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manquer de gens pour dire , après
a faitNotre « Fûhrer xle coup de samedi : « Notre « Fùhrer » a fait

sauter la machine de Genève. »
Cette manifestation d'apparente force pro-

duit quelque énervement chez ceux qui sem-
blent en êlre les victimes, et, en France,
certains organes de la presse demandent qu'on
ne fournisse pas au Reich l'occasion de
chanter victoire encore un peu plus fort en
constatant que la conférence du désarmement
a reçu un coup si fatal qu'elle est obligée de
se dissoudre. On voudrait pouvoir dire : « La
séance continue. »

Cette satisfaction de voir la conférence du
désarmement poursuivre ses travaux même
en l'absence des représentants du Reich a
quelque chose d'un peu puéril. Le rôle de
l'Allemagne à Genève n'avait rien de glorieux.
Elle y était plutôt en accusée ; on lui deman-
dait un acte de bon propos et elle se dérobait
à tout semblant de repentir. En partant , elle
n'empêchait pas l'aréopage de la condamner
comme contumace ; tout le monde lui donne
tort, même les organes des Soviets. Elle finira
par regretter sa détermination , comme ces
enfants qui quittent la maison paternelle pour
courir une aventure.

Les puissances représentées à Genève
seraient cependant d'avis de ne pas clore la
conférence et de discuter encore du désar-
mement, d'en étudier et fixer les conditions
en l'absence de l'Allemagne. Mais loute la
conférence avait pour objet essentiel d'amener
l'Allemagne à désarmer. Dès qu'elle est partie
pour ne pas le faire , il n'y a plus rien à
lui demander pour le moment. Quant à se
tourner vers la France pour discuter le pro-
gramme de son désarmement, c'est bien inu-
tile, parce qu'elle répondra : « A vos ordres ,
lorsque l'Allemagne n'armera plus. »

La conférence ferait donc bien de se pré-
parer à la mort , car il n'y a plus d'espoir
qu'elle puisse vivre.

* *
Le chancelier allemand et son gouverne-

ment ont accompagné l'annonce de leur rup-
ture avec la conférence du désarmement et
avec la Société des nations de solennelles
protestations de paix et d'amitié à l'égard de
toutes les nations, y compris la France, à
laquelle le Fùhrer a consacré tout un pas-
sage de son discours, dans lequel il a fail
des frais d'amabilité qui sonnaient assez
étrangement dans l'occurrence. On rencontre
même dans ce passage une renonciation à
revendiquer l'Alsace-Lorraine, qui est impli-
citement contenue dans ces mots : « Nous
déclarons franchement qu'il n'y a pas de
conflit territorial entre les deux pays ; après
le retour de la Sarre au Reich, seul un fou
pourrait songer à la possibilité d'une guerre
entre nous. »

Mais quelle pouvait être la valeur de ces
amabilités oratoires débitées dans le moment
même où le gouvernement hitlérien accom-
plissait un acte de colère retentissant ?

Si le chancelier Hitler et son gouvernement
sont tellement épris de paix qu'ils sont prêts
à mettre au vieux fer , comme ils le disent,
la dernière mitrailleuse et à désarmer le der-
nier de leurs soldats, il fallait rester à la
conférence du désarmement et dans la Société
des nations. Leur brusque et rageuse sortie
dément leurs propos pacifiques.

Le motif de l'égalité de droit refusée n'est
qu'un mauvais prétexte. Tout d'abord, l'égalité
de droits dont l'Allemagne réclame le béné-
fice consisterait pour elle à réarmer immé-
diatement, pendant que les autres devraient
désarmer. Mais, indépendamment de cette
singulière interprétation de l'égalité de droits,
U n'y a pas de proportion entre la chicane

de conférence
l'Allemagne.
hitlérien.

qui s'élevait sur cet objet et le geste théâtral
de l'Allemagne.

Celle-ci avait d'autres raisons pour exécuter
son coup de tête. Elle se sentait trop mal à
l'aise dans l'a' sphère de cette Société des
nations dont les principes sont aux antipodes
de ceux du régime hitlérien. Il faut se sou-
venir des qualificatifs méprisants dont la
propagande hitlérienne a autrefois accablé la
Sociélé des nations, « une chiennerie, écrivait
M. Gœbbels, au sein de laquelle des repré-
sentants d'anciennes colonies pénitentiaires et
d'Etats nègres jouent un rôle prépondérant
à côté des délégués de la juiverie univer-
selle »_.

Avec de tels sentiments , il était difficile
aux délégués hitlériens de s'acclimater à
Genève et il n'a pas dû leur en coûter beau-
coup d'en partir.

Mais cependant , comme l'Allemagne a
maintes fois éprouvé que la Société des
nations lui a élé utile en appuyant ses thèses
contre les résistances françaises, peut-être
espère-t-elle que les puissances, effrayées de
l'éclat de son départ , s'emploieront à l'y faire
revenir, de nouveau au prix de quelque con-
cession de la France.

Qu elle ait fait un calcul pareil , qu 'elle ait
voulu se dérober au contrôle dont la mena-
çait ia convention du désarmement ou qu 'elle
ait simplement cherché dans un coup de
théâtre une diversion à ses difficultés inté-
rieures , qui sont grandes , il faut espérer que
les puissances ne feront pas la faute de
ramener le gouvernement hitlérien à Genève,
cn sacrifiant à ses exigences les intérêts de
la paix et en lui procurant un accroissement
de prestige aux dépens de la tranquillité
européenne.

* *Tout le monde a ri en lisant, d'une part ,
la solennelle proclamation du chancelier
Hitler demandant au peuple allemand s'il
l'approuvait d'avoir rompu avec la conférence
du désarmement et, d'autre part, la note
officieuse disant naïvement que cette appro-
bation ne faisait pas de doute, attendu qu'il
n'y aurait pas d'autres assemblées de pro-
pagande que celles du parti nationaliste-
social ni d'autres listes de plébiscite que les
siennes.

A quoi rime, alors, cette consultation popu-
laire ?

Tels qu'on les connaît , les chefs hitlériens
ne sont pas gens à brûler leur poudre aux
moineaux ; ils ne font rien d'inutile.

On conjecture donc que le plébiscite du
12 novembre a un but. Le premier qu'on
aperçoit, est de fane gagner au gouvernement
un mois pendant lequel il sera dispensé de
poser un acte pratique comme conséquence
de sa rupture avec la conférence du désar-
mement, telle que serait , par exemple, une
décision immédiate de réarmement ou la
répudiation du traité de Versailles. Hitler
aura l'excuse d'attendre le verdict populaire
avant de poser un fait accompli.

Une autre fin du plébiscite paraît être de
servir de prétexte à un resserrement de la
centralisation. Le décret de dissolution des
Diètes des Etats, sans clause de réélection,
est significatif à cet égard. Le décret sur la
destitution des préfets d'empire, qui sont les
vrais chefs des gouvernements des Etats, est
également typique.

On a des raisons de croire que l'approche
de l'hiver donne des inquiétudes au gouver-
nement , au point de vue de la tranquillité
publi que, et qu 'il veut s'assurer contre tou l
aléa. Cette supposition est confirmée par un
décret du ministre de l'économie publ ique
qui interdit de discuter les lois récentes de
son ressort, en particulier le nouveau statut
rural, que nous avons fait connaître.

Le nouveau droit germanique
Nous nous sommes assuré la précieuse colla-

boration de M. l 'abbé Sturzo , qui a joué en Italie
un rôle p olitique et social de pr emier ordre et
qui reste un des penseurs et des sociologues les
p lus remarquables d'Italie.

Don Sturzo est né en 1871 , à Caltagironc, en
Sicile , où son frère est évê que du diocèse de
Piazza Armerina. Pendant de longues années ,
don Sturzo fu t  le syndic de sa ville natale. Il
devint bientôt le secrétaire général de la grande
Assoc iation des communes italiennes. Son grand
mérite fu t  d'avoir fondé , en 1919 , le fameux:
parti populaire catholique dont il fu t , jusqu 'à sa
suppre ssion , le secrétaire général , jouant le rôle
d'un véritable homme d Etat , s imposant par sa
haute valeur intellectuelle et ses qualités d'homme
d'acti on. Don Sturzo a publié p lusieurs ouvrages
de gran de valeur sur les questions de politique
interna tionale et de sociologie. Il vit actuellement
à Londres.

Anciennement , on disait que la volonté du
prince , son caprice, faisaient la loi. Mais il ne
manquait pas alors, môme chez les Grecs et les
Romains, de gens qui se faisaient les protago-
nistes de la loi naturelle contre le despotisme
du prince. (Le prince , dans les ouvrages poli-
tiques , est synonyme de gouvernement ; ce peut
être un pouvoir démocratique , aussi bien qu'un
pouvoir oligarchique ou monarchique.)

Sous 1 influence du christianisme , la distinc-
tion entre la loi naturelle et la loi positive
s'accentua encore davantage. On considéra le
prince comme lié, non par la loi positive , mais
par la loi naturelle , même dans l'acte de
légiférer.

Lorsque , après les invasions des Barbares , la
vieille conception d'un droit basé sur la loi
naturelle , s'obscurcit , l'Eglise intervint , par sa
morale évangélique, pour mitiger le pouvoir
dominateur des conquérants et leur faire con-
naître une loi supérieure à ln force.

Au moyen âge, la notion de la loi naturelle
arriva à s'identifier avec le droit germanique el
l'ancien droit romain ; son expression chrétienne
fut lc droit canonique , qui devint la base de
la société européenne , jusqu 'au XVIII me siècle,

Quand les premières démocraties se fondèrent ,
en Amérique et en Europe , elles prirent comme
base la Déclaration des droits de l'homme, qui ,
en substance, et pour la plupart , sont fondées
sur la loi naturelle.

Au XIX me siècle, et en Allemagne en parti-
culier, il se fit une réaction contre l'idée d'une
loi naturelle supérieure au droit. La loi natu-
relle fut considérée comme une pure formation
historique de l'Etat , de la nation ou de la civi-
lisation.

Cette théorie, qui a aidé à la compréhension
du droit positif , correspondait à l'absolutisme
de l'Etat moderne , considéré comme source du
droit , autorité non contrôlée , souveraineté
absolue. Pas de Dieu au-dessus de lui ; plus de
personne humaine, comme fin de toute activité
sociale et , par conséquent, comme limite des
droits de l'Etat ; plus d'Eglise comme organe de
contrôle moral et directrice de la moralité publi-
que ; rien qui ne puisse plus refréner l'Etat
dans son domaine.

Les démocraties se prévalaient du principe de
la souveraineté populaire , dont l'Etat tirait tous
ses pouvoirs.

Mais quelle souveraineté l C'était plutôt une
f ictio juridica , une hypocrisie politi que, une for-
malité électorale. En l'admettant comme moyen
normal de collaboration populaire à la forma-
tion des organes politiques de l'Etat (elle n 'est
rien d'autre, en réalité), la souveraineté du
peuple ne pouvait s'allier avec une conception
amorale de l'Etat , telle que celle d'un pouvoir
sans limite morale. Aucun peup le souverain ne
pourrait déclarer licites le vol ou l'assassinat, le
mensonge ou la fraude.

Au congrès des juristes allemands tenu à
Leipzig, le ministre Frick a dit : « Les natio-
naux-socialistes affirment que le droit , c'est ce
qui est utile au peuple allemand et l'injuste ,
c'est ce qui lui porte préjudice. » (Osservatore
romano , 6 octobre.)

Et le rapporteur , le professeur Schraut , a
précisé : « Selon le nationalisme social, le droit
dépend d'une attitude de l'Allemagne déterminée
par son sang. Le droit est conditionné par la
race. Il peut donc y avoir le droit ou les droits
d'un peuple particulier ; mais un droit des peu-
ples s'appliquant au monde entier, cela rentre dans
le domaine de l'utopie. >

Ainsi , la notion du juste et de l'injuste, les
règles morales générales, le principe chré-
tien de l'amour du prochain •-» base de toute

morale — les droits de l'homme sont bannis par
ce droit de la race, uti litaire et exclusif sur
lequel se base la nouvelle Allemagne .

C'est un recul de plus de mille ans sur le
vieux droit germanique. Selon ce droit antique,
la loi était faite de tr adition et de consente-
ment ; les rois y étaient soumis , ils n'étaient rien
d'autre que les exécuteurs de la loi ; en outre ,
il y avait alors une soupape dc sûreté, en ce
sens que les rois étaient élus et pouvaient être
déposés.

Aujourd'hui , où trouver une soupape de sûreté
dans une société qui se base sur l'idée de la
race, source de droit et de pouvoir , représentée
par un dictateur absolu ? Comment la morale
pourra-t-el le faire valoir ses droits ? Quelle voix
pourra défendre les droits de la personnalité
humaine contre ceux de la race ?

Les partis politiques supprimés , toule liberté
de presse abolie , les parlements suspendus , toule
libre m a n i f e s t a t i o n  de la pensée interdit e , la
seule voix qui pourra encore s'élever en Allema-
gne sera celle des Eglises, l'Eglise protestante
qui comprend les deux tiers de la population , et
l'Eglise catholique.

L'Eglise catholique a une organisation plus
solide, une plus haute conscience de son devoir ^et même, malgré tout , plus de liberté que
l'Eglise protestante nationalisée.

C'est à elle de soutenir et de défendre les
principes de lai loi naturelle , base nécessaire de
lout droit.

Londres , octobre 1933.
Luigi Sturzo ,

La France
et les événements d'Allemagne

Paris , 15 octobre.
Les décisions si graves que vient de prendra

le gouvernemenl allemand ont causé, non seule*
ment à Paris, mais dans toule la1 France, une
Irès vive émotion. Elles font l'objet des commen*
taires de la presse comme des conversations même
des particuliers. Celles-ci sont intéressantes à,'
recueillir , parce qu'elles sont l'écho des senti -
ment s profonds des âmes et de l'opinion publique .
Or , on peut affirmer que personne , à Paris ni
ailleurs , ne s'est départi de son calme, que bien
rares sont ceux qui se sont réjouis de ce que
tout le monde considère comme un coup d'éclat ,,
dangereux pour l'Allemagne elle-même. L'ensem*
ble du pays gardait encore quelque espoir que la
grande nation voisine , pressée, à Genève^ par les
représentants des grandes puissances, acquiesce-
rait , de mauvais gré, aux propositions en face
desquelles elle était placée. Le voilà éclairé.

On savait bien que la réunion du bureau de
la conférence du désarmement , qui s'est tenue
samedi , à Genève, à la fin de la matinée, serait
décisive , mais on ne s'attendait jias à ce que
l'Allemagne, sans même connaître officiellement
les résolutions prises , briserait , aussi soudaine-
ment et avec une telle audace , avec la Société
des nations , la conférence elle-même et ses proi
près liaisons internationales , au risque d'achever,
de sa propre initiative , l'oeuvre de son isolement
moral. Seuls, quel ques Français , que leurs fonc*
tions ont appelés à séjourner outre Rhin , au cours
des six derniers mois, avaient l'impression que
le gouvernement du Reich , dans l'atmosphère
surchauffée où il vit et fait vivre le peuple
allemand , élait capable de quelqu 'un de ces actes
qui tiennent de la bravade et comme du désespoir.

Et plus que jam ais, la presse française pose
la question que renfermait déjà le discours pro*
nonce à Vichy par M. Daladier : que veut l'Aile*
magne ? Les réponses sont diverses , car l'énigme,
pour une part , existe , touchant les arrière-pensées
des dirigeants hitlériens. Ont-ils été vraiment
blessés au vif , comme le prétend M. Phili pjie
Barrés dans le Matin , par le langage tenu , à
leur sujet , par les ministres anglais , qui font une
discrimination , — laquelle, d'ailleurs , s impose, —i
entre l'Allemagne d'avant le régime hitlérien et
celle d'aujourd 'hui ? Sommes-nous en présence
d'une manœuvre audacieuse de politique exté-
rieure et intérieure, destinée , pour l'extérieur , à
faire plier certaines résistances, par la crainle
de la catastrophe, pour l'intérieur , à achever
d'attacher au nationalisme-social , les masses popu-
laires, en exaltant en elles la fierté patriotique ?

Mais ces interrogations sur les mobiles alle-
mands sont loin d'épuiser la liste des problèmes
à résoudre. On ne les ignore pas à Paris. Plus
que jamais, on y tient ferme pour le maintien ,
le plus étroi t possible, de l'unité de vues , enlre
toutes les nations, telle qu 'elle vient de s'affirmer ,
samedi matin , à Genève, à la séance du bureau
de la conférence. On estime donc que la France
commettrait une faute et travaillerait autant
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contre elle-même que contre la sauvegarde de
la ji. - i ix , si elle recourait à quelque initiative
séparée. Sa force, comme celle de l'Europe, par
le temps qui court , c'est la solidarité des puis-
sances ; c'est donc la continuation , sans l ' Alle-
ma gne , puisqu 'elle s'y refuse , et en tenant conijitc
dc ce refus , des travaux de la conférence, comme
de ceux de la Société des nations elle-même.

Il est évident que l'altitude que va prendre
l 'Italie sera de grosse importance. On le disait
déj à couramment , à Paris , dan s les cercles poli-
ti ques , ces derniers jours : le chemin de la paix
passe par Rome. On le disait , d'ailleurs , cn ca-
ressant l'espoir que les conseils que Rome donne-
rait à Berlin seraient ceux de la sagesse. Mais
on gardait , toutefois , deux craintes qu'il est loyal
d 'exprimer ! celle que l'Italie ne profilât des
circonstances pour se faire donner , pour prix de
ses bons offices , satisfaction pour ses buts par-
ticuliers ; celle , surtout , qu'elle cessât d'être en-
tendue à Berlin.

Or, il paraît bien que lc gouvernement hitlé-
rien , en accomplissant cette sortie théâtrale des
concerts internationaux , ait fait bon marché de
l'avis de Rome. Il est acquis , par ailleurs , que
le gouvernement italien , samedi matin , à Genève ,
s'étail publiquement rallié aux points de vue
exposés par sir John Simon. C'est la preuve que
M. Mussolini est opposé à tout réarmement subs-
tantiel du Reich, puisque l'interdiction de ce
réarmement a été l'un des principes les plus
fermement maintenu s par le ministre britannique
des affaires étrangères.

Dernie r problème et qui , à la veille de la
rentrée des Chambres françaises, est du plus
haut intérêt : quelles vont être les répercussions
des événements d'Allemagne sur l'atmrj sphère
politique du Parlement et du pays ? Ses derniers
discours ont montré M. Daladier froidement
résolu à jouer le sort de son cabinet sur les
projets de redressement financier , maintenant
adoptés en conseil des ministres et dont il va
demander l'examen et le vote rapides . La ma-
jorité cartelliste et l'opposition , sans discuter sur
le détail , au delà d'une certaine limite , vont-elles,
faisant bon marché des luttes de parti , 

^ 
faire

autour de M. Daladier une manifestation d'union
et de solidarité patriotique , ou la bataille va-t-
ellc se livrer , au sein du cartel, comme si c'était
encore l'heure d'user , en de telles querelles, des
forces précieuses, comme si 1 assainissement
financie r , preu ve d'énergie, n'avait pas , outre sa
valeur propre , sa valeur tonique pour le moral
du pays et pour celui de l'Europe elle-même ?

Les événements d'Allemagne viennent de pla-
cer la France dans cette situat ion : il lui faut ,
dans le sang-froid et en évitant tout geste exci-
tateur , toute action séparée, achever de mettre
l 'ordre nécessaire dans sa maison , donc procéder
aux réformes pressantes, et , par ailleurs, en
même temps, ne rien céder de ce qu'elle sait
être indispensable à sa sécurité comme à celle
de l'Europe elle-même.

Si quelque apathie se manifestait encore dans
l'opinion , on peut penser qu 'elle est aujourd 'hui
secouée et qu 'il n 'est pas un Français qui n'ait
les yeux ouverts , tout en ayant pleinement con-
science du prix de la prudence alliée à la fer-
meté. E. B.

Attentats hitlériens en Autriche
Vienne, 16 octobre.

Plusieurs pétards ont fait explosion à l'uni-
versité de Vienne et à l'Ecole polytechnique,
ainsi que dans les universités d'innsbruck et de
Gratte. La police criminelle a ouvert une enquête.
Quelques arrestations ont été opérées.

A Innsbruck , vers 11 h. du matin , un engin
dégageant une forte fumée a fait explosion el
tout le rez-de-chaussée de l'édifice a été enfumé.
Un autre engin , non allumé, a été trouvé vers
l'entrée prin cipale de l'Université. Le recteur a
de nouveau ordonné un contrôle sévère des étu-
diants.

Une explosion analogue s'est produite dans le
bâtiment de l'Ecole polytechnique. Les murs du
vestibule d'entrée ont été noircis par la fumée,
mais il n 'y a pas d'autres dégâts. Personne n'a
été blessé. Une autre bombe intacte a été décou-
verte dnns le bâtiment.

Munich sera la oapitale
de l'art allemand

Berlin , 18 octobre.
Le chancelier Hitler a posé, dimanche ma-

tin , à Munich , l« première pierre de la Maison
de l'art allemand , qui fut construite sur l'em-
placement de l'ancien Palais de verre , détruit par
un incendie , en 1931. A cette occasion, le chan-
celier a prononcé une allocution dans laquelle
il a rappelé que c'est la mission du gouvernemenl
de la révolut ion nationale , non seulement de
restaurer l 'Allemagne au point de vue politique ,
national et économique , mais de donner aussi une
vie nouvelle à l 'art allemand.

'. Nous voulons , a déclaré le chancelier , être le
Reich de l'honneur ; nous ne voulons pas qu'on
sème la discorde parmi nous. Nous cultiverons
notre vie intérieure sous les aspects multiples
qu 'elle présente , mais en union inébranlable avec
lc Reich allemand tou t entier. Comme Berlin est
la capitale du Reich, Hambourg et Brème les
capitales de la navigation, Leipzig et Cologne
celles du commerce, Essen et Chemnitz celles dc
l 'industrie , Munich sera, à l'avenir , la capitale
de l'art allemand, M , » •

Le coup de tête allemand
Espoirs italiens

Rome, 16 octobre.
Le Corriere délia Sera écrit :
< M. Hitler n'a rien dit dans son discours

et dans ses appels qui soit incompatible avec-
un programme pacifique. Les commentaires offi-
cieux exp liquent la décision du gouvernemenl
allemand comme la réaction d 'un amour-propre
national et non comme un changement d'orienta-
tion. En conséquence , les conditions nécessaires
à l« conclusion d 'un accord pacifique existent
toujours. Elles ne sont que momentanéme nt sus-
pendues. Il s'agit de les ranimer. Le j ournal
espère que, durant ce mois qui précède les
élections au Reichstag, l'Allemagne dira claire-
ment ce qu 'elle veut et qu 'il sera aussi possible
de savoir ce que peuvent ou doivent vouloir les
autres Etals. >

Les Américains attendront
Washington , 16 octobre.

Les Etats-Unis ne prendront aucune initiative
dans un avenir prochai n en ce qui concerne la
situation créée par le retrait de l'Allemagne de
la conférence du désarmement.

Les Etals-Unis laissent aux gouvernements eu-
ropéens l'initiative du mouvement.

Les Anglais sont pour la temporisation
Londres , 11 octobre.

La plupart des personnalités politique s anglaises
s'accordent pour souhaiter qu'aucune ini tiative ne
soit prise actuellement par les puissances demeu-
rées fidèles à Genève. En effet , juqu 'au 13 novem-
bre , le peuple allemand va être animé de senti-
ments peu favorables à une conversation di ploma-
tique , puisque la consultation électorale aura
précisément pour but de condamner les interlo-
cuteurs de l'Allemagne.

Si le chancelier , au début de l'hiver , alors que
la situation risque d'être plus grave en Allemagne,
faisait preuve de dispositions conciliantes , on
pourrait envisager la forme qu 'il conviendrait de
donner à la nouvelle négociation.

Les Anglais verraient volontiers une réunion
de tous les pays dont l'importance ou la situation
géographique just ifieraient la présence à un pareil
débat.

L'opinion du « Temps »
Paris , 77 octobre.

Le Temps écrit ï
Ceux qui pensent que le débat pourrait être

repris avec de meilleures chances de succès sur
le terrain du pacte à quatre risquent de se
tromjier. Nous avons déjà exposé que, en ce qui
concerne la question d'ordre général , le pacte à
quatre ne peut jouer que dans le cadre de la
Société des nations à laquelle se réfèrent ses
principales dispositions.

Quant aux paroles du chancelier Hitler à
l'adresse de la France, nous comprenons bien
qu 'il y a là un appel en faveur d 'un accord à
deux. On ne peut que prendre acte du geste,
mais qui ne voit que , dans l'état présent des
choses, une telle politique risquerait de nous
dissocier d'avec l'Angleterre et d'avec tous nos
alliés V

La France ne refuse pas de s'entendre avec
l'Allemagne, mais, raisonnablement , elle ne peut
le faire, & l'heure acluelle , que dans le cadre d'une
entente générale sauvegardant les droits , les
intérêts et la sécurité de tous les peuples ; la
coopération internationale est le principal fonde-
ment de la Société des nations.

Il ne faut pas l'oublier et on ne peut y renoncer
sans compromettre dangereusement ce qui fut
créé en Europe en conclusion de la victoire com-
mune des Alliés.

A la conférence du désarmement
Genève , 17 octobre.

M. Henderson a soumis à la commission géné-
rale le texte de la réponse au télégramme du
baron de Neurath. Le voici :

c J'ai communiqué à la commission générale
le télégramme de Votre Excellence, en date du
14 octobre, annonçant la décision prise par le
gouvernement allemand de cesser toute partici-
pation aux travaux de la conférence pour la
réduction et la limitation des armements et faisant
connaître les raisons de cette décision. Le gou-
vernement allemand a pris cetle décision au mo-
ment même où le bureau venait de décider de
saisir la commission générale d'un programme

A ~ -.. r*. .,..,._...o mm<. nui . l eva i t  s'exécuter dansprécis. Ce programme, qui devait s exécuter dans
uhe période de durée déterminée , assurait pro-
gressivement , conformément aux résolutions adop-
tées par la conférence avec la particip ation de
l 'Allemagne , la réalisation de réductions d'arme-
ments d'un ordre comparable à celles qu'envisage
le projet de convention dont ia commission
générale est saisie. Ce programme assurait égale-
ment avec des mesures de sécurité correspondan-
tes la réalisation de l'égalité de droits que lc
gouvernement allemand a toujours mise au pre-
mier rang de ses revendications.

« Dans ces conditions , je regrette que votre
gouvernement ait pris cette grave décision que je
ne puis considérer comme fondée. — Henderson. >

Le bureau se réunira le 25 octobre et la com-
mission générale le 26, afin de donner à chacun
le temps de réfléchir.

La commission générale du désarmement a pro-
visoirement terminé ses travaux. Les délégations
s'apprêtent à quitter Genève,

La commission soviétique d'enquête
en Ukraine

Un plaidoyer de M. de Neurath
Berlin , 17 octobre.

M. von Neurath , ministre des affaire s étrangè-
res, a donné aux représentants de la presse
étrangère des renseignements sur les raisons et
le but des décisions prises samed i par le gouver-
nement du Reich.

Il a reparlé du refus dc l'égalité dc droits au
peu p le allemand en matière ele sécurité. L'idée
fondamenlaile de 1-n Société des nat ions a été ainsi
violée.

Lc baron de Neurath a parlé du plan Macdo-
nald , qui aurait fourni une base acceptable de
discussion. Lcs déclarations dc sir John Simon ,
ministre des affaires ét rangères de Grande-Bre-
lagnc , de samedi , ont modi fié la situation. Lc plan
britanni que n'était p lus même défend u par ses
auteurs.

L'Allemagne s'en tenait au plan britanni que
et à une durée dc conventi on de cinq ans ; elle
repoussait l 'idée d' une p ér i ode d 'épreuve. U
convenait que les armes qui restent tolérées dans
tous les autres pays fussent également accordées
dès ;lc début dc la convent ion à l'Allemagne.

Pour donner une raison au nouveau plan , on
invoque le prétendu danger que la nouvelle Alle-
magne fait courir à ra paix europ éenne. L'Alle-
magne est aujourd 'hui comme hier prête à coopé-
rer à un désarmement véritable.

Les enquêteurs envoy és par le gouvernement de
Moscou pour étudier la situation en Ukraine ont
conclu à la nécessité ahsolue de réduire le taux
des prélèvements des impôts en nature. En effet ,
les cultivateurs ukra iniens doivent abandonner
à l'Etat plus de 58 % de la récolle. Ce qui leur
resterait suffirait à peine à nourrir la moitié de
la population de l'Ukraine. Néanmoins , les con-
clusions des enquêteurs sont déclarées , par Mos-
cou , comme fausses ct les enquêteurs sont accu-
sés de vouloir nuire aux intérêts de l'Etat.

Des soulèvements se sont produits jirès de Kief
et Kharkof. Les paysans s'atlaqucnt aux convois
de céréales ct tâchent d'empêcher l'exportation
des vivres. Des troupes sp éciales sont dépêchées
en Ukraine. Les trains et les dépôts de blé sont
gardés par de forts détachements.

De nombreuses arrestations sont opérées parmi
les officiers de la garnison de Kief. Les officiers
arrêtés sont accusés d 'avoir tramé un complot
en vue de détacher l'Ukraine de la Russie.
Les troupes composées d'Ukrainiens sont en-
voyées hors du pays. Boukchovany, ancien offi-
cier de l'armée ukrainienne du temps de l'indé-
pendance , plus tard rallié au bolchévisme , a été
fusillé.

NAVIGATION AÉRIENNE

LE CHANCEL IER HITLER
au moment où il prononce le discours publié hier

annonçant la rupture avec la conférence
du désarmemen t.

Après une catastrophe
L'enquête au sujet du désastre du dirigeable amé-

ricain Akron a attribué sa destruction à un tourbil -
lon d'une puissance lelle que le bâtiment fui
plaqué sur l'eau avant de pouvoir arrêter sa des-
cente. On n'a pas pu détermin er si le désastre
aurait pu être empêché dans le cas où le dirigea-
ble se serait tenu à une altitude plus élevée. En
tout cas, on estima que l 'officier commandant
avait commis une erreur de jugement en ne
faisant pas suivre à son bâtiment aérien une
route qui lui aurait probabl ement évité de subit
un pareil accident.

L'amiral Pratt , chef du bureau des opérations
navales américaines, criti que vivement le rapport
et prétend qu 'aucun reproche ne peut être
adressé au commandant. Il a été soutenu par
lc secrétaire d'Etat pour la marine.

Une nouvelle commission a été instituée , com.
posée de cinq sénateurs et cinq délégués du gou-
vernement. Ce comité se fonde sur des décla-
rations d'experts tels que le gén éral Mitohell et
le colonel Lindbergh. La commission a déclara
qu 'un nouveau bât iment doit être construit pour
remplacer l'Akron et que le L os-Angélès doit être
conservé uniquement comme bâtiment d'entrai-
nement.

L'incendie du Reichstag
Berlin , 17 octobre.

L'audience d'hier , lundi , du procès de van der
Lubbe, a été consacrée à l'audition de nouveaux
témoins.

Le tenancie r de la buvette du Reichstag a dé-
claré qu 'on lui avait volé plusieurs serviettes uti-
lisées comme torches.

Un autre témoin a vu van der Lubbe rôder aux
alentours de l'édifice dans l'après-midi qui pré-
céda 1 incendie.

Deux témoins ont prétendu reconnaître van der
Lubbe comme ayant visité le Reichstag en com-
pagnie d'un groupe de touristes .

Bien que placé sous la surveillance constante
d'un médecin, l'état de santé de van der Lubbe,
le principal inculpé dans le procès de l'incendie
du Reichstag, donne lieu à des inquiét udes et
une nouvelle consultation médicale a été
ordonnée.

Le gardien d'un petit cimetière français reçut
dernièrement un télégramme lui annonçant la
mort d'un de ses proches parents.

Estimant qu 'il était de son devoir de se rendra
aux obsèques de ce parent, il partit en fermant
pour un jour la porte du cimetière.

Mais quelle ne fut pas la surprise des gens qui<
le lendemain , passaient près de ce champ du
repos dc lire la pancarte collée sur la porte par
le gardien consciencieux I Elle portait , en grosses
lettres noires : « Le cimetière est fermé pour
cause de décès. »

Le silence des locomotives

Le silence des locomotives prenant le branle
sans siffler ni prévenir , surprend encore ceu*
qui n'ont pas pris le train depuis dc longs mois,

L'autre soir , en gare de Marseille , une dann
rentrant d'Indochine s'occupait à hisser dans son
compartiment dix-sept colis et huit enfants. Le
train partit. Le.s dix-sept colis étaient cn place,
mais quatre enfants étaient encore sur le quai.

Elle tira la sonnette d' alarme et, le train arrêté(
invectiva contre le chef du convoi :

C'est votre habitude de partir comme ça,
sans crier gare ? Quelles mœurs, mon Dieu,
quelles mœurs 1

Le timbre-vignette symbolique

Quand M. Dollfuss , chancelier d'Autriche , avait
des loisirs — mais il n 'en a p lus depuis long-
temps — il donnait ses soins à sa collection de
timbres-poste , une collection qu 'il commença
alors qu 'il était étudiant à l'unnersité de Vienne.

Et le chancelier assure que c'est grâce à son
goût pour la philatélie qu 'il pr it contact avec les
grands problèmes de politicjue extérieure, car les
vignettes coloriées portent témoignage des désirs
et aspirations des peuples.

Aussi bien a-t-il l'intention de créer un nou.
veau timbre autrichien, qui symbolisera les aspi-
rations de son pays.

M. Dollfuss s'est réservé le droit de choisir per»
sonnellement la maquette :

— La politi que générale , répètc-t-il souvent ,
est faite de petits détails.

mot de la fin

Du discours de M. Leoullier, député du JUM

français, au congrès radical-socialiste de Vichy i
— Le lait est le pivot de notre économie

rurale, -

Mouvement diplomatique allemand
Berlin , 16 octobre.

Le président du Reich a approuvé le mouve -
menl diplomati que suivant :

M. von Rosenbcrg, ministre à Stockholm, est
nom.mé ambassadeur à Ankara ; M von
Mackensen, conseiller d'ambassade à Madrid , est
nommé ministre à Budapest ; lc baron von
Thermann , consul général à Dantzig , est nommé
ministre à Buenos-Ayres ; le prince de Wied,
conseiller de légation , est nommé ministre à
Stockholm et le conseiller d' ambassade von
Radowitz est nommé consul général à Dantzig.

LA RÉVOLTE AU SBAM
Penang, 16 octobre.

Des voyageurs arrivant de Bangkok déclarent
que la flotte siamoise a fait cause commune
avec les rebelles Cl que ceux-ci se sont emparés
d'un arsenal. Lcs rebelles se seraient emparés
du nœud ferroviaire de Petchaburi.

Selon le consul de Siam à Singapour , les for-
ces gouvernemental es du Siam progre ssent cons-
tamment ct les rebelle s désertent en massif 

N O U V E L L E S D I V E R S E S
Le Dr Reichardt , pré sident de 1 office de sta-

tisti que du Reich, a été nommé chef des élec-
tions du Reich.

— Au Sénat français , M. Fouilloux a déposé
une Interpellation sur les conditions fiscales et
budgétaires dans l'ancienne zone franche du
Pays de Gex.

— Les assemblées socialistes au cours des-
quelles les délégués étrangers venus assister au
congrès de Vienne devaient prendre la parole
ont été interdites.

— M. Albert Salamanca, fils du président de
la république dc Bolivie , a été tué au cours des
opérations du Chaco, . . .

Echos de partout
Fermé pour cau9e de décès



Les grands magasins
Au moment où les Chambres fédérales délibé-

raient sur le projet d'arrêté fédéral qui interdit
l'ouverture de nouveaux bazars , la commission
fédérale d'étude des prix du Département fédé-
ral de l'économie publi que publiait son rapp ort
sur les grands magasins.

Il y en a 179 en Suisse , dont plus des deux
tiers fondés depuis la guerre ; ils sont admi-
nistrés par 354 personnes , donl 218 Suisses (71
naturalisés depuis la guerre) et 136 étrangers.
Ils occupent 4641 personne s.

Un aspect de la question qui ne doit pas être
négligé est celui de la concentration des cap itaux
(constitution de consortiums). 11 ne faut pas seu-
lement retenir le nombre p lus ou moins grand
des succursales avérées des différentes grandes
entreprises 1), mais considérer en outre le grand
nombre de ces magasins , petits ou moyens , auto-
nomes en apparence , mais qui dépendent , sinon
juridi quement , du moins économi quement , de
quelques grandes sociétés. Les consortiums de ce
genre , le plus nettement caractérisés , sont les
entreprises Mans frères , à Genève , et Brann S. A.,
à Zurich , dont dépend un nombre assez considé-
rable de magasins similaires , répartis un peu
partout dans le pays.

Le grand magasin
En princi pe, le grand magasin se distingue du

magasin spécialisé en vendant des articles de
nombreuses catégories sans rapport entre elles
et répondant surtout aux « besoins périodi ques » .
En revanche, le grand magasin offre à sa clien-
tèle, dans les différentes branches, un choix plus
restreint. L'inexistence des articles les plus
chers caractérise en outre spécialement ce genre
d'entreprise. En offrant un choix plus limité , si
le grand magasin ne peut pas satisfaire les désirs
spéciaux de la clientèle , il pourra , en revanche,
écouler son stock plus rapidement et diminuer
ainsi ses frais.
- A l'opposé des magasins à prix uni ques (Uni-
prix, etc.), l'assortiment permanent est particu-
lier au grand magasin où , par exemple, on
trouvera toujours des chaussures de caoutchouc
alors qu 'il pourra arriver qu 'à l'Uni-Prix , on
cherchera , temporairement , en vain cet article.

Dans leurs méthodes commerciales , les grands
magasins diffèrent les uns des autres dans une
mesure telle que l'on doit mettre en garde contre
toute généralisation. Pour certaines de ces entre-
prises, l'essentiel est de vendre bon marché , alors
que d'autres attachent plus d'importance à la
qualité.

Le bazar à prix unique
La principale force des magasins à prix uni-

que réside dans leurs achats . par quantités
massives , et dans la faculté qu 'ils ont d 'occuper ,
pendant ' quelque temps, une fabrique toute
entière à la fabrication d'un seul type d'article.
Ces entreprises se limitent à la vente des articles
les plus courants et de grand débit. Contraire-
ment aux grands magasins et aux magasins spé-
cialisés, les établissements à prix unique ne
tiennent pas d'assortiments. Le magasin à prix
unique ignore les « rossignols » qu'il n'a donc
pas besoin d'amortir.

Le magasin à prix unique vend à prix fixes ;
il doit donc adapter son prix d'achat au prix de
vente qui est une constante , ce qui pourra pous-
ser le fabricant , selon les circonstances , à modi-
fier la qualité de la marchandise si les prix de
la matière première devaient varier. Si ceux-ci
croissent , par exemp le, de façon qu 'il ne soit
plus possible de vendre une taille en laine pour
2 fr., le magasin à prix unique abandonnera
cet article. Cette élimination et la limitation de
la vente aux articles les plus courants caracté-
risent ce genre d'entreprise.

Les vendeuses des magasins à prix unique
n'ont pas besoin de connaître les articles, pas
plus qu 'il est nécessaire qu 'elles aient une for-
mation professionnelle.

Le grand magasin spécialisé
Il y a deux types opposés de grands magasins

spécialisés :
1° Le magasin dirigé d'après les princi pes

< aristocratiques », tenant des articles de qualité ,
dont les prix sont calculés uniformément el
assez largement , ce qui permet d'accorder , l'an-
née entière , des rabais trè s considérables à cer-
tains groupes d'acheteurs , par exemple 20 °/o du
prix de vente , compensant une marge de bénéf ice
de 25 %, calculée sur le prix de revient.

2° Le magasin qui fixe ses prix sans règle
uniforme. Sa forte position lui permett ra de
recourir à des procédés commerciaux que ses
concurrents juge ront incorrects. Une fabri que ,
par exemple , s'exposerait à des difficultés , en
boycottant un grand magasin qui vendrait à perte
un article-réclame.

Le représentant d'un grand magasin a relevé

i Par exemple Brann S. A., siège principal à
Zurich , succursales à Berne , Saint-Gall , Rorschach ,
Hérisau , Arbon ; magasins « Zum Globus », siège
princ ipal à Zurich , succursales à Aarau , Baie, Saint-
Gall et Coire ; lipa : magasins à prix uniques S. A.,
siège princi pal à Zurich , succursales à Bâle, Berne ,
Genève , Lausanne , Oerlikon , Saint-Gall , Schaffhouse ,
Vevey. Winterthour ; Nordmann-Bloch & Co , siège
prin cipal à Fribour g, succursales à Anrberg, Zwel-
simmen , Langnnu , Frutige-n ; Milliet & Werner , siège
principal à Lugano , succursales à Bellinzone , Lo-
jmrno , Chiasso, etc.

que la concurrence du magasin spécialisé l'avait
obligé à baisser ses prix.

Les magasins à succursales multiples
Les magasins à succursales multi ples, ou

« chaînes de magasins » (la société de café
Kaiser , le Mercure S. A., la Mi-Gros S. A., etc.)
présentent la partic ularité d'acheter des quantités
considérables qui sont ensuite revendues par le
canal des succursales. Dans l'éventualité où ces
entreprises seraient l'objet de mesures restricti-
ves prises par l'Etat , il leur serait très facile de
s'y soustraire , en donnant à leurs succursales
l'autonomie juridi que , par exemple , en faisant de
leurs gérante s des propriétaires de magasin. Ces
nom elles entreprises approvisionneraient alors
à la maison-mère comme une coopérative d' achat
en gros.

Enfin , mainte fabri que possède , elle aussi , une
organisation de vente qui relève du système des
succursales multi ples. La chose est manifeste
pour les fabriques qui possèdent des magasins
de vente sous leur propre nom.

La fabrique de chocolats de Villars S. A., à Fri-
bourg, appartient à cette catégorie de fabricants.
Elle relève qu 'elle a été contrainte d'organiser
elle-même sa propre vente au détail , par un
boycott prononcé contre elle, mesure « exécutée
avec une grande brutalité et appliquée aujour-
d 'hui encore dans toute sa rigueur » .

D'autres fabri ques font visiter , par leurs voya-
geurs , la clientèle des particuliers qu 'ils enga-
gent à passer directement leurs commandes, par
exemple dans la branche des trousseaux. Il n'esl
pas rare , enfin , que des fabri ques suisses trai-
tent directement avec le commerce de détail , en
éliminant le commerce de gros.

Les grandes entreprises du commerce de détail
bénéficient dc prix d'achat inférieurs

Une particularité de toutes les grandes entre-
prises du commerce de détail (Uni-Prix , grands
magasins spécialisés) dans la vente des articles de
fort débit , est qu 'achetant par grandes quantités,
en une seule fois , elles bénéficient de prix infé-
rieurs à ceux que payent les petit s détaillants.

Ces articles peuvent se grouper comme suit :
1. Les articles tels que le sucre, dont le prix

se forme sur le marché.
2. Les articles qui échappent à cette règle ,

mais qui peuvent être produits par grandes quan-
tités (fabrication en série des souliers de bain ,
ceintures , verres , etc.) ce qui permettra à l'Uni-
Prix , par exemple, d'occuper entièrement une
fabri que pendant une longue période.

Cette distinction peut avoir son importance au
point de vue des effets de ce que l'on appelle
la pression exercée sur les prix , comme nous le
verrons plus loin.

De nombreuses grandes entreprises peuvent
acheter à meilleur marché que lc petit détaillant
parce qu 'elles payent comptant.

Les détaillants , il est vrai , cherchent à leur
tour à tirer parti de ces avantages , en s'affi-
liant aux coopératives d'achat.

En raison de leur position plus forte , les gran-
des entreprises du commerce de détail (ou les
coopératives d achat des détaillants) et surtout
les organisations d'achat de ces grandes entre-
prises , peuvent mieux tenir tête aux cartels el
aux trusts de producteurs , car elles ont la fa-
culté , par exemple, d'occuper de petites fabri-
ques en dehors de l'organisation syndicale. Ces
grandes maisons sont , en outre , plus indépen-
dantes vis-à-vis des fabricant s d'articles de mar-
que , car elles peuvent lancer leurs propres
marques.

Une distinction s'impose entre :
1° L'avantage naturel que possède l'acheteur en

gros du fait de son organisation.
2° L'avantage artificiel de ces mêmes ache-

teurs , dû à la pression qu'ils sont en mesure
d'exercer sur leurs fournisseurs.

Avantages dus à l'organisation
Ces avantages sont ceux qui résultent auto-

matiquement des particularités de la technique
commerciale dans l'achat par grandes quantit és,

Ces achats en gros, il faut le relever , peuvent
d'ailleurs varier sensiblement d'un type d'entre-
prises à l'autre (grands magasins, Uni-Prix , etc.).
Le magasin petit ou moyen, qui vend à peu près
de tout , ne pourra jamais acheter des quantit és
aussi fortes que le grand magasin qui , à son
tour , passera des commandes moins importantes
que celles de l'Uni-Prix , maison ne tenant pas
d'assortiments. L'achat en commun organisé par
les grands magasins ou le commerce spécial,
pourra , il est vrai , rétablir l'équilibre dans une
certaine mesure et donnera alors des avantages
analogues , en princi pe, à ceux que l'Usego, entre
autres , assure aux détaillants de la branche aili-
mentaire qui lui sont affiliés. Ce sont ces dif fé-
rences quantitatives dans l'achat qui constituent
les avantages d'organisation.

Exemple : L'Uni-Prix ne tient pas d assor-
timents. Il offre aux clients, sans engagement ,
et souvent temporairement , les articles qui lui
sembleront avantageu x et qui répondent aux par-
ticularités de ses méthodes commerciales. En ou-
tre , l'article que le magasin spécialisé commandera
par 100 pièces le sera par 1000 pièces par le
grand magasin , et même par 10,000 pièces s'il
s'agit de l'Uni-Prix.

L'importance extraordinaire des commandes
donne à l'Uni-Prix vis-à-vis de ses fournisseurs
et même d'un cartel une position particulièr e-
ment forte , qui lui permettra d'influencer les
prix dans ie sens de la baisse (le fabricant réflé-
chira avant de refuser une commande de

10,000 pièces, même à un prix inférieur.) Autre
fait : la fabrication de 10,000 pièces permettra
au producteur de réaliser de multi ples économies.
Pour une commande de cette importance , les
frais de voyages n 'entreront pas en ligne de
compte , de même que les factures qui de\ aient
être établies si la quantit é était plus faible.
L'Uni-Prix ne tient pas d'assortiments. Il est donc
en mesure d'accorder de longs délais de livraison ,
ce qui permettra au fabricant d'exécuter ces
commandes en période calme. L'industriel pourra
donc, pour ces livraisons , ne compter qu 'une
partie des frais qui composent , à l'ordinaire , son
prix de revient , à l' exemple de l'industrie du
ciment , lorsqu 'elle calcule ses prix de dump ing.
Au lieu de laisser chômer machines et main-
d'œuvre , le fabricant vendra cette quantité pro-
duite par surcroît , à un prix qui couvrira au
moins le coût des matières premières , l'amortis-
sement des machines, les salaires, ou , du moins,
une importante partie de ce poste.

La pression des grands magasins
sur les prix de fabrication et les salaires

Les « avantages artificiels » sont ceux qu 'obtien-
nent , par leurs méthodes commerciales , les gran-
des entreprises du commerce de détail , en com-
primant le prix d' achat d'un article , en général
non coté , au-dessous du niveau p ermettant aux
fabricants et aux ouvriers de la branche de
subsister , au sens courant de ce tonne.

En indi quant le prix qu 'il est disposé à payer
et auquel le fournisseur doit se plier , l'acheteur ,
par le caractère même des offres qu 'il provoque ,
peut facilement faire pression sur les prix et,
par voie de répercussion , sur la qualité de la
marchandise ou les salaires pay és par le pro-
ducteur.

Cette façon de demander des offres caractérise
tout spécialement les magasins à prix uni ques,
mais sans leur être particulière. Le grand maga-
sin el le magasin spécialisé y recourent également
dans une mesure croissante .

Voici ce qu 'exposait , au sujet de son activité ,
le chef du service des achats d'un grand maga-
sin : « Tout le monde comprendra que nous
aions — inévitablement — des discussions avec
nos fournisseurs. Cependant , nous ne leur deman-
dons pas l'impossible . Nous cherchons à obtenir
du fabricant un effort maximum , en échange
des grandes commandes, formant un tout , que
nous lui donnons. Ces commandes lui permet-
tront de travailler dans des conciliions ration-
nelles et de trouver son bénéfice malgré les prix
inférieurs , ce que nous lui accordons d'ailleurs
bien volontiers ».

Au cours de ses enquêtes , la Commission a
acquis l'impression que la méthode qui préside
aux achats dans les magasins à prix uniques et
certaines entreprises de ce genre , provoque sou-
vent une diminution de la qualité ou une baisse
des prix.

Il est certain que les magasins à prix uni ques
rétrocèdent au consommateur l'avantage qu'ils
ont obtenu de leurs fournisseurs.

Ce qui est inadmissible , au point de vue de
l'économie nationale , c'est de vendre des mar-
chandises dont le prix de revient correspond à
des salaires de famine et dc faillite.

On ne saurait attribuer trop d importance aux
salaires payés par les fournisseurs des grands
magasins , en raison de leur répercussion sur les
salaires pay és par les entreprises concurrentes.

On sait fort bien qu 'en Allemagne , les maga-
sins à prix uni que achètent dc préférence aux
maisons atteintes par la crise, qui , quelquefois,
se considèrent comme sauvées par une telle
commande, si précaire soit-elle. Sous la pression
exercée par les grandes entreprises du commerce,
ces fabricants pèseront à leur tour sur les prix
de la matière première , les salaires, les frais de
production , et contribueront à ébranler les prix
dans une mesure excédant celle que justifierait
l'évolution des prix sur le marché mondial à la
suite de la crise.

Au printemps 1932, les bouteilles Thermos se
payaient , par grande quantité , de 60 à 65
pfennigs la pièce. On demanda des offres à
trois bureaux de vente de l'industrie, pour une
quantité éventuelle de 50.000 pièces. L'acheteur
offrit  40 ou 42 p fennigs , tout au plus, proposi-
tion qui consterna les trois fabricants ; d'après
leurs dires , néanmoins, un quatrième fabricant
s'est laissé prendre à cette offre .

Au printemps 1933, une tenaille déterminée se
payait normalement , en fabrique , 40 pfennigs la
pièce. Après de nombreux marchandages , un
fabricant accepta de baisser ce prix à 30 pfennigs
pour une grande quantité. Le représentant du
consortium d'achat emporta un échantillon , muni
d'un p lomb de garantie. La commande exécutée,
l'acheteur se présenta et constata , à l'aide d'ins-
truments de précision , que la dimension des
outils fabriqués ne répondait pas exactement à
celle de l'échantillon. Le fabricant se vit donc
contraint de rabattre ses prétentions à 20 pfen-
nigs l

Le représent ant d'une fabrique étrangère offrit
une brosse déterminée à un magasin spécialisé ,
et ceci à un prix si bas que le voyageur fui
rendu attentif au fait que ce prix était impossi-
ble ; le voyageur maintint néanmoins son offre ,
en répondant que sa maison était obligée de tenir
tête à la concurrence dc l'Uni-Prix. A cette fin ,
la fabri que avait remplacé par trois automates
80 ouvriers dans le service de cette fabrication
spéciale . Seuls , trois ouvriers restèrent en
fonction , chargés chacun du maniement d'un
appareil. Des 77 autres, 12 trouvèrent un em-

ploi dans une autre div ision de ia fabri que, les
65 autres furent licenciés.

Par lettre du août 1932, l'Office du travail à
domicile , à Saint-Gall , communi quait que la
fabri que de confections X, à Zurich , mettait en
soumission de.s travaux à domicile et offrait  un
salaire da 60 c. pour un pantalon de garçonnet ,
comp let , avec deux poches el entièrement doublé,

Voici le devis pour ce modèle de pantalon :
Y, m. d 'étoffe à 4 fr. Fr. 2.—

Vt m. d'étoff e pour la doublure , à 0.65 Fr. 0.33
8 boulons , 2 boucles et 5 crochets Fr. 0.20

Total , étoffe et fournitures Fr. 2.53
Salaire Fr. 0.60

Total Fr. 3.13
Ajustage Fr. 0.20
Prix de revient Fr. 3.33
Prix de vente indi qué sur l'éti quette

de la maison Y Fr. 9.—
La maison Y, à Zurich , a déclaré que le pan-

talon pour garçonnet lui était livré par la mai-
son X au prix de 6 fr. 50, soit avec 100 % de
bénéfice sur le prix de revient.

Un magasin à prix uni que vendait du fromage
de l'Emmenthal, en boîte , à raison de 50 c. la
boîte de six rations. Aucune indication de poids

ne fi gurait sur l'emballage ; chaque r ation était
moins grande que la ration normale du fromage
en boîte , marque « Gerber » . Le poids net du
contenu était de 190 gr., ce qui , à raison dc 50 c,
portait le kg. à 2 fr. 63. Une maison concurrente
vendait du fromage en boîte , au prix de 55 c,
la boîte de six rations , c'est-à-dire — appa-
remment — 5 c, plus cher que l'Uni-Prix. En
réalité , le magasin spécialisé était meilleur mar-
ché, car il vendait au poids normal de 225 gr.
net , ce qui ramenait le prix du kg. à 2 fr. 44 1h.

Dans le Schweizer Garten un homme du métier
rapporte les expériences qu 'il a faites en achetant
des rosiers dans un grand magasin. Ces 50 rosiers
furent plantés deux heures après et soignés atten-
tivement. Or , 25 planls seulement poussèrent ,
dont la bonne moitié se révéla de mauvaise
qualité.

Un membre de la Commission a acheté pour
son fils une raquet te de tennis, au prix de
1 fr. 50. En raison de sa fabrication défectueuse ,
cet article devint rapidement inutilisable , ce qui
était d'ailleurs inévitable.

L'écoulement de montres à des prix dérisoires
1 fr. 40 et 2 fr., constitue un exemple particu-
lièrement grave de vente de camelote. Ces arti-
cles se vendent à l'Uni-Prix et malheureusement
aussi dans les grands magasins. Alors même
qu 'elle fonctionnerait pendant un certain temps,
une montre aussi bon marché ne possède aucune
qualité prati que et l'argent dépensé le sera en
pure perte.
L'interdiction, à titre temporaire et exceptionnel ,

d'ouvrir ou d'agrandir des magasins
En envisageant une interdiction de ce genre,

on ne songe souvent qu 'aux grands magasins et
aux Uni-Prix. Or, les petits magasins spécialisés
souffrent souvent beaucoup plus de l'activité
des grands magasins spécialisés et de celle des
nouveaux petit s concurrents qui viennent s'éta-
blir dans le voisinage immédiat des magasins
existants. Dans ses précédents rapp orts , la Com-
mission a déjà attiré l'attention , à plusieurs
reprises , sur les inconvénients de la prati que qui
consiste à installer des magasins dans une cons-
truction neuve , dans un but de spéculation. Elle
estime donc que , si une interd iction de ce genre
devait être décidée, à titre temporaire , sa portée
devrait être générale. En d'autres termes , il fau-
drait interdire , en principe , d'ouvrir ou d'agran-
dir des magasins! de détail , quelle que soit leur
nature , sous réserve que les dérogations néces-
saires seraient accordées si le besoin s'en faisait
sentir et pour éviter les effets injustement bru-
taux d'une pareille mesure. Cette interdiction
générale se justifierait , car la loi serait alors plus
difficile à éluder que si elle devait s'appliquer
exclusivement aux grands magasins et aux
Uni-Prix.

La Commission préconise la « clause du
besoin » comme dans l'hôtellerie , l'autorité can-
tonale se prononçant sur les demandes d' autori-
sation , après avoir procédé aux enquêtes néces-
saires et entendu les autorités communales. La
décision des autorités cantonales ferait l'objet
d' un recours au Conseil fédéral , ou à un organe
qui serait encore à désigner.

C3-i*aiicl Oonseil zuricois
Le Grand Conseil zuricois a approuvé à une

grande majorité — les communistes proposaient
leur rejet — les comptes d'Etat de 1932. Lcs
dépenses ont atteint 114,296,000 fr. et les recettes
112,004 ,000 fr. ce qui laisse un déficit de
2,292 ,000 fr. La fortune de l'Etat s'est accrue de
509,000 fr. et elle atteint aujourd 'hui 72 ,561 ,000 fr.

Le Conseil a voté ensuile une première série
dc crédits supplémentaires pour un total de
1,333,440 fr., dont une subvention de 15,000 fr.
pour la continualion des services de l'aviation
civile pendant l'hiver.

Le Conseil a commencé ensuite l'examen du
rapport de gestion.

Un postulat disposé par M. Frei , socialiste , invi-
tant le conseil de l'instruction publi que à éla-
borer une réforme de renseignement primaire a
provoqué une discussion nourrie. Tous les points
les plus contestés tels que l'école de travail ,
l'écriture Hulliger , la prolong ation de la durée
scolaire ont été examinés et la discussion n'était
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UNE CONSTATATION
On nous écrit :
Tous les amis de l'ordre se sont réjouis de

l'heureuse issue du plan de redressement finan-
cier élaboré par le Département des finances et
que les Chambres viennent dc voter avec quel-
ques améliorations en faveur du personnel fédé-
ral.

Il est intéressant de relever ce qui s'esl passé
à ce sujet dans les rangs de la gauche. M. Paul
Perrin , le « roi des cheminots » , écrit : « Dan s sa
séance de mercredi soir , le comité central du
parti socialiste a fait preuve d' une large com-
préhension à l'égard de la situation dans
laquelle se trouvent , aux Chambres , les repré-
sentants du personnel fédéral , en particulier, à
cause des salaires et d'autres mili tants syndica-
listes , à cause de la question du chômage, et il
les a autorisés (!) à prendre jiart éventuellement
au vote sur le programme financier. »

Ce qui veut dire que les représentants de
l'Union fédérative aux Chambres sont le jouet
du parti socialiste. En toute occasion , ils doivenl
obéir à son mot d'ordre. Bratschi , Perrin , Keegi
et consorts sont des fonctionnaires payés par les
cotisations du personnel fédéral ; mais, lorsqu 'ils
doivent défendre leurs intérêts aux Chambres ,
ils doivent en référer au parti socialiste. Elle
est jolie, l'indépendance de la Fédération suisse
des cheminots , de la Fédération suisse des
employés des postes, télégraphes et téléphones,
de la Société suisse des fonctionnaires postaux
et de l'Association suisse des fonctionnaires de
télégraphes et des téléphones !

Une conférence de Mgr Besson
•u Musée d'art et d'histoire de Genève

Son Exe. Mgr Besson , évêque de Lausanne ,
Genève et Fribourg, ouvrira jeudi , 19 octobre ,
la série des conférences que la direction du
Musée d'art et d'histoire de Genève organise
chaque année.

Mgr Besson parlera d' « un chapitre de
l'histoire de l'art dans les premiers siècles du
moyen âge ».

M. le conseiller d'Etat Piller
à Genève

M. le conseil ler d'Etat Piller a fait hier soir ,
lundi , au groupe universitaire chrétien-social de
Genève, une conférence sur les rapports de l'Etat
et de la corporation .

Suisse et Allemagne
M. Stucki , chef de la délégation suisse pour

les négociations commerciales entre la Suisse et
l 'Allemagne , et le conseiller Hagemann , pour
l'Allemagne, ont échangé hier , lundi , à Berne et
examiné rapidement la liste des revendications
réciproques des deux pays. L'étude de ces listes
nécessitera quelques jours , de sorte que les négo-
ciations proprement dites ne pourront commen-
cer que le 23 octobre à Berne.

La délégation allemande est composée de
M. Hagemann, du ministère dc l'économie natio-
nale, du conseiller Logach , du ministère des
finances , du conseiller Ratte, du ministère de
l'agriculture , et d'un représentant de la légation
d'Allemagne à Berne.

Facilités de transport

Les entreprises suisses de chemins de fer et
de bateaux à vapeur transportent gratuitement
sur leur réseau les dons de toute nature adressés
au comité de secours aux incendiés de Bovernier.

AUTOMOBILISME
Un grand-prix suisse de vitesse ?

Depuis quelques années , le grand-prix moto-
cycliste suisse est couru sur le circuit de
Bremgarten , près de Berne. Ce circuit , extrê-
mement favorable pour les courses de moto-
cyclettes, a attiré l' attention des milieux qui
s'occupent de l'automobilisme. La question de
l'organisation d' une course internationale an-
nuelle d 'automobiles a été mise à l' étude.

Cetle étude a montré qu 'une correction de la
route était nécessaire. La municipal ité de Berne
piopose au conseil communal de voter un sub-
side de 50,000 fr. à titre de participation à la So-
ciété anonyme du circuit de Berne, à laquelle
le canton et la commune accorderaient le droit
exclusif d'organiser des manifestations sportives.

jk.érosttH-tion

Un nouveau ballon stratosphérlque
Les ouvriers et ingénieurs de l'usine russe ou

a été construite la nacelle du ballon stratos-
phérique U. R. S. S. ont décidé de procéder à la
construction d'un nouveau ballon encore plus
perfectionné qui pourra battre tous les records
d 'altitude.

CALENDRIER

Mercredi 18 octobre
Saint LUC, évangéllste

Saint Luc, médecin d'Antiocbe, fut le disciple
dévoué de saint Paul, " '«i. ' « r >

LES SPORTS
Le championnat suisse de football

La journée de dimanche a été néfaste à ceux
qui ont coutume, le samedi , de prédire ce qui
va se passer le lendemain. On a vu , par exem-
ple, l'équipe d'Urunia venir à bout , avec peine
il esl vrai , de celle de Râle et Servette retrou-
ver subitement sa grande forme pour écraser
Concordia.

La victoire de Grasshoppers sur Young-Boys
a fait perdre h ce dernier la première place ,
qu 'il aurait facilement pu occuper dans le clas-
sement. Celte première place est , à partir de
cette semaine , détenue par Bienne , qui vient dc
remporter une victoire nette sur Lausanne-
Sports ; mais Bienne est talonné par cinq clubs
qui n 'ont qu 'un point de retard sur lui et qui
profiteront de sa première défaillance.

Voici le classement de ligue nationale :
Joii ' i Gtgnén Nuit Ferai» l'oints

Bienne 5 3 2 0 8
Chaux-de-Fonds 6 3 1 1 7
Bâle 6 3 1 1 7
Young-Boys 6 S 1 1 7
Berne 6 8 1 1 7
Lugano 6 2 3 0 7
Grasshoppers 6 2 2 1 6
loung-rcllowi 6 2 1 2  5
Blue-Stars 5 1 3  1 5
Servette 5 2 0 3 4
Urania-Genève 6 2 0 3 4
Nordstern 6 1 2  2 4
Lausanne-Sports 5 1 1 3  3
Zurich 6 1 0  4 2
Concordia-Bâle 5 0 2 3 2
Locarno 5 0 2 3 2

En première ligue, dans le groupe I, Raeing
a battu Fribourg. Etoile et Granges, de même
que Soleure et Boujcan, ont fait match nul.
Enfin , Etoile-Carouge a battu péniblement Mon-
they.

Dans le second groupe, les clubs jouant chez
eux ont tous remporté la victoire ;

Voici les classements i
Groupe l t

Jouta Oagnfc Nul» Perdu* Point?

Carouge 3 2 0 1 4
Fribourg 3 2 0 1 4
Boujcan 4 1 2  1 4
Etoile-Chaux-de-Fonds 2 1 1 0  3
Soleure 8 1 1 1 3
Granges 3 1 1 1 3
Racing-Lausanne 4 1 1 2  3
Monthey 2 1 0  1 2
Cantonal-Neuchâtel 2 0 0 2 0

Groupe II  t
Saint-Gall 4 2 2 0 6
Bellinzone 4 3 0 1 6
Kreuzling^ 4 3 0 1 6
Bruhl 4 2 0 2 4
Wintertho 8 1 0  2 2
Lucerne 3 1 0  2 2
Juventus 8 » 0 2 1 2
Seebach 2 0 1 1  1
Aarau 3 0 1 2  1

Voici, enfin , le classement du troisième groupe
romand , seconde ligue t

Concordia 4 3 1 0  7
Central-Fribourg 4 2 2 0 6
Gloria 3 1 2  0 4
Sylva 4 1 1 2  3
Stade-Payerne 3 0 2 1 2
Fleurier 3 0 2 1 2
Le Locle 3 0 0 3 0

PETITE GAZETTE

La tenue des préfets français
Le ministre de l'intérieur, à Paris, a fait savoir

que les préfets de la République porteront désor-
mais un costume veston croisé en drap noir,
forme dolman marine, orné d'une rangée double
de boutons en métal. Les épaules seront sur.
montées d'un parement brodé, une bande de
soie noire descendra le long du pantalon. La
note « képi » de la coiffure sera accentuée. < El
les beaux attributs d'argent ? » dlra-t-on

^ 
Mais il

ne s'agit de changer que la petite ternie, celle
que Daudet n'a pas fait revêtir a son sous-
préfet aux champs.

Combats de poissons

C'est là un nouveau spectacle qui , pour peu que.
la mode s'en mêle, détrônera rapidement loute
attraction de même genre, tels que combats
de coqs, de rats et autres animaux. Un Anglais ,
M. Clair Mac Kclwray, vient de présenter au
Siam une catégorie de poissons élevés et sélec-
tionnés tout spécialement pour le combat. Placés
dans des aquariums , régis par des .jeux de lu-
mière, entourés de verres grossissants, soumis à
un régime spécial, les futurs combattants ne sont
séparés de leurs adversaires que par Une légère
cloison de pap ier parcheminé. Au jour du com-
bat , la cloison est enlevée et les adversaires se
précipitent l'un sur Taure. La mort de l'un met
parfois fin au duel. Mais souvent les adversaires
se réfugient après blessures dans le fond dc
l'aquarium, attendant la venue du soigneur. Ce
jeu a pris au Siam une grande extension et
de nombreux paris sont chaque fois engagés sur
des couleurs diverses.

O civilisation i

Les décorations de Napoléon Ier

Les décorations de Napoléon Ier, qui étaient
restées aux mains des vainqueurs de Waterloo
et qui avaient été déposées à l'Arsenal de Berlin ,
en avaient été enlevées en 1919 et cachées de
peur que la France n'en réclamât la restitution.
On ne savait plus ce qu 'elles étaient devenues.
Il y a quel que temps , elles réapparurent inop i-
nément dans un envoi anonyme que reçut le
chef du gouvernement prussien Gœring. Elles
ont été déposées de nouveau à l'Arsenal de
Berlin.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

L'assassinat du directeur du Casino de Paris
L'attaché consulaire de Santander (Espagnel

a avisé le gouvernement français qu 'un jeune
homme nommé Pierrat s'esl présenté au con-
sulat. Il a déclaré être déserteur de la base de
Toulon et être l'assassin d 'Oscar Dufrenne . Un
inspecteur de Paris est parti pour Santander , où
il interrogera Pierrat.

Cinq mille soldats chinois noyés
Au cours des combats qui se livrent pour la

possession de la ville de Kiating (province de
Setchouen), plusieurs radeaux lourdement char-
gés, qui transportaient des troupes , ont sombré
dans le fleuve Min et 5000 soldats chinois ont
été noyés.

Le feu à bord
Hier lundi , un incendie s'est déclaré à bord

du croiseur anglais Resolution alors qu 'il se trou-
vait près de Gibraltar. Un remorqueur s'est porté
à son secours et a réussi après vingt minutes
d'efforts à éteindre le feu. Les dégâts sont insi
gnifiants.

Une explosion de gaz à Paris
Hier , à Paris , à la suite d 'une exp losion de gaz

deux boutiques se sont effondrées ; 17 person
nés ont été blessées dont plusieurs grièvement

Nouvel exploit de comitadjis bulgares
Hier lundi , des comitadjis bulgares ont atta-

qué des colons macédoniens , dont plusieurs ont
été blessés. Les comitadjis ont réussi à s'enfuir.

Camion renversé
Hier lundi , près de Grenade (Espagn e) , un

camion transportant six ouvriers s'est renversé.
Trois ouvriers ont été tués ct trois grièvement
blessés.

Eboulement meurtrier
Hier lundi , à la suite d'infiltration d'eau, un

eboulement s'est produit dans un quartier de la
périphérie de Rome. Une maisonnette abritant
la famille d'un colporteur a été entraînée dans
la chute. Les cadavres de la femme, de la belle-
mère et dc cinq fils du colporteur ont été retirés
des décombres. Lc colporteur , grièvement blessé,
est dans un état désespéré.

SUISSE
Un crime en Valais

Hier lundi , un crime a été commis à la Rasse,
hameau près d'Evionnaz , tout près du Saint-
Barthélémy (Valais). Un nommé Mettan , âgé de
quatre-vingts ans, a été trouvé dans la chambre
d'un voisin , tué d'un coup de revolver.

Dimanche soir déjà, les voisins du vieillard
s'étaient étonnés de ne pas le voir sortir de
chez lui, comme d'ordinaire. Mais on s'était dit
que, peut-être, Mettan était ivre. Hier matin , par
contre, on commença à s'inquiéter. La maison
restait close et le bétail s'agitait , n'ayant pas
reçu les soins habituels.

Vers 10 heures, les habitants du village déci-
dèrent de faire part de leurs craintes à la gen-
darmerie d'Evionnaz. Des agents arrivèrent
qui ouvrirent les portes après les sommations
d'usage. Il n'y avait personne dans la pauvre
masure.

On s'avisa alors que le voisin de M. Mettan
n'avait pas donné signe de vie non plus. On
alla chez lui et, personne ne répondant , on
pénétra dans la maison. Un spectacle lamen-
table s'offrit alors aux enquêteurs. Le vieillard
était étendu sur le sol, baignant dans une mare
de sang. Un rapide examen permit aux policiers
de s'apercevoir que le malheureux avait été
assassiné et qu 'il portait , dans la région de
l'estomac et de l'intestin, cinq blessures causées
par une arme à feu.

Les gendarmeries de toute la région furent
immédiatement alertées. De Saint-Maurice , de
Martigny, de Bex, de Novel , des policiers par-
tirent , à motocyclette, à bicyclette, d'autres
encore à pied pour tenter de retrouver les traces
du meurtrier qui avait disparu.

La poursuite fut longue. Le meurtrier avait
eu toute la nuit et la matinée pour s'enfuir ; mais
l'ordre vint de faire cesser les recherches. On
avait mis la main SUIT le coupable.

Il s'agissait d'un cousin de la victime, un
nommé Victor Mettan , agriculteur également, ftgé
de cinquante-cinq ans, qui , au moment de son
arrestation, était dans un état d'ivresse com-
plète.

Victor Mettan avait quitté La Rasse sitôt son
forfait accompli «t s'était dirigé vers Saint-
Maurice, puis, gagnant Monthey, il avait tra-
versé le Rhône pour aboutir enfin à Bex, fai-

sant sur son passage maintes station s dans les
cafés. Il fut écroué à la prison de Bex, son état
ne permettant pas de l'interroger sur l'heure.

Une enquête aussitôt entreprise a permis
d'attribuer le crime de Victor Mellan à une
vengeance de famille. Une question d'héritage
avait , en effet , dressé les deux cousins l u n  con-
tre l'autre. On dit , dans le hameau , que le frère
du criminel s'était donné la mort , il y a quel-
ques années déjà , à cause du vieillard.

En outre, le geste de Victor Metta n aurait été
accompli dans un moment d'ivresse. Ses habi-
tudes d'intempérance étaient connues à La Rasse.

Une disparition

Mme Micotli , âgée de quarante-deux ans , femme
de M. Emile Micotti , entrepreneur à Saint-
Maurice , a disparu hier matin , lundi. Lcs recher-
ches entreprises ont fait découvrir son panier
près du Pont Neuf , sur la rive vaudoise du
Rhône.

Les recherches continuent sur les deux rives
du fleuve et dans le fleuve. Elles se sont pour-
suivies jusque tard dans la soirée et furent
effectuées avec un chien policier. Elles n'ont
donné aucun résultat.

Mme Micotti souffrait de neurasthénie ; aussi
est-on très inquiet sur son sort.

Ouvrier tué

Hier lundi , à Bellevue , près de Chardonne,
sur la route de Vevey à Châtel-Saint-Denis,
un entrep reneur de Châtel-Saint-Denis , M. Syl-
vestre Pilloud , député , qui rentrait chez lui en
camion , a heurté un portail de fer alors qu'il
croisait une automobile , conduite par M. Alfred
Zahnd , chauffeu r à Riggisberg (Berne) , qui ve-
nait en sens inverse.

Un manœuvre veveysan, M. Paul Grognuz,
domicilié à la rue des Peup liers , qui se trouvait
sur le pont du camion , fut projeté à terre par
la violence du choc. Le malheureux tomba sur
la nuque el fut tué sur le coup. «

LA VIE ÉCONOMIQUE

La question du tabac
Hier lundi , s'est réunie , à Berne, une con-

férence des tabacs, présidée par M. Gassmann ,
directeur général des douanes , assisté de
MM. Reinhard , inspecteur , et Leuenberger , chef
de service à la section des droits sur le tabac*
Y prenaient part les représentants des industries
et de commerce, gros el détail , du tabac.

Il fut  uniquement traité des disposition s de
détail à prendre en vue de l'exécution de
l'arrêté que va prendre le Conseil fédérul sur
la base du nouveau programme financier. D'une-'-
manière générale , les représentants de l'industrie
et du commerce ont approuvé les grandes lignes
du programme exposé par M. Reinhard. Quel-
ques membres du commerce en détail ont pré-
senté des vœux qui vont être étudiés par les
services compétents.

La vendange en Valois
On nous écrit :
La vendange est en partie terminée dans le

Valais central , au moins en ce qui regarde la
partie inférieure du vi gnoble. La récolte est
inférieure aux prévisions les moins optimistes.
La qualité est parmi les meilleures qu'on ait
enregistrées depuis dix ans.

Certaines vignes traitées à temps étaient rela-
tivement belles, tandis que d'autres , tout à côté ,
n'avaient que des grappes à petits grains, étri-
quées, ne donnant presque pas de jus.

Les prix sont plutôt à la hausse ; ils n'attein-
dront pas loin de 50 francs la! brantée pour la
fendant de première qualité. Les prix définitif s
sont fixés la plupart du temps après la livrai-
son de la vendange au marchand encaveur.

Il a été exp édié hors du canton 513,305 litres
de moûts contrôlés.

En 1932 M a élé expédié au dehors deux mil-
lions 780,000 Mires de moût , dont plus d'un mil-
lion dc litres par camions.

Le commerce extérieur de l'Allemagne
Les importations allemandes , en septembre^ont atteint une valeur de 347 million s de marcSj

en diminution de 10 millions sur le mois pré-
cédent. Les exportations ont augmenté de près
de 5 °/o , passant de 413 millions en août à
432 millions en septembre. Quantitativement ^l'augmentation est légèrement plus grande ,
attendu que la valeur moyenne des produits a
encore diminué.

La balance commerciale présente, en septem-
bre, un excédent de 95 millions contre 66 mil-
lions en août , et 83 millions en septembre 1932.
Par contre , l'excédent des neuf premiers mois
de 1933 (477 millions de marcs) est fortement
inférieur à celui de la période correspondante
de 1932 (847 millions de marcs) .
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Nouvelles religieuses
L'appel de Mgr Salotli pour la journée missionnaire

La Journée missionnaire mondiale, dit
Mgr Salotli , qui tombe cette année le 22 octo-
bre, nous fait penser d'abord aux légions d'âmes
généreuses et ferventes qui n'ont pas besoin d' un
appel particulier pour servir dignement la cause
de l'apostolat catholi que. Elles savent que le titre
d'apôtre n'est pas un titre d'honneur seulement ,
mais encore et surtout une invitation à coop é-
rer au progrès de l'expansion de la foi dans le
monde, et elles offrent sans relâche, et avec
joie, aux ouvrier s de l'Evangile , le concours dc
leurs sacrifices ; elles consolent leurs tristesses ,
apaisent leurs souffrances et pré parent dans le
cœur des infidèles , sans jamais se lasser, mais
bien avec un courage intré pide , les triomphes
de la foi et les conquêtes de la grâce.

Appartiennent à ces généreuses légions les
directeurs nationaux et diocésains de l'activité
missionnaire, les comités paroissiaux, les mem-
bres de l'Union missionnaire du clergé , les mem-
bres des Œuvres pontificales missionnaires el
tous ceux qui , dans l'impossibilité de concourir
d' une manière active au mouvement cn faveur
des missions, y consacrent avec enthousiasme
les mérite s de leurs prières quotidiennes et de
leurs souffrances connues ou cachées.

La Congrégation de la Propagande , dans son
désir de répondre tou jours mieux aux exigences
impérieuses de l'apostolat mondial , veut bénir
tous les prêtres et tous les fidèles qui vivent
chaque jour aux côtés des messagers de l'Evan-
gile, pour partager leurs peines et leurs mérites
et elle veut encourager l'organisation définitive
de la coopération missionnaire , qui se développe
suivant les directives sages et le travail métho-
dique des directions nationales et diocésaines ,
des comités paroissiaux et de tous les zélateurs
et de toutes les zélatrices qui se chargent de
faire connaître aux fidèles l'appel du Pape à la
plus sainte des Croisades.

En sa qualité de secrétaire de la Congrégation
de la Propagande et de président de l'Œuvre
pontificale de la Propagation de la foi ,
Mgr Salotti dit que la Journée missionnaire est
une solennelle manifestation de vraie et loyale
solidarité. Toutes les tentatives qui ont été
faites pour mettre en brèche la croyance uni-
verselle à l'origine commune de l'humanité, par
des savants et des spéculateurs désireux , pour
des motifs intéressés , de justifier l'esclavage, le
travail forcé , l'exploitation des peuples de civi-
lisation inférieure , toutes ces tentatives ont tou-
jours trouvé dans l'Eglise l'opposition la plus
résolue. Les missions catholiques sont la plus
digne et la plus éloquente réponse à ceux qui
nient la fratern ité universelle.

Les missions, en effet , représentent un emploi
énorme de richesses matérielles et surtout
d'énergies sp irituelles et morales, afin de porter
aux peuples les plus éloignés et qui ont le plus
besoin de secours le plus doux message de
charité et de grandeur d'ftme que la terre ait
jamais entendu.

Nous ne pouvons pas ne pas reconnaître les
bienfaits d' une vraie civilisation que les savants
offrent à l'admiration du monde, réduisant les
distances qui nous séparent et soumettant les
éléments à la puissance ct à la domination de
l'homme. Ces bien faits , cependant , trop facile-
ment peuvent se changer cn instruments de
violence et d'extermination , et servir à rendre
plus terribles et plus meurtrières les guerres qui
constituent unc offense à l'humanité et marquent
un retour désolant vers la barbarie.

La plus noble forme de civilisation consiste ,
évidemment , à porter aux peuples les bienfaits
de l'Evangile, qui se résument en des trésors
de vérité , de charité et de grâce, provenant de
la rédemption op érée par le Christ.

Nos missionnaires sont les artisans désin-
téressés de cette forme élevée de civilisation ,
et cette forme élevée de civilisation trouve des
centres d'expansion dans les missions catholi-
ques , dont l'histoire , depuis des siècles , se con
fond avec l'histoire de la civilisation.

Pèlerinage valaisan
On nous écrit :
Plus de 800 pèlerins valaisans partiront le

18 octobre pour Rome. Ils seront conduits par
Mgr Bieler , évêque de Sion, qui les présentera
au Saint-Père. C'est la première fois qu'un pèle-
rinage aussi nombreux quittera le Valais pour
la Ville Eternelle.
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Nouvelles
L'Italie pour la fin dc la conférence

du désarmement
Rome , 17 octobre.

L'ajournement au 26 octobre dc la conférence
du désarmement est accueill i avec satisfaction
par les jo urnaux italien s qui jiigent cet ajourne-
ment nécessaire à un examen plus calme cl
réfléchi de la situation créée par l'attitude du
gouvernement de Berlin auquel les jour naux ita-
liens accordent , aujourd 'hui , nom bre de 'Circons-
tances atténuantes.

Dans son éditorial , le Corriere délia Sera écrit :
« La confére nce du désarmement s'est em-

brouillé e dans une série de contradictions donl
elle aurait diffic ilement pu sorlir. Cela exp li que ,
sinon justifie , le coup de théâtre du gouverne-
ment allemand. Dans son geste , il n 'y a pas que
de l'impatience , mais lc désir d 'éclaircir la situa-
tion. La mission de l'Italie , dans ces circons-
tances troubles, est toute tracée. Faciliter la
reprise des négociations sur un autre terrain
et éviter l'isolement continu de l'Allemagne qui ,
peut-être , pourrait être portée à commettre de
nouveaux actes inattendus ct dangereux. Il s'agit
d'adopter une attitude logique, correcte et hu-
maine. »

De son côté , la Stampa écrit :
« L'égalité des droits est davantage un pro-

blème mora l qu 'un problème pratique. Peut-on
prétendre que la dernière phase de la session de
Genève se soit déroulée dans 1. atmosp hère morale
créée par te déclaration d'égalité des droits ?
Certainement pas. Une fois dc plus et de façon
plus grave , étanl donnée la présence de Hitle r
à la chancellerie , on a commis la lourde faute
de faire attendre l'Allemagne derrière la porte . »

Le journ al conclut :
« L'Allemagne doil êlre rappelée au sentiment

de la réalité , face à face , avec loyauté et non
en préparant des documents dont on veut après
lui imposer la signature. »

Berlin , 17 octobre.
Dans les milieux gouvernementaux allemand s,

on accueille favorablement la suggestion ita-
lienne d'après laquelle la conférence du désar-
mement devrait s'ajourner immédiatement.

On déclare que cet ajournement permettrait de
gagner du temps et d engager des négociations
entre les princ ipales puissances intéressées au
problème du désarmement.

Un porle-paro le du chancelier Hitler a déclaré
à ce sujet :

« L'Allemagne considérerait comme une aggra-
vation de la crise actuelle l'adoption , par la con-
férence du désarmement , d'une convention qui
serait soumise ensuite à l'Allemagne. Une telle
procédure serait, en effet , considérée par le Reich
comme équivalent à un ultimatum. »
Les intentions du président Roosevelt

Washington, 17 octobre.
Aussi bien à la Maison-Blanche qu 'au départe-

ment d'Etat , on garde la plus grande réserve
quant à la situation européenne. Malgré son vif
désir de sauver la conférence du désarmement ,
le président Roosevelt serai t porté à éviter de
se mettre en avant dans les circonstances pré-
sentes, afin de ne pas engager le pays , contre
sa volonté constamment exprimée , dans les com-
plications redoutables de la politique europ éenne.

Le président estimerait qu 'il appartient d 'abord
aux hommes d'Eta t européens de trouver une
solution à la situation dont ils sont responsables.
Cependant, le département d'Etat a donné pour
instructions à M. Norman Davis de discuter off i-
cieusement avec les représentant s dc la France ,
de la Grande-Bretagne et de l'Italie pour envi-
sager la possibilité d'une action concertée de
nature à servir au mieux la cause de la paix
et de la stabilité en Europe.

Le sort futur de la Sociélé des nations préoc-
cupe beaucoup moins les Etats-Unis que celui
de la conférence du désarmement , car le désar-
mement est considéré ici comme une question
vita le pour les Etats-Unis. Le dépar tement dc la
guerre , en tou t cas, se prépare , dès que la fail-
lite des efforts pour le désarmement sera recon-
nue, à présenter un programme de 110 millions
de dollars d'armements dont 40 pour la cons-
truction d'avions et le reste pour la construc-
tion d'autos blindées et de tanks et pour la moto-
risation de l'armée.

Genève , 17 octobre.
Les Etats-Unis ont envoyé une note à la con-

férence de Genève, disant notamment :
« Aussi longtemps qu 'il y aura possibilité de

continuer avec succès les travaux pour le désar-
mement , nous serons heureux d'y partici per.
Nous précisons, à nouveau , que nous ne sommes
nullement liés avec aucune puissance euro-
péenne. Quant à la question de savoir si des
conditions favorables existent pour continuer
l'effort à faire pour le désarmement , c'est la
question qui devra être décidée par l'Europe et
non par les Etats-Unis. »

La rentrée du parlement français
Paris, 17 octobre.

La Chambre rentre , aujourd 'hui , sous le coup
de deux préoccupations graves : l'affaire alle-
mande et 1 équilibre budgétaire. Tous les part is
sont d'accord pour proclamer que l'équilibre
budgétaire est une nécessité de salut public.
M. Daladier a décidé de parachever , sans délai ,
l'équilibre des recettes et des dépenses de l'Etat
Cette ferme résolution de M. Daladier a fait sui
l'opinion publique une Impression favorable.

La commission des finances commencera aussi-

de la dernière heure
tôt son travail. Le rajijiorleur général qui a reçu
communication des textes du gouvernement pré-
sentera un exposé d'ensemble. MM. Daladier.
Bonnet et Lamoureux seront entendus ensuite.
M. Daladier sera amené à faire d'autres décla-
rations. Quel ques-unes visent le récent geste de
l'Allemagne. Souhaitons que ses paroles détermi-
nent des réflexions salutaires.

Le redressement financier aur ait  un véritable
caractère de sauvegarde nationale. La procédure
exceptionnelle d'urgence sera aussi volée par la
Chambre.

M. Daladier a reçu en audience une délégation
de la commission executive du groupe socialiste
à la Chambre el a procéd é avec elle à un échange
de vues. Il a 'également reçu une délégation du
groupe radical.

Italie et Turquie
Ankara , 17 octobre.

(Havas.) — Selon les milieux informés d'An-
kara , les pourparlers turco-italiens pour la con-
clusion d'un traité de commerce ayant échoué ,
le gouvernement turc a adoplé un modm
vivendi.

Traité turco-roumain
Ankara , 17 octobre.

(Havas.) — M. Titulesco doit partir , demain ,
pour Stamboul , après la signature du t raité
d'amitié turco-roumain , sans attendre l'arrivée des
minist res hongrois.

Les spéculateurs à la Bourse
à New-York

Washington, 17 octobre.
(Havas.) — Lc procureur Pecora a annoncé

qtie les 1375 membres du Stock Exchange rece-
viont une sommation les invitant à paraître
devant la eomniission bancaire sénatoriale qui
enquête sur l' activité du Stock Exchange (Bourse
de New-York). Ils devront présenter leurs livres.
Celte décision a élé prise à la suite du refus du
Stock Exchange de demander à ses membres de
répondre au questionnaire approuvé par la com-
mission sénatoriale.

La campagne électorale
est ouverte en Espagne

Madrid , 17 octobre.
Les Cortès dissoutes , la République espagnole

va avoir dans quel ques semaines son premier
Parlement régulier. La campagne électorale est
ouverte et les partis prennent position. Une pre-
mière question se posait. Les républicains iraient-
ils à la lutte en grandes coalitions , comme cn
1931, ou bien séparément ? Il semble que ce
problème soit résolu : chaque parti  se présentera
seul et sauf des alliances conseillées , ici et là ,
jijar l'opportunité , l'électeur sera appelé à défi-
ler ses préférences entre dix-sept nuances diffé-
rentes du républicanisme. : ,,,. , 

Celu donnera aux Corlès prochaines unc tout
autre physionomie que celle de l'assemblée dis-
soute , dont la majorité avait été élue sur des
listes de cartel , confectionnées à l'avance par
les comités révolutionnaires.

On prête à M. Azafia l 'intention d' englober
plusieurs groupes actuellement dispersés dans
un grand parli républicain de gauche.

La formation d'un grand parti de gauche sous
sa direction assurerait la continuité de son
action politique. Mais il ne réussira pas dans sa
tentative.

Quant aux socialistes , ils feront , sans excep-
tion , ménage à part.

La confédération espagnole des droites auto-
nomes, qui suit les suggestions eie l 'Action catho-
lique socia le, s'est constituée en front unique
avec l'appu i des « Jeunesses féminines » des
mêmes secteurs d'opinion. Les partis d 'extrême
dro ite estiment eju ils auront plus de cent dépu-
tés nu nouveau Parlement.

Les républicains modérés , avec M. Lerroux,
espèrent grouper 150 à 180 députés.

On assure qu 'un groupement de jeunes gens
d extrême droile , de caractère fasciste , lancera
prochainement un manifeste au pays. Ce docu-
ment sera signé, dit-on , ' par l'aviateur Ruiz de
Aida , célèbre par son vol transatlanti que , le jeune
professeur Garcia Valdecasas et le fils aîné du
général Primo de Rive ra .

Les élections en Norvège
Oslo, 17 octobre.

(Havas.) — Le dépouillement du scrutin e.sl
loin d 'êlre terminé. Néanmoins, on constate la
persistance de l'avance socialiste . Les socialistes
semblent devoir gagner au moins dix mandats.

Toutefois on ne peut encore rien dire de défi-
nitif en ce qui concerne l'attribution exacte des
sièges.

Il semble que le nouveau parti d'union natio-
nale n'obtient aucun siège.
Le voyage de Tex-impératrice Zita

à Borne
Vienne , 17 octobre.

La Sonn und Montags Zeitung & consulté l'un
des aristocrates autrichiens qui ont participé à
la réception de Tex-impératrice Zita à Rome. Un
salon avait élé réservé à l'hôtel impérial , où les
soixante-quinze membres du pèlerinage religieux
autrichien étaient descendus. L'ordre de Malte
avait prêté un trône doré où l'impératrice , con-
duite à 18 heures par le duc de Hohenbcrg (fils
aîné de l'archiduc François-Ferdinand , la vic-
time de Sarajevo) , prit place entre deux rangées
de gardes d'honneur. L'impératrice s'entretint
successivement avec tous les assistants qu'on lui
présentait. Elle avait été reçue, le matin , par le
roi et la reine d'Italie. Elle fut ensuite reçue
par le Pape,

Le consistoire secret
Rome, 17 octobre.

Le consistoire secret en vue dc la canonisation
prochaine des bienheureuses Bernadette Soubi-
rous et Jeanne Thourct s'est ouvert hier matin ,
lundi , à 10 heures.

Vingt el un cardinaux étaient réunis dans la
salle du Consistoire , quand le Pape a fait son
entrée. Le préf et des cérémonies a fait aussitôt
évacuer la salle par toules les autres personnes
présentes.

S. Em. le cardinal Locatelli a été désigné
comme camerlingue du Sacré Collège , dont la
charge élait demeurée vacante depuis la mort
du cardinal Cerretti , l 'intérim ayant été assuré
depuis par le cardinal secrétaire d'Etat.

Le dernier titulaire du siège suburbicaire de
Velletri était également le cardina l Cerretti. C'est
le cardinal Henri Gasparri qui lui succède.

Le Pape a prononcé ensuile une allocution
sur les bienheureuses Bernadette Soubirous et
Jeanne Thouret. Puis le préfet de la Congréga-
tion des Rites, le cardinal Laurenti , a fait l'éloge
de la vie , des vertus , des miracles cles deux
Bienheureuses , et rappelé la procédure suivie
pour les procès de canonisation.

Sur la demande du Souverain Pontife , les car-
dinaux ont formulé verbalement el par écrit , à
tour de rôle , suivant l'ordre de préséance , leurs
votes pour les deux canonisations.

Pie XI a aussitôt après publié les noms des
évêques nommés depuis le Consistoire du mois
de mars. Aucune nouvelle nomination n'a été
faite , par contre , à ce consistoire d'hier lundi ,
ainsi qu 'on le pensait.

Une l'ois que le consistoire a eu pris fin , les
avocats consistoriaux onl demandé les pulliums
pour les archevê ques de Tolède , Lima , Santa-
Fé, Quito , Syracuse et Bari.

Lc Pape a ensuite quitté la salle du Consis-
toire pour imposer le rochet , dans la salle du
Trône , à Mgr Giorgi , nouvel évêque de Monte-
pulciano.

Démenti aux bruits de mariage
de l' archiduc Othon
aveo Marie d'Italie

Vienne , 17 octobre.
Le ministre plénipotentiaire Wisener , chef du

mouvement légitimiste autrichien , a déclaré à la
Sonn und Montags Zeitu ng que les brui ts de ma-
riage de l'archiduc Othon avec la fille du roi
d'Italie , la princesse Marie , étaient sans fonde-
ment , l'archiduc étant trop jeune pour songer
actuellement au mariage.

Les réceptions du Pape
Rome , 17 octobre.

Le Pape a reçu , hier lundi , Mgr Marella , an-
cien auditeur de la délégation apostolique à
Washington , nommé délégué apostolique au
Japon. Mgr Marella recevra la consécration épis-
copale le 28 octobre, des mains du cardinal
Fumasoni-Biondi.

Le Pape a donné audience au Chapitre général
des Cisterciens, réuni ces jours-ci à Rome. Etaient
présents à l'audience l'Abbé général , le Rme Dom
Janssens , et une dizaine de prieurs , ainsi que les
représentants des Abbés de plusieurs régions
d'Europe et d'Amérique.

L'expédition américaine
pour le pôle sud

New-York , 17 octobre.
L'amiral Richard Byrd a quitté Norfolk à

minuit , accompagné de soixante-dix savants et
explorateurs , pour accomplir une expédition dans
l'Antarctique. Cette expédition ne sera pas ter-
minée , pense-t-on , avant 1935. Elle se propose
notamment d' explorer les vastes territoires situés
derrière la grande barrière de l'Antarcti que, et
particulièrement ceux compris entre la baie des
Baleines et l'île de la Déception , et d'en déter-
miner les richesses naturelles.

L'amiral Byrd emporte avec lui cent chiens,
deux aéroplanes et plusieurs tracteurs. 11 finance
lui-même son expédition au cours de laquelle il
espère récup érer des appareils abandpnnés au
cours du précédent voyage.

SUISSE

Le orime d'Evionnaz
Evionnaz , 17 octobre.

Victor Mettan , le meurtrier présumé de Joseph
Metlan , esl un impulsif qui , lorsqu 'il est pris du
vin , ce qui était le cas dimanche soir , ne sait
plus ce qu 'il lait. Quand il a été arrêté, hier
soir , il était incapable de répondre aux questions
qui lui furent posées. Il sera interrogé , aujour-
d'hui.

Le temps
Zurich , 17 octobre.

Depuis ce malin, mardi, la neige tombe jusq u'à
une assez basse altitude (environ 1200 mètres).

Les hautes stations annoncent aussi d'abon-
dantes chutes de neige.

Au delà de 1400 m., la température est au
point de congélation.

Il ne faut pas s'attendre à de grandes amélio-
rations pour l'instant.

Ce matin, une averse de grêle est tombée sur
la région dc Zurich.

Paris , 17 octobre.
Prévisions de l'Observatoire de Paris, ce matin,

à 9 heures : Ciel demi ou trois quart couvert ,
se couvrant par intervalles avec pluies intermit-
tentes et averses ; vent du secteur nord-ouest,
modéré ; température en baisse.



FRIBOURG
Souvenir d'un Jubilé sacerdotal
A la fête du 10 septembre pour célébrer le

cinquantenaire de prêtrise de Mgr Quartenoud ,
prévôt de Saint-Nicolas , M. Savoy, président du
Conseil d'Etat , avait annoncé que cette autorité
destinait un souvenir au jubilaire.

Ce souvenir a été remis , samedi, au destina-
taire par M. Savoy, président du Conseil , el
M. le conseiller Chatton , directeur des finances.
Il consiste en une très belle pièce d'horlogerie ,
exécutée sur commande par la maison Zénith et
munie d'une dédicace gravée.

Société fribourgeoiae fient arts et métiers
On nous écrit :
Grâce à la sollicitude de M. l'abbé Savoy, ins-

pecteur scolaire, et du corps enseignant , les
cours complémentaires pour apprentis auronl
lieu , comme ces années dernières , le mercredi
et lc samedi , de 4 h. à 7 h. du soir.

Les apprentis qui suivront les cours du mer-
credi se rendront , le 25 octobre , à 4 h. précises ,
au bâtiment scolaire des Places (pensionnat),
classe de M. Descloux.

Ceux qui suivron t les cours du samedi se
rendront , le 4 novembre , à l'heure indi quée ci-
haut : à l'école des Places, classe de M. Piller ;
à l'école du Bourg, classe dc M. Ruffieux ; à
l'école de l'Auge, classe de M. Coquoz. Ces
cours remplacent ceux du jeudi et sont obli-
gatoires. Les élèves doivent apporter le matériel
de classe. (Voir aux annonces.)

Protection de la jeune fille
Vente de cartes postales

La vente des cartes postules en faveur des
missions des gares de l'Œuvre de protection dé
la jeune fille a déjà commencé et va sc pour-
suivre pendant la seconde quinzaine d'octobre.
Par les soins de quel ques enfants dévoués , des
séries de cartes postales seront offertes au
public qui, n 'ignorant pas l'utilité ou plutôt la
nécessité des missions des gares , réserve un bon
accueil aux jeunes vendeuses.

Quelques cartes 1 C'est peu dc chose et pour-
tant le produ it de ces ventes est l'uni que res-
source de nos missions des gares, dont les ser-
vices se chiffrent par milliers.

D'ailleurs , nos cartes plaisent , en général , au
grand nombre , surtout les scènes enlantmes ,
tra itées à la manière des anciennes gravures :
jeux de garçonnets vêt us à la mode de 1820,
petites filles évoluant sous l'auvent de vieilles
maisons ou à l'ombre des vergers feuillus.

Des séries de paysages cn couleurs où nous
reverrons le Valais , âpre et coloré, le lac de
Lucerne , ou la neige des sommets fuyant devant
le printemp s, accompagneront les scènes enfan-
tines.

Nous souhaitons que les jeun es filles elles-
mêmes, et non seulement leurs familles , feront
un geste d'amicale compréhension dc l'Œuvre en
achetant ces cartes et en se disant qu 'un jour ,
elles aussi, pourront bénéfic ier de l'entr 'aide
qu 'elle apporte sous tant de formes à la jeu-
nesse féminine. Hèl. D.

Cours de répétition

Hier soir , lundi , sont entrés en caserne, à
Fribourg, 250 soldats de la deuxième division
qui doivent faire un cours de retardataires. Ils
sont placés sous les ordres du premier-lieutenant
Dufour. Une cinquantaine d'aspirants , sous les
ordres du premier-lieutenant Fontana , encadrent
ces soldats , qui , après avoir passé quelques
jours à Fribourg, partiront samedi pour le Lac
Noir.

Le cours en question est dirigé par le colonel
de Perrot.

Adjudication de travaux
La direction du 2me arrondissement des Che-

mins de fer fédérau x a adjugé à la fonderie et
aux ateliers mécaniques de Fribourg la four-
niture d'une partie des fers nécessaires à l'éta-
blissement de la ligne de contact de Lucerne à
Gùmligen.

Cn concours de bétail
Aujourd 'hui a lieu, à Fribourg, dans la halle

d'exposition de Pérolles, le concours annuel du
syndicat d'élevage de Fribourg. Cela explique le
passage ele nombreuses pièces de bétail ce malin
à l'avenue de Pérolles.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Société de chant de la ville. — Ce soir , mardi ,
répétition , puis assemblée générale d'actifs.
Présence indisjnmsable de tous les chanteurs.

§â> gcauriL Concown dm Café, tiag
j s a t  doté d& 15.000 &OUM* de <tuxx/
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Association catholique
de la Jeunesse féminine fribourgeoise

Nous ra ppelons les séances de l'Association
catholi que de la jeunesse féminine fribourgeoise
qui commencent ce soir et don t voici le pro -
gramme :

Mard i 17 octobre
8 h. du soir , séance d 'ouverture. Cercle pra-

tique : Ce qui perd nos jeunes. Nécessité du
groupement pour la jeune fille contemporaine ;
raison d'être de noire Fédération ; où en sommes-
nous sur le terrain cantonal ?

Mercredi 18 octobre
8 h., sainte messe avec communion ; allocu-

tion de Mgr l 'Evêque. 9 h., séance de travail :
L'action mondiale des « Sans-Dieu » et réplique
des jeunes de l'Action ca t holique ; 2° La jeune
fille et 1 Action catholique : son champ d in-
fluence. Discussion. 12 h., repas cn commun.
2 h., séance de travail : Les dirigeantes : fo r-
mation , rôle , responsabilité , par Mllc de Ilemp-
tinne. Discussion. 4 h., bénédiction du Sainl
Sacrement et clôture.

• • •
Les réunions et séances d'études de la journé e

cantonale dc la jeunesse féminine auront lieu
dans la salle du Cercle de Saint-Pierre , aux
Grand 'places.

La sainte messe, célébrée par Son Exe.
Mgr Besson , mercredi matin , aura lieu à 8 h.,
dans l'église des rév . Sœurs Utrsulmes , ainsi que
la cérémonie de clôture.

RADIO
Mercredi , 18 octobre

Radio-Suisse romande
7 h., leçon de gymnasti que. 12 h. 40, gramo-

concert. 16 h., gramo-concert. 16 h. 30, mélodies pour
luth, violon ct chant. 17 h. 30, La musique chez
soi. 18 h., Heure des enfants. 19 h „ Lois, évolution
ct applications récentes de ta p hotographie , causerie
scientifi que par M. Paul Charvoz. 19 h. 30, radio-
chronique. 20 h., œuvres de M. Georges Dandelot ,
présentées par le compositeur. 20 h. 25, concert de
musique légère, par l'Orchestre Radio-Suisse ro-
mande , sous la direction de M. Robert Echenard,
22 h., dernières nouvelles. 22 h. 10, Les travaux de
la Société des nations.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40, musique d'opérettes (gramop hone).

17 h. 30, morceaux d'anciens maîtres pour violon ,
hautbois , clarinette , cor et basson. 20 h., œuvres
pour deux pianos , interprétées par Elsy Lang ct
Hedy Kraft. 20 h. 30, chants de Franz Schubert ct
Robert Franz. 21 h. 15, cycle des sonates pour
violon.

Radio-Suisse italienne
19 h. 35, concert par le septuor Pizzi . 20 h. 15,

cie Barcelone à Madrid , concert par lc ténor signor
Manfrin et le Radio-Orch estre.

Stations étrangères
Kœnigswusterhau sen , 21 h. 10, concert récréatif.

Munich , 20 h., soirée variée bavaroise. Londres
(Daventry), 21 h. 15, concert symphoni que de la
B. B. C, relay é du Quccn 's Hall. Londres régional ,
21 h., concert par fanfare milita ire. Radio-Paris ,
20 h. 20, concert. Strasbourg, 21 h. 30, concert
d'oeuvres de compositeurs alsaciens. Radio-Luxem-
bourg, 21 h. 20, concert varié par l'Orchestre Radio-
Luxembourg. Prague , 20 h. 5, concert symphonique.

Télédif fusion (réseau de Sottens)
10 h. 40 à 11 h. 25, Fribourg-en-Brisgau , musique

pour hautbois et disques. 12 h. à 12 h. 28, pro-
gramme de Bcromûnster. 14 h. à 14 h. 30, Stuttgart ,
opérettes modernes. 15 h. 30 à 15 h. 58, Mannheim ,
concert.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.

Les personnes qui noui envoient
l'avis d'un changement d'adresse sont
priées d'y joindre 20 oentimes en
timbres.

L'ADMINISTBATION.

DOT ON DEMANDE

comptable o*Mf
_????????»??

personne de langue française connaissant l'alle-
mand.

Traitement mensuel initial : Fr. 800.—»
Situation d'avenir.
Adresser offres écrites avec certificats et réfé-

rences, sous chiffres P 14871 F, à Publicitas,
Fribourg.
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Monsieur et Madame iEbiseher-Gcndre et leurs

enfants font part de la perte douloureuse eju 'ils
viennent d'éprouver en la personne dc leur
chère petite

Germaine
enlevée à leur affection après une courte mala-
die dans sa ll mc année , munie des sacrements
de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église
de Saint-Pierre , mercredi , 18 octobre , à 8 h. Vï.

Départ du domicile mortua ire , rue de la Car-
rière , 18, à 8 h. llt.

t
L'office de trentième pour le repos de

l'âme de

Monsieur Joseph SCHMIDT
sera célébré jeudi , 19 octobre , à 9 h. 30, en
l'église de Villars-sur-GIâne.

Monsieur et Madame D1 Paul Demont et leurs
enfants , à Fribourg ;

Monsieur Paul Torche, ingénieur , et sa fille ,
à Neuilly ;

Mademoiselle Marie Manillier , à Territet ;
Mademoiselle Elise Kaufmann , à Chàteau-

d'Œx ;
Madame Auguste Demont et famille , à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Fontoillct-Dem ont , à

Nyon ;
Monsieur et Madame Combernoud-Demont , à

Fribourg ;
Mesdames Wegmann et Clou , à Lausanne \
Madame Reissert , à Genève ;
Monsieur et Madame Edouard Panchaud et

famille , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
font part de la perle douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de .

Monsieur Albert DEMONT
leur cher père , grand-p ère , beau-frère et cou-
sin , décédé dans sa 69n,c année , le 16 octobre.

L'enterrement aura lieu mercredi , le 18 octo-
bre , à 16 heures. Culte à 15 h. 30.

Domicile mortua ire , Villa Voltaire , Territet.
Prière de ne pas faire dc visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Imprimerie St-Paul, Fribourg
GRAND ATELIER DE RELIURE

L' huile d' olive /
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l̂ Ŝ  BR Et c'est l'huile d' olive qui flo rin»

Messieurs Fridolin , Casimir et Henri Clément*
à Ependes ; M. Louis Clément et sa famille, à
Treyvaux ; Mn,e Mathilde Clément et ses enfants,
à Onnens , ainsi que les familles parentes el
alliées , font part de la perte douloureuse qu'il*
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Pierre-Joseph Clément
leur cher père , beau-père et parent , décédé subi-
tement , à Ependes , dans sa 74 me année.

L'office d'enterrement aura lieu à Ependes,
le jeudi 19 octobre , à 9 h. V».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S IL

t- RIBOURO
Cercueils - Couronnes Automobiles funenures

m 

'Ûty&iKMtaH&Iti} Au w A H I I Ui. 1. l̂ ^g^Md
Encore jusqu 'à jeudi (inclus.)

Tous les soirs à 20 h. 30.
I ANNABELLA JEAN MURAT

Dans ' un film que tout Fribourg
voudra voir

1 Mademoiselle Josette
S Ma femme

I avec Pierre Etchpare et Edith Mera.
; I PILLS ET TABET les duettistes humo-
! I risliques. 105-123

I 100 °/o parlé français. Location dès 17 h.

Société fribourgeoise des Arts et Métiers

Cours complémentaires
de perfectionnement

Ces cours commenceront le 25 octobre pour le
apprentis des maîtres d'état qui ont choisi 1«
mercredi et le 4 novembre pour les apprenti!
des maîtres d'état qui ont choisi le samedi.

La finance du cours , h payer au moment de
l'inscription, est de 3 fr. par apprenti pour les
maîtres d'état qui font partie de la société fri-
bourgeoise des Arts et Métiers et de 5 fr. ji our
les non-membres. 148 70

Prière de s'inscrire dès ce jour Jusqu'au
24 octobre et 3 novembre, chez M. Zwimpfer
Dagobert , président de la Société, Pont-Muré.



™« MMI IH wi iHfa afHBBMf PeaUX-Rouges une riclissse sans égale!...
FRIBOURG P r e m i è r e  ' ,out" 1® octobre, 20 h. Les dressages de Knie ont été, grâce à leur qualité et richesse, au Cirque Royal Bruxelles et Olympia Lon- I

f P l 'tt lonn» ^res' i''*'** dernier la grande attraction. Malgré les dépenses énormes pour 180 employés et 220 animaux , I
I Ul anQ riaCeS _KÏ>- Tous les soirs à 20 h., samedi et dimanche 15 et 20 h. ZjaW Prl * réduits - L̂ adaptés à la situation actuelle.

; Exhibition de Peaux-Rouges Bûlllc! à CHII O II llllllluill He5U8 , lallel 8Dr pa illS à TOOlelie Ménagerie
» ] Indiens Sioux dans leurs mœurs et cou- Alamar, f i l  de ferriate espagn. Nautl , Acrobate» burlesq. suisses agrandie et enrichie, plu» de 220 anl-
[ tûmes comme jeux d'armes, danses, lasso Ballet Jansen Jacob» 3 Cavalllnls, répertoire nouveau maux. Ouverture 2me jour de représen-

et t irs d' arc. __¦- ._. .—: — .. = tation. Tous les jours 10-20 heures.
i [ Représent, toute» les heure» 14-18 h. 12 Kabyle» Ryff Dre»»a He» nouveaux ,6 ,igres n „on8 puma buffle aqua, etc

r Offres seront reçues pour foin, paille, avoine, son , viande de cheval, pain rassis du boni., terre glaise, le jour de montage sur la place. Les livraisons sont acceptées
r contre bulletin de commande. Factures sont réglées le dernier jour.

iMMlJ fl H Trains, Trams, Autobus spéciaux i voir affiches jaunes cles Tr. spec. - !

3 Le film fabuleux

llC a s pal
h L'HOMME LION
, continue de triompher.

I Ce programme extraordinaire passe I
I jusqu'au jeudi 10 octobre, Inclus.

'¦ Retenez vos bonnes places à temps !

HHHBSSH Tél- 7-'4 BiHUI

PERDU
vendrodi soir , un gant
de peau, brun. 1013

Le rapporter contre
récompense à Publicitas,
Fribou rg.

A VENDRE
à Charmey, belle pro-
priété, bien située , avec
environ 7 poses de bon
terrain.

S'adresser à Publ icitas,
Bulle , sous P 8232 B.

«boulangerie

On cherche à ache
ter bonne

en ville ou en campagne.
Payement comptant.

Ecrire à case p ostale
17584. 14863

vache
Serais acheteur d une

fraîche volée, sachant tra-
vailler. H872 F

S'adresser : Ilumbert,
Rosé.

On prendrait A VENDRE
12 à 13 Bénisse» pour ,. 

^̂   ̂̂
le repais. S'adresser à Païu-Jinrcf

S'adresser à P ublicitas , Frères , r. du Jura , N o 14 ,
Bulle , sous P 3229 B. Fribourg. - 41109

On «rendrai.
12 à 13 génisses pour

le repais.

S'adresser à Publicitas,
Bulle , sous P 3229 B.

19 Feuilleton de la L I B E R T É Emile. Elle a besoin de vous. Tout le monde vous
réclame dans la salle.

— J'y vais, dit  le petit pétrolier, avec son sou-
rire jaune et son clin de mauvais œil à l'adresse
de la femme de chambre.

Yvette et Jean lui tournant le dos, Mimile, par
malice et aussi pour ne pas avoir l'air d'être mis
à la porte, s'attarda à tripoter la patte de lièvre,
les crayons et les tubes de fard. Ensuite 11 passa
les doigts sous le voile encore plié de la prin-
cesse, comme pour en admirer les fleurs brodées.
Lorsque personne ne fit plus attention à lui, il
s'esquiva furtivement.

Emile disparu, Fanny prévint Mlle Bervalle.
— Rtquet à la Houppe  va commencer. Il esl

peut-être temps d'aller vous costumer, monsieui
de Marsenne. Et vous, Mademoiselle, voulez-vous
que je vous maquille ?

—- Je me farderai toute seule.
— AAors j 'ai le temps de rejoindre Louise. C'est

tellement amusant  de voir les artistes de près I
Seul avec Yvette , Marsen ne proposa : >
— Permettez-moi dc vous f a i re  la f i g u r e , Prin-

cesse ? J 'ai peur (pic vous ne manquiez d'expé-
rience. Aux feux de la rampe, le moindre coup
de crayon maladroit dénature ie plus séduisant
visage.

— Et si je ne me maquillais pas ?
— Vous auriez la mine jaune ct blafarde d une

petite crê jie pas cuite.
Ayant fini, d 'un geste nerveux il rejeta, sur la

coiffeuse, tubes, crayons ct pat te  de lièvre.
— Barbouilleur infâme et sacrilège, grommcla-

t-il , je viens de gâter un chef-d 'œuvre. Ne vous
regardez pas dans la glace , Mademoiselle, vous
allez vous faire peur I

Yvette ne s'en peucha pas moins vers le mi-
roir et s'esclafa i

— Je suis polychrome I Vous croyez qu'à la
lumière crue de ia rampe...

— Oui , en scène, tout se fondra et vou s serez
presque aussi jolie que nature.

— Est-ce la vérité qu 'exige le théâtre ? Quel
art factice et conventionnel I Cependant, puisque
vous répondez de 1 effet produit , je respecterai
vot re tr avail , professeur de bea uté I

Et, se détournant du miroir, la jeune fill e
ajouta :

— Je ne puis plus me voir ainsi. J'ai l'air trop
dur. Et cet air-là, je voudrais ne l'avoir que pour
le petit pétrolier I

— Il vous déplaît ?
— Plus que jamais. Il est d'une familiarité

vulgaire, choquante et d'une fatuité que rien ne
justifie. Je ne peux pas souffrir son ton de
blague cynique, ses regards et ses ricanements
équivoques. Je l'imagine astucieux, sans principes
ni scrupules, flagorneur et plat devant les forts ,
brutal avec les faibles. Vous me jugez sévère ?

— Assez, mais pas trop.
— Je ne déteste pas la saveur d'une goutte

de cherry, ni le subtil parfum d'une fine ciga-
rette, mais lui , quand , tout à l'heure , il est en-
tré, il empestait l'alcool et la pipe froide... J'ai
horreur de ça 1

— Riquet à la Houpp e va finir, annonça Fanny
en retour brusque. Courez vous préparer , mon-
sieur de Marsenne.

Jean se retira. A genoux devant Yvette, la sou-
brette , d'une pichenette adroite , effaçait ici un
j )li de la tunique , retournait là une paillette à
l'envers. Puis, relevée, Fanny fit  rentrer , dans
les frisu res de la nuque, quelques petits cheveux
fous qui tentaient de s'envoler.

Avoir l'œil à tout n 'empêchait pas la caméiïste
de bavarder i

— Vous êtes mignonne à croquer, mademoi-
selle. Il n 'y a qu 'à vous regarder pour compren-
dre que la patronne vous ait choisie pour prin-
cesse I Et dire que, si Céline était venue, rien de
tout cela ne serait arri vé. Avouez que c'est
drôle, la vie I

— Oui , c est drôle ce soir... mais demain ?
— Bast I II en sera pour vous demain comme

ce soir. Le tout , c'est de sortir de l'ombre. Vous
voici en pleine vedette. Admirée par l'un , vous
le serez par les autres.

— Les autres, ça m'est indifférent , Fanny t
— Notre jeune patron...
— Oh I ne me parlez pas de celui-là I
Devant la porte , faisant tressaillir les deux

femmes, la voix forte du régisseur appela :
— En scène pour le dernier tableau t
— Ça m'émeut, ma parole, dit la femme do

chambre. C'est comme si j 'assistais aux débuts de
ma fille. Vous êtes entièrement prête , mademoi-
selle...

— Et mon voile , Fanny, le voile que doil
écarter le prince avant de me réveiller ?

— C esl vrai : j  oubliais le voile I Ou esl-il ï
Je l'avais mis sur celte tablette et je ne l'y vois
plus... I) ne peut pas être loin , je vais le retrou-
ver. Mais ne vous attardez pas , mademoiselle.
Je vous suis et vous le porte.

Yvette, par un passage étroit , gagna la scène
qui , décor planté, rideau baissé, lui parut  à peine
éclairée par la herse. Marsenne était  là. Il s assu-
rait  que rien ne manquait  sur le jilateau.

Un peu fort , un peu grand pour un Prince
Charmant, il n 'en avait pas moins belle allure
en son costume Louis XIV. Il accourut vers
Mlle Bervalle et l'aida à prendre place, à droite,
sur le lit de parade.

(A suivre^
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Princesse d'un soir
par Charles FOLEY

Le prince ol la princesse ne gagnèrent pas
grand 'chose au départ de Fanny. Le peti t Chape-

ron Rouge, effaré , vint demander du bleu pour

ses paupières et Mme Barbe-Bleue, du carmin
pour ses lèvres . Le marquis de Perceigne, son

tableau fini , n 'arri vai t pas à désompâter sa face
d'époux tragique. Il pria Marsenne eie l'imbiber

de vaseline. Le baron Mathori , avant d'entrer en

scène, ne put dégainer son couteau d'ogre : il y
fallut la poigne du châtelain. Ensuite, par trois

fois, des garçons fleuristes apportèrent puis ,

s'élant trompcs . de loge, remportèrent des cor-
beilles de roses , des violettes de Parme et des
hortensias, destinés à d'autres que la petite cou-
sette. Et , soucieux , le châtelain se prit  à songer

que sa Belle au Bois Dormant quitterait  la villa
Moresque sans une fleur. Comment n 'y avait-il

pas pensé ?
"" Après' avoir mimé sans grand succès le loup,

puis le chat botté, Emile Essingher, dégrimé, en
habit , œillet à la boutonnière, entra sans frapper
et se présenta avec un ap lomb qui faiblit à trou-
ver Marsenne dans la loge d'Yvette.

L'accueil fut  frisquet , le colloque bref :
Nos répéti t ions ont été sommaires, Essingher,

dit péremptoirement le châtelain. Mlle Trois-
Etoiles et moi, nous vous saurons bon gré de

nous laisser piocher notre scénario. D'ailleurs

vous vous devez à vos invités.
Et, venant à propos à la rescousse, Fanny

reparut :
*~- Mada me m'envoie vous chercher, monsieur

Pommes de lerre
belles « Industrie » livra-
bles à domicile, depuis
50 kg., au prix de 8 fr. et
9 fr. les 100 kg., chez
Rœmg Michel , à Agy .

A  V li lM JDïC Ci A vendre Scierie du
aux environs de FRI- Pafuot (commune de
BOURG , nu bord de la Praroman) dans l'état
route cantonale, bâti- actuel ou éventuellement
ment en parfait  état, av. installation d' une tur-
avec magasin, 3 appar- bine. Force d'eau Inté-
tements , grand jardin , ga- rossante. — Pour rensei-
roge. 45-26 gnements et offres , s'adr.

Banque Peichlcn & CJc, à M. Pierre Clément , syn-
BULLE (Service de gé- dte , à Praroman, ou
ronces). Mn tc veuve Duriaux , Frl-

—¦ boura. 14848
ON DEMANDE —~ 

2 jeunes gens, connais- l»»i««iil«»*iiA*il
s u i t  le burenu , pour faire A fil i l  ri P ' PIl l  M II I
des encaissements. Bons nu Hll l U l i l u l l l
gages. Doivent déposer * '
une garantie de 100 fr. à louer, bâtiment des
Bons certificats deman- Charmettes, 4 et 6 ch.,
dés. 41111 ch. de bain , chauffage

S'adr. à Radio Mge , llô- »ntr„ »rès ensoleillés.
tel des Trois-Tours , Bour- £ri* X1% 1200-- et

guillon. Se présenter entre Fr' 20°n--' 14817
8-4 heures, le mardi et S'adresser : L. Bau-
morcredi. dère , Garage de Pérol-———————— les , Fribourg.

Gain lournaller

de Fr. 8.- à 12.- PORTABLE
Je demande fn pet i te  machine à

COLPORTEUR L̂ *%Jïïa P'hï
pour mes Inines spé- lues. La grande mar-
ciales , pr bas ct pul- que de qualité « Smith
lovers. La marchandise Premier » o f f r e  7 mo
est sans concurrence et dcles d i f f é r e n t s  à par
bon marché. Pour tout tir de FP. 215.
le canton , on n'engage L ocation-Vente par ver
qu'un colporteur. sements mensuels. Ren

Emile Kr i i s i , manu- sei gnez-vous sans enga
fac ture , S P E I C H E R  gement auprès de
(Appenzell) . 18084_ SHITH PREMIER

Je donnerais
(gratuitement), en dc bon-
nes mains seulement , un
robuste chien, âgé dc
six mois, g r a n d e u r
moyenne. 14867

Rest.  Continental , Fri-
bourg.

PERDU
une plaque d'automo-
bile entre Villaz-Saint-
Pierre et Fribourg, la
rapporter contre récom-
pense au M a g a s i n  dc
Meubles : BOPP , rue du
Tir , 8, Fribourg. 14866

À LOUER
à la campagne, 1 appar-
tement, de S chambres ,
cuisine, grange , écurie cl
grand jardin , lum. élec.

S'adresser à //. Gumu , 0

,,, i , , ¦__M___à_____-WM———i_—_—____.

t 
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ON CHfcRCHE -

A LOUER 'VS*
domaine 20 à 30 ou acheter , une boulan-
poses ; bonnes garanties qerie avec ou sans épi-
de payement. 14868 corie.

S'adresser à Publicitas , Ecrire à Publicitas , Fri-
Fribourg, s o u s  ch i f f res  bourg, sous c h i f  f r e t
P 14808 F. P 14857 F.

nnnnVnn ^NE HOMME
nllXX I r n solide' ftgé dc 25 ans'Il V UUXUJLl cherche place p o u r

Payerne Noël , comme charretier
pour deux chevaux.

QF RET UR S'adresser sous chiffres
P 14860 F, à Publicitas ,P 14860 F, à Publicitas

Jeune homme F"bAZ 
bonne instruction , études mWm / Kl_il_^_____k

commerciales , p r a t i q u e  .-̂
dans bureau , cherche ... J tV \. ..
place stable et s6- | \ I \
rieuse. Solides référen- 8MITH PREMIER

Faire offres écrites à __M__B___________!tt I I
Publicitas , à Fr ibourg, s. J^SËÈËÊI^mT

« .V-..-.V. A u,,.. Machines à écrire.On cherche à louer Ruc de La „snnne > u,
f fl P A ï - r̂aa 

¦" '' ' ' sssntmr

ensoleillé A REMETTRE
pr atelier de cordon- au plus ,ôf pour raison
nerie. Préférence quar- de santé, un magasin
tier du Bourg. 14856 d'ép icerie, mercerie, débil

Adresser offres i Epi'ce- de vin , bien achalandé ,
rie C. Beaud , rue de Mo- situé sur artère princi pale
rat , 245. du chef-lieu.

A — ,  
TT - - - - - -  S'adresser : 12, boule-

I II i l  CD "'""'' ''''¦ p éroUes ' >' ri -
I il f I I Pi i l  bourg. — Pour traiter ,XlV/ UJUJLl s'adresser à .V»»' Lai/ az ,

maqnsin  d'épicerie  et af""«»« 14825
mercerie,

av. arrière , situé :'i pro-vi-  A V _P71 l l f î Pl
mité dc la ville, avec ap- J\ f Ijl l  Ul. Q
parlement dc 3 pièces et
dépendances. Entrée au un Dictionnaire Larousse
1er novembre. illustré , 8 volumes, en

S'adresser , pour visiter , k°n état.
Daillettes, 125, rez-de- Un petit moteur élcc-
chausséo, Fribourg, et p1' trique , '/s C. V, avec
traiter à Mme Auderset, rhéostat. 14869
18, rue d 'Aroe , Carouge Moulins dc P é r o l l e s
(Genève). 14809 F S. A., en liquidation.

CîDRE DOUX
Mercredi des 11 heures et vendredi sont

réservés au remp lissage des bonbonnes.
Jeudi, on remp lira les bouteilles qu'on voudra
apporter très propres , place de l'Hôtel de Ville,
mercredi soir ou jeudi , de bonne heure.

Les bouteilles seront apportées dans des
paniers et des caisses munis d'une adresse fixe.
On indiquera le nombre de litres et de bou-
teilles.
Prix de vente : cidre frais , le litre O.40

cidre, pasteurisé le litre 0.45

Protestation
La Société immobilière « La Frondaison »

vient de faire paraître dans les j ournaux « La
LIBERTÉ et « L'INDÉPENDANT » un avis par
lequel elle prévient sa clientèle qu'elle se serait
trouvée dans l'obligation de se priver des ser-
vices du soussigné.

Cet avis est contraire i la vérité et constitue
une calomnie et une atteinte au crédit , qui a
fait l'objet d'une plainte pénale immédiate. C'est
le soussigné, qui , avec d'autres personnalités
honorables de Fribourg, s'est vu obligé de rom-
pre toutes relations avec les initiateurs de la
Société « Frondaison > . 14862

Fribourg, le 16 octobre 1933.

J. Chs. l i a i ing ,
tech. archilecte, dip lômé

N'oubliez jamais
que c'est la

Grande
Teinturerie
de Morat

s. A.
qui, grâce à sa paissante
organisation, est le mieux
à même de faire dans de
bonnes conditions le

Lavage chimique et la
Teinture des vêtements

MAGASIN A FRIBOURG
GRAND'RUE, fl Téléphone 248
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Etablissement de la Compagnie Dans votre intérêt exigez toujours

f t ï^ffc l CI Êk l'article portant l'avis : Produit suisse

* Vous aurez alors la certi-
GoldaCh - St-Gall tude de recevoir de la Qualité suisse
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* k̂mÊmW\ V* ê ° I
&¦ Nouvelle I

¦ ' l î*o«lue j
velours souple, seulement en noir, 6.50 et 4--75 j!

Bon COiffant belle qualité , noir, bord piqûres 11.85 J j

m % -< "̂ t *-e nouveau Béret |
S li y iar h Greta Garbo, •» M I!
H V k \̂\ en ve,ours nolr> O.yO Ji
1 l\\ f î)  en feutre couleur, 2.4-5 J i
i y SmSktî̂ iJ en feutre b,a,,c> 2.75 Ji

% fl \wk Jdl̂  Demandez à voir notre tricorne A ct\ Il
g \S yr chenille soie artiî ., tous coloris , à 4-.DU Ij

ïp-Ç KNOPFJ
La Cidrerie de fiiM

acceptera vendredi, le 20 et le 27 octobre, après
midi (de 2 h. à 5 h.), h la gure de Fribourg, de.s

pgr fruits à cidre
au prix du j our.

25S LE GÉRANT.

MTHAUI

amm^m
mm'SM^ 'k WMf %

fourneau à sas

Modistes
sont demandées

Maison de Rœmg , 36, rue
de Lausanne , /«r étage ,
et une jeune fille sortie
des écoles comme aide dc
commerce. 14838

A VENDRE

DOMAINE
d'environ 80 poses de
beau terrain attenant à
vaste ferme bien instal-
lée. Toutes facilités d'ex-
p loitation. 45-28

Pour visiter , s'adresser
& Banque Reichlen & de ,
BULLE.

Appartement
meublé ou non , 4 pièces ,
tout confort et garage
dans villa , jardin , parc.

Ecrire Case postale 7,
Bourg, Fribourg. 14799

f x̂ SKBlNMURin tfUMICSS-* UUSMtW

\"m «îû vroaxvk louai pour
YNJV te, neUoyotge. xLah ¦.
\vl\ pl/_urvcAa£««,pxro^u_eb
\\m  ̂ rruau^bTVû . -nri_ooaCuyu_eâ

¦ tWK Ît. ûcteAJUP cxgréaJbta, éco-
1 \yK% J9k f iorrùujfy iA&aj nù dawjer.
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V\vs*<!loV\ EN VENTB
W**J<;âA PARTOUT

le j"I . MB • V,,,,*-'*"' ̂ tiffmx '
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LOUIS RAPPO
taiil ur>, Ecuvillens

présente pour la nouvelle saison à tous ses clients
une riche collection qui leur permettra de faire un
essai. Veston sport , confection soignée, etc. Complet
sur mesure, depuis Fr. 74.- à Fr. 18».-. Deman-
dez rendez-vous. 41110

A VENDRE
voiture NASH , mod. 1932,
en j>arfait état. Prix inté-
ressant.

Faire offres sous chif-
fres P 14810 F, à Publi-
citas , Fribourg.

leie -siiiz
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 toul
nouvel abonné du télé-
phone. 37-1
Si votre Télé - Blitz esl
défraîchi , nous le rempla-
çons gratuitement.
Administration des Télé
Blitz , La Chaux-de-Fonds
Téléphone 21.025.

' « i i i ' * ' j

fabrique à
SCHŒNENWERD SOLEURE

des chaussures depuis Fr. j 0/mw

y^/m ^̂

Notre clientèle sait que:
Bally ne vend pas - en première ligne <-
des prix, mais bien de la qualité,

Bally  est avantageux.

Bally  est durable et toujours à la modet
même dans les séries bon marché.

ff . ¦

BALLY "

. ^^
Une belle brochure sur les missions

La Croix triomphe
Lettres Ot récits

PRIX i Fr. 3.-

EN VENTE
AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIROURG

Pommes de table
de première qualité.

Fruits séchés — Noix.

Miel d'abeilles suisse
J. Grânl , marchand de

frui t s , Wauwll (canton de
Lucerne). Tél. IS.

LUNETTES
et plnoe-ne* nickel ,

belle quai., dep. Fr. 3.50
au magasin DALER
frères, routa Neuve,
derrière le grand café
Continental. 61-2

Encore divers articles
d'optique à très bas prix.

HT NOS BUREAUX
seront fermés jeudi 19 OCtObre 1933

pour service de nettoyage

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
(Siège central) A FRIBOURG

Pour le montage du cirque Knie, on demande

des manœuvres
Se présenter mercredi matin, entre 10 et H heures,
sur les Grand'PIaces.

Institut Stavia (S. A.), Estavayer
Le coupon N° 17 de nos actions (priv. et ord.)

sera payable par Fr. 6.— net dès le 20 octobr»
prochain, auprès des Etablissements suivants 1

Banque Populaire Suisse à Fribourg et ses
agences.

Crédit Agricole et industriel de la Broyé, ï
Estavayer-le-Lac.

LA DIRECTION DE L'INSTITUT STAVIA.


	Page 1
	Titles
	Frlbou.'g (Suisse) 6amf année, 
	Le numéro 'lOiëerit. 
	Journal politique." ç,religieux, sooìal 
	, ' 
	La Iranœ 
	�t les événements d'Allenlagne 
	Le ,nouveau droit germanique 
	- 
	Continuation ou dissolution de conférence. 
	Les paroles et les actes de l'Allemagne. 
	Les motifs du plébiscite hitlérien. 
	NOUVELLES ,DU JOUR 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4





