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Nouvelles du j our
Le proj et

de conversion des rentes françaises
La bouderie calculée de S'A. le magne

¥oyage d'un ancien
L'inquiétude des par

Hier , vendredi , ù Paris , le programme
de la session parlementaire extraordinaire
qui a à s'occuper de la conversion des rentes
françaises s'esl déroulé comme on le pré-
voyait.

Aussitôt après le dépôt du projet de loi ,
la séance a élé suspendue pour pcrmctlre
à la commission des finances de sc réunir.

Hier soir , à 6 h. 30, après que M. Lamou-
reux , rapporteur, eut donné un avis favo-
rable au projet dc loi , trois demandes
d'ajournement , présentées par la droite el
par l' extrème-gauche (MM. Marin ct Tail-
linger , d'une part ; M. Monjauvis , dc
l'autre), ont été repoussées à une fort e
majorité.

A 10 h. 30, enfin , la discussion du proje t
de loi s'esl engag ée. Ce projet dc loi
demande l'autorisation de procéder au rem-
boursement ou à la conversion à la rente
nouvelle 4 % % des rentes , 5 % 191o el
1916, 6 % 1920, G % 1927, 5 % 1928, des
obli gations 6 % 1927 cl des bons du trésor
7 V 1927, portant sur un cap ital dc 85 mil-
liards. La rente 4 'A % sera remboursable
en 75 ans au pair.

Après que M. Germain-Martin, ministre
des finances, eut présenté les raisons epi i
militent en faveur des conversions, la
Chambre a entendu M. Vincent-Auriol , qui
a annoncé que les socialistes voleront le
projet ; M. Herriol , président du Conseil
qui a appuy é son ministre des finances
M. Flandin , qui, ancien ministre des finan-
ces, a parlé en faveur du projet .

Tard dans la nuit , la séance se pour-
suivait. Nul doule c_ue lc projel de loi
ne soit finalement voté par la Chambre el
par le Sénat , de lelle sorle que, lundi, la
loi pourra êlre promulguée.
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On lira plus loin la lettre que M. von
Neurath , ministre des affaires étrangères
du Reich , a adressée à M. Henderson,
président de la conférence du désarmement,
et dan s laeiuelle l'homme d'Etat allemand
fail  part de la décision du gouvernemenl
du Reich de ne pas prendre part à la
séance du bureau de la conférence , k
21 septembre, à Genève.

L'officieuse agence Wolff a fait savoir , au
sujet de la question de l'égalité de droils
cn matière d'armements, que lc gouverne-
menl allemand n'avait pas l'intention de
répondre par écrit à la note française dc
dimanche.

Lc gouvernement du Reich regrette que
cette note ne marque, dans aucun de ses
points importants , un rapprochement en ce
qui concerne lc mémoire allemand du
29 aoûl. Dans ces conditions, le gouverne-
ment dc Berlin estime qu'il n'est pas utile
de poursuivre l'écbange de vues par voie
de notes diplomat iques. Cependant , il reste
prêt , comme autrefois , à prendre part s
des entretiens et délibérations diploma-
tiques.

M. von Neurath a reçu, hier, vendredi ,
M. François-Poncet , ambassadeur de Fiance,
el lui a fait part des inlenlions du gouver-
nement du Reich dans le sens ci-dessus
indi qué. Les aulres gouvernements ont été
également avisés du point de vue adoplé
par le gouvernement du Reich.

•& *
M. Philippe Barrés, qui est acluellemenl

en Amérique, a envoyé au Matin , de Paris ,
des renseignements fort intéressants sur
les raisons du voyage aux Elals-Unis de
M. Curtius, ancien ministre allemand des
affaires étrangères , qui vient d'arriver è
New-York .

Jugeant que la question des réparations
est définitivement réglée, M. Curtius , dont la
mission paraît plus qu 'officieuse , sinon offi-
cielle , va faire aux Etats-Unis une soixan-
taine de conférences sur le fameux couloii
polona is, qui paraît devoir êlre désormais

ministre alSesmandi
isans de M» Hoover.
au premier rang des revendications alle-
mandes. L'ancien ministre visitera notam-
ment le centre des Etats-Unis, où la popu-
lalion compte des îlots importants d'ori gine
germanique et où l'ignorance parfois phé-
noménale des questions européennes rend
le terrain 1res favorable à Une telle aclion.

Si les événements marchent comme il
l'entend, M. Curtius abordera également lc
problème des revendications coloniales.

Dans son voyage à travers les Elats-Unis,
l'ancien ministre allemand sera accompa-
gné de son fils , qui esl depuis plusieurs
années à New-York.

* *M. Brann, candida t des démocrates , epi
a élé élu gouverneur de l'Etat du Maine
(Etats-Unis), esl lc premier gouverneui
démocrate que cet Etat ait eu depuis cin-
quante ans. Jamais un démocrate n'avai
recueilli autant de suffrages dans le Maine
Les républicains , par contre , ont réun
moins de voix qu 'aux trois dernières élec-
tions qui ont eu lieu pendant la campagne
présidentielle. D'autre part, les démocrates
ont conquis deux des trois sièges du Con-
grès qui sont attribués à l'Etat du Maine.

Le prohibition dc l'alcool n'a pas été la
epieslion dominante pour l'éleclion au poste
de gouverneur.- "Maïs elle a joué un rôle
important dans la désignation des membres
du Congrès. Les démocrates avaient fail
campagne contre la proh ibition de l'alcool
tandis épie les républicains avaient mani-
festé leur attachement à la loi Volslead,
Or, deux républicains sur trois ont ete
battus.

Le parti républicain est consterné de ce
résultat. M. Hoover a envoyé au présideni
du comité national duelit parti un message
insistant sur la nécessité d'un effort vigou-
reux.

Le président ele l'association contre k
prohibition a déclaré que l'éleclion dans lc
Maine de deux candidats part isans de k
modification de la loi Volstead sonnait lc
glas de l'interdiction de l'alcool.

Lc sénateur Hastings, du Delaware, di-
recleur-adjoiiil de l'organisation républi-
caine de l'Est , a déclaré à propos de cette
élection : « Il est heureux pour les répu-
blicains que cette élection ait eu lieu si
tôt , car elle contribuera fortement à réveil-
ler l'activité de nombreux républ icains
ejui ont le défaut de ne pouvoir croire
sérieusement que des hommes comme Roo-
sevelt ct Garner pourraient devenir prési-
dent et vice-président des Etals-Unis.
L'éleclion du Maine montre que c'est bien
une chose possible. Il se peut qu 'elle pro-
voque l' alarme indispensable pour sauvei
le pays d'un tel désastre. »

Mais , dans les milieux bien informés e
imparliaitx de New-York , on est d'avis cpie
de nombreux électeurs républicains man-
quent d'enthousiasme vis-à-vis de M. Hoo-
ver el considèrent sa politi que avec mé-
fiance ou même avec hostilité , toul er
restant très froids à l'égard de M. Hoover
Il en résulte une indifférence rare en ce
ejui concerne l'issue des élections.

D'autre part , l'incertitude persiste au
sujet de la polit i que qu 'adopterait le part i
démocrate, s'il parvenait au pouvoir.

Le candidat démocrate, M. Roosevelt , av
cours cle la tournée qu 'il a commencée dan
les Elats de l'ouest , prononcerait un discours
très « radical » sur la réforme agricole

NOUVELLES DIVERSES

Une des commissions du congrès interna-
tional des classes moyennes , réuni à Gand , a
émis le ivœu de voir se créer ù Genève un
organisme des classes moyennes similaiies 11
lnirea u international du travail.

— La troisième escadre de croiseurs de» 1:
flotte britannique de la Méditerranée se rendn
au port bulgare de Varna ; le» roi Boris ct k
reine » sonl actuellement à Varna pour lu
¦faire une réception.

Pour cimenter l'union des Suisses
Les Suisses sont bien plus unis que

beaucoup d'aulres peup les, mais pas aulanl
eju 'il le faudrait.

Nous sommes travaillés par les mêmes
l'ermenls de désagré gation qui produisen
ailleurs des fièvres pernicieuses ; mais, grâce
à notre tempérament tranquille et résis-
tant , ces microbes n'agissent que comme de;
virus allenues. Nous finissons par nou;
tirer d' affaire lanl bien que mal au milieu
des germes morbides epii franchissent no:
frontières et nous font éprouver quelepie :
malaises des maladies ép idémi ques qu
sévissent dans les pays voisins.

En Allemagne, ce sonl des luttes pol iti-
eiues loujours renouvelées entre un nationa-
lisme violent, qui peut amener les plu:
grands malheurs, el un patriotisme sage
qui voit la reconstitution nationale dan;
l'ordre public et dans la renonciation à ur
programme de revanche. En France, c'es
la persistance cle l'esprit anticlérical chez lc:
deux p lus forls partis de la Chambre , vei
rongeur qui enlame une union sacrée néces-
saire à la prosp érité générale. En Belgique
c'est l'animosité profonde créée par les que-
relles linguisti ques. En Angleterre, ce son!
les difficultés économi ques, qui mettent li
gouvernemenl britannique aux prises avee li
sentiment d' autonomie toujours plus accen-
tué chez les Dominions. L'Espagne a vu
surgir une révolution qui passe par toute:
les phases du jacobinisme et du terrorisme,
La Russie reste plongée dans le chaos de
la barbarie établie par la dictature de
Lénine , continuée par celle de Staline.
Seule , la dictature italienne a des effets
notoirement bienfaisant s pour le pays
mais, quand la main puissante dc M. Mus-
solini cessera d'cxcercei sa pression, nul ne
peut dire quels courants domineront dans
la péninsule du sud des Al pes.

L'Europe reste donc en ébullition. Chaque
Etat vit dangereusement , menacé par de:
révolutionnaires à l'intérieur, en proie au)
embarras économiques et clans la crainli
des complications po liti ques qui peuven
venir du dehors et recommencer une guerre
avanl même que les désaslrcs de la pré-
cédente soient réparés.

Il y aurail ainsi l'obligation pour les
Etats de se montrer forls et pour les peu-
ples le devoir d'être unis, s'ils nc veulen
courir le risque de se voir emporter pai
une tourmente à chaque instant possible

Demain, la Suisse exprimera sa recon-
naissance au Tout-Puissant dè l'avoii
gardée jusqu 'ici des périls auxquels elle a
élé en bulle et priera la Providence d'écar-
ter les maux du présent et ceux de l'avenir
Cet acle de foi et d'espérance, pour être
meilleur , s'accompagnera de la promessi
solennelle que nous ferons de chercher ;
mériter la protec tion que nous sollicitons
en nous montrant plus chrétiens et plus
fraternels , moins oublieux des traditions
reli gieuses qui ont fait la grandeur dc
noire pays dans un passé aujourd 'hui trop
lointain.

Nous n'avons pas loujours élé fraternels
noire Confédération est faite de vingt-deu>
cantons qui se sonl souvent combattus el
donl quelques-uns, pour se réjouir dans la
pairie edmmune, doivent refouler quelques
souvenirs de leur histoire.

Les plaies de nos luîtes de cantons à
caillons sont depuis longtemps cicatrisées
Il nous resle à grandir en force par une
union lovale et une solidarité franche, qu
s'affirmeront dans toutes les éventualités.

Ce n'est la faute de personne dans la
génération présent e, mais il nous manque:
pour être forls , le facteur important dc
l' unité confessionelle , car les croyances
communes forment un lien qui assure k
cohésion des cilovens d'une nation. 11 nous
manque aussi l'unité de langue , qui donne
tant d'élan aux trois grandes puissances
qui nous environnent. Rien n'empêche les
Suisses ele langues différentes d'avoir les
uns pour les autres beaucoup d'estime el
de respect ; cependant , ils se comprennent
moins bien, et ils agissent parfois à l'encon-
tre les uns des autres , faute d'avoir mûr
leurs insp irations dans une méditation
commune.

Rési gnons-nous. La patrie s'est formée
sans nous au gré el au .hasard des circons-
tances cl nous n'avons pas la mission e
les movens de la repétrir. Travaillons dans

les conditions actuelles , pour les améliorer
pour empêcher les lacunes que nous cons-
tatons d'avoir leurs fâcheuses conséquences

Depuis un demi-siècle au moins, les lulle:
sur le terrain religieux, qui avaient déj;
perdu beaucoup de leur acuité, se son
presque éteintes. Il convient de s'en féliciter
tout en faisant remarquer que la dispari-
tion graduelle de 1 animosite anliconfession
nelle est dictée ù epielques-uns non par uni
juste tolérance mais par une indifférence
complète à 1 égard des croyances positives
Cetle disposition ne fait  que transporter 1;
lutte sur le terrain des principes philoso
phiques, et l'on a vu , à propos de la discus
sion du projet de code pénal fédéral , quel:
ravages la libre pensée a faits dans les tête:
de plusieurs hommes politi ques. En outre
on a la douleur d'observer que, dans le:
masses populaires ou même les milieu>
cultivés des villes , il y a un éloignemen
toujours jilus accusé pour la religion. Li
dimanche n'est plus sanctifié par unc mul-
titude de gens, qui laissent jiasser les jours
les semaines, les mois et les années sans
se recueillir un instant à la pensée de Dieu
Voyons la Suisse comme elle est : jioéti que-
ment belle le premier août , dans la sérénité
du soir , avec le chant de l'h ymne nationa
et les feux jiaisibles allumés sur tout soi
horizon. La Suisse, alors , prie , ou plutôt
elle contemple l'harmonieux mystère de
son paysage dans lc ciel étoile. Mais regar-
dez aussi cette Suisse dans l'ébranlemen
de toute la jeunesse qui court débraillée
vers les plages où l' attire un sans-gêne
scandaleux. La Suisse, elle aussi, est entraî-
née à des mœurs dont rougiraient no:
ancêtres.

Nous avons un programme à accompli]
au milieu de ce dévergondage ; d'abord nous
en préserver nous-mêmes et empêcher ceu>
dont nous sommes responsables d'y parti-
ciper . Nous nous plaignons de la disparitioi
de l'esprit chrétien ; il est emporté pai
l'esprit des jouissances malsaines, qui Irouv
tant de complaisances.

A côle ele tout ce mal , il y a aussi quel-
que bien qui nous console. Nous songeons
à ces belles et grandes paroisses catholiques
nombreuses dans nos camjiagnes et dans
nos villes, où, sous l'impulsion d'un clergi
zélé, les œuvres de sanctification sont s
agissantes.

Quand nous espérons malgré toul pour h
Suisse de demain , notre pensée se reporte
à ces groupes dc fidèles qui donnent le bon
exemple de leur conduite et de l'ardeur de
leur foi. C'est sur eux qu'on peut compter
pour rendre à Dieu , demain , le juste hom-
mage qui lui est dû. Si chacun doit remer-
cier le Créateur pour les grâces qu 'il ei
a reçues, la collectivité, la nation aussi s
des devoirs envers Lui : implorer son par-
don, pour les désordres publics que, par
lâcheté, elle a laissés s'établir ; le remercier
ele nous avoir , une année de plus, fait jouii
du bienfait de la paix malgré l'inquiétude
générale ; solliciter de la divine Miséricorde
le secours opportun et urgent qui permettn
à notre jiavs de poursuivre heureusemen
sa destinée.

Demandons tous à Dieu de nous inspirer
l'esprit d'union et de concorde, qui double»
les forces d'un pays aux heures criti ques
de l'histoire. Entourons dc notre confiance
les dignes magistrats qui veillent sur nos
intérêts ; aimons notre armée, qui est notn
sauvegarde et qui par sa pré paration mé-
thodi que et intense garantit notre patri-
moine d'indépendance et de liberté. Ré-
chauffons et animons le patriotisme endormi
ou latent de ceux qui se sont égarés dan:
les mauvaises fré quentations de l'Interna-
tionale et ejui ont bu le lait empoisonné di
pacifisme. Nous ignorons trop que certaine:
mauvaises herbes socialistes ont poussé de:
racines dans le jardin de notre jeunessi
suisse. Il y a des assemblées ou l'on renii
la pairie , où l'on prêche le refus du servici
militaire. Ce sont là souvent des bravade :
et des malédictions destinées plutôt a tra-
duire un mécontentement quelconque conln
l'autorité ou les classes dominantes ; 01
devient quasi anarchiste pour manifeste
une rancune réelle cjuoi que injustifiée el
inexjilicable. Cet élat d'esprit est dange-
reux ; il faut soustraire la je unesse à ces
leçons de révolte. 11 faul la diri ger vers le:
écoles ele jialriolisme : nos sociétés (l'échu

reurs , nos sociétés de tir et de gymnastique
qui cultivent les exercices les j ilus en rap-
j iort avec la défense de la patrie ; il fau
exjioser aux enfants les mâles beautés de
notre histoire nationale en montrant com-
bien étaient chrétiens les héros dont il:
lisent les exploits ; il faut insister sur le
fait que le bienheureux Nicolas de Fluc
que tous les Suisses vénèrent, fut un grane
serviteur de la patrie et qu 'il continua di
l'être tout en se sanctifiant dans son ermi-
tage du Ranft.

Dévoués à noire pavs et fidèles à no:
devoirs de chrétiens , telles sont les disposi
tions ejue nous devons avoir jiour mettre
nos esprits et nos cœurs en harmonie avee
la pensée de ceux qui ont institué la jour
née d'aclion de grâces de la Confédératioi
suisse.
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Les recettes destinées
aux assurances

Le vole massif du 6 décembre , l'urgence
d'une aide » immédiate aux vieillards nécessiteux
d'une part ; les graves difficultés financière
résultant de la crise , d'autre part , ont pos
devant l'opinion publique le délicat problèm
de l'utilisation provisoire des recettes fiscale
destinées aux assurances.

Le 6 décembre signifie nettement ejue le pro
blême des assurances ne sera pas résol u imnie
diatement . Par conséquent , l'aide aux vieillards
aux veuves el aux orp helins nek-essileux doi
êlre exafninée cl résolue , pour valoir à tilr
provisoire. Les circonstances écononiiejues c
financières actuelle s contèrent , du reste , à cet!
délicate epieslion une particulière actualité.

11 est , e-n effet , à redouter que , à brèv
échéance, nombre de communes , plus spécia
lement touchées par la crise , ne soient momer
lanément plus cn mesure , par leurs propr e:
moyens , de remplir leurs devoirs envers le
nécessiteux. Mais la crise n 'a pas seulemen
déséquilibré le budget des communes, elle
éprouve aussi douloureusement les finances de
la Confédération et celles des cantons. El
cependant, communes , cantons et Confe-dératioi
devront continuer à satisfaire aux exigence-
sociales résultées cle la crise. Il faudra , que
qu 'il en puisse coûter , continuer a aider ton
ceux qui manquent de travail et de pain. G
n'est point manquer aux devoirs futurs qu
de s'efforcer d'abord de couvrir convenublemen
les besoins sociaux immédiats.

Pour fournir des moyens financiers à la luit
conlre le» chômage , le Département de l'écc
noniie publi que proposait , au prinlem p
d'attribuer provisoirement au fonds du clu
mage une fraction de la recette du tabac e
de la future recette de l'alcool, le solde restau
réservé au fonds des assurances.

Plus tard , on suggéra une autre solutior
Le 50 % de la recette du tabac et de l'alcoe
reste acquis au fonds des assurances ; le 10 ?
ira aux vieillards par l'intermédiaire des car
tons ou des sociétés de bienfaisance ; le 20 5
serait réservé aux besoins du chômage et le
'20 % versé à un fonds à créer en faveur de
l'agriculture.

Le Département des finances , tenant eompti
à la fois de la situation financière de la Con
fédération et de la nécessité d' une aide immé-
diate vraiment efficace aux vieillards , a pro
posé de prélever tout d' abor d sur le produi
de l'impôt sur l' alcool et le tabac une soiiim
suffisante pour organiser immédiatement un
aide utile en faveur des vieillards , des veuve
el des orphelins nécessiteux , spécialement di 11
les' communes obérées . 11 va de soi ejue 1
répartition de l 'importante somme nécessaire
ment indispensable à ce-tle œuvre provisoire » n
saurait cire » imjiosée à des œuvres de bien
faisan-ce qui ont rendu et rendront encore
dans leur sphère normale d'activité , des ser
vices éminents , mais qui ne sont pas organisée
pour une tâche aussi vaste et aussi compliquée
Celte délicate mission doit cire* confiée au
cantons.

Quelle doil être cette somme ? Lc 10 "A
correspond approximativement à 3 millions c
demi. En effet , l'alcool ne fournira , pour le
premières années , qu'une partie de la recett
normale qui ne sera atteinte que plus tare
N' oublions pas , en effet , que , en jirévision d
l'imposition de» toutes les boissons distillée
débitant cl consommateur ont fait d'ample:
provisions. U faudra ensuite , pendant la pre*
mière » période », subventionner courageusemen
lu transformation du verger suisse pour rédulr
lc p lus tôt possible la production du fruit
cidre et , partant , la distillation. Rappelon
cnlin que 1 unpôl sur le» tabac n est pas encan
acquis. Pour le» moment, l'imposition consiste
uni quement en droits d' entrée perçus à la fron
Hère. 11 faudra donc présenter un nouvcai
projel et réussir à le l'aire accepter.

Au début, c'est-à-dire pour les premières ar
nées, l:i recette annuelle du labac et la pari el



la Confédération à la recette de l'alcool ne
dépassera ipas 35 millions. Il est , par consé-
quent , évident que le dixième de cette somme,
c'est-à-dire environ trois millions , ne saurait
suffire à aider utilement le.s vieillards , les veu-
ves et les orp helins besogneux. Il faut , par
conséquent , envisager une somme très supé-
rieure à cela. D'abord , parce qu 'il faut que
l'aide aux vieillards soit efficace. Ensuite , il
sera moins onéreux pour la Confédération de
contribuer sous cette forme à faciliter aux
communes obérées leurs tâclies sociales p lutôt
que d'avoir à les aider directement aux frais
die la caisse fédérale. Rappelons , à cet égard ,
que nombre de communes sont déjà cn ins-
tance pour obtenir , sous une forme a trouver ,
I>PL>MÀ .fédéral.

D'autre part , au point de vue tacti que , il se-
rait sage d obtenir le retrait de 1 initiative. 11
serait en effe t préférable , au lieu de voler sur
l'initiative et le contre-projet des Chambres , de
se mettre .d'accord sur l' utilisation provisoire
de la recette sur l'alcool et le labac. L'initia-
tive étant retirée , il faudrait faire voter , le
même jou r, sur le projet concernant l'utilisa-
tion provisoire des recettes destinées à l'assu-
rance et, éventuellement , sur le -nouveau projet
du taibac. Il n est pas exclu que le refér ci 'iiu.ii
soit <Jt»mandé contre le non veau projet d 'imp ôt
du tabac.

L'affectation directe d'une certaine somme à
la . lutte contre le chômage et d 'une autre
somme à un fonds à créer en faveur dc ragri-
culture ne paraît pas recominandable , ni au
point de vue tacti que , ni au point de vue
technique. A vouloir gagner tel groupe par l' oc-
troi de certains avantages , on risque de fiiire
des jaloux et , par con.sekpieiit , des adversaires.
Il faudrait , une fois pour toutes , renoncer dé-
finitivement au système des affectations spé-
ciales , aboutissant à l'endettement ct au
désordre budgétaire.

La décision prise , le 12 septembre, par le
Conseil fédéral , a lenu compte , dans une im-
porlan te mesure, des différents points de vue.
Elle réserve avant tout le 50 % approximative-
meut à la Confédération pour couvrir les
dépendes imposées par la crise. Cela signifie
que. cette somme pourra être légèrement aug-
mçnlée , mais aussi réduite , suivant les circons-
tances. Du solde, c'est-à-dire 15 à 17 millions ,
une partie sera réservée aux cantons. Là
somme en sera déterminée p lus lard. L'excé-
dent est versé au fonds des assurances.

Cette solution simple et rationnelle tient lar-
gement compte du point de vue auquel devait
néceissairement se placer Je Département des
finances. Elle concilie les besoins présents,
c'ost-à-dire les exigences immédiates avec
l'avenir , les exigences financières avec les
devoirs sociaux. Elle ne sacrifie pas les vieil-
lards , les veuves et les orphelins , don t les
besoins sont peut-être plus aigus que ne le
seront ceux de la génération future.  Allons au
plus pressant et par des moyens immédiats et
suffisants.

Développée et appli quée sagement, la for-
mule du Conseil fédéral contribuera efficace-
ment à soulager sans plus tarder ceux qui
manquent de travail et de jiain ; elle allé gera
la situation de nos finances -publiejnes iede-
raies , canlonales et communales qui , sur toute
la ligne, est devenue inquiétante. Elle vaudra
au pays l'apaisement sur une question cle
nature particulièrement irr i tante et cela à un
moment, où .nous avons besoin de paix et
d 'union. '

M. Motta à Blitzin gen
M. Molta , président de la Confédération,

revenant de Locarno par le col du Sim-
plon , a visité , jeudi , les lieux du sinistre
de Blitzingen . Il esl allé voir le curé et lc
président de la commune et a pu se rendre
ccumjite de l'étendue considérable des dom-
mages. .11 a exprimé la certitude que l'esprit
de solidarité du peuple suisse et de ses auto-
rités accordera une aide généreuse et efficace
aux 'habitants éprouvés de ce village.

La conférence du désarmement

M. Litvinof , commissaire du peuple aux
affaires , étrangères de Russie, a fait savoir à
la Société des nations qu 'il partici pera aux
séances du bureau de la confe-rence du désar-
mement , mais ejue , jusqu 'à nouvel ordre , il
n 'enverra plus de délégués aux comunissions
t echniques.

M. Arthur  Henderson , président de la con-
férence du désarm ement , arrivera demain
dimanche , à Genève. iM. Bénès , ministre des
affa ires étra ngères de Tchéco-Slovaquie , rap-
porteur général de la conif-érence , a annoncé
son arrivée pour lundi. Sir John Simon,
ministre britannique des affaires étrangères ,
M. Piiul-Boneour , ministre français de la
guerre , et M. Rosso , ambassadeur d'Italie à
\Vasliinglon , arriveront probablement mard i au
siège de la Société des nations .

La jire mière séance .du bureau de la con-
férence du désarmement aura lieu mercredi
matin.

Fête des vendanges
Le 1er et le 2 octobre aura lieu , à Neuchàtel ,

la fa meuse fête des vendanges , ejui est l'une
de nos jilus belles et de nos plus joyeuses
manifestations nationales.

Le samedi soir déjà aura lieu un grand
S|)éctacle en plein air et le dimanche après
midi verra défiler , dans les rues de la jolie
petite cap itale vinicole , le célèbre cortège qui
s'insp irera , cette année , de ce thème curieux
et gaiement prometteur « Pour la soif » .

Ce sera l'occasion , pour le.s artistes chargés
d'élaborer ce cortège , d'évoquer avec goût et
esprit , tout le faste de l'Orient , grâce au thé
et au café, et la saine ct spirituelle bonhomie
de notre peuple , grâce aux vins dc nos coteaux,
du Léman jusqu 'au Rhin en passant par les
lacs jurassiens. . . * .. - ¦._ .._I __ I

A propos d'un article déplace
L'Illustré , qui vient de paraître , a publié la

déclaration suivante :
<e La page de notre dernier numéro intitulée

« La paix ou la guerre » a surpris certains
lecteurs et quelques confrères. Notre rédacteur
responsable, étant en vacances lorsq u'elle a été
préparée , n 'a pu en jirendre connaissance ej4i 'à
son retour , une fois le journal sorti de presse .
Il déplore le manque d 'objectivité de ce texte ,
rédigé par son remp laçant. Ce dernier n'a
guère qu 'une excuse : sa grande jeunesse ,
cause de son manque de pondération . Quant
à notre revue , fidèle à la ligne de conduMe
cju 'elle a suivie jusqu 'ici , elle repousse for-
mellement le reproche de s'en prendre à notre
armée et de se faire , d'une manière quelcon-
que , 1 instrument de propagande d une doc-
trine politique. »

Il s'agissait , on s'en souvient , d 'un salmi-
gondis étrange sur la « comédie du désar-
mement » , articl e pêle-mêle où traînaient tous
les vieux clichés de la propagande bolché-
visle. Quelques photographies étaienl dédiées
aux « impérialismes nationaux ejui s'affir-
ment de plus en plus en Europe > . Or , comme
impérialistes européens , on voyait des soldats
suisses.

Souhaitons que l'an prochain le rédacteur
remplaçant ait acquis pondération et objec-
tivité. Quant à sa grande jeunesse, elle pas-
sera hien toute seule , hélas. !

Les traitements fédéraux
La commission du Conseil national pour

l'adaptation de.s traitements du personnel fe'-dé-
ral aux situations modifiées a décidé hier ven-
dredi , à Berne , jiar 11 voix conlre 9 de main-
tenir le principe d' une diminution de 10 %
pour 3 ans el demi à dater du 1er juillet 1033.
Une minorité de 9 voix s'est prononcée cn
faveur d 'une réduction de 7 % allant du
1er avril 1933 à lin 1934 soit pour 21 mois.

La commission , conformément à la ji r oposi-
tion Reichling, a décidé de verse r une allocation
supp lémentaire en plus de l'allocation actuelle
pour chaque enfant des familles de Irois enfants
el plus.

La proposition de M. Kelle r , tendant à renon-
cer à la réduction pendant le mois de décem-
bre , proposition qui avait été rejete'-e à Zermatt ,
a été reprise par M. Z'graggen et adoptée par la
commission.

L'abandon de la réduction en décembre
s'appliquera aussi aux célibataires.

Cours de culture supérieure au Tessin

Une comité , présidé par M. Arnald o Bellelini ,
a eu l 'idée de rassembler à Locarno des repré-
sentants des trois civilisations de la Suisse
pour y donner un certain nombre de confé-
rences sous forme d'un cours de culture
supérieure destiné à resser rer les liens unis-
sant les intellectuels de noire pays.

Ce cours aura lieu dans le palais de la
Société d 'électricité de Locarno et débutera lc
diinanthe , 9 octobre , à 4 heures de l'après-
midi. Il se poursuivra jusqu'au 15 octobre
pour se terminer le 16 par un voyage dans
le Tessin méridional. La plupart des confé-
renciers sont professeurs aux universités suis-
ses. Parmi les orateurs français , M. William
Martin , de Genève , traitera : Le problème des
orig ines de la Confédération , le développement
de l'Eleil et lei formation du territoire. Signa-
lons un des conférenciers de langue italienne
M. le conseiller national Tarohini , epii fera un
exposé juridi que de L'esprit de la constitution
tessinotse. Plusieurs conférenciers parleront en
allemand.

La Société des hôteliers de Locarno accor-
dera des facilités aux personnes qui désirent
suivre ce cours. Le Burea u de rensei gnements
de Locarno donnera toutes les indications
désirées . -

NÉCROLOGIE
M. Zumbiihl , ancien conseiller d'Etat

A Wolfenschiessen (Nidwaid), est décédé,
après de longues souffrances , à l'âge de
soixante-cinq ans , l'ancien conseiller d'Elat
J. Ziunbuhl-Haj cki , qui , durant de nombreuses
années,.. -fut directeur des tr avaux publics de
Nidwaid.

PETI TE GAZETTE
Un souterrain et un trésor

M. Théophile Robbens, tail leur à Plaisance -
du-ToucJi , lochlité de la banlieue de Toulouse
(Haute-Garonne), ifaisait exécuter de.s répara-
tions à sa maison . Apercevant une grosse dalle
dans le sous-sol , il eut l'idée de la soulever. Il
se trouva en présence d un Irou profo nd dc
-six mèlres environ. Etant descendu dans l'ex-
cavation , il s'aperçut qu 'il était dans un long
souterrain. Mais sa surprise fut plus grande
encoure lorsque , dans un coin , il découvrit
une masse d'argent pesant approximative ment
cent vingt kilos. Le propriétaire de l'immeuble
a fait des démarches pour obtenir l'autorisation
de commencer des 'fouillés. -

ARCH É O L OGI E
Découvertes aux Grisons

Les fouilles poursuiv ies sur l'emplacement
du cimetière ede Caslaneda (Mesocco) et à
l' endroit où las habitations se trouvaien t -pit
amené de nouvelles découvertes intéressantes.
Une habitation datant  du IV lne siècle avant
Jésus-Christ a déjà été mise au jour ; plu-
sieurs autres bâtiments le sont en partie. Qn
a découvert également un énorme mur  dc
relrançJiement comme on n'en a jamais trou vé
dans la Suisse méridionale . Les fouilles sont
organisées par le Musée rhét ique  de Coire ,
avec le concours des autorités el de la Société
misse de préhistoire , . ... . .

La conversion de la rente française

Un Conseil des ministres I
Peiris, 16 septembre.

Les ministres se sont réunis à l'Elysée, sous
la présidence de M. Albert Lebrun. M. Germain-
Martin , ministre des finances, a soumis au
Conseil les modalités du projet et la loi sur
la conversion de la rente. Il a exposé les
motifs de 1 améli oration du crédit public et
de l'allégement budgétaire qui rendait  néces-
saire le dépôt de ce projet de loi. Il a indiqué
les raisons qui ont dicté le choix du lype
4 ,5 % amortissable en 75 ans émis au jiair.
11 a exposé les compensations envisagées en
faveur des petits rentiers sous forme de rentes
viagère s individuelles ou reversiJilcs qui leur
seraient offertes en échange de leurs titres
repris à un taux majoré.

Le ministère a approuvé à l'unanimité  le
projet qui a été déposé immédiatement sur le
bureau de la Chambre des déjiulés pour être
discuté.

La séance de la Chambre
Paris , 16 septembre.

Après que le président eut prononcé l'éloge
funèbre de M. Mistral , député socialiste de
l'Isère , décédé depuis la 'dernière session , le
ministre des finances est monté à la tribune
pour lc dépôt du projet de conversion des
renies. Le ministre en a demand é la discus-
sion immédiate.

Le président de la commission des finances
en a demandé le renvoi à celle commission
ct a proposé de se réunir à (> h. V pour la
discussion.

Il en a été ainsi décidé. La .séance a donc
été suspendue.

La commission des finances d'accord
Paris , 16 septembre.

Le projet de conversion a été adopté par
la commission dos finances à l'unanimité des
membres présents.

L'attitude des groupes
Paris , 16 septembre.

Le groupe républicain de gauche a décidé
de voter le jirojel du gouvernement, mais dc
s'opposer aux amendements d'inspiration socia-
liste.

La gauche radicale a également résolu d 'ac-
cepter sans modification le texte relatif aux
conversions. Il cn a été de même du groupe
républicain el social de M. Pernot.

Le groupe socialisle a décid é de voler le
projet gouvernemental. 11 nc dé posera des
amendements que dans le cas où les débats
prendraient une tournure politi que.

Un certain nombre de membres de la Fédé-
ration républicaine voleront contre le projet ,
niais d 'aulres s'abstiendront vraisemblablement.

Reprise de là séance de la Chambre
Paris , 16 septembre.

La séance» de la Chambre est reprise à O h .  V.
M. Lamoureux, rapporteur général de la

commission des -finances, commence la lecture
de son rapport sur le projel de conversion.
Ce rapporl jios e comme principe qu 'un gou-
ve.rneim.'ii t , quel qu 'il soit , a le devoir impé-
rieux de procéder à une conversion chaque
fois que l'opération esl techni quement et j uri-
di quement possible. M. Lamoureux estime ces
conditions remp lies et l'ambiance politique
favorable. Il souligne toutefois que , après une
lelle mesure , — et, selon lui , il eut été préfé-
rable que cc fût avant , — les autres mesures
susceptibles de combler le déficit budgétaire
devront être imimédiatem ent prises. Pour con-
clure , 'M. Lamoureux fait , au nom de la com-
mission des finances , appel à la Chambre pour
qu 'elle n'ébranle pas le crédit public en refu-
sant le vole du projet que commande d 'ur-
gence l 'intérèl du pays.

iM. Louis Marin , chef de l 'Unio n républi-
caine démocr ati que », oppose la questio n préa-
lable au projel -eju 'il estime suivre de trop
près la stabilisation qui amputa le capital des
petits rentiers de 80 %.

App laudi par ia droite , M. Marin , montre
que ce seront ainsi les petits renti ers qui fe-
ront les frais de la guerre. L'orateur demande
des compensations , aux petits rentier s.

Au nom du gouvernement , le min istre des
finances déclare repousser la question préa-
lable contre laquelle la Chambre se déclare
par 525 voix contre 65.

M. Taittimger, appartenant à la droite de
l'assemblée , bien que non opposé au principe
de la conversion ', demande l 'ajournement
indéfini du débal. Il aurail voul u voir celle
mesure présentée avec un plan d' ensemble
d'assainissement financier, cornime cela fui
fail en Angleterre. L'orateur juge la conver -
sion inopportune.

La proposition d'ajournement de M. Taitlin-
ger , combattue par le gouvern ement , est re-
poussêe a mains levées. Apres une brève int er-
vention d'un député communiste, M. Monjauvis,
demandant qu 'une diminution des dé penses
milit aires précède la conversion , la Chambre
repousse celte dnmanide à main s levées. La
discussion général e est renvoyée à 10 h. V.  La
séance est suspendue.

La Chambre reprend à 10 h. l _ sa séance.
Elle entend Je ministre de.s finance s , M. Ger-
main-Ma rtin , qui rappelle que l'Etat il le droil
de se .racheter de» sa dette dès l'instant qu 'il
peut rembourser le capital. Il montre combien
la responsabilité du gouvernemen t esl impor-
tan te  dans celle affaire.

La siliialion de l 'épargne française autori-
sait la compression ; 94 milliar ds de francs
sonl en dépôt dans le.s caisses d 'épargne. Lu
thésaurisatio n des billets est considérable. La
Banque de France a une forle encaisse métal-
lique, -les banques du pays regorgent de* mil-
liard s cl cependant les entreprises française s
ont emprunt é à l'étranger où le laux d'intérêt
esl moins élevé qu 'en France. Le gouverne-
ment a voulu mettre un terme -à la stagnation

des affaires. Le ministre souli gne que l'Ang le-
terre n 'avait pas non plus réalisé l'équilibre
de son budge t avant de procéder à la con-
version.

Le ministre exige des citoyens français le
même patr imoine de civisme donl onl fait
preuve les sujets anglais. Comptant auta nt  sur
une reprise économi que que sur des compres-
sions de dé penses , le gouvernement français a
dressé un plan financier commençant par la
conversion , continuant par la réalisation de
l'équilibre budgétaire, puis par l'intensification
de la production cl concluant par rémission
d'un emprunt de consolidation pour résorber
les déficits budgétaires et assainir les budgets
de dhemins de fer.

Le ministre des finances montre ejue le
taux de 4 ,5 % , qui a été choisi , correspond
au cours auquel l 'Etat pouraiail emprun te r
s'il plaçait un titre sur le marché. Le minis-
tre imontre ensuite l'utilité de l'opération de
conversion pour les finance s du ]>ays et con-
clut en disant que le gouvernement entendait
sauver le crédit de la monnaie française , l 'une
des premières du monde .

IM. Vinccnl-Auriol , socialiste , souligne la
légitimité de la conversion qui réalise des
économies allégeant iiinsi lés charges sur le
travail. Il stigmatise les droites qui provoquè-
rent la débâcle financière (? !) et qui , aujour-
d 'hui , veulent empêcher cette conversion. Les
socialistes demanderont que l'on envisage
comme remèdes à la crise la sol idarité inter-
nationale et le désarmement des peuples.

Après la clôture du débat , M. Herriol mon-
tre que , ce que veut lc gouvernement , c'est
.sur tout  abaisser le taux  de l'argent , ce qui
provoquera une diminution du prix de la vie » ,
une reprise des affaires  et l'atténuation du
chômage.

Au Sénat

Pétris , 17 septembre.
Le président a donné lescture du décret dc

convocation des Chambres en session ex tra-
ordinaire. Puis le Sénat s'est ajourné à -.ui-
jourd 'hui, samedi , à 15 heures.

La note allemand e
au président de la confe'rence

du désarmement

Berlin , 16 septembre.
Le minisire des affaires étrangères a adressé

le 14 septembre , à M. Henderson , président de-
là conférence du désarmement, la let tre
suivante :

Dans les débats de la commission générale
qui précédèrent l'adoption de la résolution du
23 juillet , le chef de la délégation allemande
a exjmsé les motifs pour lesquels le gouver-
nement allemand devait repousser cette réso-
lution. Il a dit que , dans l'état des débats dc
la conférence , la question de l'égalité des Elals
désarmés ne jiouvait rester j>lus longtemps
sans solution. Aussi a-t-il déclaré à celle
occasion que le gouvernemenl allemand ne
pourrait  continuer à participer aux travaux
de ht conférence tant que la question ele
l'égalité de l 'Allemagne n'aura pas reçu une
solution satisfaisante.

Du moment que celle résolution fut néan-
moins adoptée , il est de'-jà maintenant certain
que la future convention du désarmement
reliera bien inférieure au régime de désar-
mement du traité de Versailles cl se distinguera
sensiblement de celui-ci par rapport aux moda-
lités du désarmement. Dans ces conditions, la
question se JJOSC aujourd'hui de savoir ce eju 'il
adviendra de l'application du régime f u t u r  à
l'Allemagne. Il esl clair qu'il n'est pas possible
de régler les différents poinls concrets du
problème du désarmement tant ejue cette
epiestion n 'aura pas reçu de réponse.

De l'avis du gouvernement allemand , une
seule solution est possible, à savoir que tous
les Etats soient soumis en matière de désar-
mement aux mêmes règles et princi pes el que ,
dans ce cas, il ne jj eut être question d'un
régime d'exception discriminatoire. On ne peut
demander à l'Allemagne de participer à des
négociations sur les mesures de désarmement
à fixer par la convention, aussi longtemps
qu 'on ignore si la solution arrêtée sera aussi
appliquée à l'Allemagne.

Afin que cette condition de sa participation
aux travaux de la conférence soil remplie lc
p lus rapidement possible , le», gouvernemenl
allemand s'csl efforc é, enlre lemps , de» recher-
cher par la voie diplomatique des précisions
sur la question de l'égalité . Il faut malheureu -
sement constater que les efforts de l'Allemagne
n 'ont pas donné jusqu 'ici de résultats satis-
faisants. Dans ces conditions, je me vois , à
mon regret , obligé de vous inform er que lc
gouvernement allemand ne peut donner suite
à l'invitation de participer à la réunion du
bureau de la conférence , convoquée pour le
21 septembre.

Le gouvernement allemand resle -convaincu
qu 'une réalisation comp lète du désarmement
général esl dans l'intérêt impérieux du main-
tien de» la paix. Il suivra les t rav aux de la
conférence avec inle- .rêl et réglera son alt i tude
future d'après le cours de ces travaux.

Londres , I l  sej >tembrc.
Dans les entretien s qu 'il aura à Genève avec

M. von Neurath, ministre des affaires étran -
gères du Reich , au sujel de la demande d'égalité
des armements, sir John Simon , minisire
br i tanni que des affaires étrangères proposera
d'incorporer dans la convention qui peut
résulter des travaux ele la conférence du désar-
mement le princi pe de l'égalité du statut mili-
taire basé sur des raisons d'équité don t il est
diff ici le  de méconnaître la valeur , mais le.
gouvernemen l anglais mettra lout en œuvre
pour que la reconnaissance de ce principe
conduise à une ré duction eles armements cl
non à un réarmement, ,. - -.. .

La reconnaissance
de la Mandchourie par îe Japon

Londres , 16 septembre .
Le Ma nchester Guardian après avoir énuméré

à nouveau ses griefs contre le Japon estime que
ce qu'il y, a de plus grave dans l ' inaction de la
Société dc»;s nalions et des puissanc es en lace de»
l' action du.  Japon c'e-sl que celle inact ion dans
les affaires d'Extrême-Orient affaiblit l'autorité
ele 1 organisme clans leepiel ont  été fondées lanl
d'espérances. ;Non .seulement l'action du Japon
a renouvelé Tes craintes qu 'avaient fait naître
les problèmes du Pacifiepic epi 'on avail eu tant
de mal à régler. Mais « il existe en Europe des
nat ion s  qui meii'accnl el celles qui crai gne-ut
l'agression » . II l.aul donc , maintenant ejue » le
rapporl L e t ton  a été publié, conclut le Man -
chester Guardian , nue la Soeiélé des nat ions
agisse el ejue la désapprobation cle cet orga-
nisme , appuyée par ' celle ele l'Amérique, par-
vienne enfin à persuader le Japon eju 'il doil
reconnaître, non pas la Mandchourie, mais 'es
traités eju 'il a signés.

.iSunlnn, 16 septembre.
M. Yen , représent a nef. de la Chine à la So-

eiélé des nations , a rci%\ des instructions pour
remettre à Cenève- une ,note déchirant ejue la
reconnaissance de 1 Etal 'mandchou viole 1 a r t i -
cle 10 du Covenanl cl fond à l 'établissement
d'un protectorat japonais c*ui Mandchourie, me-
nace la paix mondiale , car le protocole de
reconnaissance donne au Japon lc droil d'en-
Irclenir des forces militaires! en Mandchourie.

Tchang-Tchoun, 16 septembre.
Le ministre de.s affaires étrangères de» l'Elal

mandchou a annoncé officiellement ejue jiour
loul  ce epii a t ra i t  aux douanes, tarifs , com-
merce, navigation , la Chine sérail maintenant
considérée epar la Mandchourie comme puis-
sance étrangère. A dater du 20 septembre, des
droits d'importation e-l d'cxporlalion seronl
imposés. Des postes de douane seronl établis
à lous les poinls nécessaires. Le gouvernement
mandchou a fait  plac er le drapeau mandchou
sur le posle de douane de Dairen.

Le minisire des affaires étrangères a con-
firmé que M. Fukuiiiolo , un Japonais , avait été
nommé direcleur des douanes de celte ville. Les
observateurs étrangers considèrent que celte
dernière mesure équivaut à l'abrogalion du
traité sino-japonais de 1927 .

L'imbroglio parlementaire allemand

Berlin , 16 septembre.
L'agence officieuse Conti , commentant  la

deuxième lettre de M. Gœring au président
du Reich , public les considéra lions suivantes
sur le rôle des partis.

« Dans les milieux informés on eslime que
la Constitution, non seulement ne connaît
aucun parli , unais condamne leur influence
sur les affaires de l'Elal (« les (fonctionnaires
sont les serviteurs de la communauté, non
d 'un parli ») .  Avant  tout , l' article 21 sti pule
que les députés sont les serviteurs du jieuple
lout entier ; qu 'ils ne doivenl obéir qu 'à leur
conscience el non à des consignes.

t II cn résulte que les députés qui suiven t
les ordres d 'un chef de parti  irresponsable
agissent contre la Const i tut ion.  Les partis ou
les coali t ions de partis, qui s'intercalent enlre
le gouvernement et le peuple, sont anticonsti-
tutionnels. Un Reichslag divisé en parlis orga-
nisés ne peut élever la prétention d'êlre le
représentant légal de lu volonlé populaire dans
le sens dc la Consl i lu t ion .  »

Si telle esl l'interprétation officielle de la
Consti tut ion de Weiniar , on ne s'étonnera plus
épie le président du Reich ait dissous le
Reichstag. U y aurait plutôt lieu de s'étonner
qu 'on lui fasse encore élire un successeur.

Le gouvernement a interdi t , pour une se-
maine , la Reiehswehr Voiles Zeitung pour avoir
reproduit un art icle élu Bagr ischer Kuriet
dans lequel le professeur Nawiasky, de l'uni-
versité de Munich , conteste la légalité de la
dissolution du Reichslag .

Bolivie et Paraguay

Londres , 16 septembre.
Un communi qué officiel de la légation dc

Bolivie à Londre s lai l  connaître les lermes
de la réponse dc ce pays à la noie que les
dix-neuf puissances neutres dc l'Améri que lui
avaient adressée Je 3 août et dans laquelle ces
pays demandaient aux deux pays belligérants
d'interrompre les (hostilités.

Dans sa ré ponse , le» gouvernement bolivien
déclare que la question du Chaco n'était pas
du ressort des puis sances neutres dont l'action,
dit-il , pouvai t seulement s'exercer sous la iorme
de tentatives d' apaisement et ' non revêtir le
caractère d'une décision d'arbitrage. La Bolivie ;
considère comme injuste à la fois le fond et
ln forme de la note des puissances. Elle
déclare qu 'une telle intervention constitue unc
atteinte à l'indépendance des Elats. Elle
ajoute qu 'ordonner lii suspension des hosti-
lités , abandonner des fortins occup és au cours
d'actions justifiées et conclure un accord avec
le» Paraguay, sonl l'expression d'un langage
dont la violence dénole une attitude basée
uniquement sur la force.

11 se pourrait, ajoute le cabinet bolivien ,
que quel ques-unes des puissances qui onl
accepté de participer à une telle injustice
eussent un jour à se repentir de leur parti-
ci pation à ce procédé dangereux.

Dans les mines de la Sarre

Sarrcbruck , 16 septembre.
Les négoci ations avec les syndicats n'ayant

donné aucun résultai , la dir ection générale
des mines dc la Sarre * a affiché dans les mines
une nouvell e réduction des salaires allant de
10 ù 15 %.



A LA CONFERENCE DE STRESA
Sircs-a, 11 septejnb re,

I^a commission économique ct agricole de la
conlerence de Stresa a fixé en principe à
75 mi l l i ons  de francs-or , la somme globale qui
doil  êlre affectée à la revalorisat ion des céréales
des .pays de l 'Europe centrale et orientale ct
qui doit être constituée soil par la cont r ibut ion
dc certains Etats soit par le jeu d 'accords bi-
la té raux .

La commission économique de la conférence
de» Stresa s'est occupée hier matin vendredi de
déterminer quelles céréales doivent être admi-
ses au bénéfice de la revalorisation. Elle a
décid é que ces céréales seraient réparties par
ordre de préférence en deux catégories : 1° le
blé, 1 orge fourragère et le maïs ; 2° 1 orge de
brasserie, l'avoine, le seigle. Si , dans la pratique,
il est possible d'élever la préférence accordée
puer quinta l à un chiffre supérieur à 2 francs
suisses, tout  ce qui viendra en excédent de ces
deux francs sera consacré à la revalorisation de
la seconde catégorie.

Un sous-comité a élé constitue pour s occupei
de l'app lication à la farine des mesures dc
revalorisation.

La commission a ensuite procédé à un nou-
vel examen ele toule la convenlion proposée pai
les puissances continentales el s'est occupée dc
sa mise au point définitive.

La formule qui a élé adoptée pour les contre-
parties que doivent o f f r i r  les Etals vendeurs en
échange de la revalorisat ion est 1 engagement
général de leur pari de collaborer à l'action
commune par une poliliejuc commerciale libé-
rale el par une politi que douanière modérée ct
même rengagement jirécis d'entamer , au mo-
ment opportun , des négociations avec les pays
qui les soutiennent.

Les rapporteurs économique el f inancier ont
achevé leurs rapports. Le rappor t  financier
établi par le délégué belge, M. van Zecland ,
consacre la première partie à une analyse des
causes de la crise. La 2mc par t i e  comporte
l'étude des moyens pratiques de remédier à la
crise. Le rapporl propose un accord entre
débiteurs el créanciers pour la révision des dél-
ies , le maintien de la parité monétaire, la simul-
tanéi té  eles mesures économiques cl f inancières.

Dislocation dans le cabinet anglais P

Londres, 16 septembre .
Suivant  le New Chronicle, il n 'est plus

douteux que sir Herbert  Samuel el ses cj l-

lègues libéraux du cabinet soient à la veille

de prendre une grave décision et de donner

immédiatement leur démission. Sir Herbert

Samuel et ses collègues libéraux ne désirent

pas embarrasser le gouvernement ou le quitter

en mauvais termes , mais ils trouvent qu 'il

n'est pas exact que la situation exceptionnelle

cont inue  à demander leur présence au sein du

cabinet.

AU CHILI

Santiago-du-Chili , 16 septembre.

Le général Blanco , président du gouverne-

ment provisoire , a signé un décret-loi convo-

quant  le corps électoral pour l'éleclion simul-

tanée du président de la République el du

parlement.

LA GRÈVE DU TEXTILE EN ANGLETERRE

Londres , 11 septembre.
La conférence réunissant le ministre  du tra-

vail  el les délégués p a t ronaux  cl ouvriers du

textile s'est ajournée à au jourd'hui  samedi. Un

accord a déjà élé réalisé sur le règlement des

ententes  collectives et le respect des accords

conclus

_Ë_ i_ IDsipHgiie

Meidrid , 16 septembre .

Les minisires se sont réunis en conseil de

cabinel.  A la sort ie », le ministre de l'In tér ieur  a

fa i t  savoir que les deux jour naux du soir de

Madrid, El Si g lo f u t u r o  et El Diario Universal ,

avaient élé- autorisés à réapparaî tre.  Les deux

quotidiens avaient  élé suspendus au lendemain

du mouvement insurrectionnel du 10 aoûl.

Oa.nd.lii

Simla , 16 septembre .

Les nationalistes hindous croient que Gandhi

pourra  refuser , en signe de protestation, dc se

laisser transporter de la prison où il se trouve

à la résidence» où le gouvernement propose- de

le faire-transférer. Le gouvernement a l'inlen

tion de laisser au mahatma le soin d'ipdiquei

le lieu de sa résidence» prochaine.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
17 septembre
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Le tremblement de terre de Nouvelle-Zélande

Les secousses sismiques, que nous avons
signalées hier , cont inuent  à Waisoa (Nouvelle-
Zélande)-, accompagnées de brui ts  analogues à
celui p rodu i t  par une décharge d 'artillerie
lourde. De nombreuses fissures se sont pro-
duites dans les rues de la ville et sur les routes
des alentours. La panique règne parmi ies
femmes et les enfants qui emplissent les rues.

A Gisborne , le p hénomène aurait  été p lus
grave que tous ceux qui ont été enregistrés
jusq u'ici. Un grand nombre de cheminées onl
été projetées dans la rue. Des fenêtres ont été
brisées et des maisons ont ete endommagées.

La p luie qui ne cesse de tomber a augmenté
la misère des infortunés qui sont obligés de
camper au dehors. Des dégâts importants ont
élé causés également à Tinitoto , où de nom-
breuses crevasses se sont produites.

Bandits surpris

Hier vendred i , au cenlre de Varsovie , près
de la gare, des bandits ont jeté un pétard qui
a brisé les vitres d'une banque. Les bandi ts
se proposaient de voler les valeurs exposées
dans la vitrine , mais l 'arrivée prompte de la
police déjoua, leur plan. Le banquier constata
seulement la dispari t ion de 1000 fr. suisses.

Autobus dans un ravin

Hier vendredi, un autobus de la ligne de
l'Etat tchéco-slovaque, circulant dans les envi-
rons de Briinn , est tombé dans un ravin. On
compte un mort et trente-huit blessés, dont
douze grièvement. ,

La catastrophe d'Algérie

Le.s funérailles des légionnaires tués ont lieu
aujourd 'hui  samedi. On compte actuellemenl
60 cadavres, y compris les cinej cheminots
tombés à leur poste. i

Les passages à niveau dangereux

Hier vendredi , à un passage à niveau , près
de Culoz , dans l'Ain, une automobile conduite
par M. Louis Munel , demeurant à Artemare , a
été atteinte par une locomotive et traînée sur
une grande distance. L'automobile a élé réduite
en miellés et son conducteur tué sur le coup.

Chute d'un avion dans le désert

Hier vendredi , un aérop lane militaire anglais
de la base de Khar touni  s'esl écrasé dans la
province de Bar-El-Gliazal , dans le Soudan.
Un sergent a été tué. Les deux mécaniciens
sont indemnes.

La tuerie entre Macédoniens

Dans la nu i l  cle jeudi à hier vendredi , a
Sofia , M. Petroff Youks , éditeur du journal
Novo Vreme , a été tué d'un coup de» revolver.
On suppose que les meurtr iers , qui se sonl
enfuis, sont membres d' une organisation macé-
donienne.

SUISSE
Incendie à Lucerne

Hier soir , vers 9 heures, à Lucerne, le feu
a éclaté dans un énorme bâtiment situé sur lit
Miihleplatz, où un grand nombre de maîtres
d' état , principalement des menuisiers et des
peintres, ont leurs ateliers . Grâce aux maté-
riaux faci lement inf lammables, l 'incendie n'a
jias tardé de prendre d'énormes proportions.
Les combles se sont bientôt effondrés. Les
flammes s'échappaient des fenêtres des autres
étages. Les pompiers de toute la ville s'effor-
cèrent de préserver les bâtiments voisins, pour
la p lupa r t  d'antiques bât iments , ainsi que le
pont historique du Spreucmbrucke, f o r t e m e n t
menacés par les étincelles.

Vers 10 h. l /i , l'incendie faisait encore rage
Le grand bât iment  était entièrement  brûM
jusqu 'au rez-de-chaussée. Il avait été construit
vers 1890 et appar tenai t  aux corporations
luccrnoises.

L'escroquerie par les annonces

La police de Munchenstein (Bâle-Campagne)
a arrê té  un Bâlois , auteur de différentes escro-
queries. Par des annonces dans les j ou rnaux,
cet indiv idu  recherchait des « associés » . el
« représentants » auxquels ils demandait des
caillions en espèces ou en valeurs. Les valeurs
étaient ensuile réalisées par l'escroc auprès
d une banque. i

Le produit  de ces opérations était  dé
pensé pour de menus plaisirs par l'escroc et
sa femme, récemment expulsée de Zurich pour
vagabondage. Sept personnes jusqu 'ici ont porté
plainte et le montant des sommes qui leur ont
été escroquées dépasse 20,000 Irancs.

Une perquisition effectuée au domicile de
l'escroc a toutefois permis d'établir que celui-ci
était en relations avec jilus d'une soixantaine
de personnes. Il est donc permis de supposer
que l'enquête en cours fera découvrir des
escroqueries encore bien plus importantes.

Deux filous

Il y a quelque temps, l'office des poursuites
ele Genève déposait une plainte contre Henri
Arnste -in et André Felay, administrateurs de la
Holding, maison de soie et de coton en gros,
dont la déconfiture singulièrement rap ide était
eles j i lus suspectes.

Les deux aigrefins avaient remis à un no-
taire genevois , comme jiart clc fondateur, deux
chèques de» 100,000 fr., sans provision et cet
officier ministériel avait dû , pour  échapper
aux poursuites , verser de sa poche 50,000 fr.
Le juge chargé de cette banqueroute fraudu-
leuse vient d'adresser à la justice française des
mandais  d'arrêts internationaux contre Am-
stein , Genevois , et Felay, Français. ,

MONTREUX Hôtel-Pension Masson
—-—• — Pension Fr. 7.50 à 8.50

Séjour idéal. Situation l i inqui l lc . Jardin-terrasses.
Vue superbe. Proximité plage . Prospectus, {(iarage
craluit), Téléph. 62.759,
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no tamment , serait souhaitée , assure-t-on, par
les milieux allemands qui sont partisans de
négociations diplomati ques ct, d' une élude calme
du problème posé. Bien que le gouvernement
garde la plus grande réserve sur .son opinion
exacte , on croit que 1 Allemagne serait p eut-être-
prête à négocier sur la base e\e la proposition
anglaisé.

Cependant, cette opinion n est pas générale» .
Le Courrier ele lit Bourse constatait . ironi que-
ment hier que les desiderata allemands gênent
la France et 1,'Angleterre el t roublent  leur
quiétude, Ces Etais , dit, le journaL ne veulent
dire ni oui ni pon ej t cherçhenf , à gagner du
lemps. L' intervention anglaise , peut être consi-
dérée connue un ée-he-e 1 é lans  le sens où elle se
proposait  d arr iver  a un accord franco-allemand
avanl  le 21 septembre, l' n ici accord n 'est pas
à prévoir.

L'in tervent ion  ang laise , selon ee » j ou rna l ,
s'insp ire d'Une interprétat ion trop large de
certaines p hrases dc la réponse française.
Même si la France ou d'autres Etals , dans lc
scnlimenl de pleur sécurité politique renforcée,
voulaient renonce r à une t rac t ion  de leurs
armements, cela ne signifierait  pas le moindre
progrès vers l'égalité de droits de l'Allemagne.
L'évolution prétendue de la politi que française
n 'esl que le retour aux anciennes demandes de
garantie el d' alliances. Elle esl toujours  dirigée
contre lc but allemand qui est de réaliser
l'égalité..

La conférence de Stresa
Stresa , 17 septembre.

M. Schneller , rapporteur de la commission
économique, a lerminé son rappor t  qui recom-
mande aux Etats  ele l'Europe centrale et orien-
tale de continuer à r a t t e r m i r  leur économie
nationale. Il préconise aussi l'abol i t ion des
restrictions au commerce des devises, l'amé-
lioration des moyens de transport et une 'meil-
leure utilisation de.s porls danubiens.

La reconnaissance de l'Etat mandchou
Chang haï , 16 septembre.

Interviewé au sujet ele la reconnaissance du
gouvernement mandchou par le Japon , M. Soung,
min is t re  des f inances  et président du Yuan
exécutif , a déclaré :

« Le rapport Lyf tdr t  est prêt et va être public
très prochainement .  La hâte que le Japon a
mise à reconnaître le gouvernement de marion-
nettes dc la Mandchourie esl donc loul à fai l
significative. C'est la meilleure preuve epic le
Japon cra in t  ele voir lc» rapport Lytton conclure
que le gouvernement mandchou mérite ee qua-
lificatif et que, création japo naise, il ne repré-
sente nullement les » asp irations dei peup le
mandchou.

f  Un fai l  illustre bien cet ardent désir des
Mandchous de créer un nouvel Etat : c'est l'en-
rôlement de plus en plus important des volon-
taires prochinoi s epii paralysent toutes les com-
municat ions en Mandchourie et attaquent même
Moukden , Tchang-Tchoun et Kharbine. Si le*
Japonais n'ont rien à c ra indre  d 'une enquête
impartiale, pourquoi n 'al le-ndenl- i ls  pas les con-
clusions de* celle qui vienl d 'être f a i t e  ? »

Washington, 11 sep t embre .

Suivant la plupar l  des correspondants des
journaux de New-York , M. Stimson et le dépar-
tement d'Etat s'abstiennent de commenter la
reconnaissance du gouvernement mandchou par
le* Japon , mais ils n 'en étudient pas moins très
a t ten t ivement  cette question.

Selon le Herald Tribune , les milieux off iciels
considèrent que. le tra i té  de.s neuf puissances a
été ouvertement violé.

On croil que le département d'Etat  a fait un
accueil favorable à la thèse chinoise selon
laquelle le geste du gouvernement mandchou se
dresse directement conlre la « doctrine Hoo-
ver », mais on espère que le rapport Lytton
servira de base aux négociations avec le Japon
destinées à éclaircir la situation.

La guerre
entre la Bolivie et le Paraguay

La P.az (Bo lov ie ) ,  11 septembre .

(Havas.) — La Bolivie a déclaré à la com-
mission des neutre s qu 'elle serait prête à
arrêter  les hostilités mais qu 'elle ne peut pas
déposer les armes, ni effectuer une retraite
de 10 km., ce qui  compromettrai! sa situation.

Les détenus politiques espagnols
Madrid , 11 septembre.

(Hetvas . )  — Vingt-hui t  détenus venant de
Madrid et trente de Guaclalajara sont ar r ivés
à Aranjuez d'où ils seronl déportés. Une
voi lure  particulière escortée par epiatre poli-
ciers a amené M. Manuel Joule , ami intime
ele l'ex-roi Alp honse XIII  ; il sera également
déporté.

Staline et Vorochilof
Riga, 17 septembre.

On mande de Moscou que les bruit s dc la
proche démission de- Staline'  .prennen t de plus
en plus de consistance. On attribue le retour
précipité du dictateur , epii a «-ourlé cle deux
semaines son voyage, à ses différends avec
Vorochilof , commissaire de la guerre , hostile au

res. On désigne Kaganovi lch  comme remplaçunl
éventuel  de Staline,

Trotzky ne pourra se , rendre
en Tchéco-Slovaquie

Prague , 11 septembre.

LÏ (é0\?in,v g^lraPf 'a,enT\-hm»-Slbvaq..ie il
Stamboul Vayimt' pu viser te ' ¦ passeport ek
Tro tzk y, dont la validité' est périmée, l'ancien
chef comniiunisle ne pourra pas venir fa i re
sa cure à Pistany, comme on 1 avait  annoncé

D'autre» part , les protestations de c e r t a i n *
groupes de légionnaire-s ct de quelqu :
jo urnaux oii t , ,çté si vchéinentçs, ces joii: --
derniers, ejue , de toute* manière , il eût été l i ie i
d i f f ic i le  au ministre de l' Intérieur d'autorisi-i
l' ancien chef bolchévisle à séjenirner en Tchéco-
slovaquie, car on eût redouté des incidenls

Election partielle en Angleterre
Londres , 17 septembre.

(Reuter .)  — Résultat de l 'élection législative
co'rufilémëntaire» de' Twickenhajn : M. M u n a \
Philipson , national-conservateur, obtient 21. 08H
voix et est élu. M. l lo lman , travailliste, obtii i l
16,881 voix . 11 n'y a aucun changement, saul
que la major i té  s'esl fortement réduite.

La vente des collections Kreuger
Stockholm , 17 septembre .

( X V ' d f f . )  — La vente des grandes collections
d' a r t  d'Ivar Kreuger a été terminée. Elle n
produi t  ()i!t) ,000 couronnes (francs).

La catastrophe d'un train militaire
en Algérie

OrWri, 11 sep tembre .
(Heivas . )  — Quatorze nouveaux cadavres ont

élé retirés. Trois voitures n 'ont jiàs encore éli
visitées , car elles gisent sous iin amas atlei
gitan! 5 m. de haut. Deux blesses sonl décèdes
à l 'hô p ital.

MTXBSlû v--

La fusion à Zurich
Zurich , 11 septembre.

Le conseil munici pal qui s'est adjoint des
représentants des hui t  communes '-SuburbaifTes
qui se joignent  à la ville de Zurich a comnie-n v
hier  vendredi l'examen des articles du projel dé-
règlement communal. La discussion a porté
surtout sur les anondissc-niehfs scolaires. Le»
président du conseil scolaire- , M. Briner , e-t les
orateurs de la gauche ont approuvé le projel de-
là municipa l i té , ejui prévoit 8 a r rond i s sement, .
La minorité bourgeoise en prop osait 11. La
discussion se poursuivra à une prochaine séaiu-;- .

L incendie de Lucerne
Lucerne , 17 septembre.

Ce matin , samedi, à 7 heures , l'incendie du
bâtiment des corporation s élait circonscrit .  .A
l' intér ieur , les combles et l'étage sup érieur sonl
complètement détrui ts  ; les autres étages oui
également été atteints par l'incendie , à l'excep-
tion du rez-de-chaussée, rendu inutilisable _ ai
l'eau el les dénombres.

Les dégâts sonl importants .

Après un crime
Berne , 11 septembre *

Le valet Fritz Zbinden ,, accusé d'avoir assas-
siné la servante Rosa Bi'ih lmnnn , ' à Wat tot i -
wil , ]>rôs de Thoune, a été interrogé par le -j u g ; 1

d'instruct ion.  Il a. . reconnu cpie, le soli eu
epiestion , il avait été invité par Rosa BuMuiann
à se rendre au bord de la Gùrbe. Elle lui
demanda de l'épouser. Zbinden refusa. Rusa
Bùhknann se je ta ià l'eau. 11 chercha . alors à
lii sauver, mais elle se défendit et enfin se
noya. Pour, se rendre compte si la jeune fille
était morte ou non, il lui jeta une pierre puis
rento dormir à son domicile.

Le temps
Zurich , 11 septembre.

Le temps chaud se main t ien t  depuis vingt-
quatre heures. Un fœhn léger est encore ven i
s'y ajouter . Hier après midi , on a de nouveau
enregistré 2 / ° à 1 ombre. Sur le versant sud de
Al pes , à l'exception de quelques nuages, Je temp
est resté clair et chaud. Les stations de moi
tagnes annoncent cc mal in , samedi , une* vu
claire» el un ciel sans nuages.

CHANGES A VUE
Le 17 septembre, matin

Achat Von ii ^
Paris (100 francs) 20 20 20 4 o
Londres (1 livre sterling) . . . .  17 90 18 H)
Allemagne (100 marcs or) . . . . 122 85 12.-. 8.re
Italie (100 lires) 26 50 26 70
Autriche (100 schillings) • 
Prague (100 couronnes) 15 20 15 4o
New-York (1 dollar) 5 16 5 20
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 55 72 05
Madrid (100 pesetas) 41 (VÔ 42 6(1
Amsterdam (100 florins) 207 50 20S 50
Budapest (100 pengô) — — 

la Chambre française
a vote' les conversions de rentes

Paris , 1/ septembre.
(Heivas . )  — La Chambre, après avoir

unanimement applaudi M. Herriot , entendu
M. Flandin , appuyer au nom des modères
le président du Conseil, a commencé la
discussion des articles , non sans avoir repoussé
des amendements de M. Marin.

Les 17 articles du projet de loi ont été
adoptés.

Peiris, 11 septembre.
( H a v a s . )  — La Chambre a adopte , par

510 voix cont re  18, l'ensemble du projet de
loi sur la conversion des rentes.

La séance a é\é levée à 4 h , 55 ce matin.
La prochaine séance aura lieu cet après-midi ,
à 6 heures.

Au cours de la .discussion des articles, seule
la question dc l'importance du courtage à
accorder aux banques a donne heu a une
discussion sérieuse . Le gouvernement a a f f i rmé
son désir de réduire les charges au tan t  que
possible , loul en laissant aux banejues un
courtage su f f i sant  pour assurer le succès de
l' op ération. Lc gouvernement a obtenu la
p lus large majorité.

Paris , 11 sep tembre.
(Hetvas .)  — La presse de droile s'est montrée

réservée, sans hosti l i té  marquée contre le
projet de conversion. La grande presse a
approuvé le projet de conversion , sans beau-
coup le commenter. Elle accueille favora-
blement le discours de M. Germain-Martin, el
souligne la déclaration d'après laquelle la
conversion cons t itue  une étape du plan général
el assainissement financier. Elle fait remarquer
la grande majorité obtenue par le ji r ojet dès
le début de la discussion et félicite la Chambre
pour son attitude.

Le A/rttin dil que la Chambre a montré
qu 'elle esl capable de s'élever au-dessus des
com pétitions de jia rtis quand les grands inté-
rêts du pays sont cn jeu.

Du Temps  :
La conversion porte sur un cap ital de quel-

que 85 milliards ; elle englobera , outre les
Bons du Trésor 7 °/o 1927 , tous les fonds
d'Etat des types 6 % et 5 °/o légalement rem-
boursables à l 'heure présente , hormis la rente
5 °/ei 1920 dont la conversion serait pour l'Etat
onéreuse plutôt  qu 'avantageuse*.

L'importance de l'opération est sans précé-
dent dans notre histoire financière. Les gran-
des conversions effectuées au siècle dernier ,
notamment  en 1894 et . en 1902, n avaient  jiortc
que sur 7 milliards environ de francs d'autre-
fois , ce qui représente 35 milliards de francs
actuels. Mais le gouvernement anglais vient de
nous fourn i r  l'exemp le d' une opération plus
massive encore que celle que» le Parlement
français  va autoriser : il convertit , avec le
succès que l'on sait , un emprunt de p lus dc
2 mi l l ia rds  ele» l ivres sterling, donc de près de
200 milliards de francs.

L'Etat  français va laisser aux détenteurs des
rentes à convertir le choix enlre le rembourse-
ment de leur capital et rechange ele leurs l i tres
îictuels contre de nouvelles rentes 4 ' ,'2 °/o ejui
leur seront offer tes  au pa ir , ct qui seronl
Amortissables, également au pair , en 75 ans.

En f ixant  ce»s condit ions , le- ministre- s'esl
inspiré du double souci d'assurer la réussite
complète de l'opération el de p ermettre aux
rentiers de conserver lc» revenu le» plus élevé
qui soil compatible avec l'état acluel du crédil
public.

Ainsi la conversion sera des plus simples.
L'échange se fera titre cont re »  t i t r e , sans verse-
ment  de soultes autres  que celles représentées
par la portion acquise des primes de» rembour-
sement de la rente (i % 1927 et des bons du
Trésor 7 %. El l'expérience enseigne epu» la

simplicité ele l'op éra t ion  constitue l'une des

plus sûres garanties de son succès.
M Germain-Mart in , min i s t r e  des finances ,

n'a pas voulu obéir à des considérations de

prestige, quelque t entant  qu 'ait pu être pour

lui l'exemple britannique. Le chancelier dc

l'Echiquier offrit  des rentes , il V* %, taux qui ,

à l'époque où la conversion fu t  décidée, était

inférieur au rendement des valeurs ele la
même classe. L'expérience était audacieuse ;
clic a réussi. Eût-elle rencontré de ce côte
de» la Manche» ïé même succès ? On ne sait.

Notre ministre s est refuse' a exposer le

Trésor ù un risque aussi grave. Il a l'ait preuve
de la prudence traditionnelle avec laquelle onl
été réalisées, en France , la p lupart  des con-
versions antérieures. C'est ainsi qu 'il a fixé
le taux des nouvelles rentes de telle sorte

que , dès aujourd'hui , les porteurs ne puissent

employer les sommes dont ils demanderaient
le remboursement à un placement plus avan-
tageux , qui présente la même sécurité pour
le revenu et la même garantie de stabilité —
voire les mêmes chances de plus-value ¦—

pour lc» capîal. C'est ainsi , encore , qu 'il n
prévu que la f u t u r e  rente 4 V % ne pourra i t
fa i re  l' objet d' une nouvelle conversion avant

le 1er jan vier  1939 .
Dans ces condit ions , l' a t t i t ude  de l'immense

major i t é  des porteurs ne saurait  faire de doute.
N'ayant nul in té r ê t  à exiger le remboursement
de leur capital — qu 'ils pourront demander
pendant un délai de six jours — ils aecceple-
ront  la conversion.

Le vo*e des f émîmes en Argentine
Bue-nos-Agres , 11 septembre .

( H a v a s . )  — La Chambre a approuvé la loi
'a u t o r i s a n t  le vole eles femmes.
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Une grande expédition ang laise s'apprête à tenter l 'ascension du mont Everest ,
dans l 'Himalaya , au cenlre de l 'Asie.

Voici , à droite , le chef de l 'expédition , M . Rutl ledej e , et à gauche , un autre membre
de la , H-oupe , M. Scolt.

Un pays gravement malade
Le docteur Auguste Mari e, conseiller général

de la Seine, qui vient de visiter la Russie des
Soviets, a fait , dans le Matin , sous le titre :
* Un pays gravement malade », des remar-
ques sur la misère profonde du jieup le russe*.

Voici quelques passages de l'arlicle du Meilin .-

' Une capitale en ruines
c Nous avions ejuitté HelSingfors pour Lenin-

grad. Nous veenions d'admirer dans la cap itale
de la Finlande les résultats d'un 'puissant ef-
fort de construction , d'organisation , d'adapta-
tion aux nécessités présentes , un Parlement
aux derniers perfectionnements, des hôp itaux
(modèles, des gratte-ciel, des routes , des quais
modernes.

« Mais ne nous a-t-on pas assurés qu à Lenin-
grad on reconstrui t le monde, tout en préparant
la révolution mondiale. Influencés inconsciem-
ment par une propagande habile et multi-
forme, nous nous attendions à quelques réali-
sations heureuses , peut-être même à des inno-
vations à imiter. Et voici ejue le bateau ap-
proche d'un port en planches, aux baraque-
ments d'un, .aspect .pauyre et désert....Npps_JJ_J
accéderons qu 'après un laborieux examen dc
nos passeports. Les représentants, des Soviels ,
des revolvers posés devant eux , s'y activent.
En attendant , nous conversons en russe avec
un employé d' « Intourist » , l'agence Cook
gouvernementale, les gardes rouges et les
employés de la douane. »

Et ce sont des déclaratio ns optimistes que ,
on va le, voir , la réalité ramènera à des pro-
portions plus ejue modestes , misérables.

« Nous pren ons place dans des autolms
mé-diocres qui nous attendent. A ce moment ,
nous ne nous rendons pas encore compte que
ces véhicules aux ressorts inexistants repré-
sentenft un luxe reserve aux étrangers et a
leurs dollars. Les habitants de Leningrad ne
disposent que de rares tramways qu 'ils atten-
dent longuement, assis par terre , faute de bancs ,
ainsi que de très rares voitures sommaires ,
plutôt clestinées au transport des marchan-
dises, si ce mot peut avoir un sens dans le
pays où le commerce est aboli totalement.
Aussi les somptueuses voitures américaines à
r usage i de quelqu un du gouvernemen t »
peuvent filer à toule vitesse, sans trouver
d'obstacle, .dans ces rues sans animation ; elles ,
non plus , d'ailleurs , ne sont pas nombreuses,

c .Secoués dans les fondrières du port in-
hospitalier , nous avons hâte de découvrir la
nouvelle planète et d'atteindre l'ancienne capi-
tale, si vante»e pou r la beauté de ses palais ,
de ses ayçnues, de ses quais et l'intensité de
son mouvement.

< A notre étonnement , nos autobus avan-
cent , cahotants , le long de maisons délabrées
et détériorées, au point de faire songer à des
régions dévastées. Au fur et à mesure que l'on
approche du centre de la ville , l'importance
des immeubles .augmente , mais le, délabrement
reste le . même. Parfois, il est interromp u par
la démolition, totale ou partielle d'une église ,
et , chose curieuse , par une maison ou deux
réparées en vertu de quelque exception. Pas de
travaux conduits avec méthode ou par équipes :
par-ci par-là , quelques rares ouvriers travail-
lent avec nonchalance. Pas de boutiques, pas
d'enseignes ; les rues n 'ont pas d'activité. Les
passants ont plutôt l' air d'un troupeau morne
qui chemine que de gens qui agissent et se
rendent à des occupations précises. Ce décor ,
celte foule nous surprennent par leur tristesse
et par la monotonie dans la dégradat ion. C est
la société « sans classes » , où rien ne vient
égayer , embellir , plaire par la distinction. Les
femmes, pre sque sans différence d 'âge, sans
sourire , aux cheveux tirés , aux visages sans
couleur , aux tailles carrées , aux caracos uni-
formes sur les ju pes quelconques , se res-
semblent. Les casquettes des hommes , leurs
blouses , leurs chemises sans col semblent tou-
tes pareilles. Les enfants sont souvent tout à
fait nus , *par cette chaleur de fin juillet. Cette
population ne se soucie guère de la file dc
nos autobus . »

La famine
Cette malheureuse population a pour prin-

cipale occupation de trouver quelque chose à
manger.

« Les coopératives détiennent le droit de par-
cimonieuses distributions sur présentation de
cartes alimentaires, délivrées ou retirées selon
le bon plaisir du gouvernement dans ce pays
« sans liberté » . Peut-on conceyoir chez nous
un paradis pareil !

« Nous avons epu stationner oevant ces
coop ératives et nous avons vu des privilégiés
partant  avec un morcea u de viande infecte
dans un journal , et d' autre s, désespérés , aban-
donnant l'attente faute de provisions. Ce pays
exp édie cependant son beurre et ses poulets
à l'étranger : dump ing, révolution mondiale
avant tout : « ceux-là n'ont qu 'à patienter et
souffrir  en silence jiendant que nous recons-
truisons le monde » , nous dit notre guide.

« Nos guides , ils chantent la gloire des
soviels au milieu de ce désarroi et de cet
abandon. « Ces immeubles peuvent tomber en
ruirte, car ils représentent le passé que nous
haïssons el parce que nous faisons mieux. Re-
gardez nos habitations à Jj on marché , vous
n'avez rien de pareil. » Naïveté ou mauvaise
foi ? Ils pensent nous éblouir par une rangée
de maisons d'habitation à bon marché en
ciment armé du lype le plus médiocre. »

La haine et l'orgueil, leviers du bolehévisme
Les leiviers du bolcihévisme ? La haine,

ForgueiU-'-Iis'P'sômt -pflrtout f 'imrrtivpés.' u ••»¦ s"
« Il ne doil y avoir qu 'une seule opinion ,

qu 'une seule façon de juger l'univers , celle
qu 'impose la doctrine communiste : hors de
là , .pas de salut , mais danger de suppression
des cartes alimentaires , c'est-à-dire de mort
par la faim.

« ...Nos communistes admettraient-ils qu on
les traitât de la ..sorte ? La toute-puissance
gouvernementale est sans limite. Elle enlève
l'enfant, l'embrigade, lui enseigne le mépris des
parents , < comme à l'être antédiluvien » , nous
déclare un ouvrier , tandis que nous admirons
un petit régiment d'enfants qui défile sous la
conduite d'un matelot , «e C'est là leur malheur ,
conclut-il, car on en fait des chenlapans , des
insolents. » Les conlidences dans la rue , dans
les musées, nous surprennent. Les gens nous
chuchotent leur martyre : « — Nous sommes
des rationnés , des affamés , des dégradés. Nous
manquons de bas , de draps , de linge , de beurre,
de sucre et nous ne voyons pas la fin de cet
enler. Si nous pouvions fuir. Ce n'est pas une
vie ! » Nous sommes bouleversés , nous n'en
croyons pas nos oreilles. Comment peut-il y
avoir une si affreuse détresse dans un pays
aux richesses immenses ejue l'Etat tout-puissant
possède en totalité ?

<e — Nous sommes des forçats rivés ù la
même usine , nous confie plus loin un ouvrier ;
si l'on veut changer , on nous donne un passe-
port de loup [v ollchi jmsseport) ,  avec lequel
nous ne pourrons ' plus être''' acceptés nulle
part. »

Mais , de cette masse de gens désespérés sur-
gissent dc jeunes fanatiques convaincus qu 'ils
ont réalisé la merveille du monde. Us n ont pas
de besoins , l'Etat va jio ufvoir à leur repos, à
leur vieillesse , à l'emploi de leur lemps.

€ Le président du cdrhitfe antireligieux a
20 ans : un gosse satisfait ct désœuvré , assis
avec ses camarades autour d'une table rouge
dans le péristyle de la merveilleuse cathédrale
d'Isaac aux colonnes de malachite et à l'archi-
tecture grandiose ' . 11 préside au va-et-vient dc
ce bazar , où l'on permet encore à quelques
courageux fervents de prier pendant qu 'on in-
sulte la religion par les panneaux grossiers
d'une propagande rudimentaire et qu 'on fait
des démonstrations scientifiques cle la rotation
de la terre par le pendule de Foucault. Ce
prolétariat ouvrier , de l'aveu de nos interlo-
cuteurs , brime les intellectuels, destitue les mé-
decins dans les hôp itaux , les professeurs de
renseignement sup érieur. C'est l'un ,  de ceux-là
qui nous avouait sa haine pour «e régime en
énumérant les symptômes de son e»chec, tels
que 1 insuccès du plan quiiiepieniial et 1 abandon
des campagnes jiar les paysans ; affamés qui
accourent dans les villes. La faim esl telle dans
les campagnes , ajoutait-il , que l'on cite deux
ou trois cas où les jiarents ont mangé leurs
enfants.

« C est la haine sombre et sourde de tous
ceux qui souffrent , mais qui sont privés de tout
moyen de lutter. II nous apparaît que l'unité
de pensée n 'est pas plus réalisée par la
tyrannie des soviets que l'égalité des salaires
el eles classes. Dé*jà de cc fond miséreux se dé-

tachent les privilégiés du régime, dénués dc
toute politesse et de tout sentiment des nuin-
ces.

€ L' « assiette au beurre » assure les gage?
privilégiés , les avantages cn nature et la dispo-
sition d'une auto. La hiérarchie se rétablit par
le bas. »

L'échec du p lan  quinquennal

Sur le plan quinquennal , le docteur Marie
a écrit ce ejui  suit el epi 'on rapprochera eles
déclarations ele M. Gellman :

« Ce pays immense a encore à créer ce
que nous avons réalisé depuis longtemps. Son
machinisme s'organise avec l' aide de techniciens
étrangers , mal secondés d'ailleurs, à cause de
1 état d ignorance du peuple.

« La plupart des ingénieurs étrangers au
courant  ele la situation reconnaissent qu 'avec
un outillage acquis en Amérique (principale-
ment et muni  des lenil derniers perfectionne-
ments, la Russie gasp ille 50 % de se.s acquisi-
tions par l'impossibilité de faire les répara t ions
nécessaires et d'assurer un ent re t ien  dél icat .  Son
personnel manque de connaissances techniques
suffisantes. C'esl ainsi épie nous avops vu dans
le pport un assez grand nombre d'élévateurs
« 'fichus s à la ferraille!

« Dans les campagiles, l'industr ial isat ion dc
la culture se heurte  aux mêmes difficultés :
tracteurs el machines agricoles compli quées
manquent  de conducteurs, de réparateurs el
même de gens capables de les entretenir con-
venablement.

« L'ouvrier agricole élan) caserne dans les
kolkoses , il n 'y a plus de propriétés agricoles ;
les « koulaks  » du fermier sont refoulés en
Sibérie ou en Oural ; plus de propriété rurale.
C'est un nouveau servage pour le.s paysans de
même que le.s ouvriers sont asservis dé j à dans
les usines. »

Ayant lu cela , on ne s'étonnera pas de la
conclusion : « Le départ de Leningrad nous
délivre d'un cauchemar. »

La vie économique

La limitation des importations
Les commissions des douanes des deux Con-

seils, Elats et national , onl siégé ensemble hier ,
à Berne , sous la jirésidence de M. Schœp fer ,
conseiller aux Etats , pour s'occuper de la limi-
tation des importations, et ont entendu les expo-
ses de M. Slucki , directeur de la division du com-
merce au Département de l'économie publique,
et M. Lorenz . Les deux commissions se sonl
ensuite séparées après discussion. La commis-
sion des Etats , qui a la priorité , a décidé
d'approuver 1 arrêté fédéral prorogeant 1 arrêté
•fédéral du 23 décembre 1931 sur la limitation
des importations jusqu 'au 31 décembre 1933.
La commission du Conseil national n 'a pris
aucune décision. _ ¦

Notre commerce avec la Hongrie
Les nouvelles négociations ont permis au

gouvernement suisse d'aboutir à une entente
éventuelle avec la Hongrie qui permettra dc
faciliter le transfert du solde du service de
compensation par la livraison de maïs, d'orge
et de seigle. Momentanément , la livraison de
250,000 quintaux d' orge est prévue du com-
mencement d oclobre à fin lévrier.

Le gouvernement hongrois ayarol fait dépendre
la ratification de cette entente au versement
d'un prix bien supérieur à la cotation du mar-
ché international , il s'agit main tenant de savoir
ele quelle façon cette ejuestion de prix sera
résolue. Comme les possibili tés financières ne
sont pas les mêmes pour l' orge que pour le
blé et que les exportateurs suisses ont un inté-
rêt direct à accroître les importations , il est
prévu que les exportateurs qui ont des avoirs
de compensation à la Banque nationale de
Hongrie contribueront au payement de cette
différence de prix .

L'aide à la broderie
Le Conseil fédéral a chargé le Dé partement

de l'économie publi que d'élabore r un projet
définitif sur les mesures d'aide particulières à
la broderie. On prévoit la création d'une caisse
de crise qui permettrait de verser des indemni-
tés aux entreprises particu lièrement atteintes ,
pour obtenir, leur fermeture.. La caisse sera
constituée et entretenue par des subventions de
la Confédération et des cantons et des contri-
butions des brodeurs.

Nouvelles f inancières
L'élection présidentielle américaine et la spéculation

Le comité du Stock Exohangc de New-York
vient d'en joindr e à ses membres de lui sou-
mettre des copies de . toutes les dépêches
envoyées par eux à titre privé du 12 au 15 sep-
tembre. A celte dale avait lieu l'élection du gou-
verneur de l'Etat du Maine au cours de laquelle
les valeurs onl enreg istré une iorle chute.

On croit dans certains milieux que cette me-
sure a pour but de laisser entendre aux poli-
ticiens dc Washington que les autorités de la
Bourse n 'entendent pas se prêter aux manoeuvre s
de propagande de divers partis . 11 a couru der-
nièrement de nombreux bruits .selon lesquels la
Jiausse présente étail en partie causée par des
nouvelles optimiste s envoy ées par le parli répu-
blicain à une fin de propagande politi que et
que des manœuvres semblables seraient proje -
tées pour l'éleclion présidentielle de novembre.

LES SPORTS
Des records du monde

La Fédération internationale dc» poids et

haltères a établi , au congrès de Los-Angélès ,
hi nouvelle lis te -  des records du monde , sur
laquelle figurent des Suisses : dans la calé-

gorie poids légers, i-Eschmann jiou r le record
do l' arraché à gauche avec 77 kg. 500 ;
Hunnenberg (Bâle) en poids lourds et mi-
lourds jiour le développé à gauche r.vcc
107 kg. 500 el 113 kg. 500 ; Jacquenoud en
poids légers pour lc développé à gauche avec
92 kg. 500.

Le critérium d'Europe
Le départ de celle épreuve cycliste a été-

donné jeudi soir , à Nice , devant  20 ,000 spec-
tateurs. Parmi les 32 concurrents, Richh el
Antenen formaient une équi pe nationale suisse.
Richli a dû abandonner en cours de route
Résultats :

1. Jean iErls, 30 poinls , 2 h . 28 m. 5 sec. ;
2. Leducq, 16 p., à 400 m. ; 3. Broccurdo , 9 p. ;
4. Gijssels , 7 p. ; 5. à égalité , Antenen, Minardi
et Gielly, 3 points .

Classement par nations : 1. Belgi que , 5 p. ;
2. Italie , 20 poin ts .

La Suisse, l'Espagne cl la France nc sonl
pas classées par su i te  de l' abandon d' un
équipier.

AVIATION
Le record «le distance cn ligne droite

L'équipage Mailloux-Mermoz avait projeté
jeudi après midi dé partir vendredi mal in  jiou r
la tentative ele record en ligne droi le vers
l'Améri que du sud . Leur avion avait été sorti
de son hangar cl on avail commencé le plein
d'essence.

A 9 h. du soir , les renseignem ents météoro-
logi ques se révélèrent mauvais . On arrêta le
remp lissage des réservoirs et on attendit les
renseignements météorologi ques de 11 h. 30. A
ce moment , on apprenait que le temps était
mauvais sur l'Espagne et qu 'une zone dange-
reuse existait entre » Tanger et Malaga. De jilu s ,
on annonçait que le temps c»lait aussi mauvais
sur la côte de l'Amérique du sud.

Les aviateurs ont, dès lors , renoncé à partir.
Ils veulent , en effet , arriver en Améri que par
pleine lune , car l'atterrissage se fera dans la
nuit. Or , la pleine lune de septembre étant
terminée , le» départ a élé ajourné jusqu 'à la
lune d'octobre , c'est-à-dire vers le 10 du mois
prochain.

Les aviateurs Rossi et Bossoutrot , qui ten-
tent de battre le même record , attendront eux
aussi le 10 octobre.

AGRI CUL TURE
Le frais de transport de.s pruneaux

Dans sa séance d'hier vendredi, le Conseil
fôdé»ral a pris une décision sur rabaissement
des frais de transport  des prunes et pruneaux
de table et de conserve livrés des régions de
production aux places ele» consommation et aux
régions de montagne  pour l'usage de l'homme. En
conséquence, les envois de prunes et p runeaux
.de conserve et de table bénéficieront d'une
réd uction! de 50 % des f ra is  réels de t rans -
port .  Pour l'envoi jiar colis , la réduction se
fait par la stat ion d'expédition ou de récep-
tion qui ne prélève que la moitié de la taxe
dé transport des pruneaux de table ou de
conserve.

La réduction des frais  dc transport  par
wagons ou demi-wagons se fait  au moyen dc
remboursements par l'administration fédérale
des alcools.

Les pruneaux destinés à la dist i l ler ie  nc
bénéficient d'aucune réduction des frais de
transport.  La décision entre immédiatement
en vigueur. Les dispositions d 'app lication des
réductions de frais de transports peuvent être
obtenues à l'administration fédérale des alcools.

L' agence Fides eile une» lellre d u n  mission-
naire dans l'Alaska , relatant une fêle au pays
des Esquimaux.

U paraît que les blancs j ieuvent diff ic i le-
ment  se faire une. idée » des relations d 'ami t ié
exis tant  entre les différents villages esquimaux.
L'hospitalité est grande. On laisse l' étranger
choisir la cabane qui lu i  p laîl et il s'y installe » ,
comme chez lui .  La fêle lii p lus importante
ele-s Esquimaux, c'est lc « pollach » . Voici com-
ment lc Père O'Connor, ejui vécut longtemps
en Alaska , la décrit  :

« Le.s cérémonies pr inci pales du pollach ont
lieu dans le kazhim ; les gens s'y réunissent
vers 7 heures du soir et n 'en sortent guère
qu 'à minuit .  J 'avais été invité , mais je n'avais
di l  à personne que je me rendrais  au kazhim.
l'oussé par la curiosité , j ' arr ive vers 9 heures.
Le kazhim est une salle sous lerre ; une
peau d'ours en ferme l'entrée et l' uni que
ouverlure p ra t i quée dans lc» to i t  est prolégé»e
par un boyau de phoque en guise de vi t re .
Toute la journée on il entretenu un grand feu ,
el les murs sont noircis de fumée. Deux cents
personnes évoluent à l'aise, el j 'arrive au beau
milieu d 'une d'anse. Disons toul  de suite que
les danses des Esquimaux sont d'une modestie
remarquable, accompagnées de gestes rythmés
pleins  ele grâce.

« Les femmes se balancent en mesure, vont
et viennent , agitent les bras et décrivent des
l igures  i n t é re s san te s , mais pour y comprendre
quelque chose , il f au t  êlre liien au courant de
la vie des Esquimaux.  Ces danses se trans-
met ten t  dans le.s famil les  depuis des généra-
tions ; les pères les apprennent  aux fils et les
mères aux filles . D'énormes tambours , dont la
forme rappelle celle d'un éventail, accompa-
gnent la danse el les chan t s , cl le chef du
village , assis à côté, dirige le lout avec une
longue baguet te  recouverte de plumes blan-
ches. >

UN VIEIL OUVRIER FÊTÉ

M. Dalimier , minis t re  français du tr avai l ,
.'.'était rendu à Tréboul (Bretagne ») pour remellre
la Légion d'honneur à M. Yves Coulloc 'h.

M. Coulloc 'h , âgé de 85 ans , est entré en
jp.pprentissage à l'âge de 13 ans à l'usine de
conserves Le Marchand.

Il y est resté 72 ans comme ouvrier puis
comme contremaître.

11 a dix enfants el quarante-deux petits-
enfants. Trente-huit de ses descendants assis-
taient à la cérémonie où quatre générations
étaient représentées.

L'usine Le Marchand , auquel appartenait le
•héros de la fête , présente cetle part icularité
de compter dans son personnel 93 médaillés
d'honneur du travail , dont 14 , ayant 50 ans
de service ininterrompus dans la même mai-
son , sont titulaires de la médaille de vermeil.

Les ouvriers et ouvrières , en habit breton
ct portant le ruhan tricolor e , assistaient leur
vieux camarade à l'honneur.

Un banquet réunit plus de trois cents con-
vives. A la table d'honneur avaient jir is p lace
le préfet el les députés du département.

Le brave père Coulloc 'h buvait sec et man-
geait avec grand appétit.

Il pria lc ministr e de lui signer un menu.
M. Dalimier n'hésita pas. Il mit cette dédi-
cace :

'« A mon jeune ami Coulloc 'h , son vieil ami
Dalimier. »

Coulloc'h était ému. Il se leva néanmoins
jiour chanter , d'une voix encore bien ferme ,
la Marseillaise.

— Vous avez un grand avenir à l'Opér*,
lui dit M. Dalimier.

UNE DEMANDE DE M. DEIBLER

La veill e de l'exécution de Gorgoulof ,
M. Dcibler a demandé au garde des Sceaux
une jielil e augmentation.

— Vous comprenez , dit-il , , au moment où
je vais exécuter l'assassin du président de la
République, je crois avoir droit à plus de con-
sidération et à un traitement supérieur.

— Mais , lui répondit le ministre , vous
savez que nos crédits sont 1res limités. Nous
ne pouvons envisager aucune dépense nou-
v elle. D'ailleurs , si nous vous augmentons , il
faudrait  augmenter aussi vos aides.

— Mais non , répondit M. Deiblcr , moi seul
suis un fonctionnaire. Eux sont des amateurs.

MOT PE LA FIN
Un avocat emporté par son éloquence :
« Vous avez saisi votre victime avec vos,

mains d'oiseau dc jiroie... » ¦ ._ . . i i

CAMPARI
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caresse la bouche , passionne l'estomac, met en lofe l 'intestin-

LES AFFAIRES D'ALLEMAGNE
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Les princi paux minislrcs allememel s : de- ejetuche à dro ile , M. von Gayl, minisire
de VIntérieur ; M. von Papen , chancelier , cl le g énérei l von Schleicher , minisire de. la
Reiehswehr.
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FRIBOURG
Salon d'art permanent

Walter Clenin

L'exposition actuellement ouverte au Capitole
groupe des œuvres représentatives des deux
tendances du talent de ce peintre , en ce sens
qu 'il est également doué pour la composition
décorative et figurale et pour la peinture elile
i- de chevalet » .

11 est vrai qu 'il montre dans ces deux genres
d'expressions si différents le même procédé;, la
même manière de saisir el de résoudre le pro-
blème, et epi i est de composer l'oeuvre par
observation quasi-directe de la na ture .

11 y a cependant une différence : l'oeuvre
peinte d' après na ture  par lui , portrait ou
paysage , est, en somme, une exécut ion à base
d'observation directe seulemen t, où Clénin sim-
plifiera parfois  quelque chose de la vision , mais
n'ajoutera jamais ni ne changera ; son exécu-
tion sera une observation sensible , d' une pro-
bité aibsolilc . Tandis que , dans la compos it ion
fi gurale de grandes dimensions, il y a un grou-
pemen t à trouver. Celui-ci doit être équilibré
par rapport à la superficie et doi t en outre
exprimer le plus simplement possible le sujet
cl en dégager l'action. 11 fut  un temps où il
était  de mode de chercher à faire cela de façon
affectée et pompeuse, en donnant aux a t t i tudes
des mouvements excessifs et en cherchant a
obtenir le grand slyle par des parti-pris de fac-
ture et de couleur. A ce slyle, dit académique,
on a attribué avec assez d'humour le surnom
de « pompier ».

Les compositions de Clénin sont au contraire
basées sur une simplicité et une sincérité qui
leur donnent de la grandeur. Ainsi , le panneau
Le vote, exposé au Salon d' art , est sans eloute
une grande composition fort  étudiée , mais que
de vérité dans les altitudes, les expressions, el
Je coloris de ces quatre ou cinq figures réunies
autour de l'urne ! Ces têtes d'hommes, jeunes et
vieux, ont quelque chose de si vivant , ele si
acluel qu 'on semble les reconnaître. Et si l'on
s'approche de la toile on resle surpris qu 'un
résultat pareil ai t  pu êlre obtenu par une sim-
plicité de fac ture  d'une sûreté remarquable.
On sent tout  ce que l'artiste a acquis par une
longue étude de l'œuvre de l'immortel Giotto.

Voilà quatre ans que Clénin travaille à ces
peintures murales, destinées à une salle du
Tribunal fédéral , et ce travail n'est pas encore
terminé. Il donne ainsi un bel cxemp'e de
probité artistique en travaillant à perfectionner
son œuvre au lieu de se contenter d'un résul-
tat relatif et peu durable.

Ces mêmes qualités se retrouvent  dans les
portraits ou les paysages. Ainsi : le N° ',- .
Femme el e n f a n t , est d' une vér i té  et d' un
caractère saisissa nts. Le N° 4, Portretit dc l 'ar-
tiste, est d'une facture sûre et vigoureuse. Lc
Jeun e jardinier, peint à la manière des anciens
maîtres , est beau , tant comme couleurs que
comme rapport de valeurs. Quant à ses pay-
sages si harmonieux il faudrait  les citer presque
tous et spécialement le N° 6, le N° 19, Eichlwlz
Près de Berne , et Je N° 9, Faubourg de Berne.

'U est .joint à cet envoi un certain nombre de
dessins qui ont servi soit pour des portraits
soit pour des compositions et par lesquels
°n voit qu 'un seul trait essentiel suff i t  à
Clénin pour suggérer la vie.

Pour conclure, le talent de Walter Clénin
Peut se résumer ainsi : grande probité, moyens
techniejues puissants et absence totale d'arti-
fices.

Celle exposition sera close le 24 septembre.

Porcelaine de Limoges
et fromage de Gruyère

La ville française de Limoges est parti-
culièrement affectée par le chômage : beaucoup
de fabriques de porcelaine y sont fermées :
seuls , quelques décorateurs y travaillent au
ralenti.

Limoges connaît la crise provoque* par une
concurrence acharnée el , il y a quelques mois
encore , elle devait lutter conlre les attaques

d'une comiiagnie américaine qui , aim de
mieux combattre la j j roduction réputée de
l'industrie française , avait  réussi à faire donner
le nom de Limoges à un cen tre de l'Ohio où
sc fabriquaient des contre-façons des belles
porcelaines françaises.

Il fallut des années d' un diff ici le  jnocôs
pour que lc Limoges de l'Ohio abandonnât sa
fraude f ructueuse .

Cette a f fa i re  devrait faire réfléchir la France
sur la concurrence qu 'elle prétend faire à
notre  'fromage de Gruyère en apiielanl gruyère
un fromage fabri qué au delà du Jura.

Dépouilles de chasse et mante p u b l i q u e
On nous écrit :

Je me permets cle solliciter l'hospital i té  de
vos colonnes pour signaler à l'attention publi-
que le fa i l  suivant :

Tout Je monde, et spécialement les hab i t an t s
du district du Lac et de la ville de Fribourg,
connaissent  la belle forêt élu Gnlm: but  de
promenade très lrequenté. Quel ne l u i  pas
mon étonnement de constater, un ele ces jours
derniers , que des chasseurs n 'avaient  rien
trouvé de mieux que de dépouiller un che-
vreuil  près de la fontaine sise en cetle forêt.
Ces dépouilles laissées en plein air dégagent
une odeur pestilentielle et a t t i rent  une foule
de mouches et autres insectes, au point eiue
les abord s de celle fontaine deviennent  presque
inaccessibles au public.

Celle manière de faire de nos chasseurs , qui
s'est produile l'année dernière déjà , est , à mon
avis , blâmable.

Nos chasseurs, el particulièrement ceux qui
ont tué un chevreuil samedi 10 septembre, ne
devraient pas ignorer que le personnel forestier
n esl jias à leur disposition pour enfouir  el
dé t ru i re  les dépouilles de gibier. Nos Nemrods
peuvent très cer tainement  trouver , pour faire
ce travail , des endroits bien plus appropriés ,
au lieu de souiller un joli site de nos forêts ,
but de promenade de nos populat ions.  Serait-
ce trop leur demander ?

Veuillez agréer...

O. Roggen , inspecteur fores t ier .

La réunion régionale « Pro Juventute »
On nous prie de rappeler la réunion régio-

nale Pro Juventute  qui aura lieu lundi ,
19 septembre, à 2 h. de l'après-midi, dans la
grande salle de l'hôtel des Corporations à
l'ribourg.

Cette réunion, présidée par M. Paul Hertig,
président cantonal, sera suivie d'une con-
férence sur l'éducation des arriérés par
M. F. Barbey, chef de service à la Direction
de l'ins t ruct ion publ ique.

Le secrétaire général , M. le Dr Lœligcr , de
Zurich , présentera les caries et les timbres qui
seront vendus en décembre, et une discussion
suivra sur l'organisation de la vente. ,

Toutes les jiersonnes qui s'occupent de l'en-
fance et de la jeunesse sont cordialement invi-
tées à assister à cette réunion . Que ceux qui
aiment Pro Juventute  lui témoignent leur inté-
rêt en se rendant nombreux à la réunion de
lundi ; que ceux qui ne connaissent pas encore
l'œuvre assistent à la séance pou r se faire une
idée juste de son activité. La prochaine vente
se faisant en faveur de l'enfance en âge sco-
laire , la question intéressera tou t le monde.

Adjudication de travaux
M. E. Maillard , à Lavcy-les-Bains, a adjugé

à la maison Winckler et Cic , S. A., â Fribourg,
l' exécution des plans et devis, la direction des
travaux ainsi que les travaux de charpente et
de menuiserie pour son chalet d'habitation à
Préverenges (Vaud) .

Teehnicum cantonal
Les vacances d'été prenant fin , il semble

utile d'attire r sur le Teehnicum cantonal , Ecole
des arls et métiers de Fribourg, l'attention
des parents qui voudraient orienter leurs enfants
vers d'intéressantes carrières.

Au Teehnicum , dont la renommée est con-
nue, jeunes gens et jeunes filles , en cinq à
huit semestres, se préparent d' une manière
approfondie à l'exercice de divers métiers et
professions (électromécani que et mécanique ,
conslruction du bâtiment , direction de chan-
tiers, enseignement du dessin, arts gra p hiejues et
décoratifs , dentelles , broderies, etc.) et obtien-
nent ajirès examen un di plôme officiel. Depuis
deux ans , l'établissement compte aussi une
Ecole d auxiliaires-géomètres donl les élèves ,
après deux semestres d'études , achèvent leur
formation dans un bureau de géomètre-diplômé

La direction du Technicuni (télép hone 2.56)
se fai t  un plaisir d'adresser à qui le demande
son intéressant prospectus et de donner de
vive voix tout  renseignement et toul conseil.

Les élèves non domiciliés à Fribourg trouvent
à la maison de famille du Teehnicum chambre,
pension et surveillance.

Rentrée : le 28 septembre ; examen d'admis-
sion le 27 , à 8 heures du malin.

Incendie
Mercredi matin , à Chiètres , un incendie a

dé t ru i t  un immeuble appartenant  à M. Fritz
Reubi et comprenant maison d'habitat ion ,
grange et étable. Le feu prit une extension si
rapide que les habitants durent se sauver en
toute hâte. Onze porcs restèrent dans les
flammes.

Grâce à la jrrompti tude des pomp iers de
Chiètres , l'incendie put  être localisé. L'immeu-
ble était assuré pour 45,000 francs.

Société suisse de numismatique
La Société suisse de numismatique aura , l . s

25 et 26 septembre, sa troisième assemblée
générale à Fribourg. Elle se réunira sous la
présidence de M. le Dr Gustave Grunau , de
Berne.

Samedi 25 septembre, dès 5 heures du soir ,
elle siégera à la Grenette pour l iquider des
affaires administratives puis , vers 5 h. A , elle
entendra un exposé de M. le Dr Jean pré-Ire
d'Auvernier, sur L'importance de l'analyse
chimique pour l'étude de nos deniers épi sco-
paux et sur Les deniers éjnscop aux de. Lau-
sanne et Genève d'après des document ¦i du
A7me cm XllP" e siècle. Puis M. Ignace- l lass ,
d'ingenbohl, traitera Je sujet suivant : Die
Aesthctik der Mi inze .  Cette conférence sera
agrémentée de projections . Enfin , M. Jordan ,
de Fribourg, parlera Des richesses du tnédui '. -
1er de Fribourg. A 7 h. Vi , un banquet i-ura
lieu à l 'hôtel Terminus.

La journée de dimanche sera consacrée à
la vis i te  de la ville ct de son musée h!S*uriaue
et artistique, à un banquet  à l 'hôtel Terminus,
à une excursion à Hauterive pour visite .- l 'an-
cienne abbaye.

Une médaille commémoralive de celte assem-
blée, due au graveur Hans Frei , <ie Bâle, cl
exécutée par la maison Huguenin, au u >cle,
sera 'distribuée aux membres. L'aver3 porte
l 'effigie de M. Max de Diesbach, historien cmnu
l>our ses publications, et le revers montre la
cathédrale de Fribourg.

Cambriolage
Jeudi après midi, à Erli , près de Morat , un

individu a pénétré dans la maison de la famille
Brechbûhl et a emporté une somme de 200 fr.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Société de ggrmiastique féminine, la « Freibur-
gia » . — Lundi soir , 19 septembre, à 8 h. 30,
reprise des leçons obligatoires. Les personnes
désirant faire partie de la Société sont invitées
à se trouver à la halle de la Moltaz à l'heure
indi quée.

Union des treivailleuses. — Les membres de
l'Union sont priéies d'assister à la procession
qui aura lieu demain dimanche, à Notre-Dame
ele Bourguillon . Rendez-vous à 3 h. 45, place
de Noire-Dame.

Les vitrines des magasins
Les commerçants sont invités à tenir fermées

leurs devantures de magasins demain, diman-
che , 18 septembre, en raison du Jeûne fédéral.

Pèlerinage
à Notre-Dame de Bourguillon

On rappelle à tous les fidèles que 1.1 pro-
cession -à Notre-Dame de Bourguillon qailli' iM
la place Notre-Dame à 4 heures très précises.
Les sociétés jiaroissiales, spécialement les jeunes
gens , sont invitée s à prend re part  à celte céré-
monie.

Les sociétés d'Enfants de Marie voudront
hien prendre leurs bannières et les corigréga-
nistes porteront leurs médailles.

On voudra bien arriver sur la place Noire-
Dame vers 3 h. A et suivre les ordres des
personnes charge'es d'organiser la procession.

Le secret du Faron
'49 Feuilleton de la LIBERTÉ

par Paul SAM^
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Il était 3 heures de l'après-midi quand deux
autos de la préfecture de police s'arrêtèrent
à Nanterre, sur la rou te de Chatou, au bout
de l'avenue Henri-Martin.

La première contenait le j uge Moulier et le
chef de la Sûreté ; la seconde l'inspecteur
Pérem , l'inspecteur Naroli el deux agents de la
brigade des recherches.

Us en descendirent et se dirigèren t vers la
v>Ua du Moulin-Noir, dont la porte s'ouvrait
au coin du chemin des Effondrés , la maison
faisant angle avec le chemin et la route de
Chatou don t un mur élevé la séparait.

A tout  hasa rd , on laissa un agent devant ce
ni»r dans le cas où on le franchirait .  Le reste
de la troupe se rendit devant la porte de la
vi 'la. Les hommes s'effacèrent contre le mur
Pour ne pas êlre vus de l'intérieur.

Précaution inutile, car les fenêtres de la villa
étaient closes et on n'entendait aucun bruit à
l'intérieur.

A côté de la porte s'ouvrait celle du garage.
Narol i s'y porta avec le jug e, tandis que Pérem
el le chef de la Sûreté se présentèrent à
l'entrée où M. Thiéret lendit la main vers la
Poignée d'une chaîne de cloche.

^'inspecteur arrêta  son geste en- mettant un
doi gt sur ses lèvres.

Il sortit  de sa poche ses fausses clefs et , en
epielques tours , crocheta la serrure du seul bat-
t a n t  de la porte.

Sous sa jiouessée, celle-ci s'ouvrit et Pérem
la referma après que le juge, le chef de la
Sûrelé el un agent furent  entrés.

Mais dans le double mouvement les gonds
avaient grincé. Le bruit amena une lête
d'homme à la lucarne du seul étage du garage.

Pérem reconnut-il la figure du curieux ?
Toujours esl-il que, d'un bond , il fu t  au bas
élu petil escalier qui conduisait à l'étage , et son
revolver ,à la main , en f ranchi t  rapidement les
elegrés.

En haut , sur le palier , une porte étai t  entr '-
ouvcrle . Pérem la poussa et la franchit .

Un homme était là , donl la présence fit  pous-
ser une exclamation à l'inspecteur.

— Ah ! Dorny, s'écria-t-il. Quelque chose me
disait que j 'allais vous retrouver. Allez , haut
les mains et descendez.

Dorny, stup éfait , «e put  rien répondre. Il
de'*gringola les marches el fut cueilli à son ar-
rivée par l'agent qui lui passa les menottes.

— Je. n 'ai pas besoin de vous le présenter ,
dit Pérem au j uge et à M. Thiéret , nous sommes
en pays de connaissance. Son domicile était ici.
Je vous laisse le soin de l'inventorier , Naroli
ci moi allons visiter la villa.

Il donna un coup de siffle t modulé et l'ins-
pecteur adjoint , quittant son poste du garage
désormais inutile , vint rejoindre Pérem.

Tous deux se dirigèrent vers la villa qu 'une
dizaine de mètres séparaient de l'entrée.

Une petite allée sablée, entre deux plate-
bandes , y menait. Une porte et deux fenêtres

s'ouvraient au rez-de-chaussee et trois fenêtres
donnaient le jour au premier étage.

Colles-ci étaient closes, mais il parut à Pérem
qu'un des bat tants  de , celle ;'du milieu s'était
légèrement entr 'ouvert.

— Attention ! chuchota-t-ir' à son collègue
tandis eju 'il s'attaquait ù la ? porte. " Il y a du
monde au-dessus.

La porte céda ct les deux inspecteurs entrè-
rent , leur lanterne dans une main , leur revol-
ver dans l'autre.

Toules les pièces du rez-de-chaussée étaient
vides , mais les restes d' un repas et la présence
de deux chaises se faisant vis-à-vis dans la
salle à manger indi quaient que les occupants
n 'étaient pas loin .

D'ailleurs, en pprêtant l'oreille, les policiers
entendirent des brui ts  de pas au-dessus d'eux.

Au fond du vestibule , un escalier conduisait
à l'étage. Ils s'y engagèrent avec précaution
et parvinrent à un couloir sur lequel s'ou-
vraient p lusieurs chambres.

Naroli inspecta celles de gauche el Pérem
visita les autres.

Parvenu à la dernière, celui-ci se buta à une
porte fermée.

Pérem mit longtemps à l'ouvrir , car elle
avait été close de l'intérieur et la clef laissée
dans la serrure. Enfin , à l'aide d'une pince
dont les branches se fermaient par un pas de
vis qu'actionnait un bouton fixé au bout du
manche, il put  saisir la clef et la faire jouer.

S'étant alors mis de côté pour éviter un coup
de feu ou une brusque attaque , Pérem poussa
violemement la porle.

Celait  une pièce carrée d'assez petites dimen-
sions, encombrée de quelques meubles que

1 inspecteur ne prit pas la peine d'examiner,
laissant au juge et au chef de la Sûreté le soin
d'effectuer cette perquisition.

Mais il rega rda autour de lui. Une seule
petite fenêtre vitrée et fermée l'éclairait du
côté de la route de Chatou. La chambre
n'avait  pas d'autre  issue.

Qu 'étaient donc devenus ceux dont il avait
entendu les 'pas ? Car celte pièce était la der-
nière de l'étage et , pour qu 'on l'eût fermée de
l'intérieur , il avait fallu qu'on y entrât.

Le parquet portait d'ailleurs des traces de
pas. .i

Pérem sonda les murs en les frappant  avec
la clef sortie de la serrure. Ils rendirent un
son plein et on n'y voyait aucune fente qui
pût déceler une porte.

Dans un coin de la pièce se dressait une
grande armoire massive dont les battants
étaient ouverts.

L'inspecteur y jeta les yeux. C'était sans
doute une penderie, car elle ne contenait qu 'une
tablette à hauteur d'homme sur laquelle se
trouvaient quelques cartons.

La cloison du fond, en noyer uni, n'avait
aucun montant. Pérem promena sa lampe sur
elle et il en arrêta la lumière sur un boulon
creux comme ceux qui actionnent un loquet
intérieur.

A quoi pouvait servir ce bouton , le panneau
de l'armoire s'appuyant  sur un mur ?

Pérem pressa le boulon , et à son étonnement.
le panneau Irès épais s'ouvrit dans le mur ,
dégageant un pelit réduit qu 'il éclaira de sa
lampe électrique avant d'y pénétrer.

C'était jiar là certainement que les deux
bandits avaient disparu. . . ..

Mais avant que l'inspecteur ait pu se poser
la question , un bruit de déolic le fit se retour-
ner. La porte de la lourde armoire par où il
venait de passer s'était refermée automatique-
ment.

Pérem promena sur elle le faisceau lumi-
neux de sa lamjie, mais il ne découvrit aucun
moyen de l'ouvrir. Le déclic qu'il avait entendu
provenait sans doute d'un pêne et d'une
gâche encastres dans la boiserie.

U était prisonnier car il ne voyait aucune
autre issue à cette chambre noire, si étroite
qu 'un homme n'aurait pu s'y étendre de tout
son long.

Pendant ce temps, Naroli n 'ayant rien trouvé
dans les chambres qu 'il avait visitées, aUa
rejoindre Pérem dans les siennes. Mais celles-ci
élaient vides jusqu 'à la dernière, et il pensa
que sa besogne terminée, son collègue avait
rejoint le juge et le chef de la Sûreté.

11 redescendit donc vers ces derniers qui ,
ayant terminé l'insjiection des chambres qu'oc-
cupait Dorny sur le garage, at tendaient  au bas
de la villa le résultat des recherches des
inspecteurs.

(A suivre.)

_pj t̂eaaft__A tCO I £ ̂e commerce

flPideÉ_nn
Langue allemande et cours supérieurs de commerce.

Entrée : Ml-OCTOISRE. 1340-4

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 18 SEPTEMBRE

(Jour  d'action de grâces ,
avec exposition du Saint Sacrement)

Saint-Nicolas : b h. A ,  6 h., 6 h. A ,
7 h., 8 h., messes basses. — 9 h., messe
basse, sermon. — 10 h., messe solennelle,
prières d'action de grâces, bénéd iction.
11 h. A , messe basse, sermon. — 3 h., vêpres
capitulaires , Te Deum, bénédiction et fin dc
l'exposition du Saint Sacrement.

Saint-Jean : 6 h. A , messe basse. — 7 h. A ,
communions. — 8 h., messe des enfants. —
9 h., messe pour les paroissiens de langue alle-
mande. — 10 h., exposition du Saint Sacrement ,
office solennel, bénédiction. A parlir de 11 h.,
adoration devant le Saint Sacrement exposé ,
jusqu 'à 8 h . du soir. — 8 h. du soir , complies ,
Te Deum, bénédiction.

Settnt-Maurice : 6 h. A , messe,' communion
générale pour les membres de l'A postolat des
hommes du Gesellenverein et de l'Ariieiterin-
nenverein. — 8 h. A , exposition du Saint
Sacrement , messe chantée, sermon français,
bénédiction. — 10 h., messe basse, sermon
allemand. — 1 h. A , vêpres. — 7 h. %. du
soir , chapelet , Te Deum, bénédiction .

Notre-Dame : 6 h., exposition du Saint
Sacrement, messe basse. — 9 h., grand'messe
devant le Saint Sacrement exposé , bénédiction.
— 3 h. 45, bénédiction du Saint Sacrement,
départ de la procession. — 8 h. du soir ,
chapelet , complies et bénédiction du Saint
Sacrement.

R . Pères Cordeliers : 6 h., 6 h. K , 7 h.,
7 h. A , messes basses. — 8 h., messe basse,
lecture de la lettre pastorale, en français. —
9 h., messe chantée et bénédiction. — 10 h. A ,
messe basse, lecture de la lettre pastorale ,
en (français . — 2 h. A , vêpres, procession,
Te Deum et bénédiction.

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

Etat civil de la ville de Fribourg
Naissances •

5 septembre. — Rey Solange, fille d'Ernest ,
ouvrier d'usine, de Granges-de-Vesin, e: de
Catherine née Bongard , domiciliés à Dam-
pier re-les-Bois (Doubs) .

6 septembre . — Magnin Ida , fille de Louis ,
gendarme, de Marsens, et d'Irma née Genouo" ,
avenue de Pérolles, 23.

7 septembre. — Bergere t de Frouville Jean-
Luc , fils d'Alfred, ingénieur, de nationalité
française, et de Marie-Madeleine née Blancpain,
domiciliés à Paris.

Audriaz Julietle, fille d'Emile, ouvrier, de
Fribourg, et d'Anne née Dénervaud , Route-
Neuve, 164.

9 septembre. — Fontana Simone, fille dc
Joseph , électricien , de Tinterin , et de Cléunence
née Guerra , Route-Neuve, 162.

Riedo Moni que , fille de Pius, journalier, de
Planfayon, et d'Agnès née Stempfel , domici-
liés à Sainl-Sylvestre.

/ /  septembre . _ Boscliung Roger , fils
d'Edouard, vitrier , de Bellegarde , et de Thérèse
née Frey, Planche inférieure, 249.

Grossrieder Gérard , fils d'Odon, laitier , de
Schmitten et Bœsingen, et de Lucie née Jacquat ,
domiciliés à Villarsel-le-Gibloux.

Dougou d Gérard , fils de Louis, pâtissier, de
Villarimboud, et de Marie-Louise née Birbaum,
Grand'rue, 45.

Folly Jacques, fils de Georges , serrurier, de
Courtaman, et d'Anna née Mosimann, Les Nei-
gles, 265.

Catillaz Philippe , fils de Jean , agriculteur,
d'Oberschrot, et de Mathilde née Haas, domi-
ciliés à Guschelmuth.

12 septembre. — Meuwly Francis, fils de
Sylvestre, agriculteur, de Courtepin , Cournil-
lens et Fribourg, et de Rosalie née Pittet ,
domiciliés à Courtepin.

Hfttdio

Dimanche 18 septembre
Raelio-Suisse romande;

11 h. (de Genève), gramo-concert. 12 h. .18 i
14 h., concert d'orchestre. 18 h. (de Genève),
gramo-concert. 19 h. (ele Lausanne), conférence
religieuse catholique , par M. l'abbé Thcurillat.
19 h. 30 (el e Genève), gramo-concert. 20 h., e-oncerl
par l'Orchestre de la Suisse romande. 21 h. 5 (de
Londres), concert par la Radio-Fanfare militaire
soliste : Thorpe Bâtes , baryton.

Radio-Suisse allemande
10 h. (de Bâle), conférence catholique , par

M. le vicaire Jacob Hœnggi. 12 h., concert par
l'Orchestre Radio-Suisse allemande. 13 h. 30, (de
Baie »), concert par le Club féminin des acror-
de'onistes de Baie. 18 h. 30 (de Bâle), « La sora
romanlcha » , discours rhéto-roman, par M. le direc -
teur Candrian. 20 h. (dc Bâle), concert consacré
à Mozart. 21 h. 45, concert du soir.

Stations étrangères
Kœnigswusterhausen, 11 h. 30, cantate de Bach.

I.angenberg, 20 h., « Fœrsterchristl » , opérette ,
de» Jarno. Breslau , 20 h. 30, œuvres de Wagner,
Londres régional , 21 h . 5, musique de chambre
Radio-Paris , 12 h., causerie religieuse par le R. Père
Padé : « Le sacerdoce évcilleur et gardien des
plus belles énergies au cœur de l'homme » , Poste
Parisien , 20 h. 15, 4 L'actualité catholique » ,
20 h. 45, concert d'orchestre Budapest , 21 h. 20,
concert d'orchestre tzigane.

Lundi 19 septembre

12 h. 40 (dc Genève), gramo-concert. 13 h. 1,
informations financières. 13 h. 5 et 13 h. 45 (de
Genève), suite du gramo-concert. 17 h. 1 (de Lau-
sanne), séance récréative pour les enfants. 17 h. 30,
concert par l'orchest re à cordes. 19 h. 1 (de
Genève), 4 Les sociétés de secours mutuels » , par
M. Uldry. 20 h. (de Genève), Colette May, chan-
teuse fantaisiste. 20 h. 20 (de Genève), « Histoire
de chasse » , par M. Pierre Duniton. 20 h. 30 (de
Lausanne), concert symphonique par l'Orches-
tre ele la Suisse romande et commentaires dc
M . Ansermet à l'intention des élèves des -écoles
primaires de Lausanne.

Radio-Suisse allemande
15 h. 30 (de Zurich), concert par l'Orchestre

Radio-Suisse allemande. 20 h. (de Zurich), concert
ecensacré au 15me anniversaire de la morl
d'Edouard Grieg. 21 h. 45 (de Zurich), retransmis-
sion du café Esplanade.

Stations étrangères
Munich , 19 h. 35, < Le barbier de Séville » ,

opéra , de Rossini. Langenbcrg, 17 h., Quatuor de
Cologne. Londres national , 20 h., promenade-con-
cert. Tour Eiffel , 20 h. 30, relais du casino de
Vich y, « Orphée » , de Gluck. Post» Parisien.
20 h. 45, concert. Vienne, 19 h . 30, concert par
Dajos Bêla. Rome, Nap les , 20 h. 15, soirée de musi
que légère. Prague, 21 h . 30, soli de violon.

Calenedrier

Dimanche 18 septembre

XVIII"" DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Fête d'action de grâces

Guérison du paralytique. — Dieu seul peut
remettre les péchés, mais il peut se servir des
créatures pour opérer les guérisons sp irituelles,
comme il s'en sert i>our guérir les corps.

Lundi 19 sejy tembre

Saint JANVIER et ses compagnons, martyrs

Saint Janvier, éyêque de Bénévent, fut mar-
tyrisé avec plusieurs de ses compagnons.

Secrétaire de la rédaction : Armand S p icher

NOS FEUIl-LETONS

Il vient de para î t re , chez Tallandier , éditeur ,
Paris , 75, rue Darcau , dans la collection
Les beaux romans dramettiques : Lei Guarri-
gue hantée , le capt ivant  roman de Jean de
Barasc paru naguère dans nos colonnes.



m'adresse!... j__f \WÈk-4&^

.. . épousas, mères, dont le rôle est de veiller à
l'alimentation saine de la maisonnée...

. . . .  Le coeur de votre mari est surmené ? L' or-
ganisme de vos enfants est délicat ? Vos nerfs
sont mis à trop rude épreuve par les soucis, les
trépidations de la vie moderne ?
• Alors n'hésitez pas : supprimez la caféine que
l'on absorbe chez vous avec le café le matin , à
midi, le soir aussi peut-être. II y va de votre propre
santé et de celle des vôtres.
Grâce au café Hag vous pouvez leur conserver
les douces joies du café, sans les dangers de la
caféine.
Mais méfiez-vous des contrefaçons ! Exigez tou-
jours le véritable

CAFÉ HAG
Il fut H est et il restera le premier café décaféiné.

Bona-primea dons les paqu ets.

EN CAS DE DÉCÈS,
adressez-vous de confiance aux

Pompes Funèbres Générales S. A.
Avenue de la Gare, 27, FRIBOURG

Télé phone permanent : 9.9!»
Service d'Inhumation dans toutes les paroisses.
Cercueils. Transports funèbres . Couronnes.
Prix très modérés. — Facilités de payement.

Directeur : JOS. MONNEY
-——————¦ _¦__¦_____¦_¦ IIHIÉ I

JEUNE FILLE
ALLEMANDE in te l l igen t e ,
forte (17), école se cond.,
demande p lace faci le  dans
une bonne fami l le  catho-
lique , comme aide de mé-
nage (évent. surveiller des
enfants). Salaire pas l'es-
se-ntiel. Oe-casion pour ap-
prendre la langue. Traite-
ment familier. Entrée :
mois d'oe-tobre . 14278

S'adresser à K. Stahcll ,
instituteur, AMRISWIL,
Thumau.

Cuisinière???????????»

p o u r ' p e t i t  pens ionnat  dc
demoiselles , D E M A N D E E .
Entrée 15 octobre ou à
convenir.

Offres sous chiffres
|» • |-_ i7ii |•-, à l'ublicitus,
Fribourg.
????????????

A VENDRE
une j olie maison d 'habi-
tation, , avec grange , écu-
rie et 1 pose d'cxe-ellenl
ter ra in , située au village
de SOKENS. Prix avan t a -
geux. , 7587
S'adresser à J. BOSSON,

AGENCE IMMOBILIERE ,
Grand'rue, 39, BULLE.

Personne
de confiance , sachant faire
une cuisine soignée, dc-
inande place ele cuisinière
ou bonne à tout faire .

S'adresser sous chiffres
P 41132 F, à Publicitas,
I i-ilHiiirg.

•Tean PIOOAND
PÉROLLES, 22

Professeur di plômé de la Société pédagogique
suisse de musique

a REPRIS SES LEÇONS
PIANO ORGUE HARMONIE

Fromages 1
gras et salés, de deuxième et troisième Ï**

choix , sont achetés par n ' importe quelle g
quantité. feg

Indiquer prix et tares par écrit , a Case lp
postale N» 8900, Fribourg, sous l.tl-3 F. M\

———a ni T' ir

î vendre d'occasion
m, - , '-i . ..~ .. '-.. .. , [ - . . . .
»lt appârc-Jl télédiffusion (JS'ielsen), . , .•
uy caisse enregistreuse (Solctti), état neuf ;

1 appareil (Cestetner Rotary) pour imprimer ;
•1 machine a écrire (Adler) ;
1 g ian io  Columbia ;
3 linoléums 2 in. X 3 ni. ;
1 couleuse, ceint. 45 1. ;
1 pied de géant ;
1 petite tahle bronze , dessus marbre ;
1 escalier de magasin , 8 marches ;
1 banc avec 2 chevalets ;
4 volumes guerre 1914-1918 ;
environ 300 livres à 30 cent, pièce.

S'adresser : Halle de p u b l i c i t é , 37, rue de
Lausanne, Fribourg.- - - 94-9

A LOUER
pour lc mois de novem-
bre , à la Tour Henri
local spacieux pouvanl
servir de garage , d'entre-
pôt , etc. 14284
S'adresser : Cremci, S. A..
Tour Henri, 8, Fribourg.

ACHATS DE SOLDES
et fonds de magasin en
tous genres. - S'adresser :
Jules Barbey, soldeur ,
Palud , 14 , Lausanne. Té-
lé phone 31.355.

Même adresse , on en-
voie e-.ontre rembours.
cigarettes Er. 4.50 le
mille ; cigares 10 paquets
de 10 bouts , Fr. 3.50 ;
tabac 10 paquets de* 50 gr.,
Er. 2.50. 18-12 L

A VENDRE
camionnette M a r t i n i , bas
prix , voilure » Chev.rolet 4-
5 places. 94-10

S'adresser Halle de
publicité'-, 37, ruc de Lau-
sanne-, Fribourg.

R. Mœndly
médecin-

vétérinaire
a repris ses consultations
18, avenue Weck-Reynold,

FRIBOURG
Téléphone No 14.66

PHiH C A P I T O L E
La famille Vogelsang, Pont Muré, 155, Fri- || Ce soir, à 20 h. 30

bourg, remercie  bien sincèrement toules le-s OH j^^ dj manehe {Jeft ,le fédé,
personnes ejui lui ont témoigné tant ele - sym- FERMETURE OBLIGATOIRE
pii lhie dans le grand deuil ejui vienl de la sÉB A N N Y  O N1) R A
frapper.  ; "\ dans une opérette tré p idante

m Mercredi !!...
!L e  

mercredi , pour varier ,
Comme aussi me fortifier
Leyvraz m'offre un moyen

Le vra i  Bitler « D1ABLE-
[RETS » pur."™~ |»NE NUIT AU PARADIS

I IMFPPFC li Un rc" ve <ie Mkiim 'i,e 
- f f r il.i'Wi-llilAi-ft.tli! ' ¦"' cer laul Jour devient réali té 

*̂ ^l-__E ĵËffi m̂mamtmm—mmm—mmamMti K̂S ^^

I

TInlg àh\ mmhMii ï I ON DEMANDE
liai! UC liUlilitUt 1 .. .""g aide fromaper

reATOPi ET MODERNE -#_. *fL.
37, rue dc Lausanne FRIBOURG Téléphone 603 g d'Henncns, p. Romont.

Dépôts à
Bulle : M. Pasquier
Romont : M. Comte
Chfttel : M. MiUasson

que vendeurs ou
publicité générale
relation avec les

Propriétaires, notaires , gérants ainsi
adressez-vous à notre nouveau genre de
chage, qui vous mettra directement  en
ejue vous désirez

acheteurs,
par l'a f f i -
personnes

94-E—p Demandes et remises de commerce. 9

Se recommande : V. Brugger-Siney

1 l -

El Bll H
s I c

V -
? 2

MURITH
20, rue de Romont

FRIBOURG
Tél. 1.43. 28-4

Vêtements Pardessus
Costumes -tailleurs - manteaux

jjj dern. nouveautés , coupe garantie , prix mod. I
j ,̂ -f^ 

OllÊStiOll "
fit Se recommande : Maison m "eJ^w BSL 

|TSEFNiG , FRIBOURG | m éCOLIERS, Où .ro^e*.
I Anglo améric. Taylor pr dames et messieurs ||| ..-̂ ÇÉ

' VOUS le plus grand

jj ! i i , r. Romont. Maison Yaniz , opt. Tél . 6.23 R fe^~| choix 
en 

articles de

classe

SPÉCIALI TÉS lœr_ra™™ra
* Il 6u_ISi_§fti_s*̂ ! fl^Pir ._^^^-ï''î&*"S45ï^ _̂^-'W^^^^s^^̂ *â'î^wï^ii IS__ï_i-<18É__ R* *ig| mmmmWmamryf tmïËf MnmŴ^

Lundi I La fera au Dézalgy , J,'* Il ¦_¦______¦_« ~BU îfl ¦ ¦ ¦ ¦" 

RéponseMardi I Les canelonis du buffet_£(0|J | i' g

Mercredi : E I
Le pet i t  poulet 9 Efl tj S

piémotitais 0.13U 
| 
¦

Jeud i : t.,- s  asperges milanaises Q," I ¦

Vendredi i L( ' bro1cl1,e-
au vin h uni

Q _ j - (Puisse de lièvre <Jaameai . , U|X nouilles fra_0_, es «J
Dimanche i

Le caneton IJ
aux navets ™

' "'" Tous lés jours , c ivets  dc lièvre.

Crème fraîche

Dès ee soir a mardi 20 septembre
inclusivement

Toujours
LIBRAIRIES
SAINT - PAUL ! ! !

A T  AÏTUR BOTBB FOOlîSler i Une opérette viennoise p leine de gaieté
liU U JL-ll HAUTE COUTURE 

g 
ct de fantaisie

pour ie 25 juillet 1933 demande S Le congrès
plusieurs  appartements 'de M V I I I H U M V  «m ****

ttaî. Boder
h

^iamhre
l'l

de J5 DOTÉ l i t .  G I  ̂
HIMlSe

bain. Quartier des Places. "T'fîj fr, rui,"iî!î Wt avec
Bie n exposés. 22, rue dc Romont gl Lilian Harvey et Henry Garai

S'adresser par écril a ---———-——-—-——-—_— i
Publicitas, Fribourg, sous M __.—,-__ «! __,_•* Ee» Réservez vos places à tenais.
__HÎI_. » ' "-,m > V- 

_ \ ySJifl[FR M N. li -  Dimanche 18 septembre,
On demande ||j Jeûne fédéral , fermeture  obligatoire.

JEUNE HOMME r" ™:> % IUJL.U11U JIV-UIUJJ U0(,ri.Sj ,.ho/ EmUc Botm. ¦¦ immmmmm»mr~*mmmcm *Mm~™,

sobre, connaissant les Ira- COTTENS. 1 _ _ _ _.  __ ___ __. _ ¦__¦_¦."n " vs- A VENDRE j à W W Ê k .
A céder i JBUm

UQ6 lOOlO H6M6 E^
16 

 ̂ Commerce

sobre , connaissant les t ra-
vaux de campagne , dans
exp loitation de moyenne
grandeur. Entrée à con-
venir. Vie ele f a m i l l e .
Place à l'année.

Faire offres a Otto Am-
mann-Amstulz , Klonhof ,
Ehrendtngen (Areovie).

A vendre à Genève
plein centre , 5 min. gare
tl F .F. 78-4'J

Epicerie-primeurs 600 cm.„ avw ÉsMt̂  R U E B ¥
bien achalandé , sur bon Bosch , 110 w. 25-12 ééBI_HB_<
passage , bonne cl ientèl e , Prix :' Fri 1350.— BB-WIII
prix avantageux. seulement Téléphone 31.030

Offres sous c h i f f r e s  S'adresser : Case 38, Boulevard 35
Z 71543 X, l'ublicitus, Fribourg. Fondée en 1875
Cenève. . nnnnn nm i r.uiiininutile à usage Ml

30 chambres, fin bail
printemps 1934.
Fr. 14(1,000 ; a verser :
Fr. 55.000.—. Robert Mar-
idiand & Cie-, place tlu
Lac, 1. Genève.

¦i céder ; lion eafé-brusse-
rte* situé sur rue commer-
çante et très fréquentée, à
Genève. Loyer : Fr. 2000.-
dvéc appartement .

Offres sous chiffres
(J 71763 X, ù l'ublicilas,
(.cnèvt*.

A VENDRE
hdtels, cafés, domaines,
maisons, villas , monta-
gnes, pâturages, etc.

S'adresser à .1. BOSSON.
AGENCE IMMOBILIÈRE.
Grand'rue, 39, BULLE.

_ " ^MB^M__ CO

URS 
D'A LLEMAND

MT A LOUER 
^j^ ̂ ^g ^ 

27 sept et 2; oc(Place de la Gare : ,, 
ff 

, . Sf'SéS'AI'FARTEMEiXT dc Û OflrCS Qô pifl.C6S dactylographie , cor-
6 pièces. 142511 respondaiiee, calcul ,

S'adresser : « La sont offertes chaque etc .
S..U4;., » A«..r»n....K semaine dans 1' « lu- „ Résultats assurés
Suisse », Assurances, dicaleur de- s p laces » Placement des élèves
I ribourg. (lo la . Scliwciz. AU- Meil leures  références

"*—™*— gemclne Volks - Zci- ___ Pi osp. sur demande
« . tung », à Zofingue. ^Q^UFJeune homme :,"S;::;,K'„":;:1;: ^MBr

tages. Tirage : 91.000. —

suite un jeune homme de mercredi soir. Notez
l(i à 17 ans , pour aider bien l'adresse exacte. E f \  i% M I I *|f
à la campagne. 14273 „ m-mrrr l l l L i l I l XS'aelressc-r h L. l' a i i a l , *—M"»»--̂WMlaKga*̂  EUUVHUA
fils, Signy s. Nyon (Vaud)* o„-_,-_ A I A I  ir-nBonne /^ LOUER
2 boxes CUISIHIÈRE isi±usa±

avec références ele pre- sins, dépôts ; cuves desser
, mior ordre e.sl demandée vies par monte-charge,

à louer. — -S' adresser à p,,,/,. ,K..ol> , (*: 14272 Pour visiter , s'adresser
M. Maradan . ga,-àge» des ', °*h _s é«rU,'s à M' Mi" ™6 f!" TemP^. 5, au bu

6 s . <-!u»l de Week, 12, rne ' reau. 14281
Places, rue (!¦¦ Temple , 0. Sa in t  Pierre, Fribourg. ij £SLl^.m"xiWXi#Mv *rj mmxmr:

JEUNE FILLE
On demande brave

etc 15 à 17 ans , pour aider
au ménage et au magasin.

S'adresser au magasin
Malllard-Rosset, à Pon-
Ihe.nv. 41130

Fromage iras
1 fr. 95 le kg., depuis 8 kg.
contre remboursement.

Mlidespacher-Bossliard
Joscfstrasse, 22, Zurich , 5

v eille aux enchères publi ques
Lundi 26 septembre 1932, d«s 1 heure, les

soussi gnés vendront, devant leur domicile , à
Corserey : 2 vaches reportantes, 1 taur i l lon ,
1 vachette de 3 mois, 1 four portatif , 1 chai
à échelle, 1 brouette pour l'herbe , 1 brouette
à purin, 1 bu t to i r , 1 herse, 1 coupe-racines,
2 colliers pour vaches, clochettes, chaînes à
brouter, 1 romaine, 1 établi , auges pour porcs ,
1 taille , 1 armoire, etc., foin et regain.

Dès 3 heures, il sera vendu les immeubles
situés rière Corserey, comprenant : logement,
grange, écurie, fon ta ine , verger , de la conte-
nance ele 2 poses V2 attenantes. 14279

Les exposants : Alfred et Virginie Clément.

lien n'a une leiie influence...
ejue la lustrer ie , dans l' agrémentalion d' un
intérieur.  . 1. .. . ,. 1

Visitez sans engagement la grande expo-
sition de lustres en cristal , chêne vieux
sty le , albâtre» , fer forgé , etc. 98-4

NEUHAUS, électricien
Boulevard de Pérolles, 15 FRIBOURG

Téléphone 10.04

D vendre ou a louer
pour le 22 février 19.3.., un beau domaine situf»
dans la ' co'miiiiihc de Guin ,' de la contenance
d'environ 79 poses , de bon terrain , beau verger ,
eau courante et grands bâtiments en très bon
état. 14283

Pour renseignements, s'adresser à Ch. Meyer,
notaire, Guin.

©©©©6©©©e66©0©66
P A R M I L

L'amitié chrétienne
Prix : Fr. 1.60

'. .i ., . . . .

AUX L I B R A I R I F S  SAINT-PAUL
130, Place St-Nlcolas ct Avenue dc Pérolles, 38

FRIBOURG

e$f ^i£'s/^r±rsÉ~vî ~v^r\r*Lr>Lf ^^
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| COSTUMES
g pour

I GARÇONNETS
jj j depuis Fr. 15.—

Maison de confections masculines

A la Periëcii
Jacques GDGGEHHSIM -SCHNE1DER

Avenue de la Gare , 10 — FRIBOURG

Timbres d'escompte 5 °/o

A VENDRE 1
au p ied du Gibloux , en bordure de la routes
cantonale, J

immeuble
à l'état neuf , comprenant deux appartements*,
grange, écurie, eau intar issable , avec 2 poses V»
d' excellent terrain.  Entrée » en jouissance selon
enlenle' .

S'adresser par écrit sous chiffres P 14274 F,
à Publieitas, Fribourg.

Dimanche Jeûne fédéral

HOiei de la CrniK-Bianche, Marin
Dîner chevreuil

Cuisine très soignée.

Se recommande : ' 214-1

E. Burri-Rimc.

Nous recommandon s à tous
ceux qui cherchent une place 4 !
de ne joindre à leur  o f f r e  sous chiffres,
ni documents, ni certificats originaux ,
mais p lutôt des cop ies, é tant  donné cpie
nous ne pouvons assumer aucune respon-
sabilité en cas de renvoi tardif ou perte
ele ces p ièces. _ __

PUBLICITAS S. A.
Annonces dans tous les journ aux et conseils

en publicité

BLÂNK & C° I
Importateurs ct distributeurs Kg

de vins rouges français à , gjg

WiWIY I
I 

In forment  MM. les cafetiers et hôteliers
du canton de Fribourg epi 'ils ont désigné

Monsieur Louis DESCLOUX
de ROMANENS

pciii r succéder à leur regretté voyageur
Monsieur Joseph Genoud , décédé.

Ils les remercient  de la confiance qu 'ils
ont prodiguée au sympathique défunt  et
les pr ient  de bien vouloir  la reporte r sur
son successeur.

«22c
&WvVr.»_.t-l
Tjtâiï *}

Samedi le 24 septembre — 21 h. : spectacle de.
gala « La Chauve-souris » , joué par la troupe du
Théâtre de lit v i l le  de Bille, eiaus les salons de ln-
Foire suisse d'Echantillons ; ensuite  à 22 h. : grande
soirée du la Coupe Goriloii-Beiinett , 4 orchestres ;
intermèdes récréatifs, surprises.

Dimanche le 25 septembre. — Participation do
17 ballons. Dépari du p lus petit ballon du monde.
Poste aérienne par ballons. Concert et restauration
sur la place de départ. — Dès 9 h. : gonflement1
des ballons. Environ 18 h., dernier départ . 20 h. .10,
représentation fie gala nu Tlieâlie de la ville de
Bille : « Le Barbier de Séville » .
Grande illumination élu Rhin et de la cathédrale.

La location des billets a déjà commence. Prix
d'entrée : (pour toute  la jour née) ; tribunes numé-
rotées Fr. 8.—, 10.—, 12.— ; places assises, non
numérotées , près de la place du gonflement des
ballons Fr. 5.—. Pas ele réduction pour les enfants.
Fnlrée emp lacement eles nacelles Fr. :î.— ; enfants
Fr. 1.— ; places debout l-'r. 1.— ; enfants  Fr. 0.50.

Vente à l'avance. PMo : Bureau île renseigne-
ments , Aesche-uvoislael l , 34 ; Wm. Mil l ier , bureau
ele voyage , CentraIbiilinplalz, .') ; Danzas & Cie, bu-
reau de voyage , Ce i i l n i t ba hnp lalz , 8 ; Publicitas
Fieieslrasse , 29 ; Basler Nach i i ch te i 1) ; National -
zei tung ; Grand magasin Rheimbrûcke, Greifengassc.

Les commandes par écrit du dehors sont »'
adresser à la caisse» ele» la . Coupe Gordon-Bennett
1932 » , Case postale 137 , BAlc , 10.

Bureaux de quartiers : Bureau de renseigne-
ments , Bid e, Aeschenvoisladt , 34.

Trains spéciaux dc toute s les directions (voir
publications spéciales). 1425

dP™*' ATTENTION I "̂%

I J ^  

A LA MAISON ZURKINDEN fl
71 , place de la CiVlhédrale i

Grand arrivage de laines ù tricoter : 2
Pingouin mondain ou écossais, Zig-Zag, I

I

Satum, Al te rna , etc. I
Nouvelles exp lications , Laplace, Montreux.!

Prix du. jour — Timbres 'd'escompte I
\M______i ENVOI A CHOIX _y__

m\0t

; . . .  : I
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I

Pour Bébé, n'utilisez que des produits J A V8Ë ËFB
préparés par des spécialistes : ilN^Ld^^M

ou
T

^M . échanger conlre élu bélail.
_^^"""1

^^ 
-«cr - ~— ii î Gerber , boucher, place

Am  ̂ ¦ • ' *"*** 1 »,u !*t*tit-Saint- Jean , Fri-
J_W _f *  B Ï Umm.. M257

Ë ^_f'J'J V_fj T Y i^  J> Wi ;~~
7_/ ë^ f̂ mmm\\\i^ P vendre

, Il t e i n t e s  ele - 12 et 14 semai-
S est f nés ; au choix. 14202

Spécialisé g Adresse : Boulin , fores-
. . . I lier communal, Treyvaux.depuis de nombreuses années | - lk .niIllI < lc à llrlu .ll.r u;,

dans la préparation du lait pour nourrissons I Phpval
l ¦¦¦lll ¦ l l l l l  II l l l l m I I I I  ¦ f l l l l l  i II I I II IMIII  l l l l l l l l l i l l l l l l l  l I I i II MM ¦¦l l ll l  M" ¦¦¦ '¦"¦—' ¦"¦ ¦¦ ¦¦' ' « ¦ mmmmMiTiii-MBr-»----]-iTiwnwminrwin̂

H» ïË& Fribourg,

P 1— m COURS BE 1 °" "t",,i"u,e u,w *i,u ,me
|'  j  \0B W W U -Ï U «"" JEUNE FILLE
m i \o\ l I F B F^ Ï ^ I Û W i î  de 17' 18 anS ï <le bonne
m i\ X & \  f i f i i l i l i n U I lH édue-iilioii pour aider au
t i fl -v* ""''".v -* '¦¦ e_ =*K I Bonne occasion ePappren-
Hl t*L^ ' ..-.-.p:---̂ .., •¦' «Sf-V F1 T& fl IIW 17 "M llTÏ t$f o dre l'allemand. Vie de fa-

m f mÊ®m *y ~~~<y v .' .b lii lubN A m milk: - 0ITrL's i,v, '(- i,ho,°-- J ••̂ 'IfSŜ  ;.*Î4. \ 
*-.«_• «•»•» — *- « à : O. W1NOL1N-DOBER,-, ^>i

^"̂ T" Y Infanterie ry I î!s -u'1 « îç,1.̂ ^" "' -r̂ r,> .>s< -
|| ^^^5  ̂ montagne ¦ 

: j ]U| ,.(,,U dè Z P h ,«-e _7-
ï 'I "BfiS  ̂ Vos SOULIERS sont-ils prêt s ? Sinon i g|-£no __

^1 DOS£II NISiil-€*ifl 
dactylographe

"> ".-' 
^^ ^.̂  ^,̂  ra_f| gués (allemand e-ennmc

i fâMX ArcaiSes F R i B O U R G M ta<^cTSS1*... -.f t -  l;ï I' 1421,8 F, à Publici t as,
a y  j f à t  A A ff I Fribourg.

W M tTTO\[TlfllV Îi vous les fournira ! ilIlLli lluii i
y Voïcî quelques exemples : T : J  ̂

ies agriculteurs
. .;t{ i l  B gffiB qa,. je suis a leur dispo-
U' ' ¦¦; B9 si l ion  pour le battage - des
kil Art. 1814 brodequins mili taires , doublés , empeigne , | Q Qf4 ||| graines. 14260
F 'â coupe ct ferrage mi l i t a i res  Fr. l îP iOU g .->.| ' Charles Bœchlcr, Mon-
'•' „n P n  P tagny-la-Ville.

jj Art. 814 le même, qualité sup érieure Fr. 22.50 I | Tclép l.one lj ttU

_j5- .,.- . ,  ,. , . . i mm, mm. V-i On demande pour fa-
gj Ar t .  817 idem, ferrage montagne-glacier, r ive , 9 1 ^0 1 

' mille d' avocat , à Zurich

Ëi extnl Fr' r: ÏEUNE FILLE
^j  Art.  818 empeigne chromée , sup érieure , ferrage r t*Q Cfl 1 w J-iWAlii A kl—t—i—
\jgL montagne-, rivé Fr. B0iUU i l  catholique, gentille, saine ,
iï5\ ^ «j sachant cuire et coudre .
[_| Art. 1817 empeigne nature l le -, réclame *j Q Of| §_» Entrée 1e1' octobre . Occa-

y T . JL ÏÎ PIOU §_jS sion d' apprendre le bon
SB Vff - allemand.
| f  ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT Offres avee- photo cl
BKL 8$$ prétcnl ion sous e-li iffres

AVANT L'HIVER
une bonne précaution à prendre est de faire une
cure de

^^TJîifyfnî i

! ¦ ( "'¦ ' ¦' ¦ :̂£
~
,. '**r\

[̂ r ."̂ Pll
~̂yj { \.':y . y /ty -. h -̂ /̂ % %é

S4 «s-»»uitiyfciia <«r[ ." "¦ ' !v/W' «̂-.¦l-jWtSp!',

f M8!P |̂M3*S^pr
ivcc le nouveau récepteur PHILIPS PHILIPS
:i Super-Inductance. Comparez le OOO
poste H 'M)  à n'imporle <[iic -l aulre
récepteur île e-elle catégorie ele- p r i x ,
vous n 'en trouverez aucun ejui soit
plus musical et p lus sélectif. __<__

__
_

Prix : Fr. 365-- Jffï
Deinaiielez-nous un essai L ' r a tu i l .  HS&îB*̂

le p meil leur  dépuratif connu epii , en débarrassant
le e-orps ele-s i m p u r e t é s  epi ' i l  i - o i i t i e n t ,5*eiiil capable
ele supporter les rigueurs ele l'hiver.™n outre :
il guérit les dartres, boulons , démangeaisons, clous,

eczéma, etc. ;
il fait  disparaître constipation, vertiges , migraines ,

iligastmns difficiles , cl ;
il combat avec succès les troubles ele l'âge critique.
La boîte : Fr. 1.80 élans toutes les pharmacies.
Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies Réunies,

La Chaux-ile-Fonils. K:i :i C

r"*?,"*-'-'' "*"•* ' " •"-' -• -,-»J**^p*~"-*:»* t̂'444f^igaa.

J. Bongard-A nsermot
9, avenue des Alpes, Fribourg

ION 

DEMANDE ||]

jeune fille I
comme apprentie, p our  un  e-oni- 

^^S
merec ele tissus.

S'adresser par écrit à Case pus- rai
taie 2.070, Fribourg. 14252 M

*>:i»5aiH3 î*siei*a»H5̂

T R O C H U

Les intuitions du Curé dlrs
Première et deuxième série

Chaque volume : Fr. 3.75

VERME

La Mère initiatrice
Prix : 1 fr. 25.

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

130, Place St-Nicolas, et Avenue de Pérolles, $8

FRIROURC»
œ^-^ifï

ïœ^œ <r$<^<rz£<&^^<^<&^

CKCKK

% IF © y M ai  ̂ii s #|| Jaquettes - man teaux  - renards - garnitures.  |||
" Se recommande : Maison dc confiance JJ!

¦TIEFNIG, FRIBOURG -
11, r. Romont. Maison Ynn lz . optic. Tél. 8.23

jjj Réparations, transiorm., li-inliue. bas prix. *"

tek Le cours est favorable JÊk
^^_ pour l' achat de Sf

CHAPEAUX

chez

Sauser-Reichlen
les derniers modèles
pour Phiver 1932-33

Déiste \ lier
La commune de Pont-la-Ville expose en loca-

tion , par voie- ele mises publiques, le domaine
de Frcy devillc , bien situé ct de..-bon rapport ,
de la contenance de 19 poses 92 perches , avec
enlrée en jouissance le 22 février 1033.

Les mises auront lieu le vendredi 30 sep-
tembre 1!S;ï2 , dès ies 2 heures cle l'après-midi,
à la salle communale (maison d'école) .

Les conditions seront lues avant les mises.
Pont-la-Ville- , le 13 septembre 1932.

Le conseil communal.

Motos et side-cars
OCCASIONS

L'Eccle-atelicr de mécanique tlu Teehnicum
(Pérolles), vend quelques motos e-t cide-cars
complètement revisés de Fr. 300.- à Fr. 1.400.-.

La révision de ces molos, l'ai le » élans un but
eh» démonstration et d'enseignement pratique
offre TOUTES GARANTIES. 14228

marché - concours de semences de
céréales â'aitomne
~|ig_f^ à G U I N , a commencé

ct durera pendant toute la p ériode de semences d' automne.
Nous vendons ele-s semences sélectionnées et visitées sous le con-

elc lii station fédérale d'Œrlikon.
Seigle du Pays — Seigle Mont-calme.

Froment Plantahof et froment Mont-Calme 22.
Transport par chemin de fer au tarif réeluil clc 50 °/e> .

Adressez vos commandes au : 170-2
YNDICAT DES SELECTIONNEURS dc la SINGINE , à GUIN. Tél. 75

Imprimerie St aul
Fribourg - Pë.ooj ies , 33

Mll*iffl.lft-yp_jZI5i'S-̂

ENVELOPPES I
Demandez

nos prix très
avantageux

do toutes grandeurs |J-1
dc toutes qualités H

de toutes nuances ____ W < '- i -x ' '¦-?

ON DEMANDEPensionnat ou Sacré Cœur
La Tuilerie, SAINT-MAURICE (Valais)

Complètement rénové , agrandi , pourvu de tout le
confort moderne. — Hygiène. — Air sain. — Nour-
r i tu re  abondante et soignée. — Situation idéale.
Cours classiquees et commerciaux d'après les pro-

grammes officiels suisses el français
Ecole ménagère Cours professionnels

Prix modérés en rapport avec la situation éco-
nomique. 64067
Rentrée , internes : 3 octobre - Externes : 4 octobre

S'adresser à la OIBECTIOÎS.

Institutrice , possédant brevet , catholique, de St-
Gall-Rheintal, reçoit jeunes filles en pension. Oe-
casioii d'apprendre la 2417

TB«!>r- LANGUE ALLEMANDE
en très peu ele temps. Enseignement de la musi-
que , dessin , travaux manuels à choix. Prix modes-
tes pour 4, 6 mois et pour l'année. Entrée : Octo-
bre*. — Inscriptions, renseignements , prospectus
par Pension-famille « R e n o  », Postfaeh 10586,
Altstiitten (Ct. St. Gall).

à acheter 
domaines de 15 à 30 _______ «_____——____ BHBa.œ.5c4_ra™™

construits. 100-29 _ m m
Offres case- postale 2011. _ Sf£_ OTBtf 'i _ _ fl _f*!_

 ̂ MIS Ifl
JEUNE HOMME """"J» "¦

20 ans , demande occupa- en étude d'avocat , au cou-
lion comme 5148 K rant du contentieux et
_ _ _ travaux ele bureau , se
i S /y f r t9m$Arttm£> chargerait d'occupat. ana-
¥ tsSwf ij i w t i t  mv ioj .ue , à domicile , dès 6 h.

pour apprendre la langue f'u so'r- 14./1
française. ' S'adresser : Case postale

Friù Burkart , Untersec- **> Fribourg.
strasse, 27, Krcuzlingcn. aW__m_mmsSm__^__m| I lmrgovie).

I Réduction de prix ! Rédaction de prix !

Les flocons d'avoine I

ea sachetf cellophane de % kg.

ne coûtent pliif^.:- .<qiie QQ **\u

Vous n'hésiterez plus , si vous essayez l'une
^\. iS?1 *& ('es (lua 'i'^-s ie l'excellent café »

JÊÈm MAR QUE L'„ ARABE "
NH "l'y A ^k-__B l)cinandez-lc à votre épicier ou à

^5£s&zŜ > Eigenmann, Chatton & Cie, Fribourgs , 
HOtei du Poisson, IHAR1II (neucnatei)

A l'occasion du Jeûne, dimanche e-t lundi :

Beaux MENUS soignés avec toutes spécialités

de la maison.

Menus du dimanche 18 septembre :

à Fr. 4.50 à Fr. 5.50
n ¦ i .„>i ..iiii4 Hors-d'œuvre richesConsomme de volaille 

^ 
^.̂  .

Palées du lac en sauce ' Potage bisques d'écre-
ncuchflteloisc visses

Filets ele perches
Canetons peiCle*s aux- - au beurre

champignons ¦¦•Tff GS*. Sauce, tartare
-, - Petits coqs du pays rôtis

Pommes frites — Salade poramea fri leSi __ ' Salade-
Glaces ou frui ls  Glaces ou fruils.

Prière de retenir sa tahle. — Téléphone 76.17

Se recommande:
Louis GERSTER , chef de cuisine.

Nous exécutons rap idement

MOULURES DE TOUS PROFILS
sap in , chêne et foyard ,

.- ,~™ „ à deç .prix , ̂ vaiitagcux*.,, „ _,, x.̂ .,.» »-,
WINCKLER & C10 , S. A.

FRIBOURG. - _ . Téléphone 2.08. Vente d'un domaine
LUGANO , hôtel Comtor-Rigi

Bonne maison bourgeoise , élans s i tuat ion centrale ,
près du lac. Renommée pour sa cuisine. Eau cou-
rante.  Chambres à partir de Fr. ,'î.— ; avec pension
depuis Fr. 8.—. Th. Burmcttler-Emmencggcr.

M. Olivier Favre, au Crêt , met en vente de
gré à gré , son domaine de 55 poses fribour -
geoises , appelé « Le Basset > , sis rière dite
commune.

Vaste ferme en très bon état. Eau intaris-
sable. Lumière électrique. Terrain entièrement
de première qualité . Situation avantageuse à
5 minutes du village et de la laiterie. Entrée
cn février prochain .

Pour visiter , s'adresser au propriétaire et
tiaiter avec le soussigné. 14159

Jos. Kielin, notaire, Châtel-Saint-Denis.

Institut Helvétia — Lucerne
Garçons de 10 h 18 ans. — Ecole secondaire Lan-
gues modernes. — Collège» classique et scientifique,
— Ecole de commerce. Admission fl l 'école can-
tonale  et diplôme. Excellentes références. 36461 Lz

ei le c#nin€rc€ ût &m

, C0/y '© _, rS ,,

_ 'e '«iv <//, ^-JjgF̂ /, S*%i. *»>

Sodoc pour
le Cnnnerce ie £@îé
Kaiser . »
Suce. Fribourg :

Rue de Lausanne, 213

Qui achète chez Kaiser — achète bier

CHÂSSE AU CHAMOIS
Ensuite des tirs d'artillerie effectués les

mêmes jours dans la même contrée , la chasse
au chamois qui était autorisée dans l'ancien
district franc , du Kaiseregg les 27 et 28 sep-
tembre ', est retardée aux 3 et 4 octobre.

Gemsjagd
Vvcgcn Artllleriescliarfschiessens an gleicheii

Tagen in der Gegend ist die Gemsjagd vont 27
und 28 September in déni alten Bannbezirke
Kaiscfeg-̂ auf den 3 und 4. Okfc»|ier festgt*sc»tzt.

Der Forsldirektor : M. von der Weid.
eii»4»-wy»wvw,4«»»4»¥v»»»-4>»W4> »<yvv»v%'VVVV

Iticlaeutal
rend par les cures d'eau et diète , nouvelles
forces vitales. — Médecin de cure, Dr - méd.
liafliger. — Prospectus p. Fam. Meyer. Tél. 6.

mme IH .I P  MMi«M«pp_«pp«—g_m«imammmmÊnmmoÊmmsiimm_—mgamwaieiiwinii.BK.
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W1S1TEZ
L
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19 septembre de 2 à 6 h.
#^

Hôtel Suisse
Fribourg - '

Les fourrures
garanties

:¦
' 

t ¦ ;  
¦

eue in sBperne ce |SQII6ttBS
HIOlIEilIR Bêpiî3i!ie!i mm
organes et antres, â des prie

rant toute concurrence.

i

SCHMID fils : fourreurs
iteuchâtel

j  e-ncts ju in - sept. Pro»pectui  Ĥ |_î_fcwi



Cultivateurs
Pulvérisateurs

Semoirs
Distributeurs d'engrais

Epandeurs de fumier | septembre

Qui désire augmenter les produits de ses champs de céréales emp loie exclusivement nos

c'est-à-dire des machines qui , depuis des années, ont été éprouvées dans les grands p
producteurs de céréales. Les modèles d'aujourd'hui bénéficient de 100 ans d'exnérience d
la construction de machines agricoles.

La marque connue Qualité la meilleure

iys ,ns WT Promenade
A L'ÉTANG DU JURA

Tea-Room
ouvert chaque après-
mid i , avec eles consom-
mations de 1er choix.
Pâtisserie — Sirops

Chocolat crèmant
Guigoz en tasse.

^^™^ I Dégustez le délicieux
C I D R E  D E  G U I N| La qualité est le principe de base des usines I H C

International Hamesler Company s. s., Zurich
Hohistrasse, 100

"T*-BB5S " 
il I nihAiiivfi ezP°se et vend
J i 
¦ riOOlirg ies produits de son soi

|l w oire aux provisions
-~»^ ¦ __H
PI E ¦*¦!-.*_-¦¦¦**¦ grenette)
i i J__L 1MUM" H 29 septembre - 10 octobre 1932

Modèles 1933
13 CV.

522 G Conduite intérieure, 4-5 places
Cabriolet

522 L Conduite intérieure, 6*7 places
524 C Conduite intérieure, 4*5 places

Cabriolet Spider 2-4 places
524 L Conduite intérieure, 6-7 places
522 S Conduite intérieure Sport, 4 places

FIA W C O  SJjjjj
Tous ces modèles sont munis de doubles freins hydrauliques

synchronisés et silencieux — Roue libre sur

Fr. 7250.-
Fr. 9950.-
Fr. 7950.-
Fr. 8950.*
Fr. 9800.-
Fr. 10,500.-
Fr. 10,400.-

— 4 vitesses — engrenages
demande.

6 cylindres

in CÂioiioi |
||!pl| i|| ii ; FRIBOURG - Grand'fontalne Tél. 1.44 P

%*  ̂
- ^ S

F L- POCHON, directeur. |.;

SPICHER & Cie — Garage de la Gare - FRIBOURG
E. MEYER - BULLE
A. JURIENS — ROMONT
ZYBACH et KREBS - MORAT

Cil. BROILLET
M. C. D.

CABINET DENTAIRE

fermé en

Ecole
jjj de coiffure
V-K patentée
>*¦« A pprentissage rap ide et
;<_ .; comp let du métier. Succès
vj« et certificat d'aptitude ga-
**<: ranti. Ouvert toute l'an-
?»? née. — L. PEZET, rue dc
SjS Cuutancc, 24, 1er, Genève.
«Ss 

| BAISSE DE PRIX
2-4.4*4 A , ¦__*! ¦

-À..*. m mm M̂r

Accordéons 10 touches, 2
basses , dep. 9.50. Genre
italien (21 t. & 8 b.), 38 el
44 fr. Violon , mandoline ,
13.50. Zither, 19 fr. Piccolo ,
4.50. Clarinette , 28 fr. Oca-
rina , 90 ct. Harmonica à
bouche , 30 ct. à 15 fr.
Clairon-tambour, 15 fr.
Gramophone, 45 fr. Dis-
ejues , 1 fr. 65. Instruments
d'occ , cordes , access. Ré-
parât , à bas prix. Catalo-
gue 1932 gratis.

Et. ISCHY, fabricant ,
Payerne, 31. 706 L

il iif.trrttiMitr.ri].iiiuugui ugl;
neuf , confortable, avec
eàu, accès très aisé sur
toute, à louer tout  de
sui te  ou date à convenir .
S'adresser à M. Latcltin ,

route cle Villars, 5.
A la même adresse,

fourneaux bat elles à ven-
dre. 14258

du

Schuler
6090 prix

Valeur totale des prix en espèces Fr. 50.000.—» * «

Concours 3XT° 3
Nous avons ree;u 11.279 seilutions justes.

Solution 11,279 1"- prix Fr. 1000.— Frau Margarelha Anuuin , Kreuzlingen.

Solution 11,278 2m« prix Fr. 500.— Michel Adèle , Avenches (Vaud).

Solution 11.280 3m<= prix Fr. 250.— Frau Graf-Geiger, Flawil.

Prenez part à noire grand Concours N ° // durant les mois de septembre el octobre.
Dernier délai : 31 oclobre 1932.

Demandez prospectus à voire fournisseur ou directement à nous.

Connaissez-vous le
savon de toilette Schuler

avec bon ?

P 25-3 K Savonnerie Schuler Kreuzlingen.___
.___,.

___ 
m» m matai m __KK ¦_!_¦ I T  J • • 1 • élastiques, dem. nouveauté

HTTEHYIOll Vente lundique ïi 3r_- à_s»K
m *1 m m H Mi tu m m mm M m *  J -__ sellerie, Payerne. 515-1 Yv

Toutes les confiseries et boulangeries, sans I>E CAFÉS, THÉS, CHOCOLATS, BISCUITS, "~" "
exception , seronl fermées toute lu journée, le CONSERVES, etc. I. T |\ g jj O T)
dimanche 18 septembre, 14253 Lundi 19 septembre 1932, dès 14 heures, à __ \_\J \j ___\

JûllP fili .IPilOP fPffl -t -̂P-SIl i'o-rromcrTendrt'r pius "̂ :;,,;: lz :̂:vT2.JoZ::
HUalï IIII 110 II 11 ll lUliuB lll 

grande 'l«"iit i tc de café rôtis el vcrlis , thés, c u i s i n e , cave- , galetas , eau.
¦ chocolats, biscuits, conserves diverses, confi- gaz , Hun-, buanderie , etc

La Société des boulangers de Fribourg. turcs, sirops, etc., etc. 14266 
^ois

^p ^Publicitas
La Société des confiseurs de Fribourg. ' Office des faillites de ia Sarine. Fribourg. '

PHOTO
Appareils pour amateurs,
pour les débutants dep.
l ' r. 9.— ; d'autres mu-
etè-lcs, jusej u'ii Fr. 500.—

Fxpédilion gratuite de
la liste des prix. 353-10

A. Schnell,
Place Saint-François, 6,

LAUSANNE

???????????O
Ch. P. RYSSEL

médccin-dcntlstc

ZP-F- A REPRIS SES
CONSULTATIONS

?????????-???-V
LIQUIDATION TOTALE

Paul LUSCHER
Rue de Lausanne, 39

FRIBOURG 11158
50 % de rabais sur les
dentelles, colon , ceintures'
cip lliers , tresses , cordons ,
franges , fleurs , boutons ,
boucles , fermoirs , bas ,
e liâles , passementeries .

Fromages
On ACHÈTERAIT unc

1res bonne partie froma-
ges de montagne. Paie-
ment comptant.

Faire offres détaillées
sous chiffres  P 131-2 F,
à Publicitas, Fribourg.

A la même adrese, on
achèterait également fro-
mages gras et salés, de
second choix. Vacherins
prêts pour la fondue.
Beurre de crème.

Locaux
Demande pour entrée

toul de suite

rez-de-chaussée, pr usage
industr iel , t o t a l i s a n t
200 m'-'.

S'aelrcsser par écrit sous
chiffres P 14265 F, à Pu-
blicitas, Fribourg.

Bandages
herniaires

élastiepies , dern. nouveauté
et à ressorts, à trè s bas
prix , chez E. GERMOND,
sellerie, Payerne. 515-1 Yv

i LOUER
dès lc 25 oclobre , appar-
tement ele 2 chambres,
cuisine », cave , galetas , eau ,
gaz , lum., buanderie , etc.

S'adresser sous chiff res
P 14018 F, à Publicitas,
Fribourg.
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