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Le cabinet de Londres s'est occupé hier,
lundi, dans une séance qui a duré deux
heures, de l'attitude de l'Allemagne dans la
question du désarmement.

La note officieuse publiée à la suite de
cette délibération dit que le point de vue de
l'Allemagne, dans son ensemble, n'a pas été
jugé acceptable, étant donné que le plan
Macdonald, auquel l'Allemagne se réfère, ne
correspond plus à la situation internationale.
L'avènement au pouvoir des nationalistes-
sociaux a amené l'Angleterre à modifier ses
vues antérieures sur le désarmement. Le
plan anglo-franco-améiïcain demeure, pour
Londres, le seul possible. Le point de vue
anglais a été défini par M. Baldwin, dans
son dernier discours de Birmingham.

On demeure opposé, à Londres, à toute for-
mule qui impliquerait, sous une forme ou
sous une autre, le réarmement de l'Allemagne
et on reste partisan d'une période de tran-
sition au cours de laquelle l'Allemagne devra
prouver ses intentions pacifiques.

On ne se propose pas de faire à l'Alle-
magne des contre-propositions , mais on se
dit disposé à examiner avec bienveillance les
modifications que le gouvernement de Berlin
jugerait pouvoir apporter à son programme.

La délégation anglaise à Genève négociera
jusqu'à l'extrême limite du possible. En cas
d'échec, on envisage la convocation des signa-
taires du pacte à quatre.

Sir John Simon partira aujourd'hui ou
demain pour Genève, muni d'instructions assez
larges pour faire face à toutes les éven-
tualités.

Espérons que ses instructions ne seront pas
tellement larges qu'elles lui permettent de
faire à l'Allemagne d'imprudentes con-
cessions.

La première phase du procès de Leipzig
est close. La seconde phase se déroulera à
Berlin, où la Cour vient de se transporter.

Les débats de Leipzig n'ont convaincu per-
sonne que le chef communiste Torgler ait
coopéré à l'incendie du Reichstag. Ils ont
établi d'une façon certaine que les Bulgares
Dimitrof , Tanef et Popof n'y ont pas mis la
main. Reste le Hollandais van der Lubbe, qui
s'avoue incendiaire et qui prétend avoir com-
mis le forfait tout seul.

Ce van der Lubbe a fait devant la Cour
l'effet d'un individu hébété, qui ne cherche
point à se défendre, qui fait au juge des ré-
ponses incohérentes et contradictoires, disant
oui ou non comme au hasard et, souvent, di-
sant à la fois oui et non.

L'essentiel est que ce van der Lubbe dé-
clare n'avoir pas eu de complices et n'avoir
jamais rien eu à faire avec les coaccusés.

Quant au chef communiste Torgler, l'accu-
sation, à son égard, se fonde sur le fait qu 'il
a passé toute la journée dans le bâtiment du
Reichstag. Mais c'était son habitude, le Reichs-
tag étant le lieu du monde où .un politi -
cien se trouvait le mieux pour ses affaires,
chaque parti y ayant ses bureaux et la maison
offrant à ses hôtes toutes les ressources d'un
hôtel bien tenu, jusques et y compris le buf-
fet et la salle à manger. On a demandé à
Torgler ce qu'il avait fait tout le jour là-
dedans. Il y avait vaqué à ses occupations
ordinaires de chef politique, reçu des amis,
écril, téléphoné etc.

Des témoins sont venus dire qu'ils
l'avaient vu avec un individu qui avait l'al-
lure de van der Lubbe. Torgler a montré
qu'on avait pris pour van der Lubbe un de
ses amis, qui a une vague ressemblance avec
le Hollandais.

On a ergoté sur l'heure où Torgler avait
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indigènes en
quitté le Reichslag, le soir. Torgler s'est jus-
tifié en précisant, à la minute près, le moment
de son départ, en compagnie de quelques
amis. C'est dans un restaurant où ils se sont
rendus qu'ils ont appris que le Reichstag
brûlait. Leur stupéfaction a eu des témoins.

L'un des Bulgares, Dimitrof , a fourni un
alibi victorieux. Au moment où le Reichstag
flambait, il était à Munich, où il se trouvait
depuis vingt-quatre heures sous le nom de
Hediger, écrivain de nationalité suisse : on
a son faux passeport, établi à ce nom, et le
registre de l'hôtel atteste son passage. Dimi-
trof a appris l'incendie du Reichstag dans le
train entre Munich et Berlin, au passage
d'une gare.

Enfin , Tanef et Popof ont raconté ce qu'ils
ont fait l'après-midi du jour fatal : ils ont
passé leur temps dans divers cafés de Berlin
et ont fini par aller au cinéma. Ils ont pro-
posé de faire entendre des témoins ; mais
aucun de ceux qui auraient pu témoigner en
leur faveur n'a voulu leur rendre ce service
et le tribunal a décidé de ne pas les convoquer.

Au reste, quand même un accusé ne pour-
rait dire où il Se trouvait pendant qu'on
mettait le feu à une maison, il reste à prou-
ver que c'est lui qui l'a fait.

Ainsi, sauf pour van der Lubbe, qui avoue,
il n'y a point de preuves dans le dossier de
l'accusateur public. Mais il y a contre les
accusés le fait d'un pouvoir politique qui
veut absolument qu'ils soient coupables.

* *
Il y aurait une certaine fermentation des

esprits dans la population musulmane d'Al-
gérie. Dernièrement, une délégation de nota-
bles algériens s'est mise en route pour Paris,
où elle allait porter au ministre de l'Intérieu r
un cahier de revendications en passant par-
dessus le gouverneur général de l'Algérie,
Celui-ci, avise, réussit a devancer les délé-
gués et à empêcher que le ministre ne les
reçût.

Les réclamations des musulmans d'Algérie
porteraient sur les points suivants :

Ils demandent que la représentation indi-
gène dans les corps constitués, qui n'est que
d'un sixième, alors que les musulmans for-
ment les cinq sixièmes de la population, soit
portée à deux cinquièmes ; que les indigènes
algériens aient accès aux fonctions de dé-
puté et de sénateur ; que les fonctionnaires
indigènes soient payés sur le même pied que
les fonctionnaires européens, au lieu que
leurs traitements sont de moitié inférieurs ;
que les charges militaires des Algériens
soient égales à celles des autres Français, au
lieu d'être du double ; que leurs enfants aient
un plus large accès aux écoles publiques, où
ils ne sont admis qu 'à raison d'un pour douze
élèves français ; que les ouvriers reçoivent un
salaire égal pour un nombre égal d'heures
et aient droit au secours de chômage ; que les
paysahs aient la même part aux subsides
agricoles.

La France ne manque, certes, pas d'égards
pour les musulmans d'Algérie ; elle fait à
leurs notables les plus grands honneurs ; elle
bâtit des mosquées en plein Paris pour les
flatter . Les Algéro-Africains des hautes clas-
ses, comme on les dénomme pour les distin-
guer des Français d'Algérie, sont tout à fail
occidentalisés : ils peuplent les professions
libérales, l'industrie, le commerce. Mais le
gros de la nation est encore très arriéré
De là, le pied d'infériorité sur lequel elle
est tenue.

Il était inévitable que les idées d indépen-
dance nationale qui fu rent un des thèmes
de la polémique de guerre et la proclama-
tion \**ilsonienne du droit des peuples à dis-
posa* d'eux-mêmes eussent de l'éoho dans le

monde arabe d'Al gérie, comme dans celui
d'Asie. On se souvient ejue les Allemands
essayèrent d'y semer l'agitation en soudoyanl
un descendant de l'émir Abd el Kader , le
chevaleresque adversaire des Français. Ils
n'obtinrent pas grand effet. Il est curieux que
en ce moment , c'est au cri de : « Vive Hitler !
A bas la France 1 » que des manifestations
de mécontentement se sont produites en di-
vers endroits d'Al gérie.

On enregistre des démissions ostentatoires
d'élus musulmans, au des abstentions signi-
ficatives dans les fêtes françaises , comme le
14 juillet. Il y a aussi des indices de boy-
cottage du commerce français et , enfin , des
prêtres musulmans refusent leur ministère
aux familles arabes naturalisées.

La patience et 1 adresse françaises vien-
dront sans doute à bout de celle mauvaise
humeur. Les Algériens sauront apprécier leur
chance de vivre sous l'égide de la douce
France.

programme financier. Il entend le rapport mtro-
duclif de M. Dietschi (Soleure), radical , qui
souligne la grande portée du projet , le plus im-
portant de tous ceux que le parlement fédéral
ait eu à traiter depuis la guerre. Le rapporteu r
expose ensuite la situation financière de la Con-
fédération.

Le programme financier ne devra pas seulement
rétablir l 'équilibre budgétaire ; il faudra assurer
aussi l'exécution du plan d'amortissement de la
dette publi que.

La commission s'est ralliée à la clause d'ur-
gence dans l'idée que nous nous trouvons dans
une situation tout à fait extraordinaire qui
nécessite des mesures rap ides et énergiques. Une
démocratie bien comprise suppose des autorités
qui sachent prendre leur responsabilité.

La commission propose l'entrée -"n malièie.
La séance est levée à 19 h. 45.

Les économies dans l'administration
militaire fédérale

Dans le rapport adressé par la commission
des économies pour l'administration miûilaire au
Conseil fédéral, la commission se base sur la
déclaration d'octobre 1930 comme quoi on ne
peut faire de très grandes économies dans l'orga-
nisation militaire actuelle, mais on pourrait
les réaliser avec une sérieuse réorganisation.
La commission des économies entrevoit cette
Réorganisation en deux parties : premièrement , la
réorganisation de l'administration même du
Département militaire et, deuxièmement, Va réor-
ganisation de l'armée.

En ce qui concerne la réorganisation de l'ad
ministration , la commission des économies en-
trevoit spécialement une diminution des sections
qui sont directement sous les ordres du chef du
Département militaire. La commission, dans cet
ordrt d'idées, fait deux propositions concrètes i
1° la fusion de la section techni que et de l'ad-
ministration du matériel de guerre en une
« section matériel » ; 2° la création d'une
« section centrale des chevaux » qui compren-
drait le service de la cavalerie avec le dépôt
de remonte, le service vétérinaire et la régie des
chevaux.

Le rapport du Conseil fédéral approuve cett.
suggestion de diminuer le nombre des services-
Mais il se demande s'il ne faudrait pas créer
un grand service qui comprendrait tous les
services actuels qui s'occupent de l'instruction
de la troupe. Si on admettait cette idée, le
Département serait alors composé d'un service
d'instruction , d'un service s'e>ccupant des che-
vaux (matériel vivant) , d'un service matériel de
guerre (matériel mort) , d'un service de compta-
bilité et de con trôle, et enfin , comme services
séparés t la topographie fédérale et la justice
militaire .

Dans son rapport, la commission émet 1 idée
qu 'il faudrait encore étudier si l'armée ne pour-
rait pas accomplir sa tâche actuelle avec des
troupes réduites , sous la condition que son ins-
truc tion, son armement et son équipement soient
améliorés. Le Conseil fédéral n'envisage pas
d 'étudier cette questiewi de réduction mainte-
nant , mais réserve ces points pour la réorga-
nisation générale projetée ; Il déclare seulement
que le rapport du service de l'état-major général
sur la réorganisation de l'armée entrevoit une
diminution des corps de troupe de l'infanterie
et des unités de la cavalerie.

Des autres propositions de la commission pour
une réorganisation dans l'intérieur de l'adminis-
tration , on relève la suggestion de la création
dun  organe chargé de contrôler les diflérentei
mesures prises au point de vue économique.

Plus loin, la «ximmission propose la tran«foo*'
mation de la régie des chevaux en une admi-
nistration ordinaire. La commission fait la sug-
gestion que le service de la topographie fédéral;*
soit transformé en un service de régie parce
qu 'il ne travail le pas exclusivement pour le
Département militaire , mais aussi pour les can-
tons et d'autres déparlements fédéraux et qu'il
ne doit pas charger uni quement le bueiget mili-
taire fédéral. Le Conseil fédéral ne partage pal
tout a fait cette manière de voir et il fait remar-
quer que le service de la topographie ne semble
pas devoir être mis en régie . Mais il se réserve
d étudier la question encore plus à fond.

La commission propose encore d'importantes
modification s dans l'organisation des fortifica-
tions, en conseillant que le commandant des
fortifications ne diri ge pas seulement la troupe ,
mais qu 'on lui donne toute l'administration des
fortifications, comme c'est le cas actuellement

La session fédérale
Conseil national

Séance du 9 octobre , à 18 heures
r n protection de l'ordre public

Le Conseil aborde les divergences au sujet de
la loi sur la protection de l'ordre public.

M. Rochat (Vaud), radical , fait rapporl au
nom de la majorité de la commission. Le Conseil
des Etats a apporté au projet diverses modifi-
cations , au sujet desquelles la commission est
partagée.

A l'article 1er , le Conseil des Etats a admis la
provocation au crime ou au délit non seulement
par la presse , mais au moyen de la radio et des
fjr-a 'uophoues. La majorité propose de frapper le
délinquan t de réclusion jusqu 'à trois mois ou
d'emprisonnement. La minorité propose de ne
punir que la provocation à un délit frappé de
réclusion par le droit fédéral ou cantonal.

Ce point de vue restrictif est soutenu par
M. Huber (Saint-Gall), socialiste, et combattu
par M. Guntli (Saint-Gall), conservateur , prési-
dent de la commission. Le texte de la majorité
est voté .

L article 4 punit celui qui aura participe à
un cortège ou une manife station interdite par le
Conseil fédéral ou par un canton. Le Conseil
des Etats a ajouté l'interdiction prononcée par
une autorité compétente. La minorité de la com-
mission propose de supprimer cette disposition.

M. Graber (Neuchâtel), socialiste , soutient ce
point de vue et propose d'en revenir au texte
du Conseil fédéral.

M. Guntli (Saint-Gall) rappelle qu'au Conseil
des Etats la modification combattue par M. Gra-
ber a été proposée par M. Klœti , maire socialiste
de Zurich. Ce sont les autorités communales
qui sont les premières compétentes pour inter-
dire un cortège ou une manifestation.

M. Aeby (Fribourg), conservateur , soutient la
proposition de la majorité. On ne peut faire
des comparaisons entre des manifestations poli-
tiques et religieuses. Le texte de la majorité de
la commission est voté.

Les autres divergences sont liquidées par
adhésion aux Etats.

L*!- position des rés' de boissons "c »Hlées
On passe à l'arrêté fédéral sur l'imposition

des réserves des boissons distillées .
MM. Griinenfelder (Saint-Gall), conservateur ,

et Graber (Neuchâte l), socialiste, font rapport
au nom de la majorité de la commission qui
modifie 1 arrêté fédéral dans le sens que les
réserves se trouvant chez les exploitants de
distilleries concessionnées et chez les titulaires
d'une licence de commerce en gros des boissons
distillées ne sont soumises à l 'impôt que si elles
dépassent la moyenne semestrielle (au lieu d'an-
nuelle) des ventes effectuées par eux en 1928 el
1929.

La minorité propose d'imposer ces réserves
dépassant la moyenne annuelle des ventes de 1928
et 1929.

La discussion est interrompue et la séance
levée à 20 heures.

Conseil des Elats
Séance du 9 octobre

Le programme financier
Le Conseil aborde à son tour l'examen du



Le Front nationalpour les fortifica tions de Saint-Maurice. Les deux
commandants des fortifications devraient passer
directement sous les ordres de l'état-major
général.

Une autre proposition de la commission des
économies consiste à intéresser les finances com-
munales dans le payement des secours en cas de
besoin , en ce sens que les communes devraient
donner une partie de ces secours à leurs ressor-
tissants, alors que jusqu 'à présent , les secours
sont donnés pour les trois quarts par la Confé-
dération et pour un quart par les cantons.

La commission enlrevoi t de très grands chan-
gements dans l'assurance militaire . Un rapport
spécial est consacré à cette question. Ses propo-
sitions se partagent en deux groupes principaux :
1° les mesures qui doivent être prises dans la
troupe et au moment du recrutement : 2° des
mesures qui concernent 1 organisation et 1 admi-
nistration de l'assurance militaire . La question
principale de la fusion ou de l'autonomie de
l'assurance militaire n 'est pas encore décidée.

La commission des économies voudrait la
fusion avec la caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accident , mais celle-ci , pour le moment ,
se dérobe.

Un rapport d'expert sur la gestion ele l'assu-
rance militaire sera remis prochainement au
département militaire . Il servira dc base pour
les décisions que le Conseil fédéral devra pren-
dre dans cette question. Le Conseil fédéral
estime, avec la commission des économies , que
la revision de la loi sur les assurances militaires
est absolument indispensable, de même que la
diminution des trop grosses dépenses. La com-
mission des économies se déclare d'accord sur la
gestion des sanatoriums militaires.

En dehors de ces propositions importantes con-
cernant l'organisation , la commission des écono-
mies a encore fait plusieurs autres propositions
qui , en partie , sont réalisées et qui , en partie ,
doivent encore être étudiées. Lu commission
compte sur une économie de 2,271 ,000 francs.

Le total des économies qui résultent directement
ou indirectement des études de la commission
s'élève, pour le moment , à environ 1,500,000 fr.
Le Conseil fédéra l rejette la suggestion de l'aug-
mentation du prix de vente des cartouches des-
tinées aux fê tes de tir , soit environ 60,000 francs ,
la reddition des douille s par les sociétés de tir ,
80,000 francs , et d 'autres réeluctions à l'instruc-
tion préparatoire , à la gymnastique el aux sociétés
militaires , 200,000 francs. Avec le chapitre encore
à l'étude , on doit arriver à un chiffre d'économies
de 4 millions.

La question de savoir si , avec l'organisation
actuelle de notre armée, le budget militaire peut
être réduit à 85 millions est résolue par la com-
mission des économies par la négative.

Le Conseil fédéra l dans son rapport attire tout
spécialement 1 attention sur cette déclaration et il
souligne le passage suivant du rapport dc la
commission des économies : « Depuis la guerre ,
le nécessaire n 'a pas pu être fait , faute de cré-
dits , pou r équi per notre armée con form ément à
sa tâche et comme les égards dus au simple sol-
dat l'imposent (masques et autre s protections
contre les gaz, armes d'infanterie lourdes , tentes
et équipement de montagne , mitrailleuses de
réserve, équipement d'hiver , matériel d 'artillerie ,
aviation , défense aérienne, etc.). Pour donner le
nécessaire à l'armée, dont les effectifs se sonl
accrus considérablement durant les vingt der-
nières années, U faudra envisager , pour les année-
prochaines, de nouvelles et grosses dépenses ».

Le Conseil fédéral soumet à l'assemblée fédé-
rale les deux rapports de la commission de-
économies avec le projel d'arrêté suivan t :

1° L assemblée fédérale prend connaissance des
rapports ;

2° Elle charge le Conseil fédéral d'examiner
les proposition s et avis de la commission sui
lesepiels il ne s'est pas encore prononcé et , autant
que possible, d'y donner suite.

La direction centrale du Front national an-
nonce que , contrairement à certaines nouvelles
de presse , toutes ses sections de district et grou-
pes locaux , à part quel ques rares exceptions,
soutiennent la cause du Front national et n'ont
rien à voir avec lc Volksbund , créé par un
certain nombre d 'anciens membres. D'au t re part ,
Je Front national esl toujours resté fidèle à son
but et à ses princi pes dont il n 'a jamais dévié
Les juifs et les membres d'organisations secrètes
(francs-maçons , etc.) sonl toujours exclus de
l'organisation. Lc Front national partici pe aux
élections politiques en tant que parti organisé
afin de réaliser son programme dans le cadre
de la constitution en vigueur.

La « Journée du raisin »
On nous écrit de Sion :
La « Journée du raisin », organisée l'an

dernier par l'Automobile-Club du Valais, a eu ,
dimanche, le même succès qu 'elle a recueilli
alors. Plus de 250 automobilistes de toutes les
régions de la Suisse y ont pris part. On a
remarqué , les fortes délégations des sections de
Berne, de Zoug et de Neuchâtel. La joyeuse
cohorte des as du volant est arrivée à Sion,
samedi déjà et elle en a visité les nombreux
souterrains. Un banquet fut servi dans la soirée ,
auquel partic i pèrent M. le conseiller d'Etat
Pitteloud , chef du département de justice et
police ; M. Meuli , conseiller national , de Coire :
M. Bossi, conseiller national , de Lugano ; M. le
Dr Mende , président central de l'Automobile-
Club de Suisse, et M. le Dr Ehrensperger , pré-
sident de la Fédération suisse du tourisme.

Dimanche, une soixantaine de voitures auto-
mobiles s'en furent faire honneur au vignoble
de l'Etat , au Grand-Brûlé et à la Sarvaz , où
fut servie une succulente raclette , agrémentée
des plus beaux raisins de la contrée. Une par-
tie des automobilistes s'en fut ensuite visiter
Bovernier et Sierre.

DIPLOMATIE

MM. Schulthess , président de la Confédération
et Motta , chef du département politi que ont reçu
hier lundi le nouveau ministre de l'Equateur en
Suisse, M. Caldumbide, aui a remis ses lettres
de créance.

L immunité parlementaire

Le Conseil fédéral adresse un message aux
Chambres fédérales concernant la revision de la
loi du 23 décembre 1851 relative aux garanties
politi ques et policières en faveur de la Confé-
dération.

Il s'agit de la loi dite d'immunité.
Au cours de.s débats sur le cas Nicole , à la

session de décembre du Conseil national , le
département fédéral de justice et police a été
chargé de s'occuper de la revision des disposi-
tions jusqu 'ici en vigueur.

Plusieurs articles de l' ancienne loi devant être
modifiés , le département s'est résolu à élabore r
un projet de loi entièrement nouveau.

Le projet de loi fédérale sur l'immunité
prévoit trois cas dans lesquels l'immunité paile-
mentaire pourra être suspendue. Le premier (.-.s
serait celui d 'une action juridique à inten ter
conlre un dépulé pendant la session des Cham-
bres. Dans ce cas, la suspension de l 'immunilé
parlementaire nécessiterait l'assentiment du par-
lementaire en cause.

En cas d 'arrestation au moment où commen-
cerait la session des Chambres, le parlementaire
demandera le maintien et la garantie de son
immunité parlementaire.

Dans le troisième cas — quand l'exécullon
d'un jugement valide aura été ordonnée avanl le
commencement de la session par lementaire — le
maintien de l'immunité parlementaire ne peut pas
être demandé.

Manifestation hitle'rienneà notre frontière

Samedi et dimane*he, une nouvelle manifesta -
tion hitlérienn e s'est déroulée à Loerrach. Le
cortège , auquel participaient de nombreux mili-
ciens nationalistes-sociau x, a défilé pendant une
heure. Au milieu du cortège marchait un pelil
groupe d'une vingtaine d'hommes portant une
affiche représentant le serment du Grûtli et
précédé d'un immense drapeau suisse.

Sur la place de la manifestation , une foule
de 15,000 à 20,000 personnes s'était rassemblée.
Le discours principal a été prononcé par
M. Robert Wagner , préfet d'empire pour Baden.
Il a été suivi à la tribune par un Suisse rési-
dant à Lœrrach qui a remercié lc Reich pou r
son hospitalité et a protesté contre les récits
d'atrocités répandus à l 'étranger. Dans aucun
autre discours , il n'a été fait allusion à la Suisse.

Pendant le cortège , un accident assez grave
s'est produit. Lors du passage des jeunes hitlé-
riens sur la place du Marché, le mur d'une mai-
son détruite dernièrement par le feu s'écroula
sous la poussée d'un cou p de vent violent. Huit
spectateurs de Lœrrach et environs furent Mes
ses dont quatre grièvement. Tous ont été trans
portés à l'hôpital.

(La Suisse publie une photographie d'un cor-
tège hitlérien , à Munich , où l'on volt figurer un
écriteau avec l'inscription : Deutsche Schweiz
parmi ceux des territoires revendiqués comme
provinces allemandes (Alsace-Lorraine , Tyrol ,
etc.)

La retraite des anciens employés

Le comité directeur du mouvement jeune-
libéral suisse a adopté à l'unanimité la- résolu-
tion suivante :

Le mouvement je une-libéral suisse invite les
autorités compétentes de la Confédération, des
cantons et des communes , ainsi que les grandes
entreprises privées, à examiner sans retard com-
ment les fonctionnaires et employ és de l'Etat
et de l'industrie, ayant atteint la limite d âge,
pourraient êlre mis honorablement à la retraite ,
afin de procurer du travail et un gagne-pain à
de nombreux jeunes Suisses maintenant sans
emploi. Le comité prie aussi les autorités de
prendre des mesures pour supprimer autant
que possible les doubles emplois.

LES ZONES

La conférence des zones s'est ouverte hier
lundi , à 6 heures, au Grand-Hôtel de Montreux ,
entre le comte Clauzel , ambassadeur de France ,
et M. de Stoutz, du Département politiq ue fédé-
ral. La conférence est présidée par- M. Unden
(Suède), l'un des trois experts.

Armée suisse
A l'école de recrues de Lausanne

L'école de recrues III/l , actuellement en
caserne à Lausanne et qui compte bon nombre
de Fribourgeois , a quitté samedi la capitale
vaudoise. Elle va effectuer ses tirs de campagne
dans la région de Baulmes. Dimanche matin,
a eu lieu le serment au drapeau suivi des
cultes militaires.

Les recrues catholi ques ont assisté à la messe
célébrée par M. le capitaine-aumônier Barbey,
de Genève.

Les deuils de notre aviation

Une cérémonie a eu lieu à Dùbendorf diman-
che, en mémoire des 49 aviateurs suisses qui
se sont tués depuis 1914. Une pierre commé-
morative portant les noms de tous les disparus ,
y compris celui du premier-lieutenant Walter
Bsenziger , qui se tua au Bachtel le 3 octobre , a
été dressée à l'entrée de l'aérodrome militaire.
Plusieurs couronnes y furent déposées. Deux
compagnies de l'école de recrues d'aviation ren-
dirent les honneurs. Les parents des aviateurs
disparus assistaient aussi à la cérémonie. L'au-
mônier de campagne Epprecht prononça une
allocution , ainsi que le colonel Bardet , com-
mandant du centre d'aviation de Dùbendorf , el
le major Coeytaux. Lecture fut donnée de mes-
sages de sympathie du conseiller fédérail Minger
chef du Département militaire, et du colonel
commandant de corps Roost , chef dc la divi-
sion de l'état-major général.

Trois escadrilles survolèrent le champ d'avia-
tion pendant la cérémonie, laquelle aura lieu
désormais chaque année au mois d'octobre.

Carnet de la science
Le brouillard va-t-il être vaincu ?

Le brouillard , grand ennemi de l'avion, du
paquebot , de l'automobile , le brouillard , contre
lequel tous les remèdes sont , jusqu 'ici , demeu-
rés impuissants, est-il sur le point d'être vaincu .

Certaines informations publiées en Angleterre
par des quotidiens sérieux pourraient le laisser
croire. Son vainqueur serait le rayon « Ra » ,
qui justifierait ainsi un nom emprunté à la
vieille Egypte et qui , comme on sait , fut celui
du Soleil.

Mais les rayons < Ra » , comme on pense,
restent encore entourés d'une discrétion précau-
tionneuse. »**¦ ¦• . -v-

On chuchote que des expériences prometteu-
ses auraient eu lieu à Londres, en présence des
ingénieurs d'une grande compagnie française de
chemins de fer , invités par leurs confrères
britanniques.

Quelques attestations , à la vérité assez peu
vérifiées , confirmeraient les effets du rayon
« Ra ». C'est ainsi que l'honorable chef des
postes anglaises aurait exprimé sa stupeur
admirative d'avoir t marché dans un chemin
de lumière , avec un mur épais de brouillard de
chaque côté ».

Attendons les expériences qu'on nous dit
devoir se dérouler prochainement à Paris, en
présence des personnalités les plus marquantes
du monde scientifique et industriel.

Lei horaires de chemin» de fer

LE « NATIONAL »

C'est avec une innovation unique en son genre
que se présente la 185m-* édition de l'horaire
National qui est valable à partir du 8 octobre
1933 : dans sa partie principale « chemins de
fer suisses » , tous les trains directs sont im-
primés en rouge. C'est dire que la clarté des
longues colonnes de chiffres y a énormément
gagné. Le National (édité par Ringier et Cle,
Zofingue), par ses Indications claires et sûres
(aussi bien pour l'étranger que pour la Suisse).
a toujours été connu , mais cette amélioration
le fera encore plus apprécier. Les correspon-
dances des trains directs sont également im-
primées en rouge. Les tableaux des lignes
(Suisse et étranger) sont même en trois cou-
leurs : lacs bleus , lignes principales rouges,
autres lignes et désignations noires. La couver-
ture est plus solide et lavable. Grâce à un pro-
cédé d'impression spécial , ls- lisibilité , même à
la lumière électrique , est parfaite. Tout bien
considéré, ces améliorations font du Nation al
le compagnon de voyage vraiment pratique. Son
prix de / f r .  80 est un montant bien placé.
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Maternité de la Bienheureuse Vierge Marie
Le concile d'Ephèse, interprète infaillible de

l'Ecriture et de la Tradition , proclama en 431,
aux applaudissements de tout le peuple chré-
tien , que la Sainte Vierge ayant mis au monde
un Fils qui est Dieu , doit être appelée çt est
réellement Mère de Dieu.

Echos de partout
L'élégance

D'Abel Bonnard , dans le Journal des Débats 1
Dans la grande ville d'eaux où je me trouve

présentement , tandis que la saison s'achève , ceux
qui , dans les hôtels et les bouti ques , vivent des
gens qu 'elle attire font leurs réflexions i
Jamais il n 'y eut p lus de monde que cette an-
née, mais jamais ce monde ne dépensa moins |
— les jolies choses se sont étalées pour rien ;
— tout ce qui est véritable luxe semble aban-
donné ; — on dirait qu 'un monde finit.

Parmi lant de livres que personne ne fait et
qu 'il serait pourtant intéressant dc faire , on
voudrait qu 'il y en eût un de consacré à étudier
avec précision ce surcroît de vie qui , dans le
développement des sociétés , s'appelle faste , luxe,
élégance. Chacune de ces choses a son moment ;
le faste peut être barbare , le luxe peut être
vulgaire ; mais l'élégance ne saurait être ni l' un
ni l'autre, car elle se produit au plus haut point
d'une civilisation , elle représente le luxe vaincu
par l'esprit. Nous avons connu encore de.s fem-
mes vraiment élégantes : elles ne se conten-
taient pas d'être à la mode , elles domptaient
cette mode d'une main légère. Leurs costumes ,
leurs chapeaux , leurs toilettes , étaient soumis
discrètement à leur propre style. II n 'y avail
pas de heurt ni de cahot entre leurs robes les
plus simples et les plus parées , entre celles
qu 'elles portaient le soir et celles qu 'elles
avaient le matin ou en voyage. Leur élégance
était toute marquée d'elles et quand on avait
appris à les connaître , on les y reconnaissait.

On dira qu 'il est encore beaucoup de jeunes
femmes élégantes et rien n'est si vrai ; mais
c'est d'une façon bien moins personnelle ; elles
ne font que manifester la mode, au lieu de se
la subordonner , elles traînent le char qui devrait
les porter ; on dirait qu 'elles n'ont pas assez
d'âme pour dominer les moyens qui leur sont
offerts , et contentes de se conformer cn tout
aux modèles qu 'on leur impose , elles ne sont
plus que des mannequins charmants, les soldats
pleins d'obéissance d'une brillante troupe qui a
pour capitaine les grands couturiers.

Cela même est menacé. L'élégance féminine
risque de s'abîmer dans la parodie qui en est
partout répandue , et l' appauvrissement rapide
de tout ce qui ressemble encore à une aristo-
cratie ne peut que préci piter cette décadence. Les
femmes sont les enseignes d'un temps. Elles
sont des fleurs de raffinement ,  de délicatesse et
de goût , quand une grande civilisation les nour-
rit de sa sève. Mais , lorsque toute une société
déchoit, il est .inévitable qu'elle ait. pour exprès- "
sion certaines femmes qui répondent à ce qu 'elle '-*
est devenue. De là le type de la commère trans-
formée en élégante, revêtue de couleurs tendres
ou criardes sur toute sa vaste surface , teinle ,
peinte, fardée , dorée , pavoisée , débordante et
triomphante , chrysanthème de laideur aux péta-
les sans nombre. En vain , çà et là, de jolies
jeunes femmes essayent de l'éclipser.

L'art de dire merci
Le plus surpris de l'élection à la présidence

de l'Assemblée des nations fut le propre béné-
ficia ire du vote imprévu des représentants des
gouvernements à Genève.

M. Te Water , délégué du Sud-Africain à la
Société des nations , ne s'attendait pas à un tel
honneur , et c'est avec une visible émotion qu 'il
prit place au fauteuil président iel , sans avoir
revêtu le traditionnel habit , apanage des fonc-
tions présidentielles. Son «* remerciement » qu'il
prononça en anglais fut empreint d'une grande
cordialité et d'une vive reconnaissance.

« Dans le fond , ajoutait-il en descendant do
la tribune , je n'avais qu'un mot à dire : merci.
Mais merci, en langa ge international , il faut que
ça dure au moins dix minutes. »

La tlgresse apprivoisée
Le Jardin zoologique de Londres vient de

recevoir une magnifique tlgresse, que lui a offerte
un haut fonctionnaire de l'Inde. Mais le fait ne
vaudrait guère d'êlre rapporté, si l'animal en
question n'était le premier de son espèce qui ait
atteint sa pleine croissance à l'état domestique.

Diana , — c'est son nom, — enlevée à sa mère
dès sa naissance, a été élevée comme un gros
chat , ou mieux comme un chien. Elle vivait en
liberté dans la maison de son maître , jouait avec
les enfants , se promenait en auto , prenait sa
douche chaque matin , et se conduisait en toutes
circonstances de la manière la plus correcte.
Enfermée pour la première fois à bord du pa-
quebot qui la conduisait en Angleterre , elle y a
été fort malheureuse , et a fait la grève de la
faim. Elle s'est fait , depuis , une raison. Mais
la direction du Jardin zoologique n'ose cependant
pas prendre la mesure qui lui rendrait sa bonne
humeur , c'est-à-dire la lâcher dans l'établissement.
Elle a probablement raison.

Mot de la fin
— Vous vous souvenez qu un cambrioleur

avait pénétré chez moi en passant par la fenê-
tre de la bonne ?

— Eh bien ?
— Ils sont condamnés tous les trois : le cam-

brioleur par le tribunal , la bonne par le mé-
decin , et la fenêtre par un maçon.



Société des nations
**¦ Le Portugal élu membre non permanent

L'assemblée de la Société des nations a pro-
cédé, hier lundi , à l'élection d'un quinzième
membre du Conseil , conformément à la résolu-
tion préconisant la création d'un nouveau siège
non permanent. Le Portugal a été élu au pre-
mier tour par 30 voix contre 20 à la Turquie.
L'assemblée a ensuite adopté sans discussion les
rapports de M. Mistler (France) sur les travaux
de la commission international e de coopération
intellectuelle et dc M. de Tessan sur la colla-
boration de la presse à l'organisation de la paix.

Un pacte turco-yougoslave
Au cours d'une entrevue , les ministres des

affaires étrangères de Turquie et de Yougo-
slavie, ainsi que Tewfik Ruchdy bey et M. Jev-
titch se sont mis d'accord sur le texte d'un
pacte d'amitié et de non-agression qui va être
conclu entre la Turquie et la Yougoslavie. Il a
été entendu que la signature de ce pacte aura
lieu à Belgrade dans les premiers jours de no-
vembre, à l'occasion d'un voyage que fera
Tewfik Ruchdy bey dans la capitale de la
Yougoslavie.

Le sort des réfugiés allemands
Le sort de la motion allemande sur l'aide à

donner aux réfugiés allemands est toujours en
suspens. Le sous-comité constitué par la deu-
xième commission s'est réuni hier. Il s'agit de
trouver une formule qui puisse être acceptée
par tous et aussi par le représentant de l'Alle-
magne, qui a maintenu son opposition au projet
de résolution présenté à l'assemblée. On parle
de constituer unc sorte de conseil d'adminis-
tration qui collaborerait avec le haut commis-
saire.

La <»- • siiim du désarmement
Le bureau de la conférence du désarmement

S'est réuni hier lundi. M. Henderson , président
de la conférence, après avoir énuméré les con-
versations qu'il a eues avec les chefs des gou-
verner1 »-»*- " -*1 ¦- ' »> ¦-,• qu 'il est apparu que , sur
la plupart des points en litige , aucune difficulté
sérieuse ne ferait obstacle à un accord (?). Les
négociations dans l'ensemble ont montré une
tendance marquée à conclure une première
convention.

Le Bureau a décidé de tenir une nouvelle
séance samedi matin et de convoquer la com-
mission générale de la conférence pour lundi
16 octobre, à 15 h. 30.

On annonce pour demain , mercredi , l'arrivée
de sir John Simon , ministre des affaires étran-
gères de Grande-Bretagne , qui a pris part au
conseil des ministres anglais qui s'est tenu hier
et qui s'est occupé de la question du désar-
mement. M. Paul-Boncour , ministre des affaires
étrangères de France, compte quitter Genève
demain soir pour assister au conseil des minis-
tres qui doit se tenir jeudi. Il sera probable-
ment de retou r vendredi ou samedi.

Injures aa président Zamora

Madrid , 10 octobre.
Une plainte a été déposée contre le député

communiste Balbontin pour des paroles inju-
rieuses qu'il a prononcées au cours d'une réunion
politique à l'égard du chef de l'Etat.

Plainte a été également déposée contre le
journ al El Socialista pour un article injurieux
pour le président de la République.

Un journal autrichien frappé

Vienne, 10 octobre.
La vente du journal socialiste Arbe iter Zeitung

de Vienne a été interdite pour un mois. L'admi-
nistration postale seule est autorisée à distribuei
ce journal.

La Société de chant ouvrière a été dissoute.

POUR BATTRE MONNAIE

Vienne , 9 octobre.
Le ministre des finances a promulgué un dé-

cret sur les jeux de hasard. Ce décret autorise
l'ouverture et l'exp loitation de jeux de hasard.
Les ressources que l'Etat en retirera seront uti
lisées en faveur de l'assainissement de l'industrie
hôtelière. L'accès des salles de jeux sera inte rdit
aux ressortissants autrichiens et aux habitants
de la looalité.

N O U V E L L E S D I V E R S E S
Les souverains yougoslaves, rentrant de voyage

sont arrivés hier matin , lundi , à Belgrade.
— Le décret de dissolution des Cortès a été

signé hier , lundi ; les élections se feront le
10 novembre.

— M. Titulesco est arrivé à Varsovie ; il a élé
salué à la gare par M. Beck et de hauts fonction-
naires du ministère des affaires étrangères.

— La Tœgliehe Rundschau de Berlin qui avail
été interdite pour trois mois a décidé de ne plus
reparaître.

— Les deux communistes Willy Rochow et
Otto Weythe, accusés du meurtre d'un je une
hitlérien, ont été condamnés k la peine de mort.

Nouvelles financièresL Autriche en lotte contre le hitlérisme
Innsbruck , 9 octobre.

Des feux en forme de croix gammée ont èlè
allumés à trois endroits , sur les hauteurs de
Mairhofen. Le feu s'est communi qué à la forêt
Activé par um fort vent , l' incendie a pris bientôt
d'énormes proportion s et continua pendant toule
la nuit. Il ne put être éteint que vers le matin
quand le vent tomba ct qu il se mit à p leuvoir ,

Dans l'obscurité , une patrouille de Heimwehi*
se heurta à un groupe de nationalistes-sociaux.
Des coups de feu furent échangés. Un membre
de la Heimwehr fut blessé de deux balles. Un
nationaliste-social fut atteint  et succomba pen
d.-ii i l  la nuit.

En outre, sept militant s hitl érien s ont été in
oarcérés.

Toute l'affaire avait pou r but de troubler 1;
manifestation patrioti que de Mairhofen.

A la Banque des règlements internationaux
Les gouve rneurs des banques centrales d'émis-

sion se sont réunis dimanche à Bâle. Toutes
les banques d'émission qui entretiennent des
relations suivies avec la Banque des règlements
internationaux étaient représentées. Afi n de faire
la clarté sur la décision que doit prendre le
conseil d 'administration de la Bancpie des règle-
ments internationaux au suje l de la revision
projetée de la loi sur la Reichsbank , M. Schach t ,
président dc cet établissement , a mis ses collè-
gues au courant de-s raisons qui ont poussé le
gouvernement du Reich à envisage r ladite revi-
sion. Comme on sait , il s'agit , en l'occurrence ,
des deux points suivants : retrait de leur man-
dat aux membres étrangers du conseil général de
la Reichsbank qui , depuis le plan Young, avaient
un siège et droit dc vole au sein de cet orga-
nisme ; autorisation concernant ce qu on nomme
1' <* Open Marked Policy » , c'est-à-dire l'achat
et l'utilisation de fonds d'Etal allemands en vue
de renforcer la couverture de la circulation
fiduciaire dc la Reichsliank .

Les délibérations ont enfin porlé sur les pers-
pectives actuelles d'une stabilisation relative de
la livre et du dolla r , ainsi que sur la question
de savoir dans quel sens l' activité de la Banque
des règlements internationaux va éventuellement
se modifier , à la suite de l'échec de la confé-
rence de Londres et étant donné que les pers-
pectives d'une reprise des travaux n'existent pas
pour le moment , ainsi que cola a été constaté.
La tâche la plus importante incombant à la
Banque , c'est-à-dire le transfert des payements
allemands au titre des réparations , s'éteignit en
été 1932, â la suile de la conférence de Lausanne.
Les décisions définit ive s à ce propos fu rent
différées jusqu 'à la fin dc la conférence écono-
mique mondiale.

A ce sujet , il y a lieu de rectifier l'informa-
tion de presse suivant laquelle tous les employés
et fonctionnaires de la Banque verr aient leurs
contrats dénoncés pré alablement à loutc réorga -
nisation ele la banque. En réalite:, tous les con-
trats d 'engagement portent sur une durée de
trois ans. Ce délai échoit le 31 mars 1934. Au-
cune décision n'a encore été prise au sujet de la
prolongation ou de la non prolongatio n de ces
contrats.

Lc moratoire allemand
Les démarches du comité Allemagne de l'Asso-

ciation suisse des banquiers et l 'intervention du
Conseil fédéral ont abouti à une solution de la
question des transferts Allemagne-Suisse. Une
.convention définitive a élé passée entre la
Reichsbank , la Caisse de Conversion des dettes
allemandes extérieures , la Goleldiskontbank , d'une
part , et le Comité Allemagne de l'Association
suisse des banquiers ct le Crédit suisse, d autre
part , ce dernier en tant que président du con-
sortium de banques suisses pour l'achat des
scri ps.

Ce règlement s'étend à tous les intérêts , parts
de bénéfices , loyers , fermages , et toutes autres
obligations découlant régulièrement d'avoirs , de
crédits , d'emprunts , d'hypothèques , de placements
fonciers , de participat ions et autres placements
financiers , tombant sous le coup de la loi sur
le moratoire des transferts du 9 jui n 1933 et qui
sont dus à des créanciers suisses pour des
échéances comprises enlre le 1er juille t et le
31 décembre 1933, pour autant , bien entendu , que
des dérogations au moratoire des transferts
n 'aient pas été accordées.

L'accord réalisé repose sur les bases suivan-
tes : l'Allemagne assure aux créanciers suisses
une valorisation , à concurrence de leur valeur
nominale , des scrips de la Caisse de conversion
qui leur sont délivrés dans le cadre du moratoire
des transferts , tandis que la Suisse s'est décla-
rée, de son côté , prêle à app liquer au règlement
des transferts les dispositions actuellement plus

Elections sanglantes en Serbie
Belgrade , 10 octobre.

La proclamation des résultats des élections
communales a provoqué des désordres cn plu-
sieurs endroits.

A Takavo, les partisans d'un candidat battu
d'une voix seulement ont livré assaut à la mai-
rie afin de s'emparer des procès-verbaux de vote.
Les gendarmes ont tiré. Un villageois a été tué
et deux autres grièvement blessés.

A Svileouva , on a découvert sur la route le
cadavre de l'unique candidat du parti gouverne-
mental yougoslave national. Les élections ne
purent avoir lieu faute de candidats. On signale
enfin plusieurs blessés dans un village des envi-
rons de Sérajévo.

I EtOI Itl I S EM ARABIE

Le Caire , 10 octobre.
Sur l'ordre du roi Ibn Séoud , des troupes sont

concentrées dans les territoires d'Assir et de
Nejran, pour les défendre contre les attaques de
l'iman du Yémen. Deijà quelques escarmouches
ont éclaté ces dernières semaines. Ibn Séoud
est décidé à ne pas céder la moindre portion de
territoire au Yémen.

Les affaires d'Allemagne
Berlin, 10 octobre.

En vertu de la loi sur la confiscation de
l'argent appartenant aux communistes , les auto-
rités ont prononcé la confiscation de la fortune
immobilière du banquier Hugo Simon, copro-
priétaire de la banque Bett , Simon et C".

Les grèves américaines

Sullivan , 10 octobre.
Deux compagnies de la garde nationale ont

été envoyées dans le comté de Sullivan (Indiana)
qui est le théâtre d'une grève minière. Plusieurs
bombes ont éclaté dans des maisons d'ouvriers
à Hymera et à Sullivan. De nombreuses bagar-
res sont signalées.

Ul VIE ECONOMI QUE

Le chômage diminue

On enregistre une nouvelle diminution du
nombre des chômeurs en Angleterre. En date
du 25 septembre , le nombre des chômeurs élait
de 2,336,725, soit 74 ,000 de moins qu 'à fin
août 1933 et 521,284 de moins qu'en septem-
bre 1932.

Le pont efïonclré «de Milan
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Vue du théâtre de l' ef fo ndrement du pont traversant la . rue Gallilep Gallile^ à Milan, qui a
causé la mort de quatre personnes.

favorables du marché à l'entrée des marchandises
allemandes. Cette solution assure ainsi en fin de
cause un transfert intégral des créances suisses
d'intérêts , etc., précitées.

La convention bancaire permet une réalisation
aussi simple et prompte que possible du transfert
lui-même. Il est heureux de constater que la
collaboration de la Banque nationale suisse et de
l'administration fédérale des postes, outre celle
du consortium des banques , a pu être acquise
aux services de ce transfert. La Banque nationale
tiendra le compte dit des transferts sur lequel
seront passées toutes les exportations allemandes
à destination de la Suisse, réservées à ce but
spécial. L'administration fédérale des postes ou-
vrira1 un compte de chèques postaux à la Caisse
de conversion , compte sur lequel seront passés
les payements aux divers créanciers suisses. Les
banques , de leur côté, exécuteront les opérations
inhérentes aux transferts des coupons.

Le transfert fonctionnera comme suit «
1° Pour chaque créancier suisse individuel qui

est connu à la Caisse de conversion par les
versements des débiteurs allemands, cette dernière
versera à l'administration fédérale des postes la
répartition de 50 % en espèces et le produit des
scri ps remis à la Golddiskontbank , au crédit de
son compte de chèques postaux. L'administration
fédérale des postes ouvrira une avance pour le
solde, afin de pouvoir assurer aux créanciers
suisses un payement immédiat a concurrence de
100 %.

2° Pour l'encaissement des coupons des em-
prunts allemands libellés en francs suisses, la
Caisse de conversion procédera de même façon
en virant aux domiciles de payement suisses la
quote générale de transfert de 50 % et la con-
trevalcur des scrips remis à la Golddiskontbank ;
pour le solde, le cewisortium des banques suisses
fera les avances nécessaires pour satisfaire inté-
gralement les créanciers suisses.

3° Pour l'encaissement des coupons d'em-
prunts allemands extérieurs libellés dans une
autre monnaie que le franc suisse, pour lesquels
il n'existe aucun domicile de payement en
Suisse , et pour l'encaissement des coupons d'em-
prunts allemands intérieurs en Reichsinark el
d'actions allemandes , le porteur suisse enverra',
par l'interméd iaire de sa banque , les coupons
au domicile étranger de payement et recevra
la quote générale de transfert de 50 % dans la
monnaie étrangère correspondante , en ce qui
concerne les titres libellés en marcs, en francs
suisses convertis à Benlin au cours du jour pré

oéelent , ainsi que les scrips correspondants. Le
consortium de banques suisse* procédera à la
réalisation de ces scrips et fera les avances né-
cessaires afi n de satisfaire les créanciers suisses
à concurrence de 100 % de leurs scrips. Si ces
titres sont en dépôt auprès d'une banque alle-
mande , celle-ci versera la contrevaleur des cou-
pons à la Caisse de conversion qui , à son tour ,
opérera un virement correspondant à l'adminis-
tration des postes et cette dernière complétera
le montant par une avance, de telle sorte que,
dans ce cas aussi , le créancier suisse obtiendra
un règlement des scrips à concurrence de 100 %,

Il y a lieu d'ajouter que les débiteurs d'em-
prunts libellés en dollars ont jusqu 'ici acquitté
le montant des coupons au cours moyen de 1_
veille de l'échéance par versement en Reichs-
mark auprès de la Caisse de conversion , d'où il
résulte que le payement des coupons en dollars
est prévu en dollars-pap ier seulement. Les por-
teurs qui ne désirent pas souscrire à ce règle-
ment conserveront leurs coupons et attendront
l'issue du procès que le comité international pour
le respect de la clause or a l'intention d'intro -
duire dans différents pays.

L administration des postes et .le consortium
de banques annonceront périodi quement le mon-
tant de leurs avances à la Banque nationale
suisse, afin de réaliser intégralement le trans-
fer t , étant entend u que leurs avances doivent
leur être remboursées par le débit du compte
transferts mentionné précédemment.

L'administration des postes prélèvera une
modeste commission pour ses payements. Le
consortium de banques suisses a décidé, en
considération des rapports que ses membres
entretiennent constamment avec leur clientèle,
de renoncer à toute commission spéciale.

Les coupons présentés à l'encaissement doi-
vent être accompagnés de la preuve irréfutable
qu'il s'agit en l'espèce d'une propriété suisse ;
des affidavits sont en préparation cet effet. Des
précisions seront communiquées sous peu par
les domiciles officiels de payement. Néanmoins,
on souligne dès aujourd'hui le fait que ces affi-
davits seront soumis à un contrôle approfondi
pour lequel la collaboration de sociétés fidu-
ciaires suisses est prévue.

Le transfert s'étendra tout d'abord aux échéan-
ces de juillet et août et commencera d 'ici peu i
on espère être , jusqu 'à la mi-novembre, complè-
tement à jour avec les payements.

LES SPO RTS
Les Jeux olympiques de 1936

Le congrès israélite américain a adressé une
lettre au comité olympique américain dans
laquelle il demande d'organiser les Jeux olym-
piques de 1936 dans une autre capitale qu«
Berlin,
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ARCHÉOLOGIE
Le mystère d'Ophir

C est du pays d'Ophir , comme on sait , que ,
au temps de Salomon ou avant , venaient tradi-
tionnellement les soieries, l'or les singes et les
perroquets. Mais personne ne sait aujourd 'hui où
est l 'emplacement de cette ancienne cité. On croit
seulement qu 'elle devait se trouver , au sud de
l'Arabie , soit dans le désert du Roub-Al-Khali ,
soit dans la région sauvage de l'Hadramaut , en
bord ure de l'océan Indien.

Un Anglais , M. Philby, auteur d'ouvrages sur
l'Arabie a entrepris, dans les trois premiers mois
de 1932 une exploration de ce désert.

Cette expédition l'a conduit sur l'emplacement
d'une ville légendaire d'Arabie , celle de Wabar ,
qui aurait été détruite par Je feu du ciel et qui
pourrait être Ophir.

A Wabar , l'explorateur anglais vit Immédia-
tement qu'il était en présence d'un groupe de
cratères , non pas volcaniques, mais produits par
des météorites de très grande dimension.

Ces pierres du ciel étaient principalement
formées de fer et de nickel ; la chaleur intense
provoquée par leur choc avec le sol avait dû
fondre et volatiliser même la silice et le quartz ,
qui avaient été projetés dans l'air comme une
vapeur s'élève sur l'eau au contact d'un fer rouge.
Des masses énormes de minéraux bizarres , noi-
râtres, boursouflées , en corail ou en éponge , cons-
tituaient ces vastes cratères où les Arabes du
désert avaient cru voir des palais incendiés.

En cherchant la cité légendaire , M. Philby avail
découvert un des rares sites terrestres où des
météorites lourds venant des espaces interpla-
nétaires ont laissé des traces imposantes de leur
arrivée. Seulement, le sable du désert arabique
voyage constamment, comme celui du Sahara , et
couvre et découvre tour à tour les quatre ou
cinq cratères dont se compose le groupe de
Wabar. Une partie de la caravane de M. Philby
chercha pendant longtemps sous les dunes mou-
vantes « une niasse de fer grosse comme un cha-
meau > , dont un des guides avait entendu parler ;
mais on ne trouva rien qu'un bloc de fer pesant
onze kilos, qui fut rapporté au British Muséum.
Ce musée possédait déjà depuis près de cinquante
ans un autre fragment de météorite , vendu jadis
par un Arabe , et d'une composition identique.
Le Muséum de Chicago possède un aulre morceau
de météorite fer et nickel qui provient de la
même source exploitée de temps en temps par
des Bédouins de passage.

Le mystère d'Qphir n'est donc pas résolu.
M. Philby émet plusieurs hypothèses sur son
emplacement possible, dans d'autres sections du
Roub-Al-Khali. Il paraît évident que la crédulité
des Arabes, devant le spectacle étrange des cra-
tères dits de Wabar , a voulu y voir les restes
d'Ophir , qui a pu périr d'une façon tragique,
comme Sodome et Gomorrhe, dont on retrouve
aujourd 'hui les restes dans la mer Morte. D'autres
géographes, peut-être M. Philby lui-même, re-
trouveront un jour les ruines d'Ophir dans le
désert.

M. Philby expose que le Roub-Al-Khali a été
cultivé et habité, jusqu 'à une période qui a dû
précéder de peu les débuts des civilisations égyp-
tienne et chaldéenne. Le recul de la mer vers
le golfe Persique, le dessèchement de la calotte
glaciaire arctique ont dû faire d'un pays naguère
florissant une immense solitude désolée.

Se répartissanl ainsi i
Will ys 10,353
Will ys-Knight 207

Et voici , à présent , la production , pour le même
temps, des marques isolées !

VOftON-
Nash 6,869
Graham-Paige 6,265
Packard 5,555
Hupinobile 4 ,349
Auburn 3,579
Austin 2,518
Res 1,982
Continental 1,081
Franklin 828
Marmon 80

Enfin , les 34 marques qui ne figurent pas à
ce tableau ont totalisé 827 voilures dans les six
premiers mois 1933, et le total , pour 1 ensemble
des maisons américaines , atteint 868,025 voitures,
cn augmentation de 14 °/o sur la période corres-
pondante de 1932.

La production « General Motors » a augmenté
de 17 °/o

La production Chrysler , de 51 °/o
La production Ford , de 10 °/«
La production Austin , de 300 %i
Toutes le.s autres ont diminué , parfois de plus

des trois quarts.

Le marin Thtele
était-il à bord de 1' « Atlantique »?

Le 21 septembre , le commissaire spécial de
police du port de la' Jolielte , à Marseille , décou-
vrait , caché dans une chaloupe de sauvetage à
bord du Timgad , en partance pour l'Algérie , un
jeune Allemand , Bernard Tbiele , né en Saxe
en 1911.

Conduit au commissariat , le passager clandes-
tin fut trouvé en possession de 3 mètres dc
cordeau Bickford , de deux détonateurs , dc 300
grammes de poudre explosive et de six cartou-
ches de cheddite. Il fui écrouô à Marseille.

Thiele , dont la personnalité semble très mys-
térieuse, sera interrogé dans sa prison en vertu
d'une commission rogatoire de M. Carie , juge
d'instruction de Bordeaux , chargé de l'instruc-
tion de l 'affaire de l 'Atlantique.

M. Carie à qui les résultats de l'enquête con-
sécutive à l'arrestation de Thiele avaient été
communiques et qui apprit ainsi que ce dernier
élait , non pas un voyageur de commerce, comme
il l'avait lout d'abord déclaré , mais un ancien
matelot de la marine marchande allemande , a
chargé le magistrat qui doit exécuter sa com-
mission rogatoire de faire préciser à Thiele
l'emploi de son temps à l'époque de l'incendie
de l 'Atlantique.

Le mauvais temps en France
A la suite de la trombe d'eau qui s'est abattue

sur Aies (Dordogne) et la région , la voie ferrée
a été coupée sur diverses lignes. Un inconnu a
été emporté par les eaux. Les dégâts sont impor-
tants.

Les dégâts provoqués par les inondations dans
la région d'Alès, d'après les premières estima-
tions , s élèvent au moins à 10 millions de francs.
Les routes sont pre sque toutes impraticables el
les trains ne peuvent aleindre Aies. Les voya-
geurs sont transbordés. Des secours d'extrême
urgence ont été distribués aux sinistrés.

Par suite de pluies torrent ielles , les rivières
Boubion et Jabron , qui font leur jonction à
Montélimar , ont débordé. La route du Teil à
Montébmar esl sous l'eau sur environ 500 mè-
lres. On signale des dégâts très importants aux
fermes et récoltes des environs.

Une très forte pluie a fait déborder le Gar-
don , près d'Arles. Un quartier est inondé ; les
eaux sont montées de 4 mèlres. Les maisons des
bas quartiers ont été évacuées. Le rez-de-chaus-
sée des maisons est inondé par un mèlre d'eau.
La ville risque d'être privée d'eau potable pour
plusieurs jours. Les communications ferroviai-
res ont été interrompues.

La colline de Lyon
menacée d'un nouvel effondrement

Depuis quelques jours , la colline de Caluire, à
Lyon, semble menacée d'un nouvel effondrement.
M. Fontanes qui demeure avec sa famille , 33,
cours d'Herbouville , a dû évacuer la maison-
nette qu'il habite, le mur de soutènement sur
lequel elle s'appuie étant sur le poinl de céder.

D'autre part , des infiltrations d'eau sont signa-
lées dans un immeuble de plusieurs étages, qui
donne sur la rue Joséphin Soulary. Les caves ont
été inondées.

Des terrassiers dirigés sur les lieux ont refusé ,
en raison du danger , de travailler dans un sou-
terrain envahi par les eaux.

Un coureur tué

Pendant la course pour la coupe de la prin-
cesse du Piémont , le pilote Dippolito s'est frac-
turé le crâne à la suite d'une collision avec une
charrette. Il a succombé.

C'est le second accident de cette course. Le
premier a été causé par le coureur Grosch , qui
a tué quatre personnes en pénétrant dans la
foule.

Grosch est Suisse et non Allemand.

Morte à 105 ans

Mme Anna Browleit , la doyenne de la Prusse
orientale, est décédée à l'âge de 105 ans.

Les pluies au Portugal

Des pluies torrentielles se sont encore abat-
tues sur Lisbonne et la province. En plusieurs
endroits , notamment à Seculo, les habitants se
sont réfugiés dans les églises. La circulation est
interrompue en plusieurs points. Une femme a
été tuée par l'effondrement d'un mur miné par
les eaux.

SUISSE
Une désagréable visite

On nous écrit :
Quelqu'un qui fut désagréablement surpris.

l'autre soir , c'est bien Mme Perrig, habitant le
quartier de Valère , à Sion , en constatant au retour
de son travail qu 'un serpent avai l élu domicile
dans sa chambre à coucher. Par bonheur , lc chai
de la maîtresse de maison avait flairé le reptile ,
une vipère de taille , et entreprit avec l'animal
une lutte terrible. L'intervention de Mme Perrig
mit fin au duel et le dangereux serpent fut
écrasé. Ce n'est pas la première fois qu 'on décou-
vre des vip ères dans les bâtiments de la colline
de Valère,

Tuée à la montagne

M"e Rosa Miihleisen , âgée de vingt-huit ans ,
employée de bureau , faisant l'ascension du
Weisstrick a été victime d'un accident au-dessus
de Bannalp (Nidwald). Elle était accompagnée
de six alp inistes qui , à une distance de 4 à
5 mètres, tentaient de gravir la paroi abrupte
du Weisstrick quand une grosse pierre se déta-
cha et atteignit M"0 Miihleisen à la poitrine.
Elle fit une chute de 200 mètres et fut tuée sur
le coup. Son cadavre a été ramené dans la
vallée.

AUTOMOBILISME
La production américaine

On vient de publier la statisti que officielle
concernant les six premiers mois de 1933, pour
la production de chacune des marques améri-
caines.

Production de la « General Motors Corpora-
tion » : 401,686 voitures.

Se répartis sant ainsi t
Chevrolet 289,830
Pontiac 64 ,377
Buick 30,839
Old.mobile 22,205
Cadillac 2,645
La Salle 2,290

Production du groupe Chrysler i 205,125 voi-
lures.

Se répartis sant ainsi f
Plymouth 131,829
Dodge 46.038
Chrysler 16,737
De Soto 11,881

Production du groupe Ford I 171.679 voitures,
A savoir :

Ford 170,282
Lincoln 1,397

Production du groupe Studebacker : 22 ,559 voi-
tures.

Dont voici la répartition par marques l
Rockne 11,678
Studebaker 9,743
Pierce-Arrow 1,130

Production du groupe Hudson I 22,375 voi-
lures.

Soit pour ]
Essex 20,266
Hudson 2,109

Production du groupe Willvs-Overland : 10,660
¦toitures.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Le trésor de V « Egypt »
Avec le retour de la mauvaise saison ont cessé

les travaux de récupération , entrepris par le
bateau italien Arli y lio, des richesses enfouies au
fond de la mer dans les flancs du paquebot
anglais Egypt , coulé en 1922 au large de l' île
d'Ouessant (à l'extrémité ouest de la Bretagne).

La société italienne Sorima fut fondée à Gênes ,
en 1926, par M. Quaglia , avoca t et armateur ,
pour tenter avec un personnel de choix et des
moyens techniques nouveaux , de recouvrer les
valeurs contenues dans diverses épaves à de
grandes profondeurs.

En 1928, elle s'attaqua! avec son premier Arli-
ylio à l'épave de l 'Elisabethville , un bateau belge
torp illé près de Belle-Ile pendant la guerre et
qui transportait un sac de diamants. Les scaphan-
driers de la Sorima atteignirent le navire, à
soixante-douze mètres sous l'eau , mais ils ne
retrouvèrent pas les pierres précieuses. Ils se
rattrapèrent en retirant de la carcasse du navire
une grande quantité d'ivoire.

C'est également en 1928 qu'un nouvel objectif
fut désigné : ï Egypt , coulé par cent vingt-deux
mèlres de fond à trente milles de la côté bre-
tonne et qui portait , au moment de la catastro-
phe, pour 100 millions environ d or et d argent.
Avec deux petits bateaux, la société rechercha
la position de l'épave pendant quinze mois et
finit par la trouver en 1930. Les premiers tra-
vaux furent sérieusement compromis par un
terrible accident. Tandis que VArtiy lio était em-
ploy é en décembre 1930, et en attendant la reprise
du travail sur l 'Egypt pour la belle saison, à la
destruction de l'épave d'un navire américain ,
coulé près de Saint-Nazaire avec un chargement
de munilions , une explosion si formidable se
produisit qu'elle engloutit le bateau lui-même avec
la presque totalité de ses scaphandriers et de
son équipage.

Mais M. Quaglia el ses hommes ne sc décou-
ragèrent pas. La campagne reprit en 1931 avec
de nouveaux moyens financiers ct avec un
nouvel Arti g lio, dont les scaphandriers munis
d'appareils rigides pour les grandes profondeurs
et de moyens mécaniques appropriés commen-
cèrent à faire sauter à la dynamite sur l'épave
de l 'Egypt les superstructures, ouvrant au travers
de mille difficultés un chemin vers la chambre
où devaient se trouver l'or et l'argent. Cette
cabine fut libérée seulement au cours de l'été
1932 et lc 22 juin la benne spéciale qui avait
été construite à cet effet ramena à bord de
l 'Artig lio les premiers lingots. En quatre jours,
on retira pour environ 10 millions dc francs
d'or qui furent immédiatement transportés à
Plymouth et mis tout d'abord sous saisie â la
requête d'un groupe français qui prétendait avoir
des droits sur I\ Egypt. Cette saisie ne fut pas
maintenue et l 'Artiglio reprit son travail , con-
tinuant à récupérer peu à peu le trésor. Il tra -
vailla ainsi pendant tout l'été de 1932. Arrêtée
à l'automne, comme chaque année à cause de
l'état de la mer, la campagne a recommencé au
printemps de cette année. Elle est de nouveau
suspendue mais la récupération n'est pas encore
achevée. L 'Egypt contenait 45 tonnes d'argent ,
on en a sorti 95 % et 5 tonnes d'or, dont 75 %
ont été ramenés à la surface. Le navire coulé
contient encore, par conséquent, environ 20 mil-
lion s de francs-or. L'année prochaine, au prin -
temps, la Sorima compte reprendre ses travaux
et achever le sauvetage. Les compagnies qui
avaient assuré le navire ont payé entièrement à
ses prop r iétaires la valeur de la cargaison, car
à l 'époque où elle fut coulée, on ne pouvait pas
espérer sauver quoi que ce fût à cent vingt-deux
mètres de profondeur.

En vertu des accords passés avec la Sorima,
un tiers des sommes récupérées revient aux
assureurs , tandis que les deux autres tiers appar-
tiennent en toute propriété à la société.

Pluie d'étoiles filantes

On a observé hier soir , lundi, après 8 heures,
une pluie d'étoiles filante s qui a du ré plus d 'une
heure. D'instant en instant , le ciel s'illuminait
de sillons lumineu x qui le traversaient dans
toute s les directions.

Les nouvelles de France, de Belgique et
d'Allemagne signalent le même phénomène.

Une dépêche de Berlin dit qu 'il a été observé
dans toute l'Allemagne. Dans l'espace d 'un quart
d 'heure, on a compté plus de 200 étoiles filantes.
Il s'agit probablement des débris d'une comète
non p ériodi que qui s'est dissoute et dont la
trajectoire se trouvait à proximité de notre
planèle.

La Suisse reçoit à cc sujet d'un astronome lei
renseignements que voici :

Ceux qui ont l'habitude de jeter chaepie soir
les yeux sur la voûle céleste auront vu hier
soir leur zèle recompensé par une vision des
plus rares qu 'il soit donné à l'homme de con-
templer durant sa brève existence : une véritable
pluie d 'étoiles filantes.

Un peu avant 21 heures, le ciel se découvrait
peu à peu ct l'on pouvait apercevoir déjà , au
travers de légères nuées, comme un véritable
étincellement. A 21 heures, par ciel tout à coup
très clair , il neigeait littéralement des étoiles
dans tout le ciel du nord-ouest. On pouvait
alors observer le phénomène dans toute su
beauté rare et impressionnante. .

D'un point de la sphère céleste situé environ
par 17 h. 50' d'ascension droite et + 55° de
déclinaison (soit un peu au nord-ouest du centre
du quadrilatère formé par les étoiles de la tête
du Dragon) fusait dans toules directions une
averse de météorites. On y pouvait discerner
deux groupements bien différents :

1° un faisceau d'étoiles filantes de troisième
grandeur environ , jaunes , plutôt lentes et à courte
trajec toire ; fa it très remarquable , vers 21 h. 6,
durant quel ques minutes , il y eut dans ce groupe
une émission active ' d'éloiles filantes ' doubles,
assez brillantes , à trajectoire s parallèles et de
durées exactement semblables ;

2° un deuxième groupe de météorites plus
lumineuses , rap ides, de première grandeur , ver-
dâlres , devenant visibles à partir d'un rayon
de 20° du point radiant centrai] ; ces dernières
illuminaient tout le ciel au nord, à l'est et h
l'ouest.

L'intensité de cette pluie , qui était , vers 21 h".,
de 10 météorites environ par seconde, atteignait
2 à 3 par seconde vers 21 h. 30 ; 10 par minute
vers 21 h. 45, et enfin 2 à 3 par minute seule»
ment après 22 heures.

Ce phénomène, si rare depuis les dernières
averses des Biéhdes de novembre 1872 et 1885.
et assez exceptionnel dans son allure telle que
nous l'avons observée, intéressera sans doute le
monde astronomique. Il semble que la terre vient
de rencontrer là dans l'espace un essaim inat-
tendu de curieux météorites.

SOMMAIRES DES REVUES

Les vendanges vont battre leur plein. Déjè
Neuchâtel a célébré sa fête traditionnelle et les
chars fleuris du cortège ont défilé dans les rues
de la vieille ville. De belles photos de la fêle
des vendanges paraissent dans La Patrie suisse
du 7 octobre. Elles sonl accompagnées et
complétées par un bel article de H. Meille sur
les « vendanges dans lart . > Un joli reportage
de M. Senn sur la « bourse aux fromages »,
une page sur l'ermitage de Toscanini , sur le
lac Majeur , de nombreuses variétés , une page
gaie , font la richesse de ce numéro. Dans les
actualités : le premier tour de la coupe suisse,
le marathon national , etc.

Revue des Deux Mondes. — 15, rue de l'Uni-
versité , Paris. — 1er octobre. — Sur le chemin de
la guerre mondiale (février-mars 1913) : Mau-
rice Paléologue. — Gens de mer (Deuxième par»
lie ) : Edouard Peisson. — Vieillir. IL  L'accepta-
tion : Louis Bertrand. — Enquête aux pays du
Danube. I I I .  Le problème danubien : Maurice
Pernot. — Lettres à Laure de Gasparin , publiées
par André Gayol , III : François Guizot. — Let
amants de Hué : Jean Dorsenne. — Essai de
psychologie du peuple hollandais : Henry Asse-
lin. — Sous le soleil de Cuba : Fernand Gregh,
— Questions scientifiques. Lc Métabolisme basai t
Lucien Plantefol. — Chronique de la quinzaine.
Histoire politique t René Pinon,
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Les Etats-Unis

et l'attitude allemande
New-York , 10 octobre.

Selon le New York Times, les Etats-Unis
s'opposeraient à toute demande de réarmement
formulée par l'Allemagne devant le bureau de la
conférence du désarmement aujourd'hui , mardi ,

Le Département d'Etat se montre très inquiet
de l'attitude des représentants de M. Hitler à
Genève. Il croit que les Allemands , en annonçant
leurs intentions , n'ont pas lancé un simp le ballon
d'essai, mais qu 'ils sont capables de présenter
tout un programme de réarmement de nature
à ruiner toute chance d'accord de désarmement
à Genève. Les clauses de désarmement du traité
de Versailles étant sensiblement les mêmes que
les clauses du désarmement incluses dans le traité
de paix séparée conclu enlre l'Allemagne et les
Etats-Unis d'Amérique , cette dernière nation se
trouvera juridi quement fondée à coopérer avec
les Alliés pour résister aux demandes allemandes.

Commentant les infomations émanant de
Washington , selon lesquelles le Département d'Etat
aurait accueilli avec une vive inquiétude les de-
mandes de l'Allemagne à Genève, et selon les-
quelles les Etats-Unis sc joindraient « morale-
ment » à tout effort de 1 Europ e de refréner
l'Allemagne, le New York Herald Tribune déclare
qu'une telle attitude des Etats-Unis soulèverait
pratiquement de très graves objections. De l'avis
du journal , les Etats-Unis se trouveraient ainsi
liés d'une façon dangereuse, et l'engagement
moral qu'ils contracteraient serait absolument
désastreux.

< Si 1 Amérique , écrit le New York Herald
Tribune, doit prendre la même position qu 'elle
a prise pendant la guerre en entrant dans
l'alliance franco-britannique , elle doit le faire
franchement , honnêtement , complètement , les
yeux ouverts et avec le soutien de l'opinion
publi que. Il ne doit pas exister d'obligations
morales vagues , comprises d'une manière en
Europe et d une autre aux Etats-Unis , et qui
produiraient subitement des conséquences graves
que leurs auteurs n'ont pas prévues à temps. »

Le New York Herald doute de l'efficacité d'une
démonstration de force de la part des Etats-
Unis , car si on réussissait à intimider l'Alle-
magne, estime ce journal , on forcerait une solu-
tion qui durerait seulement tant qu'elle serait
maintenue par la force.

a Mais si les Allemands refusent de se laisser
intimider ? demande le New York Herald. Le
pays est-il prêt à se join dre à une action de
boycottage déclenchée par la Société des nations
contre l'Allemagne ? Comprendra-t-il que le
boycottage est en réalité la guerre et qu'une fois
engagés nous serons irrésistiblement entraînés à
des sacrifices de sang ct d'argent pour mener
l'affaire à bonne fin ? Le département d'Etat
est-il prêt à demander au Congrès unc déclara-
tion de guerre contre l'Allemagne dès qu 'elle aura
violé les clauses militaires du traité de Versailles
et par conséquent du traité germano-américain
de 1921 ? Sinon , il devrait faire preuve d'une
extrême prudence en agitant, même officieuse-
ment, une telle menace à l'adresse de l'Allemagne,
étant données la complexité el les difficnltés de
la situation di plomatique du moment. »

« L'Allemagne pense à la guerre en dépit de
ses paroles de paix » , dit le correspondant ber-
linois de New York Times, qui souligne que le
régime actuel cherche systématiquement , par la
propagande et l'enseignement , à insuffler l'esprit
guerrier à la nation et à la convaincre que la
guerre est inévitable et doi t être conduite par
tous les moyens.

Washington , 10 octobre.
Il résulte de déclarations officieuses recueill ies

dans les milieux politiques de Washington que
le gouvernement des Etats-Unis est disposé à se
joindre aux nations ex-alliées dans leur résis-
tance aux prétentions allemandes relatives à
l'égalité des armements avec la France. Cette
attitude est basée sur le traité conclu entre les
Etats-Unis et l'Allemagne qui comporte , au sujet
de la question du désarmement , une clause iden-
tique à celles contenues dans le traité de
Versailles.

Dans ces conditions , le gouvernement des
Etats-Unis se préparerait à modifier l'attitude
prise par lui à l'égard du désarmement durant
les négociations qui ont eu lieu avec les nations
européennes du printemps dernier pour la pré-
paration de la conférence de Londres.

A ce moment , le gouvernement de Washing-
ton semblait disposé à lier le problème du désar-
mement à celui de la réduction des dettes de
guerre. Or, à la suite de la visite du docteur
Schacht , le gouvernement américain , se rendant
compte des visées allemandes , fut amené à
adopter un point de vue entièrement différent.

On ne s'illusionne plus ici sur la valeur pra-
tique de protestatio ns américaines en vue d'ame-
ner le désarmement. En effet , le seul moyen
d'action, préconisé, d'ailleurs, par le sénateur
Borah et d'autres hommes politiques, consistait
dans une promesse faite par les Etats-Unis de
consentir une réduction des dettes de guerre
comme contre-partie d'un désarmement part iel.

Mais les événements de l'été dernier ont mon-
tré qu'il y a peu de chances de pouvoir récupé-

rer la totalité des dettes de guerre et, dans ces
conditions, le seul espoir qui reste est de sauver
ce qu 'on pourra au moyen d'un payement pour
solde définitif.

L'attitude belliqueuse de l'Allemagne a opéré
un profond revirement dans l'opinion publique
américaine. Par égard pour les sentiments paci-
fiques du peuple américain , le gouvernement se
trouve dans la nécessité de procl amer sa volonté
de réduire ses dépenses navales et militaires et
son intention de poursuivre le désarmement au
moyen d'accords entre les nations. Mais on
reconnaît généralement que les événements des
derniers mois ont complètement modifié la
situation.

Conseil des ministres français
Paris , 10 octobre.

Le gouvernement se réunit aujourd 'hui mardi
sous la présidence de M. Daladier pour discuter
du redressement budgétai re, de la lutte contre
la vie et de la lutte contre le chômage. Les
membres du gouvernement se trouveron t en
présence d'un travail mis au point par les
nombreuses conférences tenues par le présidenl
du Conseil avec MM. Lamoureux, Bonnet , Chau-
lemps. En ce qui concerne le redressement bud-
gétaire , le gouvernement entendra les observa
tions de M. Bonnet, ministre des finances. Di-
verses mesures viendron t compléter le projet de
redressement. Le projet d outillage national sera
également discu té ainsi que la lutte contre le
chômage. On prévoit la semaine de 40 heures
et le contrat collectif de travail. Le conseil des
ministres délibérera pour la mise au point du
projet de redressement définitif.

M. Hitler veut répondre à M. Daladier
Berlin , 10 octobre.

Le bureau Conti apprend de source autorisée
que le gouvernement du Reich répondr a au dis-
cours prononcé à Vich y par M. Daladier , prési-
dent du conseil français.

Les futures élections espagnoles
Madrid , 10 octobre.

(Havas.) — Le président du Conseil a déclaré
aux journalistes que le gouvernement fera tout
ce qui sera en son pouvoir pour que les élections
soient sincères et se déroulent avec le maximum
de garanties pour chaque parti. Il restera abso-
lument neutre. Les ministres n'iront même pas
en voyage de propagande électorale. Dans les
questions sociales , le gouvernement sera impar-
tial. Les droits des patrons et des ouvriers sont
égaux. Lc gouvernement veut rétablir l'ordre
public. Pour y arriver, il fe ra preuve de la plus
grande énergie. Comme M. Lerroux , il respectera
les lois votées par les Corlès constituantes .

M. Titulesco en Pologne
Varsovie , 10 octobre.

M. Titulesco, ministre des affaires étrangères de
Roumanie , a été reçu , hier lundi après midi, par
le président de la République , qui lui a conféré
l'ordre de 1 Aigle blanc, la plus haute distinction
polonaise. M. Titulesco , accompagné de M. Beck ,
ministre des affaires étrangère s, a été reçu en
audience par le maréchal Pilsoudski. Il a enfin
fait visite au minislre des Soviets en Pologne.

La Bulgarie n est pas encore disposée
à se joindre à la Petite-Entente

Budapest , 10 octobre.
La Bulgarie estime que le moment n'est pas

encore venu pour elle de se joindre à la Petite-
Entente ou à un bloc turco-bulgare » , a déclaré
le président du Conseil bulgare , M. Mouchanof ,
dans une interview publiée par la Budapester
Montag Zeitung.

Le chancelier Dollfuss
Bienne , 10 octobre.

Le chancelier Dollfuss , parti samedi après
midi en congé dc convalescence , compte rentrer
ce soir mardi à Vienne et présider jeudi le pre-
mier conseil des ministres depuis l'attentat donl
il a été l'objet.

Il a présidé hier , dans son pays natal de
Kirnber g, une grande fête patriotique organisée
par les formations patriotiques dc toute la
région environnante et il a prononcé un grand
discours , faisant appel à tous ceux qui le con-
naissaient depuis son enfance et les priant
d'attester qu'il n'avait rien d'un ambitieux et
avait toujours su remp lir son devoir à tous les
postes où l'appelait la confiance de ses conci -
toyens.

t J'espère, a-t-il dit , que l'attentat de la
semaine dernière ouvrira les yeux à tous les
égarés et je ne puis croire qu 'il y ait encore en
Autriche , après cela , des honnêtes gens qui
veuillent continuer à combattre l'Autriche et son
gouvernement par les mêmes méthodes qu'aupa-
ravant. Je ne me laisserai pas égarer dans mon
devoir d'emp loyer tous les moyens dont 1 Etat
dispose conlre les fauteurs de désordre de toute
catégorie , mais jamais je n 'écouterai un senti-
ment de vengeance. J'ai, d'ailleurs , pu constater
ces jours-ci que l'immense majorité du peuple
se groupait avec un enthousiasme redoublé
autour du gouvernement et de sa politi que
visant à assurer l'indépendance économique et
la liberté politique de notre patrie autrichienne l
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Paote de non-agression
dans l'Amérique du sud

Santiago du Chili , 10 octobre.
(Havas.) — Lc ministre des affaires étrangère s

a donné l'ordre au ministre du Chili à Rio de
Janeiro de signer le pacte de non agression , en
même temps que l'Argentine et le Brésil.

M. Ignace Moscicki va se marier
Varsovie , 10 octobre.

M. Ignace Moscicki , président de la Républi que ,
doit épouser très prochainement Mme Dobrzanska-
Nagorna , qui avait été mariée en premières noces
avec M. Nagorny, ancien officier d'ordonnance
du président. La cérémonie nuptial e aura lieu
dans la plus stricte intimité

La présidence
de la république oubaine

La Havane , 10 octobre.
L* « Associated Press » annonce que le choix

de M. Meldieta en remplacement de M. San-
Martin est considéré comme presque certain
dans les milieux politiques , à la suite d'informa-
tions émanant de source autorisée suivant les-
quelles lc sergent Batista serait décidé à aban-
donner M. San-Martin pour M. Meldieta.

M. Herriot va entrer en convalescence
L yon , 10 octobre.

Le bulletin suivant a été publié hier matin ,
lundi , sur l'état de santé de M. Herriot : t Nuit
très calme. Température normale. Le malade
entre en convalescence. »

Il est probable que les consultations conti-
nueront néanmoins encore par mesure de précau-
tion. L ancien président du Conseil commence à
se lever quelque peu et à faire des stations dans
son fauteuil , près de la fenêtre qui ouvre sur
la rue de la Charité. La vie est ainsi plus gaie
pour lui ; les médecins traitants , après le léger
repas de légumes et de fruits cuits d 'hier , qui
n'apporta aucun trouble , ont permis un repas
plus important. Les visites sont encore inter-
dites pour quelque temps.

On arrête un espion français
qui avait vendu une mitrailleuse

aux Allemands
Metz , 10 octobre.

On a arrêté le nommé Schopp, vingt-cinq ans ,
de Saint-Avold , employé aux travaux de fortifi-
cation de Couine (Lorraine). Cet individu est
inculpé de vol dc documents intéressant la dé-
fense nationale et de venle à un Allemand d'une
mitrailleuse d 'un récent modèle.

Inondations en Franoe
Montêlirriar, 10 octobre.

(Havas.) — Depuis vingt-quatre heures , des
pluies très violentes ont sévi sur toute la région
de Mon télimar (Drôme) et ont déterminé une
crue brutale de deux petites rivières, le Coudron
et le Jabron. Le Coudron , notamment , rompil
une longue digue et tout un quartier de Mon-
télimar fut envahi par les eaux. Les habitants
d'une ferme , entourée par les eaux , durent se
réfugier sur le toit. La route de Montélimar au
Teil fut coupée sur une centaine de mètres. Une
seconde ferme fut envahie par les eaux et unc
famille de 15 personnes s'est également réfu-
giée sur le toit. Une trenta ine de kilomètres de
terrains ne forment plus qu'un vaste lac.

Inoendie
dans la capitale du Pays de Bade

Carlsruhe , 10 octobre.
( W o l f f . )  — Le feu , provoqué probablement

par un court-circuit , a éclaté hier soir à la
fabrique de textile Vogel-Schnurmann , dans la
banlieue ouest de Carlsruhe. Les flammes
s'élevèrent bientôt à une trentaine de mètres de
hauteur et tout le bâtiment des entrepôts , long
de 120 mètres, large de 70, fut totalement rasé.
Vers minuit 30, deux étages du bâtiment , qui
en comprenait 6, s'écroulèrent ; 5 pompiers,
5 miliciens hitlériens et un volontaire du service
civil furent blessés. Vers une heure, le feu était
enfin circonscrit. Les dégâts sont estimés à
2 millions e marcs.

Le temps
Paris , 10 octobre.

Prévisions de l'Observatoire de Paris, ce
matin , à 9 heures : ciel couvert avec pluies, puis
éclaircies et averses ; vent du secteur sud-est,
modéré ; température en baisse.

La pluie d'étoiles
Zurich , 10 octobre.

La Centrale météorologique suisse annonce que
des pluies d 'étoiles ont aussi été observées dans
le sud du canton du Tessin et dans le nord de
l'Italie , hier soir, lundi , entre 8 et 9 heures.
Des milliers de météorites ont été observés. On
annonce de l'observatoire de l'Ecole polytechni-
que fédérale que les pluies d'étoiles ont été
également observés au Stockhorn.

.BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
10 octobre

BAROMÈTRE
octobre | 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| octobre

720 i- Êr- 720
715 |_ §. 715

710 =- I ' --i I ! M- I i- 710

695 §- =- 695

685 jH ! I I I ! I I ! ! I I É" 685

octobre I 41 .-| 6| 31 81 91 101 octobre
THERMOMÈTRE C

7 h. m 15 14 13I t l l  14I 13| 12 7 h. m
11 h. m. 17 18 16 18 16 lô 14 ll h. m.

7 h. soir 19 20| 16| 17| 14| 12| 7 h. soii

Chambres fédérales
Berne , 10 octobre.

Le Conseil national a repris ce matin la discus-
sion de l'arrêté imposant les réserves de boissons
distillées.

M. Bujard (Vaud), libéral, a demandé qu'on
s'en tînt au texte du Conseil fédéral voté par les
Elats. Il faut frapper la spéculation. Mais les
premiers touchés seraient les liquoristes, obligés
de constituer des stocks assez importants pour
maintenir la qualité de leurs produits.

L'arrêté n'étant pas entièrement conforme aux
dispositions de la loi sur l'alcool , il importe de
ne pas en aggraver les dispositions.

M. Griinenfelder (Saint-Gall), catholique, a
rappelé que la décision de la commission a été
prise par 9 voix contre 8.

La majorité estime que le Conseil fédéral a
fait de trop fortes concessions.

M. Burri (Lucerne) , radical , a soutenu le point
de vue de la minorité qu 'il faut imposer les
réserves dépassant la moyenne annuelle et non
semestrielle , de 1928 ct 1929.

M. Ast (Bâle-Campagne), paysan, a soutenu le
point de vue de la majorité.

M. Musy, chef des finances, a exposé le point
de vue du Conseil fédéral. Les recettes de la
régie baissent sensiblement. Il lui était difficile
de se rendre compte des réserves existant dans
le pays. L'enquête a prouvé l'existence de
9 millions de litres à 50 degrés. Le Conseil fédé-
ral a estimé qu 'il fallait apporter aux décisions
de la régie un certain tempérament. Il est impos-
sible de faire procéder à un inventaire détaillé
chez les aubergistes. Il est nécessaire d'assurer
une certaine efficacité à la lo isur l'alcool.

C est pour les petites réserves surtout que la
différence est considérable entre l'imposition
dépassant la moyenne annuelle et la moyenne
semestrielle.

M. Musy a demandé à la Chambre d'adhérer
à la décision du Conseil des Etats , qui constitue
une solution moyenne et acceptable.

M. Weber (Berne), paysan , a défendu le point
de vue de la jn inorité de la commission, basé
sur l'accord intervenu entre le Conseil fédéral et
les intéressés.

M. Berthoud (Neuchâtel), radical, a dit qu'on
commettrait une injustice à l'égard des intéressés
en votant la proposition de la majorité.

NECROLOGIE

L'administrateur postal Willy
On annonce la mort de M.' Joseph Willy,

directeur de l'arrondissement postal de Lucerne.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Société des Samar itains. — Les membres sont
priés d'assister nombreux à la causerie que
Mlle Schnùrer fera ce soir , mardi, à 8 h. K , au
local , bâtiment des Postes.

Société de chant de la ville. — Ce soir, mardi ,
répétition générale, à 20 h. 30, au Cercle litté-
raire. Présence indispensable de tous les chanteurs.

Club alp in suisse , Section Moléson. — Demain
soir , mercredi , à 8 h. Y>, au local. Discussion de
la course au Bifé (dernière course de l'année).

CHANGES A VUE
Le 10 octobre, matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 10 20 80
Londres (1 livre sterling) . • • • 15 90 16 —
Allemagne (100 marc or). ... 122 60 123 10
Italie (100 lires) 27 — 27 20
Autriche 100 schillings) . . . .  — — — —Prague (100 couronnes) 15 20 15 40
New-York (1 dollar i 8 35 8 45
Bruxelles 1100 belgas : 500 fr. belg.) 71 65 72 05
Madrid 1100 pesetas) 42 90 43 40
Amsterdam 1100 florins ) . . . . .  207 90 208 40
nndapest (100 pengô) 

Abonnés, favorisez dans vos achats les
maisons qui publient des annonces et
raclâmes dans notre journal 1



FRIBOURG
I â Ivoire aux provisions

En passant...
Les visiteurs , hier lundi , se sont présentés en

foule à la Foire et y ont effectué de nombreux
achats. La bonne humeur n'a cessé de régner
à la taverne , où on continue à fa ire honneur
aux produits abondants et variés que les chefs de
l'administration de cette éphémère auberge ser-
vent à leurs clients. Les gens qui pénètrent pour
la premièr e fois dans ce sous-sol moyenâgeux
ne peuvent s'empêcher d 'admirer la capacité de
consommation des amateurs de fondues el de
victuaill es savamment préparées. Hier soir ,
M. Ropra z, notre bon ténor , a bien voulu cn-
tonner l'une ou l'autre chanson du terroir.

C'était hier la journée des confiseurs. Cetle
sympathique corporation avait délégué de nom-
breux membres venant de tous les coins du
canton. Ils ont été reçus avec une aimable
simplicité par leurs collègues de Fribourg, notam-
ment MM. Leimgruber frères et Perriard , qui font
la desservance du tea-room et qui savent y
déployer une activité et un empressement aux-
quels on ne saurait rester insensible.

Parmi les machines agricoles qui retiennent
chaque jour l'attention des agriculteurs , il con-
vient de mentionner celles de la maison Bregger
et Zwimpfer et de la maison Wassmer, qui Ont
des stands très suggestifs. M. Andrey, commerce
de fer , a, de son côté, su utiliser avec art la
place qui lui a été assignée. Son stand esl très
visité ; il contient , en effe l, les machines les plus
diverses au service de l'agriculteur et de la
ménagère.

Le marché aux oignons
Le traditionnel marché aux oignons de la ville

de Fribourg aura lieu demain , mercredi , 11 octo-
bre. II se tiendra en dehors de l'enceinte de la
Foire, sur la place de Notre-Dame. Le Vuill y,
dit-on , est le jardin potager de notre canton.
On y cultive à profusion les oignons , que les
gastronomes appellent « les rois des légumes » .

Nos ménagères , nos hôteliers , nos aubergistes ,
nos directeurs d'internats et de pensionnats tien-
dront à faire leurs approvisionnements d'oignons
à ce marché. A cetle occasion , les confiseurs vont
préparer des gâteaux aux oignons , qui ne man-
queront pas de trouver la faveur des gourmets.

Une nouveauté à la Foire
Grâce à l'aimable concours de la maison Zbin-

den et fils , techniciens à Fribourg, la Foire a
été dotée d'appareils de télédiffusion (radio par
téléphone), d'un gramophone et d'un micro-
phone pour diffusions diverses , appels de pci
sonnes, réclames, etc. Il n'y a aucun parasite.

Visites collectives
Les instituts , pensionnats et écoles de la ville

ou du canton de Fribourg qui désirent visiter
la Foire aux provisions bénéficieront d'entrées
& des prix de faveur. On est prié de s'adresser
à M. Curty secrétaire général, ou à la caisse
de la Foire.

La journée des aviculffeurs
Dimanche , 8 octobre , les avicul teurs fribour-

geois avaient organisé une journée spéciale con-
sacrée au développement dans le canton de l'éle-
vage des volailles , de manière à doter le pays de
produits de premier choix. M. /EUri i , directeur

du magasin de comestibles « Au Faisan doré >
a été chargé de la vente du poulet et des voluil
les fournis par les éleveurs du canton. La dis-
cussion a porté particulièrement sur l'engraisse-
ment des animaux de la basse-cour et la manière
la meilleure de les présenter sur le marché.
M. Jules Curty, le dévoué secrétaire général de
la Foire aux provisions, a donné aux éleveurs
de très judicieux conseils.

Orchestre de la ville de Fribourg
L'Orchestre de la ville de Fribourg vient de

reprendre son activité sous l'experte direction de
M. Louis Gaimard. Les rép étition s ont lieu chaque
mardi soir , à 8 h. J., à la grande salle du
Cercle Saint-Pierre , au café des Grand 'places, le
local habituel , au Palais de justice , n 'étant pas
disponible pour l 'instant par suite de transfor-
mations.

Les personnes que la musique intéressent et
qui jouent d 'un instrument sont très cordialement
invitées à coopérer à l'œuvre artistique accomp lie
par cet orchestre d 'amateurs. Tous ceux qui
désireraient en faire partie n'ont qu 'à se rendre
à l'une ou l'autre des répétitions hebdom madaires
ou à s inscrire chez M. Guony, pharmacien , pré-
sielent de l'Orchestre.

Le p rogramme qui va êlre mis à l'étude com-
porte un choix d'oeuvres anciennes et modernes
des plus intéressante s qui donnent la perspective
de trois ou quatre magnifiques concerts au cours
dc la saison prochaine.

Accident d'automobile
Hier après midi , lundi , à la sortie des Dail-

lettes , une automobile qui n 'avait pas pris garde
aux signaux que faisai t celle qui la précédait et
qui voulait change r de direction est allée heurter
avec violence contre la carrosserie. Unc demoi-
selle qui se trouvait à l'intérieur a été contu-
sionnée.

An Cercle artistique de la jeunesse
Ce cercle , de récente création , a pris , di-

manche soir , dans la grande salle du café des
Grand 'places , son premier contact avec le public
de notre ville dont il a, d'emblée, conquis les
faveurs. Sa soirée artistique comprenait une
partie musicale où l'on entendit avec beaucoup
de plaisir des morceaux de piano , de chant et
de flûte , et la « première » , croyons-nous , du
Mari de ma fi l le , une comédie alerte et bien gaie
de M. Jo Pernet , jeune auteur du pays. M. le
professeur Paul Robert , qui sera1 pour la section
de théâtre le plus sûr des guides , avait réglé
avec beaucoup d'adresse la mise en scène de cette
œuvre bien applaudie. Les intéressants travaux
de la section de peinture , fort active aussi ,
ornaient les murs de la salle où se déroula la
charmante soirée.

Il faut féliciter ce jeune cercle, aujourd 'hui
déjà très vivant , pour le rôle qu'il jouera désor-
mais dans le développement artistique de notre
jeunesse. Le succès qu 'il connut dimanche fut
d'un heureux présage. E. C.

Des cambrioleurs
à la chapelle de Bourguillon

Les troncs d'offrande de la chapelle de Bour
guillon ont été cambriolés un de ces jours passés
La police de sûreté a ouvert une eneniête.

Eglise de Notre-Dame
En raison de la fête de la Maternité de la

Très Sainte Vierge , la messe de 9 heures sera
chantée, demain mercredi , à la basilique mineure
de Notre-Dame. Il y aura bénédiction du Saint
Sacrement après cette messe.

Journée apicole
La Fédération cantonale fribourgeoise d'apicul-

ture organise, comme ces années passées, à l'occa-
sion de la Foire aux provisions , une journée
apicole. Elle est fixée au jeudi , 12 octobre. Le
programme prévoit : 9 h. %, assemblée générale
à l'hôtel de la Tête-Noire. Conférences : Vber
Leben und Arbei tstcilung im Bienenstaate , par
M. Annen , instituteur ; Les qualités d' un bon
ap iculteur , par M. le curé Gapany, président de
la Société romande d 'apiculture. 12 h., dîner en
commun à l'hôtel de la Tête-Noire. 2 h. 30,
visite de la1 Foire aux provisions.

Les membres des sections de la Fédération ,
ainsi que toutes les personnes que la question
ap icole intéresse , sont cordialement invités à
assister à cette manifestation.

Disparition
Un jeune homme d'Allières , Henri Krumme-

nacher , âgé de 18 ans , s'était rendu dimanche à
Montbovon pour la bénichon. Vers 9 heures du
soir , il voulut regagner son logis et , pour cela,
il prit un sentier assez dangereux. En route , il
perdit pied et tomba au pied d'une paroi de
rochers. On l'entendit appeler au secours. Puis il
dut se relever et voulut probablement traverser
l'Hongrin fortement gross i par les pluies. On ne
l'a pas revu et on n'a retrouvé que son chapeau
et son parapluie.

Blort sur la route
M. Joseph Moullet , cantonnier à Rossens, s'était

rendu , dimanche après midi , en visite chez son
beau-frère à Vui ppens, où deux de ses filles
se trouvent en service. Vers 9 heures du soir , il
partit à bicyclette pour regagner son domicile.
En sortant du village , près du pont du Gérignoz ,
il fut pris d'un malaise et alla s'appuyer contre
un arbre , au bord de la route , mais il fui
frapp é d'une congestion. Il fut bientô t aperçu
par un automobiliste qui passait et qui avisa le
gendarme voisin. M. le docteur Perroulaz fut
appelé et ne put que constater le décès.

M. Moullet était un homme très sobre et très
travailleur. Il devait prendre sa retraite prochai-
nement.

Issue mortelle d'un accident
Nous avons signalé hier qu'un motocycliste

avait fait une chute dimanche , à Avry-sur-
Matran. II s'agissait d 'un habitant de cette loca-
lité, M. Eugène Grosset , âgé de trente-trois ans,
qui se trouvait sur le siège arrière d une moto-
cyclette conduite par M. Michel Huguet , de Fri-
bourg. M. Grosset , qui avait une jambe fracturée ,
une épaule brisée et des côtes enfoncées, a
succombé à ses blessures , hier soir lundi , à
l'hôpital cantonal où il avait été transporté.

lia foire de Fribourg
Malgré le temps pluvieux , la foire du 9 octobre

a été assez importante. Les marchands du dehor s
sont venus en grand nombre. L'animation a été
réjouissante mais les prix n'ont guère changé.
Les transactions ont été nombreuses. Sur lc
marché des veaux et des porcs les ventes se
sont faites à des prix satisfaisa nts.

Les jeunes vaches prêtes au veau se sont
vendues de 500 à 700 fr. ; les génisses, de 500
à 650 fr. ; les autres pièces de bétail, de 150
à 400 fr. ; les veaux gras, de 1 fr. 50 à 1 fr. 70
le kilo ; les veaux à engraisser , de 1 fr. 30 à
1 fr. 50 lc kilo ; les porcs gras , de 1 fr. 35 à
1 fr. 45 le kilo ; les porcelets de 6 à 8 semaines,
e 50 à 60 fr. la paire ; les jeunes porcs de

Princesse d'un soir
13 Feuilleton de la LIBERTÉ

par Charles FOLEY

— C'est pourtan t simple, expliqua plus ou
moins sincèrement Mme Essingher, modérant ses
louanges avec parcimonie afin de ne rendre la
petite couturière ni vani teuse, ni exigeante. Gloria
Wickson , la jeune Américaine , qui devai t mimer
le rôle de la princesse, est à ce point détestable
que je me vois, à la dernière minute , obligée de
la remplacer. Prise au dépourvu , je me suis
rappelé votre gentille frimousse. Habilement far-
dée, somptueusement ni ppée, vous aurez à peu
près le ph ysique de l'emp loi. Ce rôle muet ne
demande aucune intelligence. Comme il s'agit
de n'ouvrir la bouche que pour sourire , j 'ai
pensé que vous vous en tireriez. Ça vous va ?

— Jamais 1 Je ne conçeris même pas comment
à vous , madame, qui avez le respect des distan-
ces sociales, cette idée saugrenue a pu venir de
faire une prineœsse de votre couturière ?

— Oh ! pour un soir seulement !... Pins, à vrai
dire , je n'ai pas eu toute seule cette idée-là. Un
invité de mon fils , arrivé hier soir et témoin de
mon embarra s, m'a suggéré cet expédient.

Yvette comprit , cette fois , de quel invité il
s agissait. Et , touchée, charmée , émerveillée
d'avoir ainsi la preuve que son bon génie , loin
d'oublier ses promesses d 'aide et de protection ,
venait — et combien efficacement I — d'agir en
sa faveur, elle ne put se tenir d 'op iner, en subit
changement d 'humeur : g

— Après tout ... 1 idée n est pas si sotte.
— N'est-ce pas ? Vous consentez, enfin 7
— Oh I je ne dis pas oui 1 Cela demande ré

flexion. Quoique vous pensiez de moi, madame,
je suis timide... Je n'oserai pas... Je serai prise
d'une peur bleue. Et puis qui doit jouer avec
moi ? Qui fera le Prince Charmant ? N 'est-ce pas
monsieur votre fils ?

— Zut t se dit Mme Essingher, ressaisie de
soupçons. Cette petite futée s'avise de tout. Je
la vois venir : elle veut , avant de consentir , être
sûre de pouvoir se rapprocher de Mimile. Quelle
chance que mem fils ait renoncé à son rôle I Mais
comment l 'avouer sans vexer cette petite mazette
et provoquer son refus ? Ah 1 que cela est com-
pli qué, pénible et mortifiant !

Yvette dut répéter sa question avant d'obtenir
une réponse.

— Voilà le hic, mon enfant. Quitte à vous
décevoir grandement , je suis obligée de vous
avouer que cette Wickson était si vulgaire et
ridicule en princesse que mon fils , dégoûté, ne
veut plus entendre parler de mimer le Prince .
Et c est précisément 1 invité venu hier , le jeune
homme dont je vous ai parlé , qui a spontané-
ment demandé à double r mon fils. Emile ne. vous
ayant pas vue, il n 'y a dans son abstention , je
vous assure, absolument rien qui puasse vous
froisser.

— Ça me froisse si peu , madame, que... ça me
décide I s'écria Mlle Bervalle étourdiment. Je
jouerai. Comptez sur moi 1

— Vous êtes gentille I s'exclama la vieille
dame qui , à son tour stupéfaite de cette volte-
face , ne put taire sa joie de voir 1 angoissant
problème enfin résolu. Eh bien , ma chère
enfant , je veux vous donner la preuve de ma
satisfaction. Au lieu des quatre francs l 'heure
promis à Céline , vous aurez cinq francs , répéti-
tion s et représenta tion comprises I

— Non, madame, je jouerai pour rien... ou pas
du tout.

— Alors , pour rien, c'est entendu 1 Je vais
vous envoyer Louise et Fanny, mes femmes de
chambre, avec les atours de la princesse. A trois ,
vous aurez vite fait les retouches nécessaires.

— Miss Wicksem n'a pas porté ce costume ?
— Voyez-moi la moue dégoûtée de cet te jeune

hermine ! Où la dél icatesse va-t-elle se nicher ?
Tout est neuf , ma petite , car on n a pas encore
répété en costume. Epinglez ce que vous n'aurez
pas le temps de coudre et soyez prête à
4 heures. Fanny vous conduira dans le jardi n
d 'hiver. Le plateau sera libre et l'ami dc mon
fils vous indiquera vos jeux de scène et ce que
vous aure z à faire. Tenez le plus grand compte
de ses indications.

— Je les suivra i strictement.
— Et surtout ne me faites pas repentir de mu

confiance : pas de tremblotte , rideau levé.
— Je suis si contente que je ne serai pas

timide... Je sens que j 'oserai n 'importe quoi !
— Bon , la voici emballée, maintenan t I Quelle

linotte I Ne dépassez pas la mesure, petite. Un
peu de fantaisie, soit ! Mais avant tout , de la
tenue. Rappelez-vous que vous jouez devant l'aris-
tocratie et les célébr ités de Paris. Combien de
marquis , de ministres et d'académiciens n'auront
qu 'un strapontin 1

— En souvenir , vous me donnerez un pro -
gramme , madame ?

— On va se les arracher , mais je tâcherai de
vous en garder un I Vous n 'y figurerez pas sous
votre nom , d'abord parce que je l'ignore et puis
parce que...

— Je comprends , madame, et j 'aime mieux ça I
— On mettra Mlle Trois-Etoiles. Nous dirons

que vous êtes une jeune fille de haute naissance ,
que, par suite, l' incognito s'impose. Ne nous
démentes pas, surtout I

— Je m en garderai bien.
— Etant données les circonstances, je crois

meilleur, votre partenaire excepté, de ne vous
présenter à personne.

— Je préfère cela de beaucoup.
— Alors tout va bien. Je vous demande, avant

comme après le spectacle, de ne pas pénétrer
dans la salle, mais de rester enfermée dans la
pièce qui vous servira de loge d'artiste. Fann y
vous habillera. Ne recevez personne...

— Pas même le Prince Charmant ? Jusqu 'au
dernier moment , ses conseils me seraient cepen-
dant précieux.

— Oh I celui-là, recevez-le, je m'en moque... Ce
n'est pas mon fils I Dès que le spect acle sera
fini , quittez vos oripeaux , remettez vos frusques
et filez sans tambours ni trompettes. Fanny se
chargera de vous trouver un taxi.

Après quelques autres recommandations , Mm*
Essingher , se rappelant tant de choses à faire
encore, se leva d 'un saut et trottina vers la porte.
Fausse sortie 1 Elle revint vivement sur ses pas :

— Vous ne pouvez dîner en robe noire et en
corsage à manches longues. Mettez la tunique
lamée d'argent de la Belle au Bois Dormant.
Veillez à ne pas ,1a salir ou la déchirer I Je vous
demande également de parler aussi peu que
possible pendant le dîner... Mangez modérément ,
mon enfant , et surtou t, ha ! surtout , ne buvez
pas de Champagne... Voyez-vous une Princesse,
après cent ans de sommeil , qui se réveillerait
pompette ? Quel scandale 1

(A suivre.)
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4 mois, de 40 à 50 fr. la paire ; les moutons
d'éleva ge, de 30 à 40 fr. la pièce ; les moutoni
gras, de 1 fr. à 1 fr. 25 le kilo.

RADIO
Mercredi , 11 octobre

Radio-Suisse romande
7 h„ leçon de gymnastique. 12 h. 40, gramo-

concert. 13 h,, informations financières. 13 h. 10.
gramo-concert. 15 h. 28, signal de l'heure. 15 h. 30,
gramo-concert. 18 h., l'heure des enfants. 19 h.,
Le Xme anniversa ire de la fondati on de la Société
romande de ra diodif fusion , causerie par M. Maxime
Courvoisier . 19 h. 30, Les marchés-concours de tau-
reaux de cet automne , conférence de M. Collaud ,
directeur de l'Ecole d'agriculture de Grangeneuve.
20 h., concert par l'Orchestre Radio-Suisse romande,
21 h. 20, musique d'harmonie , par la Lyr ette de
Montreux. 21 h. 30, dernières nouvelles. 22 h., Les
travaux de la Société des nations.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40, concert de gramophone. 20 h., retrans-

mission du Théâtre munici pal de Berne : Cosi fa n
tutte , opéra-comi que en deux actes, de M. W. A.
Mozart.

Radio-Suisse italienne
19 h. 35, terzetto romantico. 20 h. 15, concert par

le Radio-Orchestre. 21 h. 30, revue d'opérettes
(disques).

Stations étrangères
Kœnigswusterhausen , 20 h. 5, une heure littéraire.

Stuttgart (Muhlacker), 20 h. 10, concert symphoni-
que par l'orchestre de la station. Londres (Daven-
try), 16 h. 16, concert par l'Orchestre municipal de
Uournemoulb. Londres régional , 20 h., concert par
l'Orchestre du studio écossais d'Edimbourg. Vienne,
19 h., danses autrichiennes de trois siècles, par
l'Orchestre symphoni que de Vienne. Radio-Paris,
20 h. 20, concert par l'orchestre Maëcy et ses vir-
tuoses. 21 h. 45, récital de piano par M. J. Doyen.
Lyon la Doua , 21 h. 30, soirée littéraire organisée
par l'Association des amis de la Doua. Strasbourg,
23 h. 30, concert d'orchestre retransmis de la
Taverne Grand Kléber. Radio-Luxembourg, 21 h. 20,
récital de chant.

Télédiffusion (réseau de Sottens)
10 h. à 10 h. 55, Stuttgart , musique légère.

11 h. 59 à 12 h. 28, programme de Beromûnster.
14 h. à 14 h. 30, Stuttgart , concert. 17 h. à 18 h.,
programme de Beromiinster. 23 h. à 24 h., Cologne,
musique de danse.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.

*¦*?¦¦ m

Monsieur et Madame Max Vogt-Grosset et
leurs enfants , à Manziken ; M. et Mme Edouard
Grosset-Purro et leur fils , à Fribourg, ainsi que
toutes les familles parentes et alliées, font part
de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Eugène GROSSET
leur bien cher frère , beau-frère , oncle, neveu et
parent , enlevé accidentellement à leur affection ,
le 9 octobre , à l'âge de 33 ans, après de cruelles
souffrances , très vaillamment supportées, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église
de Matran , jeudi , 12 octobre , à 10 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.



Monsieur Louis MOLLARD

Madame Louise Mollard ct ses enfanls t An-
drée et Isabelle ; M»10 veuve Philippe Oberholz
et ses enfants , à Châtel-Saint-Denis ; MM. Henri
et Edouard Mollar d
Mollard ; M. et M"10

les familles Darx , à
les familles Molard ,
bourg, font part de
viennent d'éprouver

mécanicien aux C. F. F.

leur cher époux, père, frère , beau-frère, oncle ,
neveu ct parent , enlevé à leur affection , après
une longue maladie,
à l'âge de 53 ans
l'Eglise.

; M llcs Céline et Blanche
Abolt-Mollard et leur fille ;
Lucens, Genève et Frasses ;
Bodevin et Piller , à Fri-
la perte douloureuse qu'ils
en la personne de

chrétiennement supportée ,
muni des sacrements dc

L office d'enterrement sera célébré à l'église
de Saint-Pierre, mercredi, 11 octobre, à 8 h. Vs.

Départ du domicile mortaire : « Les Arolles > ,
.Vignettaz , à 8 h. 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur Gottlieb Mscder , à Granges (Veveyse) ;
Madame veuve Jacob Mceder-Bohner et ses

enfanls , à Courtepin ;
Monsieur et Madame Emile Mœder-Baumann

et leurs enfants , à Chapelle (Broyé) ;
Monsieur Fritz Maeder , à Granges (Veveyse) ;
Monsieur et Madame Louis Maeder-Haug et

leurs enfanls, à Bâle ;
Monsieur ct Madame Auguste Mœder-Steffen

et leurs enfants , à Villaranon ;
Monsieur ct Madame Rodol phe Ma-dcr-Oberli

et leurs enfants , à Granges (Veveyse) ;
Mesdemoiselles Lina et Ida Mieder, à Zurich ;
Monsieur et Madame Constant Cosandey-Mae-

der et leurs enfants , à Granges-Marnand ;
Monsieur et Madame Arnold Mœder-Helfer et

leurs enfanls, à Granges (Veveyse) ;
Les enfants de feu Gottlieb Maeder-Mussilier

et les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

t
1881

Les contemporains sont priés d'assister à l'en-
terrement ele leur cher confrère

Monsieur Louis MOLLARD
mécanicien aux C. F. F.

le mercredi 11 octobre , à 8 h. 30, en l'église de
Saint-Pierre.

Départ du domicile mortuaire :«  Les Arolles » ,
Vignettaz , à 8 h. 10.

t
Le Club Alpin suisse, section « Moléson »

fait part du décès de son cher membre

Monsieur Louis MOLLARD
L'office d'enterrement sera célébré à l'église

de Saint-Pierre, mercredi 11 octobre, à 8 h. Vu.

Départ du domicile mortuaire : c Les Arolles > ,
Vi gnettaz , à 8 h. 10.

Mesdemoiselles Germaine et Lucie Villet

remercient du fond du cœur pour les grandes

marques de sympathie qu'elles ont reçues à
l'occasion de la douloureuse épreuve qui les

prive d'une sœur chérie. Elles en garderont un
souvenir ému et reconnaissant.

ITRANSPORTS FUNÈBRES

IL MURITH S JL
.BIBOUBG

Cercueils - Couronnes Automobiles mnerairra

fl Ce soir, a 20 h. 30. Sur notre scène

IsABRENN O
y LE ROI DE LA SUGGESTION

l O K I T O
l I le grand maître chinois de l'illusion.
i Dans leur formidable programme.
ï I Prix des places : Fr. 1.10-1.70 , 2.20 et 3.30.

; I Mercredi et jeudi : Soirées à 20 h. 30.
Jeudi : Matinée à 15 heures.

', I Représentation pour familles et enfants.
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Mercredi et jeudi 18 et 19.
¦?????????????¦»????? ????»?

Equipements électriques
des cloches

Un groupe complet est visible en marche à la
Foire aux Provisions à Fribourg, au Stand
des E. E. F.

Prière aux intéressés de visiter.
Antlré BOCHTTT), constructeur. Bulle.

Madame Ida M/EDER
née Maurer

leur très chère épouse, mère grand'mère, arrière-
grand'mère , belle-mère , sœur, belle-sœur et
tante , décédée après une courte maladie, dans sa

77 me année.
L'enterrement aura lieu à Fribourg, mercredi ,

11 octobre , à 1 heure ; le culte à l'hôpital Dalcr,

à 12 h. 30.
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jlus économique

Les briquettes « Union », si appréciées
depuis longtemps dans les ménages, sont
aussi très avantageuses pour les chauffages
centraux d'étages et de bâtiments, surtout
pendant la ntl-suison. Le réglage du feu
est fnclle et U ne se forme pas de scories,
pas de combustion Inutile pendant la nuil ,
car 11 suffll tle fermer le tirage chaque
soir pour avoir encore des braises le
lendemain matin , d'où économie sensible. .

CAISSE HYPOTHECAIRE
DU CANTON DE FRIBOURG

La caisse et ies bureaux ««font

fermés jeudi 12 octobre 1933
pour cause de nettoyages

I 
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Sommelière
Grand restaurant de Fu-
bourg demande

connaissant les deux lan-
gues et très au courant
tlu service.

Adr. certificats et photo
sous chiffres P 14726 F ,
à Publicitas , Fribourg.

JEUNE FILLE
catholique , 17 ans , de-
mande place comme fille
de cuisine dans hôtel ou
pension. Entrée 15 octo-
bre, ou à convenir.

S'adresser à Publicitas ,
Fribourg, tous P 41078 F.

Jeune homme
de confiance , oherohe
place pour aider aux
travaux de la campagne
et une JEUNE FIL L E
pour aider au ménage.

Famille O. Krattinger ,
Cormondes. 41082

Pédicure
Me Matthey recevra
à Fribourg, Hôtel de
la Croix-Blanche, le

12 octobre ,
de 11 h. à 6 h. tlu soir.
Traite sans douleur .

JEUNE FILLE
cherche place pour se
perfectionner dans la cui-
sine et dans la langue
française. Bons certificats
à disposition.

Adresse sous P 41079 F,
à Publ icitas, Fribourg.

PERSONNE
de toute moralité, dani
la cinquantaine , bonne
ménagère, demande place
dans petite cure. 1144.

Adr : W'e Grimaitre ,
Villa Monte Caro, Petite
Borne , Lausanne. — On
peut prendre renseigne-
ments à la Cure de Lau-
sanne.

jeune lille
On demande brave

Mans bonne famille ca-
tholique, pour aider au
ménage et aux champs.

Fara. François An-
drey, Selçjl .wyl-Hel-
tonrled. 14760

Atelier de confection
(courante) demande en-
core deux

ouvrières on
apprenties

S'adresser à Mme Marie
Gabriel , G r a n g e s  (Ve-
veyse). Inutile dc deman-
der à domicile. 14762

Chien
A VENDRE

Danois dressé, excellent
gardien. Fr. 150.—

S'adr. sous P 41075 P,
à Publlcitas , Fribourg.

La F. A. V. organi-
sera cet hiver à Fri-
bourg des .

cours gratuits
de s t é n o, comptabilité ,
allemand , français , et év.
cours ménagers et soins
à donner aux malades.

Employés , faites partie
de notre société , vous au-
rez partput . de gros avan-
tages.

Pour plus amples ren-
seignements, s'adresser au
Secrétariat , Pérolles , 13,
Fribourg.

On demande t jeune
homme comme garçon
de course , 1 portier,
1 f i l le  de salle, 1
femme da chambre.

A remettre, en ville ,
bonne

Bonchene -
Charcuterie

Affaire intéressante et
conditions avantageuses.

Adresser offres écrites
sous chiffres P 14763 F ,
à Publicitas , à Fribourg.

Fromage
Tilsit gras Fr. 1.40 le kil.
Emmentahl gras 1.60 le
kilo. . Colis 6 kilos. Rem-
boursement. 10080

Mûdetpacher.BoMhard ,
J o s r f i t l r .  ??. Zttrleh, If .

(éZMÀ
fabrique dans la succursale de
DOTTI KON ARGO VIE _
des chaussures depuisfrs.^^^*^\3

t»Notre clientèle sait que,

Bally  ne vend p as - en première ligne - j
des prix, mais bien de L qualité,

Bally  est avantageux.

Bally  est durable et toujours â la mode,
même dans les séries bon marché.

BALLY
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1uon veut cuirc «Unique chose tle bon t-t" 
_fl r dp nourr,Mant * vite on cherche à la Grands
.fl -_-K*3>\T Charcuterie Payenioisc un délicieux saucisson
fl _fl ou une *nuci5sc aux choux, au fc-le ou à rôtir,
fl .fl lous Produits garantis pure viande de porc,
fl flp^W Essayer aussi nos côtelettes de porc , fratche** ou
Ĥ fl™ "*7 / T Ŝ. ¦"n*t-es (R'PP l ') i ainsi que notre rôti «le porc.

Gpan^^arputerie Payernoise Si.
Succursale de Fribourg

Boulevard de Pérolles, 8 J. Godel, gt. Tél. 14.M
Expéditions Service a domicile
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formidable film d'espionnage et de I
contre-espionnage 8||

Un certain M. Grant I
»-¦¦•* J E A N  MURAT î

continue de remporter un grand |||
succès. §P

Jusqu'au jeudi 12 octobre inclus. |||
tous les jours soirée à 20 h. 30. |||

Retenez vos places à temps I 
^
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A REMETTRE
UN TRÈS BON PATURAGE pr 00 à 70 génisses

Ecrire a Publlcitas. Bulle, sons P. 3154 R.

A VENDRE
un

LUSTRE
de aalle a manger.

S'adresser : Pérolles , 'J l ,
1er étage. 147.8

Pommes de tabla
de première qualité.

Fruits séchés — Noix.

Miel d' abeille , suisse
J. Grdni , marchand de

fru i t s , Wauivil (canton de
Lucerne). Tél. 13. •

Ifente juridique
(lre» enchères)

L'office des poursuites
de la Sarine vendra , le
j e u d i  12 octobre , i 10 h.,
au domicile de M .  Mottaz
Léonard , à Ponthaux :
6 chars, 2 faucheuses,
1 rftteleuse , 3 herses, l
charrue, 1 concasseur, l'
botteleuse, 1 hache-patll***,
oie. 10500 kil. de foin.



Apportez-nous toutes vos chaussures à réparer
Nous améliorons continuellement la qualité et n'employons que du pur cuir suisse de première qualité

Semelles dames Fr. 2.90 Talons dames cuir ou caoutchouc Fr. I.—
Semelles messieurs Fr. 3.50 Talons messieurs, cuir ou caoutchouc Fr. 1.40

^m U m J É n Êf f i à W W i  FRIBOURG - 32, rue de Lausann
m m̂mW *̂ mW,̂ 'mWKt̂*̂ ,̂F̂ ^^̂ WÊS _̂\_\\m9

Pour consoler et guérir II ' ~ 7ÏZZ *il o.. \Z*ZZ A~1MZZÂZZ ^

LA LIBERTÉ Mardi 10 oct obre 193

les scrupuleux
(Extrait de la Nouvelle

Brochure de

'« C est un travail plus succinct , plus direct , plus
immédiatement pratique du point de vue spécial dc
la direction de conscience que tous les ouvrages
de grande valeur , traitant déjà la question. Il rendra
service aux directeurs et aux scrupuleux. »

(La Croix, 23 juillet 1933.)
Prix i Fr. 1.—

LIBRAIRIE

revue théologi que)
36 pages

CATHOLIQUE

La Loiiiptabilit . privé.

130, p lace Saint-Nicolas, Fribourg

à feu i l le ts  mobiles
contenant 5 réglures différentes est Indlspen
sable pour commerçants, rentiers , etc.

Prix Fr, 18.—. Prospectus 20G sur demande

lANDOLT-ARBENZ&O)
ZURICH, RUE DE LA GARE, 65

On cherche
looaux pour bureaux ,
bien situés, centre de la
ville , confort moderne.

Adr. offres par écrit ,
sous chiffres P 14714 F ,
à Publicitas , Fribourg.

A VENDRE
automobile Renault , Ca-
briolet , 2 places. Prix très
avantageux. 14712

Moulins dc Pérolles ,
S. A., en li quidation , Fri-
bourg.

À LOUER
en campagne, un appar-
tement avec jardin .

S'adresser à Schouwey,
à Lossy. 41074

A VENDRE
une truie portante de
14 semaines , seconde ni-
chée. 41084

S'adr. à Mme Rosalie
Sallin , Villaz-Saint-Pierre.

A VENDRE
environ

3000 kg. paille.
S'adresser au Café  de

Noréa z. H757

Chemins de fer fédéraux
MT TRAIN SPÉCIAL ~mm

à prix réduils pour Lac Léman, Genève
Dimanche , 15 octobre 1933

8.32 • dép. Fribourg arr. A 20.37
8.57 » Romont » 20.12
9.41 arr. Lausanne dép. 19.25

On cherche
10.47 ¦ aTr. Genève dép. '8.15
10.10 arr . Vevey dép. 18.50
10.20 *V » Montreux » * 18*40

Prix des billets aller et retour
¦u départ de Fribourg Lutry à
pour UuMinii. Genève Montreux Montreux

II- III»* - cl . II». III— cl. Il» III M CI. """ III "" "- !
al 6.20 4.30 11.70 8.16 8.30 5.75 — —

b) & c) 7.70 5.30 14.25 9.90 — — 10.30 7.15
a) Aller et retour par train spécial ;
b) Aller par train spéciol , retour dans les 10 jours ;
c) Aller le samedi , retour par train spécial.

Les billets spéciaux peuvent être obtenus à
l'avance aux guichets des gares de départ.

Pour plus de détails , voir les affiches dans les
gares, etc. 

voiture 7 places
jusqu 'à 16 chevaux ; en
bon état ; jusqu 'à 3000.-
ou Fr. 2500 —

S'adresser sous chiffres
P 14730 F, à Publicitas ,
Frib ourg.

ON DEMANDE
pour jeune homme ro-
buste , de 15 ans, sachant
traire
place à l'année

cher agriculteur catholi-
que, pour apprendre la
langue française. Doit
encore fréquenter l'école
cet hiver. 70166

S'adresser à Jakob
Roux, Ueberstorf.

NIQUILLE
chirurgien

de retour
A louer , pour cause

imprévue , à l'avenue de
Pérolles ,

BEL

Appartement

Docteur

Savon au lait
de Us

Bergmann
est incomparable pour les
soins de la peau ct con-
tre les impuretés de l'épi-
derme. L'emploi journa-
lier produit un teint ju-
vénile. La marque du vé-

ritable savon est :
« d e u x  m i n e u r s »
A Fribourg, en vente dans
toutes les p harmacies , cn
outre chez :
A. Christinaz , droguerie.
Droguerie Egger & Cie.

Bulle :
Pharmacie R. Rime.
Droguerie Paul Dubas.
A. Margot , parfumerie.

Homont :
Pharmacie L. Robadey.
Pharmacie J. Noyer.

de 5 chambres , 1 cham-
bre-réduit à l'étage, une
chambre de bonne. Gran-
des dépendances. Tout
confort. Prix très avan-
tageux.

S'adr. sous P 14677 F,
à Publicita s , Fribourg.

m%
ï> °Mme BI. Bon-Barone -."V^XT'™

prof, diplômée dre ma°n,f,«u°
reprend ses leçons et cours de peinture sur ww-L'JL'HiXU
porcelaine, étain et cuir repoussés. Peinture sur « _ _ _ . ¦ »
bois , verre, t i ssus , etc. (.'.ours de broderie, lin- cL DcUlI*
gerie, filet , etc. Pérolles, 61. 14614 beMe pol|tlon.

__ . s .S âS A toi, qui veux grandir
P\ ^̂  _é_^̂  ̂ *•%. J_ __•__¦ _**. 

à Publiclta»» F r t - et devenir fort , Fop prépare

H il m m m  Zjk 1 B H  i-* 
b ° " r "' chaque matin un onctueux

B _y 1 V M B 1 £JL B M 1Ç, 
~~ 

chocolat. Quelle fêteJ

poses, à Granges-sur-Murly,
22 février 1934. Habitation

A LOUER, dès
spacieuse. Bâti-

ment d'exploitation
rin , monte-charge,

séparé ; grand creux à pu
moteur, lumière électrique

S adresser, de préférence le samedi, à F. von
der Weid, inspecteur forestier, Grand'rue, 20.
Téléphone 12.07. 14499

Noos reeofflmandons pour
la plantation d'anlontne :
F r a i s e s, rep iquées ,

plantes robustes, des sor-
tes éprouvées , hâtives , mi-
hâtives et tardives , les
100 pièces 10 fr., les 26 p.
3 francs.

F r a m b o i s e s, gros
fruits Hohlbergs Ruhm ,
les 10 pièces, 2 fr. Nou-
veauté Prusse et Lloyd-
Georgc , les 10 p. 2 fr. 50,
les 100 p. 20 % de rabais.

M Û r e a, américaines
à gros fruits, la p. 1 fr.

Excellente rhubarbe à
tige rouge , des forts éclats
à 40 centimes . Tél. 45.232.

Cultures de fraises,
Llebefeld, pr Berne.

Cm^
E^y^^^sB^ Chauffage au mazout / j Mesdames,

:-**^^̂ -*^̂ ^ -̂jg-* Pas de 
surveillance 

! Pas d'entretien ! sil V0Us faut un beau manteau, ...... «n*^^̂ ^*"\V5^^̂ ^^̂ 5^"̂ 5fc-, . ; . un costume pour la saison,
'j m  12 anS d expérience adressez-vous en toute confiance à

Uéî lOCl LE BR-JLEUR SUISSE Madame Clément¦̂¦ ¦̂̂ ¦ "̂  ̂^* le plus perfectionné, le plus sûr, n» sain-piem, M
__E____rn______n?n«»MU^^^^HMi^HM^^M^^^^^HaM^Mi^^^^^^  ̂ „ _ _ V / . i . e  enrn? .'nrl il i il _ ¦ 11 wi l  f en .  i t f ' i i .  ne rl -a Rr_ r______________________________________________ est exposé à la u

ATELIER H. CUÉNOD, S. A, Châtelaine FOIRE AUX PROVISIONS Joli choix d'échantillons à disposition

, , , ._ , . ,  , , . , . (4000 brûleurs Installés en Suisse) ¦¦
représentes à Fribourg par lc bureau technique —__«_M«_____ .__«_«___«»___™»M___.—»«__»«.-._____rM_i

Ch. Girod, à Courtepin
Le brûleur OLEO * complètement tfHl ' C ___"__

AUTOMATIQUE, SILENCIEUX, ÉCONOMIQUE ¦ f i  *CrT\,
Il convient pour chauffage central et service "*__F . ____¦ ____¦ à̂W -^cJ^\ âf f _f_+

14711 ¦_______________________¦_¦¦__¦ -̂**» \ \1»*W^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  *
W - - .  m 

N'oubliez jamais
€ B ! »  RM h fil Ht* ffl expose. et ven,d ., _ , 2 «i«» ' «*»« "-_ H H ¦*¦**•*¦¦ jj les produits de son sol # r% J€ ¦ g Grande

I !¦ oire aux Provisions f ™ïo£tric
i ¦ 43'2 € S. A.
_ NDOUrg 5 au 1B octobre 1933 _ «n* *•« i » ?«¦—«•
*?P B- ' ** W organisation, est le mieux
¦̂ ¦"¦¦¦¦ ŴHÊÊtÊÊÊÊlÊH Ê̂ÊÊlÊÊÊÊmmm Ê̂ÊÊÊÊKÊtKÊÊÊK K̂ÊÊIÊKIÊÊ K̂IÊÊt m̂mmmmmmmmmM même de falrC dil 11 S

- - bonnes conditions le

T.I.-BIÎ1Z
Si votre inscription est
arrivée trop tard pour
l'annuaire officiel , inscri-
vez-vous sans tarder à
l'adresse ci-dessous.
Télé-Blitz gratuit  à tout
nouvel abonné du télé-
phone. 37-1
Si votre Télé - Blitz est
défraîchi , nous le rempla-
çons gratuitement.
Administration des Télé-
Bli tz , La Chaux-dc-Fonds.
Téléphone 21.025.

par 1 emp loi i ln  Recholln Idéal I marque déposée I une  Eau limpide, Inof- "̂ [̂ JJJ ^ ĴJ Ĵ^fenslve, ne graisse pas, ne poisse pas, qui rend dans 10 jours aux cheveux ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm
gris leur couleur primitive. Contre pellicules et chute des cheveux pour MAGASIN A FRIBOURG
• T, , . 7~~~ lcs faire repousser , n 'employez que lo Recholln _«-__ -.,•»«•_»»«_, _ --*._ .. ___Toujours Jeune ! r„mnn,,. I_*V__„I ._ I Pc LLn.ni GRAND'RUE, 6 Téléphone 243
I _  

. . r— les faire repousser , n employez que lo Hecholln
r. .

U.i°,"r
« J7?.

e 
. composé ; le résultat est surprenant.Quantléd attesta Ions ! prix Fr 3 86 . cu_ . B 35 F__ __ m ca- t

Succès Infaillible I avancé Fr 7 50 Remboursement. (Indiq. si c'est
contre chute ou grisonnement.) Parfumerie J. Rech. r. de Rive, 42, Genève.

" _ ^̂* le plus perfectionné, le plus sûr, pue saint-piewe, ie
nH___mn * ? - , Vous serez certainement satisfaites dc soiaHMMMHaa est expose à la travail . 1472 -
A, Châtelaine FOIRE AUX PROVISIONS ¦*"•¦ , !,loix d'échantillons à disposition.

LUNETTES
et plnce-nes nickel,
belle quai., dep. Fr. 3.S0
au magasin DALER
frères, route Neuve,
derrière le grand café
Continental. 51-2

Encore divers articles
d' opti que ù très bas prix.

CACAO
<2.vœ^¦ «¦«««« car «-,

..... _ bonnes eonditions le

j Dans une dizaine de jours plus de cheveux gris Lavage chimique et ia
I I par l'emploi du Recholln idéal + marque déposée + une Eau limpide, Inof- ! i î î i ï f K 1 deS VBtftll l!--!

I aucces imaiiiime i avancé F_ ? 50 Remboursement. (Indiq. si c'est I _-̂ «C*5CN_
I contre chute ou grisonnement.) Parfumerie 1. Rech, r. de Rive, 42, Genève. I c -VCJL ^̂ n *̂

»???????????????????????????»??»??•»??? _AJ\9Q% Tft 'l- yy\ Souliers décolletés I Fr 1°-5°» S_y2__iOa
/ / /Y  ) noir, brun et vernis | B i a  8.80 "W 

B";:\--''' ' '
__-lB>^f^V

(f̂ /v Souliers brides j rr •¦ l? îif_r
noir, brun et vernis ' 7.80 

CAAAV^ V T̂\W vj

™1__0 irnuBviu ""* -•BCm ^ïï lKIf  Ŝ
~ 

/  *•» l lm vSSr mmWm̂Wk. 13 U U ___W____________W__________W______________W__M
^̂  ̂ FRIBOURG Rftffl 11 H P^̂ l
 ̂

; S V . O D E S
NOUVEAUTé Vendeuse eipérimenl ée .. ... , ,., , _, .

^arinhle. ni ¦., '. i i .  . , . , .  T\aT " MII»«IIHIII HU IIIWMUIUU IIII ¦ Ul I.

Le Régime Spirituel de la Vie religieuse _r.è î SÏUK | r , hfti ,. „" che place tout de suite W Grand choix de chapeaux
par l'auteur des Novices de Notre-Seigncur ou date à convenir dans 1 dnns tou8 ies pr,x<

n • ir itn magasin de tissus, bonne- i^j
Prix : Fr. 1.50 ,, .,„._ ,lr . Eventuellement , jUfme D i l D T X T  f A TTPirDprendrai! aussi gérance [fj  ̂ A U D l Jj  " JUAUlTlUII

dans petit commerce.
AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG Faire offres par écrit M Grand'rue, 11 (1er étage)

chiffres P 41083 F , ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂130, pince St-Nicolas, et avenue de Pérolles, 118 n Publicitas , Fribourg. WË™&mf irinW$ff î
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