retirerions-nous pas nous-mêmes I

Puisse Dieu , par l'intermédiaire du bienheureux
Nicolas de Flue, et par l'intercession de Notre-
Dame des Ermites , nous fa ire saisir toujours
mieux le rôle de Fribourg, notre patrie bien-
aimée I

Accident  du travail
M. Arthur  Bussard, à Epagny, âgé de Irente-

deux ans, élait occupé au téléférage de l 'entre-
prise des sables de Gruyères à Saussivue. Il fut
at teint  et renversé par un wagonnet. Assez griève-
ment blessé, il reçut les premiers soins de M. le
docteur Perroulaz.

Collision
Une collision s'est produite , jeudi , près du

champ de foire de Bulle , entre une automobile
de la maison Galactina à Bel p, conduite par
M. Max Meyer , et un cycliste , M. Gustave Bochud ,
âgé de vingt ans, de Cerniat. Celui-ci, qui
débouchait sur la route cantonale, crut , en accé-
lérant , pouvoir passe r devant l 'automobile, mais
il fut atteint par celle-ci. II fut assez gravement
blessé à une jambe et sa bicyclette fut mise
complètement hors d 'usage.

IJa chasse
Voici le nombre des permis de chasse délivrés

dans le canton de Fribourg Sarine , 78 ;
Gruyère, 66 ; Lac , 42 ; Glane, 19 ; Broyé, 30 ;
Veveyse, 22. Total , 257.

Les plus jeunes chasseurs sont MM. Jean
Bertsch y, à Guin , âgé de vingt et un ans , et
Edouard Mooser , également âgé de vingt et un ans.

Trois nemrods portent allègrement leurs
77 ans , ce sont MM. Hercule Ayer , à Sorens,
Jean Grandjean , à Enney, et Joseph Robin , à
Semsales.

MM. Antoine Bussey, à Montbovon , et Hercule
Ayer, à Sorens, qui ont à leur actif plus de
cinquante saisons de chasse, se sont vu délivrer
gracieusement par l'Etat leur permis pour cette
année-ci.

Chez nos lutteurs
Le club des lutteurs de Châtel-Saint-Dênis a

été chargé de l'organisation de la 10m« fête
cantonale de lutte , qui aura lieu le dimanche
30 septembre.



SERVICES RELIGIEUX

Cours commerciaux et de langues
On nous écrit •

a Société suisse des commerçants de Fri-
g va, dès le 15 octobre prochain , ouvrir les
s de perfectionnement commerciaux qu 'elle

organise chaque année.
e institution a pou r but princi pal de venir
ae aux jeunes emp loyés de commerce et

ureau , ainsi qu'aux apprentis , en leur per-
mettant de fré quenter à très peu de frais des

de langues , comptabil i té , correspondance
merciale , sténograp hie, française et alle-

mande, dacl ylographie , etc.
__ Sous te direction de M. Caille, professeur,
•"a donné à nouveau le cours de publicité
commerciale et ar t is t i que qui  avait remporté ,

année dernière , un t rès vif succès.
Etant donnée s les grandes diff icultés actuelles

sant dans toutes les carrières, la Société
e des commerçants lance un appel pressantaux Jeunes gens afin que ceux-ci profi lent  des

ntages qui ieur son [ offerts pour consolider
leur formation.

es cours sont donnés par un personnel
enseignant de premier ordre, dans les locaux du

echnicum de Fribourg, à Pérolles , gracieusement
mis à disposition par la Direction de l'Instruc-
°" publ ique du canton de Fribourg.

m 'ou 's renseignements s'adresser à
«• Louis Braillard , rue Guil l imann , 25, Fri-
bourg, téléphone 9 44.

rrière de consulter le programme des cours
aux annonces.

Football
IJe nombreux spectateurs se rendront demain,

des les premières heures de l'après-midi , au
stade de Saint-Léonard. La société sportive
italienne Audax , do Neuchâlel , donnera la
rePnque à Fribourg II , en une rencontre qui
débutera à 1 h. Y .  Audar l est un groupe qui a
fait des débuts excellents dans le football
suisse et la part ie qu 'il d i sputera  sera une révé-
lation des ambi t ions  de cetle format ion , à
laquelle on prédi t  un br i l l an t  avenir .

A 3 h. de l'après-midi , 'un match , d 'une im-
portance cap itale pour Fribourg I, se disputera
contre Cantonal I, de Neuchâtel. L'an dernier ,
au cours de deux rencontres de championna t ,
d un match de coupe et d' une rencontre amicale ,
le club fribourgeois pri t  trois fois l'avantage
alors que Cantonal  1 ne parvena i t  qu 'une  seule
fois à vaincre les noirs el blancs. La part ie  sera
dirigée par l'arbi t re  bien connu M. Rapin.

Cyclisme
La Pédale fribourgeoise organise pour demain ,

dimanche , une matinée capt ivante  pour les ama-
teurs du cyclisme. En effet , 30 membres dispu-
teront une course de vitesse , dès 9 heures le
matin , jusqu 'à 11 heures , sur le parcours
Bonnefontaine-Misérirorde. Ces coureurs se livre-
ront une bataille acharnée.

Tous se pré parent soigneusement et c'est à
qui aura la meilleure forme et la bicvclette le
mieu x au point pour cette lutte toute de sou-
plesse.

Le sympathique Dupraz  sera de la part ie el
son succès au grand-prix de la Jonction où il
s'est classé 4 mc , en di t  long sur sa valeur  actuelle

DIMANCHE, 23 SEPTEMBRE

Saint-Nicolas : 5 h. Y , 6 h., 6 h. Y , 7 h.,
8 h., messes basses. — 9 h., messe basse,
sermon. — 10 h., grand' messe. — 11 h. M ,
messe basse , sermon. — 3 h., vêpres cap itulaires ,
bénédiction.

Saint-Jean : 6 h. Y ,  messe basse. — 7 h. Y ,
communions. — 8 h-, messe des enfants.  —
9 h., messe et instruction pour les paroissiens
de langue allemande. — 10 h., office , sermon.
— 1 h. Y , vêpres et bénédiction.

Saint-Maurice (solennité de saint M aurice
patron de la paroisse) : 6 h. Y , messe, com-
munion générale pour la Mauritia , les éclaireurs
et les Enfants  de Marie. — 7 h. Y , mossn ,
communion des enfants. — 8 h. Y , office
solennel , sermon al lemand , bénédiction. — 10 h.,
messe, sermon français.  — 14 h., vêpres ,
procession et bénédiction. — 14 h. Y ,  reunion
des Enfanls  de Marie. — 19 h. Vt, chapelet el
prière du soir.

Saint-Pierre : 6 h. et 7 h., messes basses. —
8 h- , messe des enfants et instruction. — 9 h.,
messe avec lecture en allemand de la deuxième
parlie de la Lettre pastorale. — 10 h., messe
chantée et lecture de la deuxième partie de la
Lettre de NN. SS. les Evêques de la Suisse sut
la sanctification du dimanche. — 11 h. Y , messe
et lecture de la lettre des évêques de la Suisse.
— 8 h. Y du soir , chant des complies et béné-
diction du Saint Sacrement.

Notre-Dame : 6 h. et 7 h., messes basses. —
9 h., grand' messe, sermon al lemand.  — 10 h. Y ,
service italien. — 8 h., chapelet , chant des
compiles et bénédict ion.

R. Pères Cordeliers : 6 h., 6 h. Y ,  7 h., 7 h. Y.
messes basses. . — 8 h., lecture de la let t re
paslorale (en a l lemand) .  — 9 h., messe chan-
lée. — 10 h. Y ,  lecture de la lettre pastor ale
(en a l lemand) .  — 2 h. Y ,  vêpres et bénédiction ,

R. Pères Capucins : 5 h. 15, 5 h. 45. 6 h. 25,
messes. — 10 h., messe basse avec allocution ,

DRAGEES

adjuvant de haute efficacité
pour tuberculeux, anémiés, convalescents.

R. WUILLERET, PHARMACIEN

Le secret du disque
loi  Feuilleton dc In L I B E R T É

par Paul SAMY

La jeu ne fi l le  donnai t  à sa femme de chambre
son véritable nom depuis que celle qu 'elle avait
appelée jusqu 'ici Blanche lui avait annoncé son
départ et révélé la fonction qu 'elle avait exercée
à la rue Poncelet.

C'était à la fin de cette soirée que Suzanne ,
après leur déjeuner de Boulogne , avait passé
rue de Lille avec ses amis Virert .

Blanche, en revenant de l'y conduire, était
arrivée rue Poncelet juste au moment où sonnail
le t imbre du téléphone de la bibl iothè que.

Elle y courut. C'était Natier qui l' appelait.
L'inspecteur lui faisait  part de son ent re t ien

à son sujet avec M. Russoli.
— Vous pouvez , lui disait-il , donner congé à

la rue Poncelet. Vous êtes relevée de voire fonc-
tion. M. Russoli désire vous voir pour vous
féliciter et vous annoncer votre prochaine nomi-
nat ;on au Secrétariat de la Préfecture. Pré\ enez-
moi de votre visite au quai des Orfèvres, j'ai
besoin de vous voir pour compléter mes rensei-
gnements sur l'a f fa i re  d' espionnage.

— C'est entendu ! avai t  s implement répondu
la jeune fille , surprise par l ' i na t t endu  de la
nouvelle.

Elle en élait heureuse. C'était tellement ce
qu 'elle désirait pour elle, pour sa mère, et aussi
pour celui qui l'aimait et auquel elle p ourra i t
se montrer dans une si tuat ion p lus indépendante
que celle qu 'elle occupait secrètement.

Mais elle ne pouvait s'empêcher d'éprouver une

vive peine de se séparer de 1 amie qu elle s était
faite.

Privée jus qu'alors d' affect ion , hormis celle
de sa mère, elle s'était  at tachée à Suzanne par les
liens des mêmes chagrins, des mêmes dangers
éprouvés en commun, surtout par la confiance ,
la bonté et la nature si attachante de celle dont
sa mission l'avait fai te  la servante.

Il ne lui en coûtait pas seulement de s'éloigner
d'elle, mais d'avoir à lui apprendre sa vér i table
personnalité et quel rôle elle avait joué auprès
d'elle.

Cet aveu était pour tan t  nécessaire. Il répugnait
à son caractère de donner à Suzanne son congé
comme l'eût fait  la première domesti que venue.

Quels motifs aurai t-el le  pu invoquer , elle qui
avait été traitée , non en senante , mais comme
une amie !

Au nom même de cette amit ié , elle se devait
de lui  dire la vérité , et celte résolution arrêtée ,
elle ne voulut  pas attendre au lendemain pour
s'exécuter.

Aussi , dès que Suzanne revint  dans la soirée,
l'aborda-t-elle avec ses deux mains tendues.

— Je vais vous causer , Suzanne, de la peine,
dit-elle , mais pas aussi vive que celle que
j 'éprouve.

— Mon Dieu ! Blanche , que nous arrive-t-il
encore ?

— A vous ? Rien, fit-elle , mais à moi. Je suis
obligée de vous quit ter .

— Me quitter ? Vous n 'y pensez pas ? Et pour
aller où ?

— Où un autre devoir m'appelle, fit Blanche.
J'étais près de vous sous un nom d'emprunt ,
et ma profession de domesti que cachait une
mission, celle d'exercer une surveillance autour

de vous et de M. Loriot pour vous soustraire
à des dangers que vous avez pu vous-même éviter
grâce au tes tament  secret de votre père.

— Exp liquez-vous mieux, Blanche, dit Su-
zanne.

— Je ne m'appelle pas Blanche Breat , mais
Annie Férette. J'appartiens à la police. J'ai été
mise ici par un inspecteur princi pal qui avait
pris votre fiancé sous sa protection après que
I assassinat de votre bonne , Gertrude Welche,
lui eût appri s que celle-ci exerçait chez vous le
métier d'espionne, chargée d'avoir des détails
sur l ' invention de M. Loriot. Il n 'y avait rien
de vrai  dans mes origines ni les détails que je
vous ai donnés pour me faire accepter par celle
qui  passait alors pour votre belle-mère. Moi ,
j 'habite Paris. Ma mère est veuve d'un officier
lue à la guerre. J' ai fait  d'excellentes études et
parle p lusieurs langues. N'ayant que de petites
ressources pour nous faire vivre , j' ai dû accepter
un posté dans les cadres de la Sûreté. J'ai sur-
veillé votre maison , j 'y ai découvert beaucoup
de choses, j' ai mis la police sur les traces de
celle et de ceux qui vous esp ionnaient , vous et
M. Jean , et je vous ai aidée dans toute la mesure
de mon dévouement et de l' affection que vous me
témoigniez. Maintenant , c'est fini , ma tâche est
remp lie. Je pars.

Suzanne l' avait écoutée avec stupéfaction. De
grosses larmes montaient  à ses yeux.

Elle n 'eut que le gesle d'embrasser Blanche
avant  que des mots vinssent à ses lèvres. Elle
finit par lui dire :

— Je savais bien qu 'il y avait quelque chose
de caché dans votre vie. Tant de disti nction, tant
dc délicatesse , tant d'exquise bonté , vous met-
taient au-dessus de votre condition. Vous avez

conquis mon cœur et ma reconnaissance. Jamais
je n 'oublierai ce que vous avez fait pou r nous.
Mais pourquoi me qui t ter  ? Je m 'étais habituée
à vous et votre affection m 'était précieuse. Je
comptais que vous resteriez près de moi.

— Vous savez, à présent, Suzanne, dit Annie
Férette , pourquoi je ne peux pas. Il me faut  vivre
près de ma vieille mère qui n'a que moi et que
je vais maintenant pouvoir mieux aider, car je
sors de la police active pour occuper un poste
de confiance dans les bureaux de la Préfecture.

— Mais moi , Blanche, plutôt Annie , que vais-je
devenir sans >ous, seule dans cette vaste demeure
avec notre vieil Antoine ?

— Je vais m'arranger , Suzanne , auprès de
mes chefs, pour obtenir un congé que je passerai
près de vous, le temps de vous permettre de me
trouver une remplaçante.

— Une remplaçante ! Annie , vous n 'y pensez
pas. Tout au p lus une domestique de confiance.
Et où la trouver ?

Tout en parlant , elle s'était assise à son bureau.
— Mon Dieu ! dit-elle, il faut que chaque jour

me donne un peine !
— Oh 1 Suzanne, fit Annie, vous oubliez vos

joies, celle d'hier et celle de demain.
— Si du moins... Oh ! quelle idée. Je vais

écrire à mon ancienne gouvernante et vous seriez
bien gentille, Annie , de mettre  ma lettre à la poste
en vous levant , demain matin , afin qu 'elle parte
à la première levée.

C'était la réponse à cette lettre que lui faisait
Mlle Turrel et qu 'elle donnait à lire , deux jours
plus tard , à celle qui n 'était plus Blanche Breat
la détective , mais Mlle Annie Férette, attachée
au secrétariat de la Préfecture de police.

'A suivre.)

Bénédiction de drapeau
Le 30 septembre, la société de chant l 'Avenir,

dî  Morlon , fera bénir sa nouvelle bannière
dessinée par M. Jean Berchier, professeur. C'est
une charmante fête villageoise en perspective.

Uniou instrumentale
Les membres actifs, honoraires et passifs sont

priés d'assister à l'assemblée générale s tatutaire
qui aura lieu , ce soir , samedi, à 8 h. Y , au
local , hôtel Terminus.

CflLEfï OfalER

Dimanche , 23 septembre

XVIII™ DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE

Guérison du paralytique de CapharnaUm

Jésus commence par lui remet t re  ses péchés,
qui sont la paral ysie et la mort de l'âme ; puis ,
en signe de la vérité de cet te  rémission et de
cette grâce, lui rend la santé du corps.

Saint LIN, pape martyr

Lundi , 24 septembre

NOTRE-DAME DE LA MERCI

Celte fête a été ins t i tuée  par le pape Paul V,
au début du XVII me siècle, pour remercier la
Sainte Vierge de sa soll ici tude maternelle  envers
les malheureux chrétiens tombés sous le joug
des musulmans.

R A D I O
Dimanche, 23 septembre

Radio-Suisse romande
11 h. 30 (de Montreux), Fête nationale des costu-

mes à Montreux , reportage du cortège par M. Ma-
rius Guerne , professeur. 12 h. 15, quelques marches
par disques. 12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40,
gramo-concert. 15 h., La Walkyrie , drame musical
en trois actes , de Wagner. 18 h.. On m'a volé mon
portefeui l le , histoire de plage. 18 h. 30 (dc Neu-
châtel) , récital de chant. 19 h-, Au chevet de nos
malades , causerie. 19 h. 30 (de Neuchâtel), trio dc
Turina. 19 h. 50, les nouvelles sportives . 20 h., Chan-
tecler , chants scouts exécutés par le Quatuor vocal
de la troupe Saint-Denis. Texte parlé du chef scout
Grand-Aigle. Chœurs harmonisés et dirigés par
Carlo Boller 20 h. 30, concert par l'Orchestre Radio-
Suisse romande 21 h. 15, dernières nouvelles. 22 h.,
les derniers résultats sportifs.

Fadio-Suisse allemande
7 h. 30, concert matinal par le choeur d'hommes

Oberstrass , Zurich. 12 h., concert récréatif par
l'Orchestre Radio-Suisse allemande. 13 h. 30, l'heure
de la campagne. 16 h., musique de jazz. 19 h. 50,
l 'heure radiophoni que du Théâtre municipal de Zu-
rich. 21 h. 25, concert récréatif par l'Orchestre
Radio-Suisse allemande.

Radio-Suisse italienne
11 h. 30, L'exp lication de l'Evang ile , par le Dr

Don Alberti , Bellinzone. 12 h. 30, concert par le
Radio-Orchestre. 19 h. 30, soli de flûte. 20 h. 30,
II  paese dei campanel li , opérette en trois actes , dc
Carlo Lombardo et Virgilio Ranzato (disques).

Stations étrang ères
Radio-Paris , 12 h., causerie religieuse par le

R. Père Dieux : Concordance de la f o i  et du cœur.
20 h., music-hall. Paris P. T. T., 12 h. 15, concert
par l'orchestre Locatelli. 20 h. 30, Son mari , trois
actes , de Paul Géraldy et Robert Spitzer. Strasbourg,
20 h. 30, retransmission de l'esplanade de Metz :
concert de la musi que du 146me régiment d'infan-
terie. Bruxelles , 20 h., concert d'orchestre sympho-
ni que. Radio-Luxembourg , 21 h., concert varié enre-
gistré. Munich , 19 h. 30, récital à deux pianos.
Lei pzig, 19 h., Gianni Schicchi , opéra comique en un
acte , de Puccini. Berlin , 20 h., extraits d'opéras de
Lortzing. Hambourg, 17 h. 30, concert par fanfare
mili taire retransmis de Londres. Londres (Daven-
trv), 15 h. 45, concert par le septuor Serge Krisk.
21 h. 30, concert par Leslie Jeffries et son orches-
tre. Londres régional , 18 h. 30, concert par l'or-
chestre de la B. B. C. 21 h 5, concert par le chœur
de la B B. C. Vienne, 19 h. 30, chants et airs pour
soprano . 22 h. 50, concert du soir par l'orchestre de
la station. Budapest , 20 h. 40, concert par l'orches-
tre des Concerts de Budapest.

Téléd i f fus ion  (réseau de So t ieps)
j 6' h. 15 à 8 h., Hambourg, concert du port. 8 h

à 9 h. 55, Paris P. T. T., revue de la presse. 8 h. 30
concert d'orgue. 9 h. 30, émission de l' oncle Joseph
22 h. 40 à 24 h., Francfort , causerie sur les sports
23 h., musique de jazz. 24 h. à 2 h., Francfort
deux heures variées.

Lundi, 24 septembre
Radio-Suisse romande

12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40, concert par
le petit Orchestre Radio-Lausanne. 13 h. '0, infor-

mations financières. 16 h. (de Bâle), concert , émis-
sion commune. 18 h., l'heure des enfants. 18 h. 30,
Pour madame. 18 h. 50, concert varié par le petit
Orchestre Radio-Lausanne. 19 h. 30, radio-chronique.
19 h. 40, La situation de l'agriculture ct l' enseigne-
ment agricole , par M. P. Chavan. 20 h., soli dc
violoncelle. 20 h. 25, La pie borgne , comédie en un
acte de René Benjamin , interprétée par les Com-
pagnons du Masque. 21 h. 15, dernières nouvelles.
21 h. 25, concert par Mlle Madeleine Dubuis , soprano ,
et le petit Orchestre Radio Lausanne. 22 h. 15, Les
travaux de la Société de nations.

Radio-Suisse allemande
17 h., duos de saxophone. 17 h. 30, récital de piano.

20 h., cycle des sonates pour violon.
Radio-Suisse italienne

12 h. 33, danses populaires (disques). 20 h.,
programme de Radio-Suisse allemande.

Stations étrang ères
Radio-Paris , 20 h , Un perdreau de l' année, de

Tristan Bernard. Paris P. T. T., 12 h. 15, déjeuner-
concert par l'Orchestre national. 20 h., musi que en-
registrée. Strasbourg, 20 h. 30, disques. Bruxelles ,
20 h., concert symphoni que. Radio-Luxembourg,
20 h. 20, concert de musique tchèque. Stuttgart ,
21 h. 45. sélection de l'opérette Schwarzivalder
Kirsch , de Claus Valentin. Munich , 21 h., concert par
l'orchestre de la station. Londres (Daventry), 12 h. 45,
concert d orchestre. 20 h., promenade-concert , relayée
du Queen 's Hall , Londres. Londres régional , 21 h. 15,
concert par l'orchestre de la B. B. C. Vienne,
21 h. 5, 3me concert à l'occasion de la Fête de la
« Ravag » , donné par l'Orchestre symphonique de
Vienne. 22 h. 45, extraits d'opérettes viennoises par
l'orchestre de la station. Budapest , 21 h. 10, con-
cert par l'orchestre de l'Opéra royal hongrois.

Télédi f fusion (réseau de Sottens)
7 h. 15 à 8 h. 10, Badenweiler , concert matinal

14 h. à 14 h. 30, Lyon-la-Doua , musique de jazz
14 h. 30 à 15 h. 30, Bordeaux , concert d'orchestre
22 h. 30 à 1 h., Vienne , extraits d'opérettes. 23 h. 45
orchestre tyrolien.

Les émissions d'outre-Atlantique

Les récepteurs modernes permettent quelquefois
l'écoute des stations américaines , mais les émissions
d'outre-Atlanti que vont parvenir p lus facilement à
nos haut-parleurs.

La station de Cincinnati fait actuellement des
émissions d' essai avec une puissance de 500 kw.
L'émetteur est situé à Mason, dans l'Ohio, à 22 kilo-
mètres au nord de Cincinnati , où se trouve le studio.

Les émissions se font tous les jours, dc 6 heures
du matin à midi , sons l'indicatif \V8 XO.

L'antenne est suspendue à un pylône de 280
mètres de hauteur , ce qui assure un rayonnement
important , évidemment nécessaire pour la distance
minimum de 8000 kilomètres qui sépare la station
du rivage europ éen le plus proche.

La longueur d'onde est de 428 mètres et place
l'émetteur entre le réglage de Paris P. T. T. et de
Stockholm.
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Secrétaire de la rédaction : Armand S picher.
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NEUCHATFÏ Fête des Vendanges ^S-SSR=^
-Sî
^X  ̂*** *"/ Vtl" -P- *«-«-»--J DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 1934, à 15 heures ^̂ 1̂

¦ . i La fête ne sera pas renvoyée réductions. Consultez les affiches. — Renseignements aux guichets des ga_*̂ .

Monsieur Gottfried Morgenthaler , laitier , k
Vil laranon ;

Monsieur Ernest Morgenthaler ;
Monsieur et Madame Jean Morgenthaler-

Pauli  ;
Monsieur Robert Morgenthaler ;
Monsieur Jean Ja-ggi , à Vi l laranon , ainsi que

les famil les  parentes et all iées , font part de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Lina Morgenthaler-Jaeggi
leur chère épouse, mère, belle-mère, sœur et
parente , enlevée à leur tendre affection , à l'âge
de 66 ans, après une courte maladie, jeudi ,
20 septembre, à 5 heures.

Les obsèques auront lieu à Fribourg, diman-
che, 23 septembre, à 13 heures.

Dé part de l'hôpital Daler , à 12 h. Y .
Cet avis t i ent  l ieu de le t lre  de faire part.

|B En cas de décès, adressez-vous m

Ë TEINTURERIE VmBOURGEOISE |j
r ,1 Dans un délai de 12 heures , nous pou- P
l'S vons vous fournir une teinture de noir- *

<j deuils de tous vêtements confectionnés H
H prêts è être portés. Rs

E~3 Les envois postaux reçus te matin sont g
iKJ retournés le même soir. *a
Fl Magasins Rue des Cpousea et H3

j» Srand'plaoes, 26, FRIBOURG. nPl
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Pompes funèbres générales, Fribourg

Tél. 9.95 A(L CENDRE Avenue Gare ' 2î
Cercueils — Transports — Couronnes

¦ ¦¦ ¦¦¦I IIIIM ¦Il.i .— Mi.l I I l l l  ¦ !!¦_»
———— MI— IHIIHII  —p—_———__—¦—¦—¦—¦i

f ps  Vous aurez
i$/%:RFtll IFII

0̂ 1&H_ JEU

de faire bri l ler vos chaussures
avec « Selecta » , qui assouplit et

imperméabilise le ouïr.
Avec chaque boîte vous recevrei :

10 cartes a jouer

^̂ - -̂^V/ït .̂  ̂ de manière à pos-
>S%?ï'Cï " L â̂SKv séder avec 3 boî-

<£&'£/  \a3i \_W' t^v tes un -i PU «"' Fa '
\ _»m— "̂«L* *̂ \ ___•*_»«_?? ? mille de 30 cartes

) ^ ^ Ê̂ r  7'CCS 
M

Y^Sr J*^
Pour vos Métaux ,

demandez R I Pprod ehim. Vve C. Merinod - Carouge
Genève 

E__T^^«^fiML___ m È M 4 W M

_L___ *"̂ ;/e de ^JL - flI94____ éJ S / )/ "' - ' /afl ___iBa^EBj- -̂i '"'"'" m&

Prez-vers-Noréaz
Hôtel de la CIGOGNE

GR A ND RECROT ZOïN
PONT COUVERT. — SALLE PARQUETÉE

Orchestre 1er ordre

INVITATION CORDIALE
La jeunesse. Le tenancier.

__-__.. __._ ___.__ . ____. _. _—_ ____» __ ._____•» ._• Jbi__tt>_A_t_,^_^>- _t_J__Bria_i__i<_!__C-__:_«--L_.-«

f̂ j o a/ eaj n rf!
qui. rentrant de voyage, sortent de leurval.se du chocolat M I L K A - C A R A M E L
son! des papas qu'on aime dix fois plut
Milk* - Caramel, dernière création Suchard, «tl» 1« fois comme le meilleur chocolat et commee me.lleur caramel mou. - 2 choses en 1 - pourle prix d un chocolat courant.

r^^ L̂
\ JL^^N X À *

IJ ON CHERCHE personne sérieuse pour fournir I
¦ des adresses de fiancés pour Fribourg. Pas ¦
M sérieux , s'abstenir. — S'adresser , par écrit , sous 1
I c h i f f r e s  P 41232 F , à Publicitas , Fribourg. 3

Restaurant du Gothard
Comme chaque année à l'époque de la ehasye ,

nous rappelons à notre fidèle, clientèle et aux socié-
tés de ne pas oublier de se régaler d'un bon ^£civet de lièvre

et sur commande :

le lièvre à la Fribourgeoise
le gigot de chevreuil à la crème

Vous trouverez comme d'habitude et à toute heure

la truite et nos délicieuses fondues
Se recommande :

A. BERTSCHY-BUCHS.

V̂ t\tmmmmmt*mmmr\t\rmrVmT\r ^

A REMETTRE
tout de suite , ancien petit C0n.l.l3l "CB d _rt|-
cles de ménage, à Fribourg.

S'adresser sous chiffrés P 14783 F, ft Publi-
citas, Fribourg.

Jf Uniformes du Collège
CÂ ifLocp. Fr. 34." un habit de Collégien
Pi JL [ mjii\§ 0 A on A Ak|P T Wf de 10 à 14 ans 34.- 39.- 44."

rÉFl p°ur i8unes 9ens sn - tt - so ¦; li I taille 38 à 43 ou- DD " D *m

L lll ' P0"r hommes ce „ c. A m 7c . A+o'I l  taille 44 à 54 »D.- 04-.- /D.- eiC.
f | Malgré les prix très bas, ce sont tous des habits

l f | de 1re façon , qui vous feront bon usage.
I ni Dans ces prix sont —spris boutons et bro deries

m \À Qui peuvent également être fournis séparément.

Yiïl U f :m-Qti4z \W
FRIBOURG 18. r. de Lausanne

M ,̂i ^mmÊ ^Ê ^!Tnnmn^mBÊHStP\KBUtx̂ ^^ n̂ tT^¥JtvV^ié'IHri r̂t*i af V,-f 'lK ~f~iLri *__mtffi' TT r ,*_'1IIII_H__W^ r-Mm-n^Tn r-Br^MT?* crv i.
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Réserve- 

vos place» ^̂ j^̂ j^̂ ^HOn demande , tout de j^^paMHflBHBK  ̂ a ____]___ HE_^^^Sags5F*^^B
suite , dans petit hôtel , WgÇÊÈ ___
jeune fille Ê SYMPH

micHEVÉE I
connaissant le service de IPsaS A «•••»"*• M» ' *" -°l r ¦

"K*r-kir «ou. chiffre, Wm ?^ ^ SUCCES TRIOMPHAL §HS adresser sous chittres JPE IH ¦__¦¦¦
P 92-38 F, à Publicitas , ^̂ | AU ffl
Fribourg.  ^̂ É P A P I T fl I F WMÈ«v'j'yVWWWW S| w H i l  I U L L  _W3m
-—-—---——————-——-——— 1̂ ^̂  Jusqu 'à je udi, 27 sept.  Tous les soirs à 20 h. 30. m___w

llîînP 'IÏÎBPlP Sî'PflllI 1̂  ̂
DEMAIN DIMANCHE : MATINÉE à 15 heures. |jfflg

Paire-part H ; H

PJT DOMAINE
et louer

18 nOSeS d'excellent terrain. Pas d'iuiprit com-

munal. 3061

Adresser les soumissions écrites jusqu 'au

1er octobre 1934, à Gremaud Pierre, offi-
cier d'Etat civil, à Echarlens.

1 Spécialités du Boffet
Hdu 22 au 28 septembre 193a

Samedi ?̂ Lt^:tma 2.50

Dimanche La poule au po1 3.—
I l i n r i î  ''a cr°ûte aux cervelles O QA

Mof-rl i  Osso Bucco milanaise Q ___

Mercredi [XL?8""" 3.-

lOIlHÎ * â Pot
^c fribourgeoise Q __

lOIlHÎ «ja Pol^c fribourgeoise Q __

Vendredi "f"ra;s frîts sauce 2.50Vendredi ,̂ r frîts sauce 2.50
Tous le* jours i

Kàblc de lièvre à la crème CM O 

Civet de lièvre « Chasseur > » O KO

l/ll  CI.
Nos lunchs et dîners soignés & Cm Q Ofl

Plats du jour vv O RO
l l l  CI.

Dîners soi gnés à Fr. O Cfl Plat du jour O 

Soup, soignés à Fr. t\ Crt Plat du jour 4 Qrt

Fribourg Chs Mayer

¦_n_M_M-_M_H__H-M_M-H--̂ -*

Collection arlistique Fritz Zbinden "I"
Cerlier

Exposition de ven te
aux Tuileries de Cerlier

tous les jours du 16-30 sep-
tembre, de 14-18 heures.
Peintures et dessins de ¦

Anker , Paul Robert , A. Ba-
chelin , Ed. de Pury, Frank
Behrens, etc. 221 1 8

e L> «_.:Ê:rrs_. e
prompts et discrets , également sans garantie , par
Klelnkredlt S. A., Marktgasse 51 II , BERN E-

Tél. 28.248

W8F* Taillfws
ou Tailleurs

sont demandés pour
confection homme. Faire
offres avec prix séparés
pour gilet , veston , panta-
lon , manteau , sans la
coupe.

Ecrire sous c h i f f r e s
OF 760 1 L. à Orell Fiisst i-
Annonces , Lausanne.

ON DEMANDE
une jeune fille présentant
bien , comme somme-
lière , sachant les deux
langues. 30ftfl

S'adresser au C a f é  Fri-
bourgeois , Bulle.

Jeune Me
de 15 ans, demande place
aux environs de Fribourg,
dans famille catholique ,
pour aider au ménage et
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.

Faire offres k J.  Ros-
lier , Salon de c o i f f u r e ,
Guin (Dûdingen).  Télé-
phone : 46.05. 14764

A LOUER
Place de la Gare , 38,

2 pièces pour bureaux.
S'adr. à a La Suisse »i

assurances , Fribourg.
-̂ -̂m-m-mm-m-m-m m

ON DEMANDE
pour début octobre , une
jeune f i l l e , honnête , pas
en dessous de 17 ans,
pour faire le.s chambre»
et aider au ménage ; occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille.

Hôtel  Sternen -Winke l ,
Horw , près Lucern e.

VI N
Récolte 1034 , 4 à 5 mille

litres Lavaux à vendre.
S'adresser : A u g u  s t t

Fayct , propri é taire , Bel lt
Vue , Grandvaux. 1115»

Plaques de
St-Christop he

—?—
Librairies Saint Paul ,

Fribourg

Domestipe
On demande jeune

sachant faucher. Entré»
tout de suite.

S'adresser sous chiffre»
P 41240 F, à Publici tas.
Fribourg.

Maison
A VENDRE
dans quartier ouvrier, pour
cause de partage. Occa-
sion unique. Rapport , en-
viron 12 %. 41230

S'adresser, par écrit , i
/. Cottin , 49 , Avenue du
Midi , Fribourg.

Domaine
à vendre tout de suite ,
situé au centre du village
de PROMASENS , compre-
nant : bâtiment avec loge-
ment complètement neuf ,
grange , écurie, remises et
environ 8 poses de bon
terrain. — S'adresser à
M. Alex Bovet , Av. do
la Harpe, 5 — Lau-
sanne. 11400
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La maison I

HENRI COMTE ̂
à FRIBOURG |
a été transférée 1

10, Avenue de la Gare, 101
(Immeuble de la « Bâloise » , ll me étage) H

— Ascenseur — ?M

Grande Charcuterie Payernoise
S. A.

Téléphone 14. 69. PEROLLESj 8 Fribourg.

JAMBONS, os PALETTES FUMÉES
RIPPLI, etc. Service à domicile.

Exp édition : Godel, gérant.

.'̂ $-£*m-«S«f5Si??^

f SeoraeiS Scf taef ieï il
FRIBOURQ I Criblet , 13-15 BULLE 1 Grand' rue , 2.2

(Gf tauffaqeo centtaux
ênstaiiatioub èanitahcè

Éaitaxieb et ftomaç etieb à vapeur
b%\ûteu>b automatiques à ma$out

Bureau teohnique t Projets  ei devis sur demande g
Maison de confiance établie sur la place depuis  p/u» de 22 uns g
et ayant exécuté dans le canton les instidtatiant de chau f fages  1
centraux les plus importantes Plus de 32 ans de pratique el !
d' expérience dans la branche JM_ f-y

u ?. , 1 
______

» Avez-vous besoin d ' argent pour achats  dr

m_ l l r P * BI!lPI "̂ ** 'ous genres , prêts el libérations de dettes ?
l l l - l l l  U IfUtUI A g. oi|. at]ressez-vous en toute

en marbre , 340 X 120, Il  II I I ' '|' i' confiance à _,__,„ _.
à vendre Ms bas prix. S' l{ | 1 A ?

re
I
fl ?,d

,
a ", .C1°

0
1
pérat,V °'

S'a d r e s s e r a :  I l  l i  I 1 
Zm

. '
Ch' r'^ht,gke.tsgasse 25,

. I 31 li I t /  qui vous fera un prêt aux
P'-h ' arCh- d

-p
1' meilleures conditions,

ourg. 14749 Timbre de réponse , 40 centimes s. v. p .

Radio La cuisinière à gaz
* vendre tout de suite. C âjT j >\ |  I 1 t V\j JSuperbe occasion. Prix '—5~_^_K__rJLJvA_aV__/
trè» avantageux WOMt UW mMHUÙOffres sous P 3287 , a S_2l ~ >_«#__• ****_Publici tas , Fribourg.  ÇtHMCC £t> AmTpT Tl

A ¥OtiHr p Ww 0«Jv_3PVBIiuI c ^My fc*fl
t r o i s  J e u n e s  t r u i e s  m_\_ \\____________________________\\

portantes , ayant éle
v

ai- nOUVQQU Sy StèmB
S'adresser à Yerly, UniQUB 6/1 SOf t OMPO

frères, à Treyvaux. T

I Les parents, étudiants et écoliers seront satisfaits
i en se servant ,
H

E mm Ulirairiei Sf-l'aul, h FrilMiiirij
M 130! Place St-Nicolas (Tél. 1.9 7) 38, Pérolles (Tél. 3.79)

¦ Grand assortiment d'articles d'école Marchandée de qualité reconnue m
$ Toutes les nouveautés ====== Les plus bas prix du jour = I
H _________________________________¦___________________¦ . B M

Jeune fille
de 16 ans, ayant déjà
servi , cherche place facile
cher, bonne maîtresse de
maison catholi que , où elle
aurait  l'occasion d'appren-
dre la cuisine et la lan-
gue française. 14731

S'adr. à P. Tinguel y ,
sellier , Alterswil.

I

Vous présentez I
bien en portant un I
complet sur mesure de I

1) Fra nçais inférieur
2) Français moyen
4) Français p. élèves de Jflnilj

langue française UCUUl
5) Allemand inférieur

12) Italien sup érieur
6) Allemand moyen
8) Anglais inférieur

22) Dacty lographie (30 h.)

11) Italien inférieur
i» _ • 7) Allemand supérieur TT . -,
Mardi 9) Anglais moyen ¥ 611™)

10) Ang lais sup érieur
3) Français supérieur p.

élèves dt langue étrang
13) Comptabil i té
15) Sténographie débutants

Aimé-Paris (30 h.)

t) Françai» inférieur
2) Français moyen
5) Allemand inférieur
6) Allemand moyen

12) Italien supérieur
14) Droit commerc. (30 h.)
13) Comptabilité
19) Sténogr allem. (Stolze

Schrey) entrain. (30 h.)
11) Italien Inférieur
7) Allemand supérieur
9) Anglais moyen

10) Anglais supérieur
3) Français super, pour

élèves de langue étrang.
18) Corresp. comm. franc .

(30 h.)
17) Sténograp hie entrain

supérieur (30 h.) A. -P.

Maison sérieuse, de pro-
duits chimico-techni ques,
demande pour tout de
suite dame

représentante
très capable, pouvant visi-
ter la clientèle privée et
également entreprendre un
dépôt en ville. Seules,
pourront être prises en
considération les dames
habit, à un trav. conscien-
cieux. Situation s t a b l e .
Pas de caution. — Offres
sous chiffres ,4 36840 AL,
à Publicitas , Fribourg.

[VI. GEHRINCER - BOPP

I 

tailleur di plômé I
Arcades de la Gare I

FRIBOURG j

V ¦ J
Oui prêterait

un montant de 20,000 fr.
pour construction d'une
maison de rapport ?

S'adr., par écrit , sous
c h i f f r e s  P H241 F, à Pu-
blicitas , Fribourg.

boucherie-
charcuterie

A vendre

dans important centre
agricole. Installations mo-
dernes. C a p i t a l  néces-
saire : Fr. 30.00.—.

Pour visiter s'adresser
Case postale , 42, Fri-
bourg. 14692

Fermier
solvable, demande à louer
pour le 22 février 1935,
bon domaine de 40
à 60 poses. 14748

S'adresser tout de suite
à l'agence Rœchler-An dreg,
rue. des Chanoines , 121,
Fribourq.

colporteurs
ON CHERCHE r \ rs

avec patente , pour un arti-
cle de vente facile , avec
remise de 50 %.

Offres sous P 3277 JV,
à Publicitas , Neuchâtel. I

ON DEMANDE
une fille sérieuse , recom-
mandée , sachant bien faire
la cuisine , pour très
bonne famil le  catholi que
(3 personnes ), à Berne.

Faire offres  détaillées s
Fc 7630 Y, à Publicitas ,
Berne.

Personne
d une certain âge , désire
place de petit ménage sans
enfants , près Fribourg ;
vie de famille préférée à
gros salaire. — Ecrire
sous chiffres P 41236 F ,
à Publicitas , Fribourg.

A VENDRE
1 cheval hongre, âgé
dc 2 ans 7 mois , bon
pour le trait  ct sage.

S'adresser à Rudolf
Matter, Matran. 41219

i-tX-i 

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
SECTION DE FRIBOURQ

Cours commerciaux et de langues
AUTOMNE - HIVER 1934-1935

¦JmT* Ouverture des cours : Lundi, 15 octobre 1934 "«PC
Salles du Technicum de Fribourg, Pérolles 

BRANCHES JOURS BRANCHES

16) Sténographie entrain,
inf. Aimé-Paris (30 h.)

Mercredi 2i) pûbncfté
,n

ar us"qrue et Samedi
commerciale (30 h.)

4) Français p. élèves de
tangue française

20) Sténographie allem.
(Stolze) Schrey déb. (30h) <

PRIX DES COURS i
Pour les membres de la Société Suisse des Commerçants : Fr. 6 —

pour la première branche, Fr. 4.— pour chaque branche subséquente.
Pour les non-membres : Fr. 12.— pour la première branche, Fr. 10.—

pour chaque branche supplémentaire.
Pour les branches de 30 heures, sauf la dacty lographie, les prix ci-

dessus subissent une réduction de 50 %.
Il est, en outre, perçu une finance de garantie de Fr. 6.— restituée

à la fin du cours si celui-ci aura été suivi régulièrement.
LE PAYEMENT SE FAIT LORS DE L'INSCRIPTION.
La commission des cours se réserve d'apporter , éventuellement , des

changements a l'horaire ci-dessus.
Les cours sont donnés de 20 h ft 21 h. 30.
Les inscriptions sont reçues cher :

M. J. Guggenhelm-Schnelder, Place de la Gare (La Perfection).
Librairie M. Josué Labastrou, Rue de Lausanne.
Librairie J.-C. Meyer, Paul Meyer suce, Place de la Cathédrale.

Renseignements : Louis Braillard, administrateur des cours,
25, Rue Gullllmann (Champs des Cibles). Tél. N° 9.44.

Les dames sont admises aux cours et dans la Société.
Les nouveaux membres admis dans la Société pendant la période d'ins-

cription sont libérés de la finance d'entrée.
CLOTURE DES INSCRIPTIONS i LE 13 OCTOBRE 1934
Ne se présenter aux oours qu'à réception de la convocation,

qui sera envoyée à chaque participant.

. ..
J' ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle

du transfert  de mon commerce

à ia me de Lausanne N° 40
Par la même occasion , je me recommande et je

l'assure d'une fourniture toujours nouvelle et d'un
travail très soigné

Mm* M. BRONNIMANN-STAEHELI.
Ouvrages de dames.

Ci-devant Grand' rue , 5.

'
. ~«H_.M.M.MiiMn»HMm_B_._H_

gg^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g'ggg'ggg^̂ y ĝggggg ĝ"
A VENDRE Excursions M. Zumwald,M V L.l1.JIUa. route neuve, téléphone 11.45.
1 potager à bois , 1 cou- u no i . . .  ,
Ieuse avec foyer , 1 tom- Dimanche, 23 septembre, dernier jour du
berau. 1 machine à cou- Comptoir , course à Lausanne,
dre pour cordonnier. , . , , . . _ ,

S'ad sous P 14726 F , Départ : PI- du baromètre, a 8 heures. Départ de
à Publicitas , Fribourg. Lausanne, à 18 heures. Prix : 5 fr. 14743

CAFÉ
Restaurant - Hôfel
à vendre , dans chef-lieu
de district du canton de
Fribourg, au centre des
affaires.

15 chambres , chauffage
cen t ral. Chiff re  d'affaires
intéressant.

Offres à Publicitas , Fri-
bourg, sous P 14713 F.

À vendre
1 vélo de dame

avec éclairage. Très peu
roulé. — Prix Fr. 115.—
Rue du Progrès, 10 a

Fribourg
A voir de ô ft 7 h. du
soir. 25-19

A remettre, tout de
suite ou date à convenir ,
à Fribourg,

BON MAGASIN
d'épicerie

bien situé
S'adresser sous chiffres

P 12925 F , à Publicitas ,
Fribourq.

À vendre
t potager , état neuf , à
trois trous et 1 poids de
magasin double. 14757

S'adr. à Mlle Math.
Mettraux , Neyrus.

Â vendre
quel que mille kg. belle
pail le , à 6 fr. les 100 kg.,
pris au domicile du sous-
signé , ainsi qu 'un wagon
de pommes de terre
blanches non triées, ft
5 fr. les 100 kg., pris en
gare de Lérhelles. 14759

S'adr. à Walter Schwab ,
Chandon , près Léchelles.

A VENDRE
d'occasion une table à
rallonge et un canapé ,
pour Fr. 60.— les deux.

S'adresser s. P 14760 F ,
à Publicitas , Fribourg.

A VENDRE
Immeuble massif , sur-

face 2 X 450 m*, avec pe-
tit logement. Conviendrait
pour entrepôt , garage, fa-
bri que , etc. 14761

S'adresser à Case pos-
tale N " 226, Fribourg.
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P Si Û tl 011 O
J u _ Orchestre - MUSETTE . UllClIBlla PROLONGATION
Jambon de campagne INVITATION CORDIALE
Cuchaules — Cuquettes ! BONNE MUSIQUE _a__a.s__.__i.__.ti__.__. .»¦«__,_ &__ .

Invitation cordiale. Restauration soignée
Vin de 1er choix. i r-min» entier.

Le tenancier. Le tenancier. Le tenancier. I I Attraction, foraine. "

_____________________________________________________________ M.M. ^^H^^H^HH^HBM.H  ̂ ¦̂¦É^^HB^^^^HMiMB__aWMH_____^MM^B.HMaaa_____________Efl___> _________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ^_______________________________ H ___________¦_____¦ HKSl^H

L'observateur de ta
presse, ft Lucerne, vous
trouvera 1" 1084 Lz

Emploi
vacant

qui vous conviendra. De-
mandez le prospectus

Pre.solr.
Broyeurs
Coupe-racine.
Bascules
Buanderie.

PRIX AVANTAGEUX.

E. WASSM ER , S. A.
FRIBOURG

On demande jeune fille ,
active, propre & honnête ,
comme
BONNE à tout faire
aimant les enfants et
ayant bonnes notions de
cuisine. Bons gages et vie
de famille assurée. Place
stable. Entrée 1er oct. ou
selon entente. — Ecrire,
avec références et photo ,
sous c h i f f r e s  P 3508 C,
à Publicitas , La Chaux-
de-Fonds.

l uélo de dame
A V E N D R E

fabrication suisse, très
peu roulé. Belle machine
avec lumière. Garantie en-
core 1 année Y. Prix :
Fr. 115.—.

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

C=̂ Ë*L BAISSE
^IDE PRIX

Pistolet 6mm dep. Fr. 1.90.
Revolver 6 coups 7 mm
8.50. Floberl long 6mro
12 fr. Carabine précision
17.-, à air 4 '/« mm 8.50
Pistolet autom syst Brow-
ning 6/35, 15 fr Fusil de
chasse t coup 32 fr., 2 c.
ordonnance 80 transformé ,
cal. 16. 48 fr A ppareil i
tuer le bétail 17 fr Armes
d occasion. Munitions. Ré-
parations bas prix. Cata-
logue 1934 gratis 706
ISCHY Erne.t, fabri-
cant, Payerne 27.

Bon trayeur
•t

faucheur
demande place.

Offres s o u s  chiffres
P 41226 F , à Publicitas ,
Fribourg.

AVIS
aux commune!!

gravier criblé 35 et
40 mm. à 4 fr. le m. à
la gravière du Graboud ,
Grandsivaz. 412 )4

Occasion unique
A vendre, faute d'emploi,
1 bicyclette d'homme
fabrication suisse, avec
éclairage électrique , neuve.
Prix d'achat Fr. 185.—,
à céder pour Fr. 130.—.

A voir de 11 h. ft 2 h.,
et de 5 h. ft 7 h., sauf
le dimanche. 25618

Rue du Progrès, 10 A,
Beauregard , Fribourg.

__—— ¦ —___———____——«__________________________¦_¦_'a __________-HDaBaâBaaaBBlHiaaai ^H^^BHai M_
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MP|̂ Ér
^- .^v/r&^D^in simple geste...

En cas cle modifications importantes dans les

longueurs d'ondes des émetteurs, vous recevrez directe-

ment de Philips un nouveau cadran que vous mettrez

A la place de l'ancien, d'un simple geste. En plus

d'une échelle étalonnée en mètres, le récepteur 638 est i ' ' I
livré avec 2 cadrans interchangeables : .̂ , g i ¦¦it l || ii jLJJLjSaMfc

1 cadran international avec plus de 100 stations. I|' MIH ^ J_flw.__*WmM
1 cadran national avec les 30 stations les mieux ¦£• WÊj ÊÊÊm' ̂ iffiSPf_i

entendues en ouïsse . , Nou»e«u cadran Micro-indu «»ee nom. WS-K^; _WÈ%S!_ _ _ \ * £_ _W&\

3. Réception possible aans antenne , ni terr». a_H?' L̂__ ^ î^ _̂_ VM//mwW
4. Forte «éleclivité , grande aenaibilit*. (Onorittf KJj S ŝKfflSfc^^^^MKjjp

Prix: Fr. 400. —

Type 736
¦ __- __#" ___¦' ¦• __»¦ ¦ Comperwateur .utomabqiie de f.diag.
2. Montage Superinduciance i 6 tube.

(3 circuit.).

P I M  

I B flU (B L—I 31-Blt Àf ÊLmmm) ' Réglage progreaaif de 1. ton.liW.

m 1$E ___-! m ïl&M $R ip? âPl a JI w 4- Séltxtil - ~™u *. -_id.ms i L i r s i - 3̂ -̂
C O N S E R V A T O I R E

A C A D E M I E  DE MUSI Q UE
FRIBOURG

Année scolaire 1934-1935

Ouverture des cours :
MERCREDI , 3 O C T O B R E  1934
Les inscriptions des anciens et des nouveaux

élèves sont reçues au Conservatoire, dès lundi ,
1er octobre, de 10 à il  h. et de 14 ft 17 h., ou
par écrit — Fixation des horaire s : mardi , 2 octo-
bre, ft 17 h.
Téléphone N» 6.91 Chèques post. : Ha , 333.
Tarif sur demande. La Direction.

Petit hôtel demande VentC JUridiQUC

llul i l lu  11 l l C  
Mercredi , 26 septembre 1934 , ri 10

VvUlXV __--VI Hj li 1.0ffice des fainiles soussigné
calholique , pour s occu-
per des travaux du mé-
nage , spécialement de la
cuisine.

Préférence sera donnée
à jeune fille ayant déjà
servi. Entrée immédiate.

S'adresser , par écrit , ft
Publicitas , Bulle, t o u t
P 3032 B.

enchère publique ,
faillite Nussbaum
Saint-Ours , soit
environ 104 poses

les immeubles de
Fritz, à Rœmerswil,

un domaine avec
de terrain à prairies

heures du ma-
vendra en 2me

la masse en
/ , commune de
c bâtiments et
;s et ft champs,

compris 6 poses de forêts, situé directement sur
route cantonale Fribourg-Planfayon.

Les immeubles seront adjugés au plut offrant.
Prendre connaissance des conditions k l'Office des

faillites de la Singine, Tavel 76-161

Fumeurs I réservez s. v. p.
quelques-uns de vos
achats au magasin de
cigares et tabacs

me de Lausanne, 47
marchandise soignée
Joli choix

pour oadeaux

Excellente occasion P°J}r
un boulanger de s'établir
dans important cheM'eU,
vaudois. Immeuble locaW
à vendre, avec

BOULANGER IE
Belles installations. "
55 sacs. Nécessaire «
Fr. 12,000.—. Gérances
Mèrinat & Dutoit , Aie »<
Lausanne. 426-'''

A louer
BEAUX LOCAUX

en 3 pièces, avec eau.
:hauff au mazout , rez_
de chaussée, r Fries , t
S'adr 2me étage 12883

Prix : Fr 1200 —

A louer
appart. 4 chambres , bain,
chauffage central , balcon
et dépendances. 14362

Rue Grimoux, 8.
S'adr. au 2me étage-

LOCATION
REPARATIONS

de

M ACHINES
Â E CRIRE

PAPETERIE

J. LABASTROU
154

, rue de Lausanne I
Fribourg 97 5 I

Bel immeuble loca-
tif à vendre, au cen-
tre de Lausanne, avec

caf é - re s tauy -an  t
Situation avantageuse ,

sur rue très fréquentée.
Facilités d'achat. Néces-
saire : Fr. 20.000.—.
Gérances Mérinat et Du -
toit , Aie 21, Lausanne.

A LOUER
pour 1935 et années sui-
vantes

LE PATURAGE
de Basnaudon

à proximité de la gare
d'Allières. 2991

Pour visiter s'adresser
à M. Pierre Genoud , à
l'Auberge d'Allières.

Faire offres, par écrit ,
pour le 3Q septembre , à
M. Pierre Despond , à
Bulle.

A VENDRE
1 oheval hongre, bon
pour le trait et sage.

S'adresser à Rudolf
Matter, Matran. 41219

HAIMOZ frères
Av. Pérolles , 8, Fribourg.
Demandez le catalogue.

Prix avantageux.

GROSSESSES
TRÈS BAS PRIX PEN-

DANT LE COMPTOIR.
Ceintures spéciales dep.
Fr. 12.—. BAS A VARI-
CES avec ou sans caou-
tchouc dep. 5 fr. 50. En-
voi ft choix. 627

R. Michel , spécialiste,
Mercerie , S, Lausanne.
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'' / «iiiarTifl^f**f >̂  ̂ Avant d'acheter votre fourneau (Je cuisine t u i l e s  unc vis i te  à nos I
«fi ^̂ *"*******'*******'«*~ |̂ magasins où vous trouverez un assortiment complet en pîy||

i — %__r FOURNEAUX DE CUISINE fËI (r̂ -â 1 à bois et à charbon MM
1 IL̂ JI 

et CUSSPÈP.ES A GAZ. ||
•v a  1 P tv Grand stock d'appareils neufs et {j'OCCSSlOII KÉPë»

Prix très avantageux. H3
v J { Facilités de payement. mm
NI Visite sans engagement. M

| ETABLISSEM ENTS " SARINA " S.A. I
^ Fribourg. Rue des arsenaux. |§||

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

30 Poses y compris forêt , au gré de l'amateur :
ter ''è de première qualité , bâtiment à l'état de
ne"f , à 15 minutes de 2 gares , dans le district
"e la Sarine. 14710

Adresser les soummissions ft M. Joseph Chap-
P*>*f» à Lentigny, jusqu'au 30 septembre 1934.

imprimerie si-Paul. Friboura

fondée eti 1790

detntete ctéauo-n de La mauoii UauZwx,
— à F r .  I. — l a  b o i t e  d e  2 0  p i è c e s  —

sa supériorité - son arôme - sa douceur
avec photos à vol d'avion de notre as national

Walter Mittelholzer
a l b u m  l u x u e u x  a v e c  t e x t e  d e

René Gouzy
A l b u m  e n  v e n t e  d n n s  t o u s  l e s  b o n s  m a g a s i n a

d e  t a b a c s  a u  p r i x  e x c e p t i o n n e l  d e F r .  1 . 8 0 .  )

MAISON FONDÉE EN

MADAME
Nous vous avons préparé un

tarif spécial pour vos approvision-
nements en bois de chauffage , que

nn nous nous empresserons de vous
NStSSj adresser sur demande. 149-18

||||", Etabl issements  WINCKLER ,
"̂7*4 FRIBOURG. Tél. 15.70
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Sociétés de musique I
Faites réparer vos Instruments k prli favorables ;

pour cela, adressez vous aux spécialiste» 438-S
RÙFLI at VONNEZ. P A VERNE, 9. Tél. 261.

APRES INVENTAIRE
PENDANT LA SEMAINE

DU 23 AU 30 SEPTEMBRE

PT GRAND RABAIS
sur tous les encadrements et gravures

en magasin
ENCADREMENTS 14745

PIERRET , ROUTE DES ALPES. |

___——~ ~̂\Lt«_\ *\

! x̂f ** **** u\é A

t^ 9(1111 »1
\ \tu%% ^^^^^^^pPiL

.Bourçeoû» ib * ÊJîallaieucs

i ' . .i

Grpur le #Kd Frs 1?°
L'encaustique en vence partout

B-TEL

MEUBLES
Vous trouverez toujours un grand choix de

meubles d'occasion , tels que : lits complets i
1 et 2 places, lits d'enfants, armoires à glace,
buffets , chiffonnières, bonheur-de-jour, commo-
des, tables , et tables à rallonge , fauteuils , divans,
canapés, bureaux , bureaux de dames, machi-
nes à coudre, ainsi que salons Louis XV et
Louis XVI en bon état , et une quantité de meu-
bles trop longs à détailler , 165-15

au magasin PRINCE, rue des Bouchers, 116,
(Vieux-Théâtre), F T I 6 0 U T 0. (Téléph. 12-18.)
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Pâturages en location '̂ ^ ̂ '̂ ^ //Z
La commune de CERNIAT expose en loca- //

tion par voie de soumission, en bloc ou séparé- ¦¦|T| "|V~
n ien t , pou , le terme de 6 ans , ^S |)âtUrag6S / /  f f ij MJlde la Crausaz et du Commun Derrey. / ^^à__y__ V%

Les cond i t ions  peuvent être consultées au // <ff i__̂ /ÊÈ^____r_f j
Secrétariat communal. 3017 / /t U W é ï ,' Ŵk Ĥkf

Déposer les soumissions jusqu 'au Samedi, / /  f y  f y  \ B̂fel
29 septembre, à 8 h. du soir. //L % '%.t "̂

Pur ordre : LE SECRÉTAIRE. /f àmÊàm-- r//j, '6,.
#%%_ '\ $f c.

FRIBO URG RUE DU TIR e ^_fes« _̂___H^

RECROTZON ^BCONCERT samedi 22 septembre -« ^Ëp|f*j
par los jeunes accordéonistes, dc 19 h. :t 22 h. / ¥  . I_ _ _!¦_ _ H  ¦

Dimanche  C O N C E R T  / / /  ÏÛP U M Ï̂ l lCafé du Moléson - Bulle ^™^ 
pBl yll

INVITATION CORDIALE Eug. Winkler.  

mi certain nombre mj liranj „ «j ffflr nr,
de chevaux dc cavalerie NHlpMII de Uhlll m

Le Dépôt de Remonte de cavalerie , à Berne , réfor
mera mardi , le 25 septembre , à 10 h. du matin

ON CHERCHE A LOUER

inaptes au service de la cavalerie. dont on peut prouver la bonne rentabilité. Un
La vente aura lieu dans la cour de l'infirmerie du local convenable pourrait  éventuellement entrer

Dépôt. Les chevaux pourront être visités de 9 à 10 h en qUestj on
du mal in , à l 'écurie - Payement au confiant. 

^  ̂  ̂  ̂ ^^ à pubIidfas
Dépôt de Remonte de Cavaler.e, Berne. 

Fribourg> SOU8 chiflre8 p 14752 F. PROFITEZ !
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Agriculteurs , demandez nos prix dérisoires de liqui-
dation dans les articles de saison : coUpc racines ,
herses à ' -^ -mps , batteuses , semoirs, elc . etc.

magasin
A LOUER, à Fribourg, pour fin juill et 1935,

avec belle vitrine. Rue principale. Bonne

situation pour personnes voulant se spécia-

liser dans la parfumerie, évent. soins hyg'*-

niques. Logement dans la maison.
S'adresser , par écrit , sous P 14727 F, I

Publicitas, Fribourg.

PT Propriété à vendre
à BEX - LES-BAINS

à proximité immédiate de Bex-les-Bains, en pleine

campagne, situation excellente. Environ 65,000 n* ¦

En nature de près , champs, vignes, bois et beaucoup
d'arbres fruitiers.  Habitation et rural. — S'adresser

au Bureau de M. Chs Borel , architecte , à Bex-le*'
Bains. mS.

pr AVIS
aux Architectes,

Maîtres-couvreurs et Entrepreneurs
du Canton de Fribourg

î Messieurs,
Veuillez prendre note que nous avons

pris la décision de vous livre r, doréna-
vant, nos produits directement.

Nous sommes à même de vous livrer
franco station ou franco chantier.

En cas de besoin, demandez prix et
catalogues.
Tuilerie Passavant-lselln A. Cic , S. A.,

Bflle/Allsehwll
Tuilerie mécanique Laufon,

Laufon.

Oufé du Moléson

R_€LR@ir!@N
Dimanche, 23 septembre

Orchestre Julot Musette (Tœtsch)
Toutes les spécialités de béniehon

Jambon de campagne
VINS DE 1" CHOIX

Prolongation.
Invitation cordiale.'

A LOUER
au centre de la ville

bel appartement de 7 pièces, cuisine, bain , man
sard e, ascenseur et chauffage compris.

Conviendrait spécialement pour un dentiste.

A la même adresse
locaux d'une superficie totale de 71 m2, ascen-
ceur et chauffage compris, pour bureaux ou
étude.

s'adresser à la Banque populaire suisse,
à Fribourg, 1er étage, N° 6. 14

Dimanche, 23 septembre

Recrotzon
à

l'Auberge de Corminbœuf
Bonne musique

Invitation cordiale.
LE TENANCIER.

mmm-mm-mmmmmm-mm-mmmmm-mm *

Dimanche, 23 septembre

RECROTZON
au café de LA SONNAZ

»™ BONNE MUSIQUE
Invitation cordiale. Molliet.

t-m-m-mm-m-m-m-m-m-mm-m-m-mm-m-m m-m-m

LOCATION
DE DOMAINE

La commune d'Oberried offre en location par
voie de soumission le domaine le.s Spltzmatt,
d'environ 25 poses attenantes à vaste bâtiment
avec lumière électrique , vidange, pour le terme
de 3 à 6 ans.

Entrée en jouissance le 22 février 1935.
Pour visiter le domaine et prendre connais-

sance des conditions, s'adresser à M. le syndi*
où les offres doivent être déposées pour U
1er octobre, à 8 heures. 14750



Op O B ERSO Ît. FPibouro
Nouveau domicile : Pérolles 10

2mo étage
'•çoit ie mat,„r do 9 h> v, à 11 h, ' ,/,

• après-midi , de 4 h. '/. è 5 h. 'lt
et sur rendei-vous, tous tes jours.

sauf le dimanche. 14326

Agents d'assurances,
employés de bureaux, etc.

**u* Pouvoi augmenter vos revenus par
^•présentation de société de 

orédlts
"ypothécairos de premier ordre.__£___$ offres par écrit à PUBLICITAS,
FRIBOURG, sous P 2970 F.

Triple protection
La police « VITA » protège à la fois la famille ,
la vieillesse et la santé. Tout assuré pour
Fr. 6000.— au moins, est autorisé à consulter
un médecin tous les deux ans, aux frais de la
Compagnie. Cette faveur est de plus en plus
appréciée des intéressés. — Demandez le
dernier numéro du « Guide VITA » .

«*

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

Agence Générale : Henry Borel, Neuchâtel.

|. 
SI vous voulez une bonne Installation de

CHAUFFAGE CENTRAL
aux meilleures conditions
adressez-vous à la maison

Albin BAERISWYL & Cie
Pérolles, 69 Tél. 1S.6S
Chauffages centraux de tous systèmes. — Installations sani-
taires — Brûleurs k mazout — La iteries et fromageries à vapeur —

Chauffage d'églises — Transformations — Ré partit i ons
Bureau teohnlque. Projet et devis sans frais ni engagement

Madame GILLARD-ROTZETTER
¦vise son honorable clientèle qu'elle a remis son atelier de couture k

Mademoiselle JEANNE ANDREY
sa première employée

et prie ses fidèles clientes de bien vouloir reporter leur confiance sur
celle-ci qui s'efforcera , par un travail soigné et un prix modéré, de
leur donner toute satisfa ction. 41181

Echantillons à disposition.
Se recommande : J. ANDREY,

Boulevard Pérolles, 10.

UE-tAS**¦*-¦-* I.AN KAXXfc
Professeurs qualifiés - Enseignement par petits groupes
Progrès rapides - 25 ans do succès

MATURITE
Poly - Ecole d'Ingénieurs - Baccalauréats suisses et
français - Technicum» - Ecole normal»

COMMERCE & LANGUES
Cours complets bisannuels, annuels et semestriels -
DIplAme commercial supérieur - Baccalauréat eommerelal
Administration i Douanes - C. F. F. - P. T. T. - Cours
trimestriels pratiques de sténo-dactylographie .

BANDAGES
HERNIAIRES

élasti ques, dernière non
veau té et a ressorts, k très
bas prix , chez £ GF.R
MONO , sellerie , Payerne

A VENDRE
pour cause d» départ

»~ 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.

Abbé Alphonse David

u Dilexit..., diliges "
Toute la dévot ion au Sacré Cœur

avec le bienheure ux de M o n t f o r t
30 cantiques. - 30 méditations.
30 prières. — 30 lectures.

Prix : Fr. 5.—

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG

Grande mise mobilier
On vendra en mise publique, samedi

22 septembre 1934, à 2 heures de l'après-
midi, dans la grande salle de la Justice
de paix, à Fribourg :

1 buffet ancien sculpté, machine à cou-
dre, lits, lavabos, tables de nuit, canapés,
1 salon sculpté renaissance velours Jaune,
bonheur de jour, secrétaires, tapis, ta-
bleaux à l'huile, potagers à bois, rayons
sapin. 14715

Pour l'exposant : POFFET, huissier.

I L Y S O F O R M  I
Puissant antiseptique, microbicide, désin-
fectant , désodorisant i non toxique, non
caustique ; sans danger , odeur agréable Adopté
par les hôpitaux , maternités, cliniques,
etc. ; i) a aussi sa place dan. la pharmacie de
famille et le cabinet de toilette.

Flacon 100 gr. 1 fr., 250 gr. 2 f r., 500 gr,
3 fr. 50, 1 kg. 5 fr. Savon toilette, 1 fr.

Toutes pharmacies
Société Suisse d'Antlsepsle-Lysoform, I^ausanne

SEMAILLES D'AUTOMNE
Le Syndicat des sélectionn eurs de la Sarine orga

nise cet automne son

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

Seigles : Mont-Calme , Pays , Witzwil , Château-
neuf , Fer.

Froments î Mont-Calra ç XXII , PlanUhof , Tron-
chet , Grangeneuve.

Agi '.tulteurs , n 'achetez que des semences sélection-
nées et demandez au vpndeur la f iche  de contrôlt
ihulletlti  vert) ,  refusez toute marchandise pour
laquelle le vendeur ne délivre pas la fiche de
(ontro le  25S

Adressez vos commandes directement au Syndi-
cat des sélectionneurs, à Fribourg.

•tfes-̂ -M»m/ ^&r L^ Ĵ
S^SHI
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Fabriques de Tabacs Réunies, S A.. Soleure.

Aug. RODY
PROFESSEUR DE MUSIQUE

J-*̂  reprendra ses cours
et leçons particulières dès le 1er octobre

Violon - Solfège - Accompagnement

Cours de solfège pour enfants le jeudi matin
(Préparation indispensable à l'étude d'un instrument)

Cours spéolaux d'ensemble pour violoniste»
désirant acquérir la pratique de l'orchestre.

S'inscrire : 24 , Rue de Romont , de 10 h. à midi.

Z ?m& PEPINIERES
BOCCARD ?RiiR£s

P̂ETIT-SACONNEX GENÈVE

Arbres fruitiers et d'ornement
Conifères, rosiers, plantes grimpantes et wwees
PARCS, TENNIS, JARDINS . ELAGAGES
Engrais et spécialités horticoles CP. H R

T.Lpha*! 21.515 (alalogua Iranca

REPRÉSENTANT - DÉPOSITAIRE
CHERCHE

pour chaque canton de la Suisse française. Appareil
breveté tous pays , sans concurrence , prix dc vente :
Kr . 55.— pour hôtels, restaurants , hôpitaux , etc.

S'adresser : Oith , Mauborgei , 12 , Lausanne. 11426

m
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Le séduisant éclat de t' enveloppe mé-
talli que ne fait pas plus un boiler que
de be lles j oues rouges ne répondent
de la pomme. Pép ins véreux , organes
défectueux , se dissimulent souvent
derrière. Ce n 'est pas , vous le savez,
cette enveloppe extérieure qui vous
fournira tous les jours l'eau chaude
dont vous avez besoin , mais bien la
chaudière avec ses corps de chauffe
commandés par les appareils automa-
tiques interrupteurs et de sûreté. Vous
ne devez donc jamais juger un boiler
sur sa présentation extérieure , si at-
trayante soit-elle , car l' achat d' un tel
appareil doit être fait en absolue con-,ianc8'°' Aa têt^^à

Cumulus J^est une marque de ^^^V> r-Jr f
garantie certaine. > ît—/-̂  ̂ ^Des centaines de milliers de personnes
utilisent jour après jour , année après
année , l' eau chaude que débitent , au
robinet , nos boilers Cumulus.
Outre le modèle standard de qualité
éprouvée , nous produisons depuis plu -
sieurs années ,,un boiler Cumulus ga-
ranti de la rouille ", dont la chaudière
est absolument inoxydable.

Pour tous renseignements , s'adresser a
MM. les Installateu rs ainsi qu 'aux Servi ces
électri ques — ou directe ment à. ••-

«ureau technique de Genève,
ie Diday, 12, Genève .

¦ ¦•** ."' ! ¦  y \

An marché concours de
semences de céréales d'automne à Guin

il y a grand choix cn bons lots de

Froment Mont-Calme 22 Froment Plantahof
Seigle du pays Seigle Mont-Calme
On vend seulement des semences visitées et approuvées par la
Station fédérale d'essais, à Oerlikon.
Expédition par chemin de fer au tarif réduit de 50 %.
Le marché-concours dure pendant toute la période de semences

d'automne.
Adressez vos commandes au

Syndicat des sélectionneurs de la Singine, à Guin (Tél. 45.80)

A LOUER
appartements très en
solelltéa, de 4, 8, 6 du
7 chambres, chambre
de bonne, dépendances,
remis il neuf , avec tout
confort, balcons, belle vue
et Jardin, garages

S'adresser N o S. route
dt Villars. Im étage.

INSTITUT « LA TUILERIE »
Pensionnat du Sacré-Cœur

Tél. 129 St-Maurlco (Valais)
Pourvu de tout le contort moderne. — Hygiène —
Nourriture soignée - Situation idéale.
Cours classiques conformes aux programmes su isses
et français — Ecole commerciale — Court profes -
sionnels Di p lômes officiels pour ces différents cours.

Court d'allemand , d'anglais , d'italien
Musique — Peintu re — Dessin — ete

Rentrées : Internes : 2 octobre.
Externes : S octobre et à Pâques
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Rosé
Buffet de la gare

RECROTZON
Dimanche 23 septembre

ORCHESTRE AVIOLA
de Rossinière

GRAND PONT COUVERT
Pas de ruban

Invitation cordiale
E. Chatton.

-H_»HHHn-M-H-- -̂M-W-H>-i ¦¦¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦

IS EI f A y H GROLLEY
GRAND RECROTZON RECROTZON

DINERS ET SOUPERS TRADITIONNELS Bnyyr UMCiniir
Hôtel des XUI Cantons Hôtel du Mouton BONNE MUSIQUE

Orchestre Zwahlen, de Berne Orchestre Kapell , de Lucerne InVIUllIOll COrUiaie .

INVITATION CORDIALE INVITATION CORDIALE ; IêA JEUNESSE
F. Eggertswyler. J. Schenewey. ". LE TENANC,ER«

' ,____„___,_,______,,_,_________
¦UB_H-HNH-_M_HH-HHH_H_a-HH-H-HBB_a-H-M_HBiaH-HH_HH-Ha_^ ¦—¦»¦¦» ¦¦¦¦¦-—.i_ _̂-_ii-_--_ _̂ v̂>._-m ¦¦¦ i m

AUBERGE DE POSIEUX JZL
fêI€&®1F2@INI '""-'• ¦"-

! , Ifine rln Her nhniv

Orchestre de 1ep ordre
... . „ ¦ 4 RESTAURATION SOIGNÉE

Attractions : Arnoldi et Zara f ; . -
Invitation cordiale :

DINERS ET SOUPERS TRADITIONNELS Herm. Kofmann, propr.

PINTE DE MATRAN

RECROT Z ON
BONNE MUSIQ UE

SE RECOMMANDE :

LE TENANCIER.

A AUTIGNY
Dimanche, 23 septembre

Grand Recrotzon
EXCELLENT ORCHESTRE

Vins de 1er choix

Repas traditionnels

INVITATION CORDIALE ,_ ,".
. Le tenancier.

Grandsivaz Léchelles
Auberge communale Hôtel de la Gare
Dimanche, 23 septembre Dimanche, 23 septembre

RECROTZON B0NNE MDSI QDt
Bonne musique sur pont M

Invitation cordiale : INVITATION CORDIALE

LE TENANCIER. La jeunesse. Le tenancier.

m Grand Cale Restaurant des Cbarmenes
Grand RECROTZON

DIMANCHE, 23 SEPTEMBRE, dès 15 heures. Entrée libre

ORCHESTRE MORENO
PROLONGATION

Aulc 9IIY Cnpîâtàc • Pour vos soirées, retenez ma grande salle,«m dUA OUUtUaW . à dM oondmon, trè, avantageuses.
, B. Hofmann.

¦

1 1 

Vins de 1er choix

MIDDES Auberge
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE U6 GTSÏigGS - P3CC01

Grand Recrotzon RECROTZON
PONT BONNE MUSIQUE

Jambon de campagne . . ' '¦' «.  •'• . ' , •¦ - ¦

«___ . •_.__.. ,, :, ., . . Jambon de campagneMême orchestre qu'à la béniehon

,.,, „ • „,. „, INVITATION CORDIALE :SE RECOMMAN DENT :
La jeunesse: '' Le tenancier. Le t ' ânçier.

*mm >̂mmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmlmmmm mmmmmmmm  ̂ « _̂i_H_.HB__V-_H__a_B_aM.a --B-^-H-^BB«-H--HH-H--i--i

>M-n->L-M«*->1 __¦_¦__¦_¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦_¦¦¦

COTTE NS Auberge de Noréaz
. . . .  , , , -, ¦

, ,i. 
| 

. . . . mr

Grand Recrotzon o p p o n T / Q W
dimanche, 23 septembre II U V II 'V I Ii V 11

EXCELLENT ORCHESTRE BONNE MUSIQUE
-t p m m i & m *,  . .. ..

Spécialité de salé de campagne
Invitation cordiale

Se recommandent : ¦ M , ¦ 'i .  i ¦¦ ..j

L'oncle LOUIS et tante AGATHE. La jeunesse. Le tenancier.

i . . —™¦̂ ^̂ a~>—————————— —

Villars-sur-GIâne

mZaf é Au dhatueis
glggoigoji

BON ORCHESTRE
INVITATION CORDIALE.

Se recommande : Veuve Chavaillaz.

C O U R T  A M A N
Café-Restaurant Union

Grande Fêle
BONNE MUSIQUE

les 23 et 24 septembre
Restauration soignée

chaude et froide
Vins de 1er choix

Se recommande :.
Famille Gerber-Fleurg.

C O U S  S ET
Hôtel de la Gare

R ECROTZON
Orchestre « Jollcœur »

Dîners et soupers traditionnels
Consommations de 1er choix

Se recommande : Le tenancier.

Cormérod
¦ p ¦ - ¦

Grand Recrotzon
BON ORCHESTRE

Se recommandent :

La Jeunesse et le tenancier.

1 i I

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi î -̂—

Auberge
du Pont de la Glane

Grand Recrotzon
EXCELLENT ORCHESTRE
Spécialités de béniehon

— • >

Vins de 1er choix

INVITATION CORDIALE

!~>.-BaiB_a__MIMHHSH --iH^HB -̂i-->

CORMINBŒUF
Auberge Saint-Georges

Grand Recrotzon
BONNE MUSIQUE
: . . i f-

SE RECOMMANDE :
Le tenancier. '

Montagny- la-Ville
Café de l'Union

RECROTZON
avec excellent orchestre

de Payerne

Spécialités de béniehon
Dîners et soupers traditionnels

INVITATION CORDIALE
La jeunesse. Le tenanoler.

Auberge
Fstavayer-le-Gibloux

Grand Recrotzon
Musique de la Béniehon

PONT PAS DE RUBAN

Se recommande :
Le tenancier.

/
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