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Nouvelles du jour
L'Etat mandchou créé par le Japon.
La conversion de rentes françaises-

Le Centre allemand contre M. von Papen
L'Angleterre

Nous avons annoncé hier que le Japon
avait définitivement reconnu l'Etat mand-
chou.

Le protocole de reconnaissance comprend
les quatre princi pales clauses suivantes :

1" Le Japon prend la responsabilité de
défendre le nouvel Etat contre les ennemis
extérieurs ;

2" Le maintien de l'ordre intérieur incom-
bera, conjointement, aux forces mandchoues
ct japonaises ;

3° L'Etal mandchou reconnaît tous les
droits et intérêts du Japon ;

4« Les Etats mandchou et jap onais pren-
nent l'engagement de respecter leur souve-
raineté territoriale respective.

Le gouvernement chinois dc Nankin
a aussitôt invoqué à ce propos le trailé
des neuf puissances de 1922, qui ga-
rantissait l'intégrité territoriale de la Chine ;
il a décidé, en outre, d'envoyer une protes-
tation 4a Tokio, d'adresser un appel à la
Société des nations el , enfin , de faire une
déclaration solennelle qui , vraisemblable-
ment, rejettera sur le Japon la responsa-
bilité des événements qui pourront survenir
du fait de cette reconnaissance. Le gouver-
nement chinois demande enfin la convoca-
tion d'une conférence à une date la plus
l'approchée possible, afin d'étudier ce pro-
blème urgent .

Les milieux officiels chinois paraissent
craindre des manifestations antijaponaiscs.
A Changhaï , l'agitation hostile au Japon
devient de plus en plus intense , malgré
toutes les mesures qui sont prises pour ré-
primer le terrorisme.

Un comité chinois a envoyé au Conseil
de la Ligue de Genève un télégramme di-
sant e- que le Japon déchire en morceaux
l'article 10 du pacte de la Société des na-
tions » (respect et maintien de l'intégrité
territoriale et de l'indépendance politique
de tous les membres de la Société) et de-
mandant que des mesures soient prises
pour préserver l'intégrité territoriale de la
Chine.

Sera-ce, à une année, presque j our pour
jour , de l'occupation dc Moukden par les
Japonais , une répétition du conflit de sep-
tembre 1931 ?

* *
Cel après-midi , vendredi , à 3 heures, les

sénateurs et députés français , convoqués
télégraphiquement dès lundi dernier , se réu-
niront en session extraordinaire, au Luxem-
bourg et au Palais-Bourbon , à Paris, poui
voter le projet de loi qui autorise la con-
version de certaines rentes devenues léga-
lement et techniquement convertibles.

En réalité , le débat ne commencera que
vers 9 ou 10 heures du soir. Le gouverne-
ment sera appelé à poser à plusieurs
reprises la question de confiance , car cer-
taines résistances se. manifestent de divers
côtés, notamment à droite et parmi les
socialistes.

Nous avons rapproché, l'autre jour , cetle
opération — qui portera, dit-on , sur 80 mil-
liards de francs français — de celle qui
vient de réussir d'une façon si brillant e en
Angleterre , et qui, elle, portait sur 180 mil-
liards de francs français.

Cependant, entre le cas de la France et
celui de l'Angleterre, il y a une différence
importante.

En Angleterre, la conversion a suivi le
redressement financier. Elle n'en est pas
tout à fait le couronnement, puisqu'il reste
encore à procéder à la stabilisation de la
livre sterling. Mais l'équilibre du budget est
rétabli ; les finances sont redevenues saines
ct. solides.

En France, la monnaie est stable. Mais lc
déficit budgétaire a réapparu et il s'agit de
le réduire au plus tôt. L'économie que pro-
curera la conversion de certaines rentes,
c'esl-à-dire la réduction du taux d'intérêt ,
sera sans doute importante ; elle ne dépas-
sera cependant pas, vraisemblablement,
1 milliard 200 millions de francs. Le déficit
du budget de 1933 devant être dc sept

et Gandhi.
milliards environ , il s'agira de trouver en-
core près de six milliards d'économies.

L'allégement des dépenses publiques qui
résultera de la conversion fait par consé-
quent parlie de ce que M. Herriot a appelé
la « déflation bud gétaire ». Mais, eomlme
AL Jacques Bainville l'a fail remarquer na-
guère dans le Petit Parisien , ce n'en est
qu'un élément ; ce n'est là qu'une étape.
Parlant , la conversion, qui, à elle seule, ne
suffirait pas, ne sera pleinement justifiée
que si elle est rapidement suivie d'un cer-
tain nombre d'autres mesures. C'est d'ail-
leurs ainsi que M. Germain-Martin , minisire
des finances , et M. Palmade, minisire du
budget , l'ont présentée au Conseil des mi-
nistres et qu'elle sera probablement fixée
au cours du débat parlementaire d'aujour-
d'hui et de demain.

On a fait remarquer , à ce propos, que
c'esl encore une fois l'épargne française qui
est mise à contribution. Ainsi qu'on 1 a
démontré rigoureusement , cette épargne a
déjà , par la réduction .du franc français au
cinquième de sa valeur , payé les frais de
la guerre et la reconstitution des régions
dévastées.

• *
Le comité du parli du Centre s'est réuni

à Berlin , hier , jeudi.
Le président , Mgr Kaas, a rappelé les

événements politi ques de ces jours derniers .
Il a constaté que le Centre avait tente de
constituer , avec les vainqueurs de la der-
nière lutte électorale , les nationalistes-
sociaux, une majorité parlementaire capa-
ble de travailler et de soutenir fermement
un gouvernement.

L'orateu r a déclaré que jamais un gou-
vernement n'avait subi un affront aussi
cruel que celui qu'a essuyé, lundi dernier,
le cabinet von Papen , au cours de la séance
du Reichstag où il n'a obtenu l'appui qui.
de 32 dépulés.

M. Joos , député , a pris ensuite la parole
Il a fait un exposé de la situation politique
disant notamment que le Centre ne consi-
dère pas sans vives inquiétudes l'attitude
d'un gouvernement qui ne craint pas de
recourir à des moyens anticonstitutionnels.

On nc sait encore rien de certain sur la
date des élections, qui, légalement , doivent
se faire dans les deux mois à partir de la
dissolution. On parle du mois de novembre.
Mais quel jour ?

On n'en sait pas davantage sur les ques-
tions qui onl été agitées à ce propos :
regroupement des partis dc droite avec le
mot d'ordre : « Avec Hindenburg et pour
l'Allemagne » ; modification de la conslilu-
tion (portant sur l'âge de l'exercice du
droit de vote) ; modifications des circons-
criptions de vole, du quotient pour l'attri-
bution d'un mandat de député, qui serait
porté de 60,000 à 80,000 voix.

• *
Le gouvernement br itannique et l'Assem-

blée législative hindoue ne se sont pas
encore mis d'accord au sujet de Gandhi.

L'inquiétude qu'inspire la décision du
chef nationaliste hindou de faire la grève
de la faim à parlir de mardi prochain , si
le projet de système électoral n'est pas mo-
difié en ce qui concerne la représentation
des parias , oblige les milieux hindous à se
départ ir dc leur intransigeance et à cher-
cher un terrain d'entente avec ces « intou-
chables ».

Dans certains endroits , déjà , les Hindous
ont ouvert leurs temples aux parias , aux-
quels l'accès en était jusqu 'ici rigoureuse-
ment interdit. Une députation composée de
délégués des parias et de délégués hindous
fera prochainement visite à Gandhi pour
lui soumettre un projet d'accord réglant le
sort des 35 millions d' « intouchables ».

Dans les milieux britanni ques, on repro-
che à Gandhi d'avoir adressé son ultima-
tum au gouvernemenl de Londres et non
pas aux chefs hindous. . _ 1 «

La réponse française
à la note allemande

Paris , 15 sept embre.
Les Français ont Irouvé , en même lemps ,

dans leur journa l, le récit de celle rap ide el
dramatique séance du ' Reichslag où celui-ci
fut dissous et le texle de la réponse de leur
gouvernemenl à la note allemande isur l'éga-
lité de droits en matière d'armements. Ils n'en
ont élé que mieux à même d'apprécier le
calme, la ferme sérénité et le Ion parfaite-
ment courtois de cetle réponse , dont on affirme
tpie M. Herriot a été lui-même le reulaeleur.

Elle est .bien , en lout cas, dams l'esprit du
discours que le président du Conseil a pro-
noncé dimanche 11 septembre, aux céré-
monies commémoratives de la victoire de la
Marne , et de la déclaration qu 'il avait  faite
au mois de juillel , à la séance dc clôture de
la première p hase de la conférence du désar-
mement . Elle est profondément et loyalement
pacifiste , dans le meilleur sens du mot. C'esl
ainsi , du moins , qu 'elle apparaît à l'immense
majorité de l'op inion française qui sait gré
au chef du gouvernement de commander aussi
fortement à ses nerfs el à son émotivité el
de ne p ais se laisser aller à « la vivacité épie
l'insolence de M. von Schleicher eût méritée »,
comme s exprime le F igaro .

Mais elle a encore , estime-t-on à Paris ,
d'autres mérites et plus importants. Toul
d'abord , elle sc refuse catégoriquement à
acquiescer à la métlmde proposée par Berlin
et qui consiste à proposer à la France une
négociation particulière et confidentielle sur
les clauses militaires du traité de Versailles ,
sous .prétext e que , en somme, d' aulres signa-
taires du trai té , l'Angleterre cl i Italie , sont
favorables à leur révision . II pouvait y avoir
là , pour la France , un p iège cl un danger ,
ceux de régler seule avec l'Allemagne un pro-
blème de la plus haute gravité cl d'intérêt
général , au risque dc mécontenter les autres
puissances. « La Société des nalions est .seule
juge, dit la note française et la France ne
saurait manquer aux engagements epi 'elles a
pris à son égard... »

La noie française ne manque pas de faire
justice de la liaison établie par le mémoire
allemand, entre le désarmement et le réarme-
ment. Ce n 'est pas parce que la conférence
de Genève n'a pas donné tout ce qu 'on cn
attendait que l'Allemagne se trou ve autorisée ,
du même coup, à réarmer. Le jour nal de
M. Léon Blum lui-même , lc Populaire , qui ,
par ailleurs , adresse 'des critiques à la note
française , reconnaît que , dans toute celle
afifaire, « il s'agil bien du réarmement de
l'Allemagne et pas d'autre chose ». « La ré-
ponse française , ajoute l'organe socialiste , le dit
nettement ct c'est fort bien, J»

'C'est donc en face des conséquences d'un
réarmement de l'Allemagne qu 'il faul met ire
l'op inion europ éenne el mondiale. Il entraî-
nera , par la force des choses , une nouvelle
course aux armements , dont on a l'impres-
sion , à lire certains commentaires de jo urnaux
italiens, que M. Mussolini lui-même , en dépit
d'une approbation de principe à la requête
de l'égalité de droits , paraît bien ne pas
vouloir.

On doit encore faire remarquer que , tout
en se refusant à une négociation exclusivement
.franco-allemande , conçue , en somme , dans
l'esprit de la vieille idée de l'entente entre
les états-majors , que caresse peut être encore
le chancelier von Piippen , le gouvernement
français laisse la por te largement ouverte aux
pourparlers nécessaires. Il n'y a pas à nier
qu 'il existe un problème de l'égalité de droits
et qu 'il n'est pas résolu. Il est clair aussi que ,
le moment venu , des formules d' accommode-
ment .seront à rechercher , dans le cadre de
la convention générale sur lc désarmement ,
si l'on parvien t à en ctalulir une.

Et c'est là, justement, qu 'est l'une des
difficultés, la plus grosse sans nul doute , de
toule celle question . Toute l'argumentation
allemande s'appuie sur l'insuffisance des
résultats obtenus jusqu'ici et on doit recon-
naître que, à cet égard , de vifs regrets sonl
à formuler , qui n'atte ignent pas spécifique-
ment tel ou tel pays, mais l' ensemble des
grandes puissances qui partic ipent aux travaux
de la conférence. Celle-ci pour une raison ,
celle-là pour une aulre , toutes reculent devant
les mesures propo sées. C'est de cette situation
fâcheuse que l'Allemagne a pris prétexte pour
déclencher sa revendication d'égalilé des droils.

Celle-ci , à SOIT tou r , risque d' agir à la
manière d'un révulsif et d'amener toules les
nations qui ont quelque chose à redouter de
l'Allemagne ou de ses anciens allié s à se
montrer encore plus rebelles à toule diminu-
tion des armements.

La note française contient aussi un passage
sur la sécurité. On doit I>i Cn penser qu 'il
n'est pas à l'adresse de la seule Allemagne.
La preuve en esl que cetle partie du docu-
ment rappelle les tantatieves failes par la
France pour obtenir les garanties qu'eile
eslime nécessaires et que , jusqu 'ici, on lui a
refusées. C'est à l'Angleterre et aux Etals-

Unis qu il est ainsi fait allusion. La France
ira beaucoup plus loin dans la voie du désar-
mement , le jour où , de ce côté aussi , on
consentira à prendre des engagements assez
nets pour arrêter , de la pari de l'Allemagne ,
toule arrière-epensée d'agression.

Par delà l'aide-mémoire allemand et la noie
française , c'esl tout le problème ' de l'après-
guerre eiui se trouve posé , sous sa forme la
plus grave et la plus grosse d avenir . Lc pacte
de Versailles prévoit le désarmement dans
une sécurité générale. Mais la Société des
nations esl toujours à la recherche de celle
formule de la sécurité, non pas parce que
certains Elals , comme la France , cn exagèren t
les garanties , mais parce que d'autres se déro-
hent aux engagements trop précis. Joignez à
cela la reprise en Allemagne , indéniable, de
l'espril de 1014 , 'dans les milieux aujourd'hui
maîtres de la politi que de ce grand pays , el
on aura le tableau des embarras actuels.
Manque de vigueur à Genève , effervescence
allemande croissante , voilà qui ipeut expliquer,
voire justifier , la timidité française à se ris-
quer dans l'inconnu , après une guerre comme
la dernière . F. B.

Londres , 15 sejAembre.
Le correspondant du Times à Paris estime

qu 'il faut s'attendre à une modification de la
politique française du lait que la ré ponse du
gouvernement de Paris affirme qu 'il faut viser
non pas à un réarmeinç.n! i i *l *viduel mais à
un désarmement général contrôlé. Maintenant
que ce princi pe a élé admis dims un document
de cette importance, e.n estime que la Francv »
ne peul p lus retourner à Genève sans appor -
ter autre chose que la politique stérile léguée
par M. Tardieu.

D'après le Daily Express , le gouvernemenl
britanni que propose l'ajournement du comité
de la conférence du désarmement après sa
réunion initiale du 21 septembre et demande
que cet ajournement soit aussitôt suivi d'une
consultation enlre les principales puissances
intéressées par les revendications du Reich.
La politique britannique consisterait à accor-
der l'égalité de statut à l'Allemagne en prin-
ci pe mais à accompagner cette concession d' un
accord en vertu duquel l'Allemagne s'engage-
rait à ne pas réarme r effectivement et d' une
convention de désarmement stipulant que les
autres puissances s'engageraient à accentuer
leur désarmement.

Londres , 15 septembre .
A l'issue d'un déjeuner qui lui a été offert

par le Conseil national de la paix , M. Robert
Cecil, ancien délégué britanni que à la Soeiélé
des nalions , a prononcé un discours au cours
duquel , après avoir exprimé son espoir dans
l'issue de la conférence du désarmement , il
a abordé la question actuelle de la demande
d'égalité du Reich.

1 La prétention allemande d'égalité du
statut et de la réglementation des armements ,
sur les mêmes bases que les autres puissances ,
est irréfutable ment fondée , a-t-il dit. Per-
sonne ne peut lire avec loyauté les documents
signés à Paris sans le reconnaître et nous
croyons que cetle égalité peut être réalisée par
le moyen d'une réduction des armements des
autres nations et non pas par l'accroissement
des armements allemands. Si la conférence
devait propo ser le réarmement , ses résultats
seraient accueillis par la fureur ou la dérision.
Je ne peux croire un instant qu 'un traité
fondé sur un tel principe serait signé ou rati-
fié par les puissances de l'Europe et moins
encore de l'Amérique. Il n'existe pas le plus
léger argument en faveur d'un tel expédient
Les propositions mises en avant par M. Grandi
et récemment ratifiées par M. Mussolini , com-
binées à celle du président Hoover , sont assu-
rées d'une approbation à une majorité écra-
sante el cela à une seule condition : l'appui du
gouvernemenl br itannique. »

M. Robert Cecil s'est montré convaincu
qu'une immense parlie de l'opinion britannique
appuierait l'abolition des cuirassés monstres ,
des sous-marins, des tanks , des canons de
gros calibre et de l'aviation de bombardement.

Les affaires allemandes
Berlin , 15 septembre.

M. Gœring, président du Reichstag, a chargé
l'avocat Franck de poursuivre en justice le
chancelier von Papen qui , à différentes reprises ,
lui a publi quement reprocJié d'avoir violé la
conslilution , en ne donnant pas la parole au
chancelier , lundi , au Reichstag. Ces propos
sont considère»* par M. Gœring . comme po rtant
gravement atteinte à son honneur personnel.

Berlin , 15 sep tej npre.
Le ministre du travail du Reich a promulgué

hier une ordonnance complétant celle du
ô septembre sur les mesures à prendre
pour accroître les possibilités de travai l. Cette
ordonnance prévoit en particulier que tous le».s
calculs des possibilités de travail devront être
basés sur la semaine de 40 heures.

Berlin , 15 septembre.
Une assemblée groupant des représentants

des classes moyennes bourgeoises de Berlin el
du Brandenbur g a eu lieu à Berlin. Il a été
décidé d'établir les bases d' un nouvea u grou-
pement des classes moyennes bourgeoises sur
le terrain économique. Il tu t  décidé à l'unani-
mité de créer une organisation qui porterait le
nom d'Association bourgeoise pour l'artisanal ,
le commerc e et l'industrie. Des personnalités
influentes de cette classe de citoyens font partie
du comité.

Berlin , 16 septembre.
Le gouvernement du Reich a adressé hier

une lettre à M. llemderson, président de la
conférence du désarmement , au sujet de la
prochain e session du bureau de cette confé-
rence. Cette lettre parviendra à M. Henderson
aujourd'hui vendredi. Elle ne sera donc pas
publiée avant de parvenir au destinataire.

A la conférence de Stresa

Slresa , 16 scjilembre.
La commission économique et agricole a

discuté , hier matin, une formule de régle-
mentation des contingentements à laquelle le
de»légué italien voudrait qu 'on donnât une
tournure lelle qu 'elle prépare graduellement
l' abandon pur et simp le du système des contin-
gentements. La commission a émis ensuite le
vœu que» le comilé d 'études de l' Union euro-
péenne, la Société des nations et la conférence
économique prennent les mesures nécessaires
à la prompte réalisation d'un programme dc
travaux publics el destiné à atténuer le
chômage en Europ e centrale et orientale.

Les travaux envisagés — construction de
routes , voies ferrées , lignes télé phoniques ,
ponts , etc. — entraîneraient une dépense de
2 milliards de francs suisses et procureraient
150 millions de journées de travail aux chô-
meurs des pays intéressés. La commission a
enfin adopté des conclusions favorables à la
l'acilitalion des transports ferroviaires Jd flu-
viaux et institué un sous-comité Chargé
d'étudier la question des contre-parties.

Stresa , 16 septembre.
La conférence de Stresa a eu ù s occuper ,

également hier jeudi , dans les commissions
compétentes, des contre-parties que doivent
fournir les Etats bénéficiant des fonds ele
revalorisation des céréales ; dans la mesure où
cette question des contre-parties n est pas
réglée par des accords , elle devra trouver sa
solution dans des avantages accordés aux
importations en provenance des pays acheteurs ,
sans toutefois que ces avantages portent alteinti
à la clause de la nation la plus favorisée.
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La réouverture 'du parlement anglais

Londres , 15 septembre.
Les préparatifs sont déjà bien avancés pour

la réouverture du parlement , le 18 octobre
prochain . La durée de la session sera d'un mois
environ. L'ordre du jour comprend notamment
la ratification des accords d Ottawa. Aussi n y
aura-t-il qu 'un intervalle de quelques jours
entre la fin de cette session et le commence-
ment de la suivante , et l'ouverture solennelle
du parlement par le roi aura lieu vers la fin
novembre.

Bolivie et Paraguay

La P az , 16 septemb re.
L'armée du général Lariza a pris le fortin

paraguayen Bogado et le matériel de guerre
qu'il contenait. Quelques hommes onl élé faits
prisonniers. . __»

AU CHILI

Buenos-A gres , 15 septembre.
Les nouvelles publiées par les journaux ele

Sanliago , selon lesquelles les garnisons des
villes d 'Iquique et d'Antosagasta , fortes de
3000 hommes, se seraient ralliées au mouve-
ment du colonel Merino , ne sonl pas confir-
mées. Une junte gouvernementale serait cons-
tituée à Iquique.

Santiago (Chili), 16 septembre.
Le ministère de la guerre dénient la consti-

tution d'une junle gouvernementale , à Iquiqiie.
Il annonce que le»s aviateurs rebelles se sont
rendus. Un communiqué officiel annonce que
la base d'aviation rebelle a élé prise par les
troupes du gouvernement . Le chef rebelle», le
colonel-aviateur Béni lez Merino , a été arrêté
et conduit à Santiago.

NOUVELLES DIVERSES
Le cabinet allemand se réunira demain ,

samedi , ipour s'occuper des limitations d'Im-
portation.

— Les nationalistes-sociaux ont déposé hier
jeudi , à la Dièle de Dantzig, la motion de
dissolution qu 'ils avaient annoncée.

— Le chef de l'Etat espagnol a signé, hier
jeudi , l'application du statul de la Catalogne.

— Au cours de sa réunion de Porlland , la
convention ele l'Amei-ican Légion a adopté , par
11-10 voix conlre 133, une résolution recom-
mandant  l'abrogation de la loi de prohibition.



La reconnaissance
de l'Etat mandchou par le Japon

it - f i  - ; - . 1 '.''- - , §M»
f lqnkin, 75 septe mbre ;

Le calme règne à Nankin. Aucune manifes-
tation ne s'est produite. La police et les fonc-
tionnaires du ministère de la guerre négocient
avec les autorités japona ises en ce qui con-
cerne le petit détachement de marins japonai s
qui gardent les qiiais affectés au servie» d'une
compagnie d,e navigation aérienne japo naise,
à Hsiak Am. Les autorités chinoises ont fait
ressortir , que le débarquement de ces marins
est susceptible d'aggraver l'état de tension qui
prévaut actiiellcmeqt.

Tokio , 16 se iitembre.

Voici le texte du protocole signe jeuoi a
Glvang-Choun entre le gouvernement mandchou
et le Jappn y . . , » .

Le 'gouvernement mandchou respectera tous
les droits et intérêts possédés par le Japon ou
ses ressortissants dans l'étendue du terr itoire
mandchou, en vertu de traités, accords ou
autres, engagements entre lii Chine et le Japon ,
ou accords et contrats publics ou privés
«lire Chinois et Japonais. < _ ' i '_

il  ̂ Japon et la M'andchourie reconnaissent
que toute menace contre le territoire ou la
pai* et l'ordre de l'une des parties contractan-
tes constituent une menace contre la sécurité
et l'existence de l'autre et sont d'accord pour
poursuivre une politique de coopération pour
le maintien de leur sécurité nationale .

11 est convenu que les forces japonaises
nécessaires h ce but seront stationnées sur le
territoire mandchou.

Le protocole doit entrer en vigueur â part i r
du jour de sa signature.

Tokio , 16 septembr e.

Le texte de la déclaration du gouvernement
japonais expose les raison s principales qui
orît'' motivé La reconnaissance du gouverne-
ment mandchou.

Cette déclaration insiste particuliè rement sur
les sacrifices acceptés par le Japon pour con-
server l'intégrité de la Mandchourie et lui
permettre de devenir le pays prospère qu'elle
est aujourd'hui ,

Cependant, la politique révolutio nnaire et
xénophobe de la Chine a nettement porté
atteinte au cours de ces dernières années au*
droits essentiels du Japon dans cette région
et a obligé le Japon à recouri r à des mesures
nécessaires de protection .

La déclaration fait ensuite l'historique des
événements qui se sont déroulés jus qu'au
1er mars, date à laquelle a été proclamée l'in-
dépendance de la Mandchourie . Elle rappe lle
les mesures bienveillantes prises par le Japon
à l'égard de ce pays.

Le gouverne ment japona is déclare que , en
reconnaissant la Mandchourie , il ne contre-
vient- à aucun accord ou tra ité dont il esl
partie. *- ¦ - » -¦ -• ¦-¦•¦ • •-

*_-a" -débl»ratiôn justifie ensuite les principaux
points du protocole dont on connaît déjà la
teneur et rappelle ejue le gouvernement japo-
nais a déclaré à plusieurs occasions n'entre -
tenir aucun dessein territorial sur la Mand-
chourie.

Elle- rappelle que , en ce qui concerne les
intérêts étranger s, le gouvernement mandchou
a fai t ressortir dans sa déclaration du 10 mars
eju 'il respecterait le principe de la porte ou-
verte, dans l'intérêt des nationaux japonais
comme des étrangers. Le Japon désire avant
tout disperser , en Mandchourie les activités
xénophobes en même temps qu 'y obtenir des
garanties de sécurité de ses droils et de ses
intérêts.

Le .Japon désire sincèrement que tous les
peuptes du monde poursuivent leur activit é
écononiique en Mandchourie.

Dans sa conclusion , la déclaration japonaise
forme des vœux pour l'avenir de la Mandchou-
l i t - . .\\, espère pouvoir bénéficier de la com-
préhension et de la confiance des nations .

INCIDENTS ITALO-YOnOOSLAVES

mP t'ii ' -i m Tbiestei, t5 septembre.
Le journal 11 P iccolo relate un incident qui

s'est produit près du port de Zara (Dalmatic) .
Un bateau yougoslave sur lequel se trou-

vaient à peu près soixante personnes s'est
avancé près du monument des soldats morts
à la guerre. Les personne s agitèrent un dra-
peau yougoslave et poussèrent des cris hosti-
les. > l'Italie. Ces gardes italiens se mirent a
lu poursuite ,du bateau . On se rendit alors
compté qù'jl s'agissait de sokols , de militaires
et de douaniers, tous en armés.

Belgrade, 16 septembre.
Le journal Poli tika, de Belgrade, annonce

qu 'un groupe de fascistes s'est livré à Zara à
des manifestations hostiles à la Yougoslavie ,
brûlant un drapeau yougoslave et brisant les
vitrines dé plusieurs magasins appartenant à
des 1 Yougoslaves domiciliés depuis longtemps
à Zara.

Un espion allemand

. - ¦< Strasbourg, 16 septembre.
Les services généraux de la police d'Alsace-

Lorfalhe viennent d'arrêter un espion , Franz
Lutz , âgé de vingt-et-un ans , de natio-
nalité allemande, à l'instant eiù il voulait
traverser le pont de Kelil. Il a été trouve
porteur de documents confidentiels et en langue
chiffrée.

Au cours de son interrogatoire , Lutz a fail
des aveux. Tl a déclaré s'être livré à l'espion-
nage au 'profit d 'une association nationaliste
allemande, niais il a refusé d 'indiquer ses
mandataires .

Le Schleswig du nord et l'Allemagne
Copenhague , 15 sej) tembre.

SuSvant la Nordsch leswigsche Zeitung, l'asso-
ciation des électeurs allemand s dans le Schles-
wi g du nord redeven u danois par le plébiscite
de 1920 a décidé à Haderslev de revendiquer le
rattachement économique de celte province à
l'Allemagne , cette fusion ré pondant mieux ,
selon eux , aux besoins du Schleswig du nord ,

AVIATION
Le record de distance

On sait que deux équipages français , Bos-
seiutrot-Rossi d'une part et Mermoz-Mailloux
de l'autre , ont l'intention de s'attaquer au
record du monde de distance en ligne droite
que détiennent les aviateurs américains Board-
man et Polando, ayee 8065 km. 736.

Arrivés depuis plusieurs jours à Istres (Bou-
ches-du-Rhône) , ils attendent un temps favo-
rable pour pouvoir prendre leur v»ol en direc-
tion de l'Amérique du sud.

Mais il a fallu reculer une fois , déjà , la date
du départ qui avait élé, en principe, fixée à
mercredi matin.

Le bulletin métée>rologique était en effet ,
défavorable : ,

« Zon e orageuse sur la côte espagnole et
sur le Maroc septentrional , temps assez beau
entre Maroc et Port-Etienne , défaut momen-
tané de renseignements sur l'Atlanti que , situa-
tion troublée sur la côle dc l'Amérique du
sud. :

Nouvelles f inancières
Un emprunt français en Suisse

L'Union d'électricité de Paris émettra un
emprunt de 22 millions de francs suisses à
i Vi % dont le produit sera consacré au rem-
boursement de 3,935,000 dollars représentant le
solde de l'emprunt  6 V % de 1024 , qui sera
dénoncé à la lin de celle année . Sur ce total
de 22 millions de francs , 6 millions seronl
placés à l'étranger et 16 millions onl été pris
ferme par un syndicat de banques suisses , en
tête le Crédil suisse.

Discours de M. Schulthess
sur la crise économique
La journée officielle du Comploir suisse

de Lausanne , favorise'-e par un temps superbe ,
a débuté par la réception officielle à ren-
trée du -Comptoir des représentants des
autorités , à la tête desquels se trouvaie nt
M. Schulthess , conseiller fédéral , les dépulés
au Chambres fédérales , les gouvernements can-
tonaux et les autorités législatives et executi-
ves vaudoises. Sous la conduite des dirigeants
du Comptoir , les délégués ont visité les halles
d'exposition et le marché-concours de bétail.
L'affluence et l'animation étaient considéra-
bles.

Au banquet , M. Schullhess a prononcé un
grand discours. Il a dit notamment :

« En parcourant les halles du Comptoir , je
me prenais ' à regretter plus vivement que
j amais que noire vie économique ne p ût pas
se développer librement , comme c'était le cas
avant la guerre'. Je voudrais qu 'il ine fût donné
une fois encore de monter à celte tribune
pour proclamer un nouveau régime de liberté
économ ique et pour exprimer ma joie de vivre
un nouvel essor générateur de prospérité. Je
serais infiniment heijrèux. de pouvoir annoncer
ce renouveau plutôt que d'inciter au courage ,
de pr odiguer des consolations ct de promettre
une aide dont les effets ne répondront pas
nécessair ement à nos désirs .

« Mais j'entends des voix me dire : « Don-
nez-nous aujourd'hui la liberté ; trêve à toules
les interventions de l'Etat ; elles sont la source
du mal dont nous souffrons. Qu 'on réta-
blisse la liberté et tout ira mieux : la crise
disparaîtra pour une bonne part et nous assis-
terons à un renouveau de notre vie économi-
que. » r

<e S'il en était ainsi , chers concitoyens , immé-
diatement je livrera is solennellement à la
flamme , devant vous , lous les arrêtés et toutes
les ordonnances que les Chambres fédérales,
le Conseil fédéral et mon de-partement ont dû
édicter ces derniers temps. Mais les interven-
tions des pouvoirs publics fédéraux ne sont
pas la cause du malaise économiepie ; elles ne
sont que la consé quence d'une situation tra-
gi que due à l'énorme accroissement de la
production et à la guerre.

« Pouvons-nous , je vous le demande , admettre
aujourd'hui que notre pays soit envahi par
des produit s agricoles et industriels de toules
espèces, qui sont créés à l'étranger à des prix
dérisoires et qui sont peut-être jetés sur notre
marché à un taux inférieur au coût de revient ?
Pouvons-nous assister les bras croisés à la
ruine de l'agriculture , de l'industrie el des
métiers ? Pouvons-nous tolérer que nos fabri-
ques et nos atelier s soient fermés, que le
nombre des chômeurs augmente indéfiniment
et que des milliers d'entreprises qui travaillen t
pour le marché intérieur soient privées de leur
gain ? Pouvons-nou *.' Souhaiter une chule verti-
gineuse de.s prix , epii détruirait des richesses
el précipiterait la Suisse dans le chaos écono-
mique où se trouvent certains pays ? Pouvons-
nous admettre ejue l'argi'iil que nous affectons
à l'importation de marchandises se déverse
dans les Eta ls qui ne nous achèlent rien ,
pourrions-nou s voir sans agir notre pays
florissant s'appauvrir et notre agriculture
dépérir ?

« Non , jamais ! Nous n 'entendons pas isoler
noire » pays. Nous désirons le rétablissement de
la libel lé dans les échanges internationaux,
mais sur la base d' une véritable réci procité.
Jusqu 'au moment où seront créées les cemdi-
tions indispensable s à cette libel lé , nous devron s
nous défendre , si doulou reux que cela puisse
être. Dans noire politique économ ique , la
question n 'esl pas de savoir si l' on esl plus
ou moins partisan du libre-échange ou du
proleclionnis mc. Aujourd ' hui , la proclamation
de prét endus princi pes , les formules loutes
faites , les théories et les grands mots ne
sauraient apporter une solution aux problèmes
économiques ; ils ne peuvent êlre résolus que
par une politique de vigil ance, qui observ-j
attentivement ce qui se passe, est loujours prête
à s'adapler et sait tir er parti de toutes les
possibilités.

« Malheureusement , les efforts qui ont été
accomplis jusqu 'à mainten ant sur le p lan inter-
national afin d'améliorer la situation ont tous
été voués à l'insuccès et il ne faudrait pas
fonde r de trop grands espoirs sur les tenta-
tives qui seront faites à l'avenir. En Suisse,
nous sommes acculés malgré nous à la nécessité
de tirer parti des ressources dont nous dispo-
sons , par exemple de' notre pouvoi r de consom-
mation et dé nos cqpacites financières , non
seulement en faveur de là production tra-
vaillant pour le marché intérieur , mais aussi
en faveur de notre exiportation. La patience
et l'endurance sont nécessaires. Maîtrisons nos
nerfs et sachons résister. Il n'existe pas
de médecin qui ipossède le remède de la
vaincre du jour au lendemain. Cependant , il
n'y a pas de raison de s'abandonner à un
pessimisme apeuré. Certaines perspectives
d'amélioration apparaissent ; l'heureuse issue
de. la conférence de Lausanne doit êlre enre-
gistrée comme un important facteur de délente
politique .

<» Mais ce qui prime tout , c esl que nous ,
Suisses , restion s moralemen t unis . Le souci de
notre existenee et de notre avenir passe bien
avant les dissension s el les querelles de partis.
Ce n'est pas notre faille si le malheur a fondu
sur nous ; nul n'a le droit de l'exp loiter pour
semer la méfiance , exciter une parlie de la
population contre l'autre et saper nos insti-
tutions. Nous sommes tous solidaires ; il est
indispensable ejue le peuple cn ait conscience
et que les différentes catégories sociales qui
le composent soient résolues à travaille r en-
semble dans un eseprit de confiance , a se

soutenir réciproquement, a cire justes et équi-
tables l'une envers l'autre. Si cela n'est pas,
nous ne surmonterons pas la crise. Le senti-
ment du devoir et le souci de noire respon-
sabilité doivent nous animer ; chaque citoyen ,
chaque groupe doit en premier lieu chercher
à se tirer d'affaire par ses propres forces.
Il ne ,faut pas que se propage un état d'esprit
qui exige tout de l'Etat mais refuse de lui
donner ce qui est nécessaire.

« La tâche des hommes au pouvoir est
lourde. Jamais depuis un siècle un gouverne-
ment suisse n'a eu à supporter responsabilité
plus grande que celle qui pèse sur le Conseil
fédéral . Nous avons besoin de votre confiance
et nous vous prions de nous l'accorder. Nous
poursuivons une politique de conciliation entre
toutes les catégories sociales , nous cherchons
à tenir équitablcmenl comple de chacune
d'elles , nous agisson s constamment selon noire
conviction la plus intime et nous mettons
toules nos forces au service du pays. Pour
les dernières années de ma carrière publiqu e,
je n 'ai qu 'une ambition : suivre résolument
la voie épie m'assignent mon devoir et ma
conviction.

« A une époque comme la nôtre , alor s que
les op inions s'entrechoquent souvent et que
des intérêts matériels menacent de diviser
notre peuple , il est salutaire de ne jam ais
perdre de vue les valeurs spirituelles , les
conception s et les fins communes qui sont la
raison d'être de noire Etat. Not re vie publ ique
ne saurait s'épuiser dans une lutte pour des
intérêts matériels . L'amour commun de la
patrie doit toujours avoir pour effe t de nous
rapprocher.

« Profondément ému , j'ai pris pari , il y K

quelques jours , aux fêtes , inémoraliles qui
marquèrent le 600me anniversaire de l'entrée
de Lucerne dans la Confédération des cantons
primitifs. Sur les rives sacrées qui sont chères
à tout Suisse , la foule recueillie vit s'approcher
et aborder les barques qui , comme îl y a
six siècles, amenèrent à Lucerne les gens
d'Uri de Schwytz et d'Unterwald. Des milliers
el des milliers de spectateurs assistèrent au
renouvellement solennel du serment de fidélité
épie les quatre Waldstadten échangèrent en
l'année 1332. Ce n'esl pas la curiosité qui
avai t amené à Lucerne toutes ces masses
populaire s, c'était le vif désir d'exalter ia
patrie et les fondateurs de nos libertés . Un
lei hommage , aujourd'hui surtout , ne pouvait
être que l'expression d'un sentiment profond.
En présence de cet élan d enthousiasme
patrioti que , nombre de soucis quotidiens et de
controverses amères apparaissent en somme
bien petits et on ressent toute la force des
liens indissolubles qui unissent les différentes
parties de notre peuple.

« On peut dire que , à Lucerne , l'âme du
peuple suisse tout entier a vibré et s'esl
élevée au-dessus des choses .matérielles vers
une plus haute conception de la communauté
à laquelle nous avons le privilège d'appar-
tenir . Mais de telles manifestations patrioti ques
ne sont bienfaisante s que si les nobles senti-
ments qu'elles suscitent continuent d'agir dans
la vie quotidienne el amènent chaque citoyen
à se p énétrer de la conviction durable que nous
sommes tous frères et solidaires dans les bons
comme dans les mauvais jours.

« Vaudois , vous parlez une autre langue
que les Lucernois et que les gen s des cantons
primitifs , mais vous partagez leurs sentiments.
Peut-être même votre enthousiasme pour noire
patrie commune et ses institutions tradition-
nelles esl-il p lus vif et plus ardent encore.

« Et c'est ainsi que nous nous rencontrons
tous dans l'hommage rendu à noire patrie
commune et danS l'amour que nous lui
portons. Si ses enfants restent unis , nous
sortirons victorieux de la crise, »

Les directeurs de la Santé publique

La conférence des chefs de départements
sanitaires suisses, à laquelle vingt cantons sonl
représenté s ainsi que les autorié s fédérales
intéressées , siègent , ces jours-ci , à Licslal , sous
la présidence de M. vEmmer , conseiller d'Elat ,
de Bâle. Au cours de sa première séance, la
conférence a pris connaissance de l'état des
travaux préliminaires faits en vue de la pro-
mulgation d' une loi fédérale sur les poisons.
Elle a entendu également les intentions de
l'Office fédéral de l'hygiène publique à propos
de l'amélioration de la distribution d'eau pota-
ble. A propos des restrictions d'importation,
la résolution suivante a élé volée :

« La conférence des cliefs de départements
sanitaires, qui , en dale du 20 janvier , a adressi'
au Déparlenienl fédéral de l'économie publique
une requête le rendant attentif à la granele
quantité de médicaments indésirables, notam-
ment d' appareils à effel douleux , de produits
cosméliques et d'aliments spéciaux et chers ,
qui son t importés en Suisse, et que ces impor-
tations devraient êlre restreintes parce qu'inu-
tiles, el pour éviter un gaspillage d' argent
suisse , et d ailleurs dans l'intérêt de l'h ygiène
publique , prend connaissance avec regret de
l'attitude négative du Déparlement féd éral de
l'économie publique. »

A la f in de la séance , M. Gerhard (Lieslal)
a fail  un exposé sur la réglemenlalion du
comme rce des eaux minérales.

TRIBUNAUX
Un escroc au mariage

Hier jeudi , le - tribunal cantonal zuricois a
condamné à trois ans de pénitencier et à
quatre ans de privation des droits civiques un
escroc de Baie , âgé de quarante-sept ans , qui
se rendit coupable d' escroquerie pour un mon-
tant de plus de 80,000 fr.

Cet individu , condamné douze fois , est un
spécialiste de l'escroquerie au mariage , se fai-
sant passer pour le fils d'une famille aristo-
crati que bâloise. Avec l'argent qu 'il réussit à
soutirer à ses dupes , il s'acheta une voiture
avec chauffeur et il vivait sur un grand pied.
Le père d' une de ses victime s donna plus de
50,000 francs à celu i qui devait être son futur
gendre.

€chos de p artout
L'IVROGNERIE MONTE

D' un journaliste parisien :
J' ai eu l'occasion de faire d'abondantes ob-

servations dans . une station touristi que du
centre de la France, où se posent par milliers ,
le temps d'un t bon déjeuner » , les hôtes de
passage.

11 y a là un excellent restaurant , qui déborde
sur une place publique abritée ipar de vieux
arbres. Cette terrasse est un décor charmant ,
où semble s'être réfugiée , par les beaux
après-midi d'été , la gaieté tum ultueuse et
factice ejui animait jadis les boîtes de nuit de
Montmartre. .

« A ipartir de 2 heures ,, ils sont tous
saouls ! » , disent les indigènes qui contemp lent
les fêtards d'un air ironi que et mé prisant ,
tandis ,  que ces Parisiens abdi quent toute tenue
et toute retenue dans leurs ébats chorégrap hi-
ques et que les rire s syncopés des Parisien-
nes dominent de leur éclat vulgaire le concerl
mécaniquement . débile par le p honograp he.

Ce n'est rien encore auprès des soirs de
Deauville et des nuits de Juan-les-Pins ; car ,
enlre Deauville et Juan-les-Pins , se réparti)
tout le gratin , toute la crème, toute l'écume
d'un monde fort limité. .

Vous rappelez-vous 1 époque relativemen t
récente de la grande vertu bourgeoise ? Je
n 'évoque pas l'époque de Louis-Philippe , mais
le temps plus proche où les classes dirigeantes
s'abreuvaient d'eaux minérales. En 1010, dans
un grand dîner mondain on avait honle de
boire un verre de "viri. comme un ouvrier ,
car îl -était entendu que l'alcoolisme était le
vice des basses classes. '¦•

Aujourd hui , la situalibn eist renversée.
L'homme du peuple, cri France, ne boit que
1res peu.

Par contre , les gens qui passent pour être
i très chic » boivent comme buvaient jadis les
portefaix. Il était dégoûtant de se saouler ;
c'est aujourd'hui for t bien porté... Remarquez
que bien rarement , à l'époque où les basses
classes buvaient beaucoup, on rencontrait une
femme du peu ple ou une fille d'ouvrier en
état d'ivresse... Eh ! regardez telles femmes du
monde , regardez telles filles de riches à l'heure
du cocktail...

« Regardez ces * gens chics » !  » , dit au-
jourd'hui le travailleur en montrant à ses
gosses, à l'heure de l'ap ériti f et , le soir à
l'heure de l'ivresse publi que , ces représentants
des classes dirigeantes... des classes responsa-
bles... ceux qui dans les lournanls dangereux ,
dans les passages difficiles , sont appelés ù
tenir le volant ! !

MOT DE U FIN
— Toto , tu as touché à la confiture... Tu

n'en auras pas au dessert .
— Vous non plus , maman , j 'ai toul mangé.

Les communistes zuricois
Le conseil communal de Zurich a volé un

crédit de plus de 4 millions pour la lu lle
contre le chômage.

Trois interpellations communistes avaient
élé développ ées conlre l'interdiction d'une ma-
nifestation le 1er août , contre les dispositions
[irises par l'inspecteur de police pour le main-
tien de l'ordre et contre la prati que suivie par
les autorités de jiolice dans le domaine des
amendes.

M. Ribi, chef du Département de police , a
réponelu que l'interdiction de la manifesta '.ion
du 1er août avait élé décidée par la majorité
bourgeoise , estimant qu 'on n'aurait pas com-
pris une manifestation communiste le jour de
la fêle nationale , surtout après les incidents
sanglants de juin. La minorité socialiste s et .nl
prononcée pour l'autorisation.

Quant aux dispositions prises par les auto-
rités de police; elles ont été approuvées par la
munici palité. En ce e_ui concerne les amendes,
le.s autorités ne jirocèden t pas selon des poinls
de vue politiques , mais en s'inspirant des lois.

Secours aux sinistrés de Blitzin gen
On nous écrit du Valais :
Ensuite- ¦d'iule entrevue -entre des membres

du (.onseil d 'Etat el M. Clausen , préfe t du
district de Conciles , demeurant à l-"iesch , il fut
décidé d'organiser d' urgence les premiers
secours aux victimes du sinistre. En consé-
quence , il a été jirociîdé à un recensement
rapide des incendiés et des secours ont été
versés aux plus indigents , en attendant des
ré partitions 'subséquentes. D'autre part , comme
on l'a dit , la Croix-Rouge vient de verser
mille francs aux autorités communales de
Blilzingen et d'ouvrir une souscription natio-
nale en faveur des sinistres.

Il est probable qu'une quête officielle sera
organisée dans lout le canton , comme ce fui
le cas lors de précédents incendies de l'impor-
tance de celui qui a anéanti le coquet village
de Blitzingen.

Au Grand Conseil bernois

Hier matin jeudi , Je Grand Conseil bernois
i approuvé les comptes d 'Etat de 1931 epii
accusenl un déficit de 3,400 ,000 fr. M. Biihler ,
rapporteur de la commission de gestion , du
parli des paysans et bourgeois , de Frutigen,
et M. Guggisberg, directeur des finances , ont
exposé la si tuation financière du canton. Un
programm e financier détaillé sera présenté
en novembre afin d'êlre examiné par le
Conseil.

L' institut Schmidt a Saint-Gall

On nous écril :
Les cours officiels d'allemand , spécialement

destinés aux membres du corps enseignant
primaire et secondaire de la Suisse romande
et italienne , organisés pendant les vacances à
l'Institut de M, le Dr Schmidt , par le canton
el la ville de Saint-Gall , ont eu , cette année-ci ,
le succès le p lus complet , et il y a lieu d'en
remercier et d'en féliciter les initiateurs. Les
partici pants étaient au nombre de douze , repar-
tis comme suit : Fribourg 2, Genève 1, Neu-
chàtel 2, Tessin 4, Vaud 2 et Italie 1. Tous les
auditeurs ont suivi les leçons avec une régu-
larité exemplaire et onl fait preuve de la plus
grande assiduité. Aussi ont-ils eu la satisfaclion
de conslaler les énormes progrès réalisés durant
ces eiuelejues semaines si bien remplies. Quatre
d'enlre eux subirent l'examen pour l'obtention
du diplôme officiel  avec félicitations du jury.

Des cours de perfectionnement comme ceux
qui viennent d' avoir lieu à l'Institut Schmidt
sonl dc la plus grande ulililé el répondent à
un besoin.

AÉROSTATION

La coupe Gordon-Bennett
Le challenge Gordon-Bennett fut  fondé en

1905 par James Gordon-Bennell , propriétaire du
New-York Herald. 11 consistait en une coupe
d'une valeur de 10,000 francs et en trois prix
en espèces de 12,500 franc s chacun pour !es
vainqueurs des trois premières courses.

Depuis 1906, la coupe a été disputée dix-neuf
fois : onze fois dans des villes européennes ,
el hui t  fois dans dos villes américaines.
Jusqu 'ici, les Etats-Unis onl remporté neuf
victoires ; la Belgi que , cinq ; l'Allemagne , deux ;
la Suisse , deux , et la France , une. De 1014 à
1010 , la course n 'a pas eu lieu.

Le premier challenge Gordon -Bennell fu t
gagné par la Belgiepie à la suite ele ses trois
victoires consécutives en 1022 , 1923 et 1924.
Le second passa aux Etals-Uni s, victorieux en
1926, 1927 et 1928. La troisième coupe est
encore disputée. Les Etals-Unis , ayant à leur
actif les deux victoires de 1929 et de 1930 (il
n'y a pas eu de course en 1931), mettent tout
en œuvre pour s'assurer de nouveau lc tro-
phée en 1932.

Mais la lutte sera serrée , le dimanche 25 sep-
tembre , à Bâle . Dans plusieurs pays , en parti-
culier en Suisse , les aeronautes ont fait de
nombreuses courses d'entraînement. Aussi per-
sonne ne peut-il prédire quelle sera l'issue de
celte joule internationale , dont la section
bâloise de l'Aéro-Club suisse prépare de son
mieux l'organisation.

* * p»

Un vol postal par ballon sera effectué i\
l'occasion de la coupe Gordon-Bi»jnnett.

Sonl admises au transport le.s lettres et car-
tes postales non recommandées jusqu'au poids
de 20 gr. pour n'importe quell e destinalion et
quel pays. La taxe totale , qui peut être cou-
verte en timbres de la poste aérienne ou cn
timbres ordinaires, est fixée pour la Suisse et
1 étranger : pour les lettres, à 1 Cr 20 ; pour
les cartes postales, à 1 fri Les enve>is doivent
être adressés à l'office de l'expédition des
lettres de Bâle 2, sous emveloppe affranchie
portant l'indication « poste par hallon » ,
jusqu 'au 24 septembre au plus tard.

Le jour de la manifestation , un bureau de
poste spécial , installé sur la place du dé part
(usine à gaz Petil-Huningue), sera chargé de la
venle de timbres-poste et de l'acceptation de
correspondances jusque peu avant le déjiart.
Les estampilles d'affranchissement seront
oblitérées au moyen, d'un timbre de couleur
bleue : Gordon-Bennett Weltfliegen , J3ase/>
25. Scitlember 1932, Bedl-on-Luflj iosl .



EN MANDCHOURIE

Un p oule ele f antassins chinois dans le sud de la Mandchourie.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Exploits de bandits

A Gharlotteniburg, près de Berlin , hier mat in
jeudi , des bandits onl réussi un exp loit d 'une
audace inouïe devant l'hôtel de ville , parve-
nant à s'emparer de près de 40 ,000 inarcs.

Chaque jour , les recelles provenant des
tramways et des autobus sont recueillies à
la caisse de virements qui est installée à
l' hôtel de ville de Charloltenburg. Hier malin ,
vers 9 heures , une automobile avait été char-
gée des caisseltes contenant des pièces d' ar-
gent ct de nickel. Tandis que plusieurs em-
ployés étaient en train de les décharger , une
automobile élégante arriva devant l'hôtel de
ville , puis s'arrêta. On en vi t  sortir quatre
jeunes gens. Avant  que les employés aient pu
se défendre, les qua t re  bandits sortirent des
revolvers et ouvrirent  le feu sur les malheu-
reux employés, dont quatre  s'affaissèrent. Les
bandits s'emparèrent alors des caissettes, sau-
tèrent  dans l'automobile ct s'enfui rent .

La Société des t ranspor ts  de Berlin croit
tuie 40 ,000 marcs sont tombés dans les mains
des voleurs. Cet exploit doit avoir élé exécuté
par des individus au courant des habitudes des
emp loyés de ce service. Bien que , au moment
de l'agression , la circulation soit très intense,
les témoins ont été si surpris qu 'ils n 'ont pu
empêcher le départ de l'automobile et des
bandils.. .

Les viclimes sont un chef d'exploitation , qui
esl grièvement blessé, le chauffeur de 1 auto-
inohile du service de recettes , un aide-ceumpla-
ble et un surveillant, qui nc sont que légè-
rement  blessés.

La police a retrouvé l'automobile de.s ban-
dits , mais ceux-ci ont disparu sans laisser de
traces. Une prime de 2000 marcs est offerte
pour leur capture.

* * *
A Altona (Holstein), hier jeudi , trois indi-

vidus masqués ont fait irruption dans la suc-
cursale d' une banque , menaçant ele leurs revol-
vers les deux employés présents. Ceux-ci réus-
sirent toutefois à actionner le signal d'alarme
et les bandils s'enfuirent en empor tan t  une
centaine de marcs. La police parvint  plus tard
à les arrêter.

Un chirurgien meurt pendant une opération

Sir Henry Simson, un des plus célèbres
chirurgiens britanniques, a été emporté par
une embolie, mercredi , alors qu 'il prati qua i t
une opération très délicate, dans une des cli-
ni ques de Londres. Le praticien venait de faire
une incision lorsque, soudain , il lâcha son
bistouri  et s'écroula au pied de la table d'op é-
ration. Un aulre médecin te rmina  1 opération ,
tandis que les, infirmières s'empressaient autour
de sir Henry Simson. Celui-ci rendit  le dernier
soupir quelques instants plus tard.

Le défunt , qui  était âgé de 60 ans, était l' un
des plus éminents gynécologues du Royaume-
Uni et il fu t  présent à la naissance des deux
enfants  du duc et de la duchesse d'York.

La catastrophe d'Algérie

Toule la nui t  de mercredi à hier jeudi les
travaux de déblaiement, rendus difficiles par
l'inextricable enchevêtrement des débris de
wagons, ont continué. Deux cent douze blessés
ont été hospitalisés à Tlemcen. Trois sont
décèdes. On suppose qu'il y a encore une
trentaine de victimes enfouies sous les décom-
bres. Plusieurs de celles-ci ont donné des
signes de vie. Le nombre des morts identifiés
au début de l'après-midi est de huit.

Le nombre des lues serait de 49 , elonl 5 che-
minots  ; les blessés seraient au nombre de
223, dont 2 officiers et 2 cheminots.

Collision entre un sous-marin ct un navire

L'Amirauté britannique annonce que le sous-
marin H: ,ï:i et le navire de guerre Dundalk
sont entrés en collision , hier soir , jeudi , à
environ 5 milles el demi au large de Porlland
Bill (Dorsel). Le H .  33 est légèrement endom-
magé.

On ne signale pas de viclimes .

Eglise incendiée cn Espagne

On mande de Doua Manda (Andalousie) :
L incendie epii a détruit l'église de l'Assonip-

'I0n a causé la perle du maî t re -an le l , qui avail
coût é 2 millions de pesetas.

SUISSE
Faux agents dc publicité !

A la suite d' une rap ide enejuête, la gen-
darmerie d'Oron a réussi à identifier deux
personnages qui , sous de faux noms, recher-
chaient des annonces à insérer dans les
journaux.  Lorsque la gendarmerie est inter-
venue pour mettre f in à leurs exploits, ils
avaient déjà fait  p lusieurs dupes. Ils ont été
mis à la disposition de la justice.

(Ne donner  des annonces à insérer qu à
de.s agents dûment accrédités par une société
de publici té  bien connue.)

Un acte stupide

On nous écrit de Sion :

De fort  mauvais plaisants n'ont rien trouvé
de mieux que de déboulonner , sans la déta-
cher , une des roues arrière d'une auto-camion-
nette qu 'un négociant de Sion, M. Emile
Schmidt , avait laissée la nuit près de son
chalet des Mayens-de-Sion. M. Schmidt quitta
les Mayens , sans s'être aperçu de rien. Ce n 'est
qu 'arrivé à Sion , devant son magasin , que
la roue tomba. C'est une chance inouïe ejue
la roue déboulonnée ne soit pas tombée en
cours de route occasionnant un accident qui
aurait  pu être très grave, la route n'étant
pas précisément des p lus faciles sur plusieurs
points.

La police a ouvert  une enquête pour décou-
vrir  le ou les auteurs  de cet acte stupide.

Lc danger dc se pencher cn dehors des wagons

Hier jeudi , un élève de l'école secondaire
de Rheinau (Zurich), rentrant  d'une course au
Tessin , se rendit , pendant la traversée du
tunnel du Gothard , dans un comp artiment vide
de 3lnc classe, ouvrit la fenêtre, se pencha
fortement  en dehors et donna de la tête
contre le mur. On le découvrit sans connais-
sance à l'arrivée à Gœschenen (Uri) .  Il fut
aussitôt t ransporté  d'Erstfeld à l'hôpital , mais
il mouru t  en cours de route.

Lc coup du prisonnier espagnol

Malgré loules le.s mises en garde et bien
qu'un citoyen suisse- ait récemment élé escro-
qué d'une somme i mpor t a n t e , le canlon dc
Berne est dc nouveau inondé , ces temps-ci, de
let tres  d'escrocs espagnols . C'est toujours la
même histoire. L'auteur  de la lettre , se disant
dans une prison , est impatient  de partager avee
des personnes crédules des Irésors qui n'existent
pas. Ces personnes sont invitées à avancer une
certaine somme d'argent qu 'elles ne revoient
naturellement j amais. La population est à nou-
veau mise cn garde conlre ce genre d'escro-
queries.

CHANGES A VUE
Le 16 septembre, matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 20 20 40
Londres (1 livre sterling) . . . .  17 90 18 10
Allemagne (100 marcs or) . . .  . 122 85 123 85
Italie (100 lires) 26 50 26 70
Autriche (100 schillings) 
Prague (100 couronnes) 15 22 15 42
New-York (1 dollar) 5 16 5 20
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 50 72 —
Madrid (100 pesetas) 41 20 42 20
Amsterdam (100 florins) 207 50 208 50
Budapest (100 pengô) 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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NOUVELLE
L'Etat mandchou,

le Japon et la Chine
Paris, 16 septembre.

Du Temps :
« Les graves questions qui se posent en

Europe ne doivent pas avoir pour effet de
détourner complètement l'attention de la crise
po l i t i que qui continue à se développer en
Extrême-Orient et qui peut nous réserver de
désagréables surprises. Il ne faut  pas se
dissimuler, en effet , que si cetle crise doit
continuer à évoluer dans le sens que font
prévoir les informations epi i nous parviennent
depuis quelques jours de Moukden, de Tokio
et de Nankin , de sérieuses comp lications sont
ù prévoir. 11 est de l 'intérêt  bien entendu de
toutes les puissances, y compris le Japon , de
prévenir dans la mesure du possible une
lelle éventualité.

c Le Japon , qui a reconnu l 'Etat mand-
chou , se dispose à signer avec lui un traité
d'alliance défensif ej ui confirmerait l'emp ire du
Soleil-Levant dans les droits qu'il tien t en
Mandchourie des accords existants, et qui , de
plus, l'autoriserait à entretenir des garnisons
sur le territoire de la Mandchourie érigée en
Etat indépendant sous la protection avouée de
Tokio. D'autre part , sous le couvert de la
repression nécessaire du banditisme organise
par les irréguliers chinois, on a l'impression
que les Nippons se préparent à entreprendre
des opérations dans des régions indiscutable-
ment chinoises, d'où ils pourraient même mena-
cer éventuellement Pékin. Ces informations
provoq uen t une certaine émotion, non seule-
ment à Genève , où le problème des relations
sino-japonaises se trouve posé, dans les con-
ditions que l'on connaît , devant la Société des
nations , mais encore à Washington, où l'on
ne saurait demeurer indifférent à une situa-
tion de fait nouvelle en Extrême-Orient , et ,
par répercussion , dans les autres cap itales où
l'on est lié par le traité des neuf puissances,
relatif au maintien du statu guo . »

Londres , 16 septembre .
(Hetvas.) — Commentant la reconnaissance

du gouvernement mandchou par le Japon , le
Times écrit :

* II serait vain de se dissimuler le défi qui
vient d'être lancé à la Société des nations, au
pacte de Paris et aux autres trailés dont le
Japon est cosignataire. Mais il serait également
une faute de rejeter sur le Japon toute la
responsabilité des événements qui ont amené
la situation actuelle. Les causes de cette situa-
tion ne seront connues que lors de la publi-
cation du rapport Lytton. En attendant , l'opi-
nion britannique doit se, tenir sur la réserve.
Après tou t , les Mandchou s son t les premiers
intéressés et , tanl que les conclusions du rap-
port Lytton ne seront pas connues, on ne
pourrait formuler d'avis utile sur la façon dont
ce peuple a accueilli ces événements. »

Cependant , le New-Chronicle souligne Je dan-
ger que comporte cet état de choses et les
menaces graves que constitue celte situation.
« Si les nations occidentales continuent a se
montrer impuissantes, qui arrêtera le conflit ,
demande-t-il ? »

Telle se montre également l'op inion du
Dailg Hera ld .  Ce journ al souligne la crise qui
menace actuellement la Société des nalions.
« Il faut , dit-il , insuffler un esprit nouveau
à la conférence de Genève. »

Londres , 16 septembre.
On mande de Chang-Choung au Dail g Telc-

gr-aph que le gouvernement mandchou a avisé
les légations de Chine et du Japon que , à partir
du 25 oclobre , la Chine proprement dite sera
considérée par le nouvel Etat comme une
puissance étrangère pour tout ce qui a trait
aux douanes, aux tarifs , au commerce et à la
navigation .

On annonce que le gouvernement mandchou
a amené à Changhaï 1,141,101 yens à titre de
quote-part de la Mandchourie pour rembourser
des emprunts  étrangers garantis par le revenu
des douanes.

Londres, 16 septembre .
On mande de Tokio au Dai7y Telegra p h :
La ville a pavoisé hier jeud i à l'occasion de

la reconnaissance du gouvernemenl mandchou
par le Japon. Trente mille personnes portant
des drapeaux japon ais et mandchous ont
défilé dans les rues de la capitale , après avoir
assisté à une cérémonie cotnmémoratlve des
soldais morts au champ d'honneur .

Le réarmement de l'Allemagne
Paris, 16 septembre.

(Havas . )  — Commentant le nouveau décret
allemand plaçant les sociétés réputées sporti-
ves sous l'autori té directe d'un général de la
Reiehswehr , l'Écho de Peiris compare les effec-
tifs de la nouvelle armée allemande qui sc
dégage peu à peu , el e_ ui , police de sûreté
comprise, se trouve être trois fois supérieure
à ceux que le traité de Versailles prévoit.

Le Petit Parisien écrit à ce même propos :
« Il est impossible de violer plus nettement
cette fameuse partie 5 du traité de Versailles,
donl l' aide-mémoire allemand du 29 aoûl
réclame la suppression , et plus particulière-
ment les articles 176 et 177. »

L'Œuvre .- « On ne s'étonnera pas que , à la
reprise de la conversation , la question des
effectifs soit fermement posée par les nations
démocratiques qui tout de même ne pousse-
ront pas l'esprit de conciliation jusqu'à la
jobarderie. »

La Républi que met en garde le gouvernement
conlre une a lt i tude  intransigeante. « La poli-
t ique de demain , di t -e l le , qui  comporte el la
sécurité de la France cl l'organisation ele la

DE LA DERNIERE HEURE
paix , ne peut aboutir que dans la collaboration
des nations. »

Londres, 16 septembre.
Selon le correspondant du Dail g Herald à

Berlin , le communiqué envoyé hier soir , jeudi ,
par le gouvernement du Reich à M. Henderson
avise officiellement celui-ci que l 'Allemagne ne
pourra pas prendre part  aux travaux de la
conférence du désarmement tant  qu 'il n 'aura
pas été donné satisfaction à sa demande
d'égalité dans le s ta tu t  des armements.

Les dettes de 1 Allemagne
aux Etats-Unis

Londres, 16 septembre.
On mande de Washington au Times :
M. Ogden) iMills , secrétaire d'Elat à la Tréso-

rerie américaine, a informé l'ambassadeur
d'Allemagne que, en dépit de son intention
d'ajourner les payements venant à échéance lc
30 septembre, le Reich devra s acquitter en
partie de ses obligations au titre des revendi -
cations des nationaux américains contre l'Etal
allemand. Ces dernières se chiffrent à 4 mil-
lions de dollars. M. Mills estime que, sur cette
somme, au moins 1 -million et demi de dollars
devra être payé.

La Trésorerie attend la réponse de Berlin
à ce sujet.

Changements
dans les grandes ambassades

de l'Allemagne
Berlin , 16 septembre.

D'après les journaux , des .modifications
seront apportée s prochainement dans les repré-
sentations de l'Allemagne à l'étranger. Le
ministre allemand à Rome, von Schubert , doit
être remplacé par M. von Hassel , actuellement
ministre à Belgrade. M. von Hœsch passera
de Paris à Londres, où l'Allemagne n'a iplus
été représentée depuis le départ de M. von
Neurath . Ce sera M. Kœster , directeur minis-
tériel , qui remplacera M. von Hœsch à Paris.

Un nouveau discours de Hitler
Munich , 16 septembre.

Les groupes hitlériens d'assaut ont eu
une manifestation , hier soir , jeudi , dans l'éta-
blissement du cirque Krone, où Hitler a pro-
noncé un discours. Il s'est montré catégori-
quement opposé au gouvernemen t von Papen
et aux nationaux-allemands. Il a a f f i rmé  qu 'il
se réjouissait que de nouvelles élections eussent
lieu , car chaque nouveau scrutin lui amène,
dit-il , davantage d'adhérents et le rapp r oche
de son but.
L'Italie et la Société des nations

Paris , 16 septembre.
On mande de Rome au Temps :
Au mois d'avril  dernier , le grand conseil

fascisle prenait  une série de résolutions dont
l'une , des plus importantes, était qu'il se réser-
vait d'examiner, dans sa' session d'octobre, le
problème de l'Italie au sein de la Société des
nations.

On attendait donc avec le plus vif intérêt la
publication de l'ordre du jour du grand conseil
fasciste.

Or , ce document , epu vient d être publie ,
apprend que le lur octobre, au palais de Venise ,
le grand conseil fascisle s'occupera des modi-
fications à apporter aux statuts du part i
fasciste ainsi que de la situation intérieure ct
internationale.

La rédaction de cet ordre du jour ne fait
donc aucune allusion au problème de l'Italie
au sein de la Société des nations.

En dépit des bruits qui , à plusieurs reprises,
ont été mis en circulation, il ne semble pas
que l'Italie fasciste ait actuellement l'intention
d'abandonner Genève.

Mais on sait que tout dépend d'un seul
homme et il est impossible de fiiire des hypo-
thèses pour l'avenir . Ce qui paraît vraisem-
blable, c est qu il n 'y aura aucun changement
radical dans l'altitude de l'Italie avant la fin
des diverses conférences internationales.

La Bologne et les Soviets
Varsovie, 16 septembre.

Quarante détenus politiques ont élé échangés,
hier , jeudi , à la frontière polono-soviétique.

Elans nouvelles
d'un avion transatlatique

Rome , 16 septembre.
On est de plus en plus inquiet sur le sor t

de YAmericein Nurse  attendu vainement à
Rome depuis deux nuits et un jour. Il est
certain que le raid de 1 A/ncri'can Nurse a élé
interrompu par des causes encore inconnues.
L'avion n 'a été signalé par aucune station
européenne. Il a été aperçu pour la dernière
fois à peu de distance des Açores par le
vapeur anglais Ashburston.

(Le sultan du Maroc a Paris
Peiris, 16 septembre.

Le sultan du Maroc a passé la matinée d'hier
jeudi à effectuer quelques courses dans la capi-
tale. Après avoir visité divers magasins, le
sultan du Maroc a fait  une courte promenade
en automobile dans Pans et a regagne sa rési-
dence où il a donné un déjeuner auquel assis-
taient notamment M. Lucien Saint , président
général du Maroc, le geVnéral Noguès et Si
Khaddour ben Gbabrit.

Hier soir , à 6 heures, M. Herriot , président
du conseil , a fait visite au sultan.

Le mariage de miss Joan Macdonald
Londres, 16 septembre.

On a publié, hier matin , les bans pour le
prochain mariage de miss Joan Macdonald ,
seconde fille du premier ministre, avec le
docteur Alastair Mackinnon.

Miss Macdonald et M. Mackinnon sont tous
deux docteurs en médecine.

.Miss Macdonald est âgée de 24 ans cl le
docteur Mackinnon de 25 ans.

La bénédiction nuptiale aura lieu à ta
: CongregationaJ Chapeï » , à Wendover , dans
le canton de Buckinghnm.

Le président Hindenburg
et le conflit constitutionnel

Paris , 16 sept embre.
On mande de Berlin au Temps .-
Le secrétaire d'Iitat Meissner a écrit au pré-

sident du Reichstag une lettre très brève.
« Le président du Reich , dit-il, me prie de

vous faire savoir que , après la remise du décret
de: dissolution, les décisions prises par le
Reichstag sont contraires à la Constitution et ,
par suite , sans objet. Le président n'a pas
l 'intent ion d'en tenir compte. »

Il résulte de cette le t t re  que le président se
considère comme l ' interprète , en dernière ins-
tance , de la Consti tution et que personne, à
ses yeux, n'a le droit de contester son point
de vue.

Tel n'est pas l' avis du comité de surveillance
du Reichstag. Le conflit  constitutionnel entre
le Reichstag et le président du fteich rJontinue.

Hier , le comité dè surveillance s'est réuni.
Les centristes ont essayé de faire voter une
motion conciliatrice d'après laquelle le 'vote
émis par le Reichstag n 'aurait  pas de consé-
quence pratique, mais conserverait toute sa va-
leur de maniestation politi que. Les nationa-
listes sociaux n'ont pas accepté. Les Bav.arois
ont alors proposé que le comité se transforme
en commission d'enquête, comme la Constitu-
tion l'y autorise, et que celle-ci cite, comme
témoins, le chancelier, M. von Gay l, le secré-
taire d'Etat Lanck , M. Gœring, et les secré-
taires du Reichstag. Cette proposition a été
repoussée et reprise par les nationalistes-so-
ciaux et les communistes qui , disposant de la
majorité, ont décide que la commission d'en-
quête aurait le droit de citer également les
députés, les journalistes et tous les témoins de
la séance de lundi.

Le gouvernement a déjà fait savoir qu 'il ne
répondrait pas à celte citation. Bien épie la
commission d'enquête soit investie par la
Constitution des mêmes droits que les tribu-
naux , elle ne peul qu 'avoi r le dessous dans
ce conflit , car elle ne dispose d'aucun moyen
de coercition.

Un député a déjà posé, hier , la question.
« Ferez-vous arrêter M. von Papen s'il refuse
de se présenter ? »

A propos de la dissolution du Reichslag, et
de la façon dont elle a été effectuée, au milieu
d'une opération de vote , on rappelle certains
précédents qui ne sont pas sans intérêt. Vers
1900, le président du Reichstag, Levetzow, dé-
clara en séance ejue le droit d'exiger la parole,
reconnu aux représentants du gouvernement ,
avait des limites, Ni un discours,, ni une opé-
ration de vote ne devaient être interrompus
pour cela . Au cours d' une séance du premier
Reichstag, en 1871, on interrompit un vole
pour céder la parole à Bismarck , qui ...av-ajl
demandé à faire une communication impor-
tante. Il s'agissait d'annoncer la signature des
préliminaires de paix avec la France. Le pré-
sident demanda, d'abord , à l'Assemblée, la
permission de donner la parole à Bismarck , el
celui-ci s'excusa très poliment d'avoir inter-
rompu le vote.

Distillerie clandestine
et fausse monnai e

Gclsenkirchcn (Westphalie), 16 septembre.
( W o l f f . )  — Au cours d'une perquisition, la

police a découvert chez un commerçant une
distillerie clandestine et plusieurs moules pour
des p ièces dc 5 marcs. » , - ,

Les jeunes mariés italiens à Rome
Rome, 16 sej i tembre.

Le rabais de 80 % accordé par les Chemins
de 1er de l'Etat italien aux époux qui se
rendent à Rome en voyage de noces a provoqué
l' affluence à Rome d'un grand nombre de
jeunes mariés. Du 28 août , jou r de l'entrée
en vigueur du tarif , au 20 septembre, il a
élé délivré 1097 billets spéciaux.

La catastrophe ferroviaire d'Algérie
Oran , 16 sejitembrc.

Jeudi soir , à 22 heures, on comptait 51 morts
identifiés et 225 blessés, 37 disparus, dans la
catastrophe de Tlemcen. Les travaux de sauve-
tage sont rendus très pénibles par le sirocco
brûlant  qui souffle sur la région. A Sidi-Bel-
Abbès et à Tlemcen, sont arrivés 90 blessés peu
grièvement atteints.

Tremblement de terre
en Nouvelle-Zélande

Wellington (Nouvelle-Zélande),  16 scjitembre.
Une violente secousse sismique s'est produite

ce matin , à 1 h. 30, dans les régions-:- ede
Wairoba et de Gisborne, près de la baie de
Hawke. Les communications avec Gisborne
.sont interrompues. Dans les secteurs les plus
éprouvés , des édifices ont élé endommagés.

STJISSli.

L'exposition d'hygiène et de sport
Berne, 16 septembre.

Les comptes définitifs de l'Hyspa , exposi-
tion d'h ygiène et de sport , qui a eu lieu à
Berne , arrêtés au 31 aoû t 1932, accusent un
total de recettes de 3,442 ,076 francs et un
total de dépenses de 3,280,076 francs, soi t un
excédent de recettes de 162 ,000 francs , auquel
vient se joindre un montant de 36,620 francs
pour réserves et apports. Le capital garanti
se montant  à 365,740 francs (Confédération
100,000 francs , banques 74 ,600 francs, com-
mune bourgeoise de Berne 20,000 et Chemins
de fer fédéraux 10,000 fr.) a été entièrement
remboursé.

L excédent de 162,000 francs sera affecté au
remlxmrsement des sommes accordées à fonds
perdu.

La grande commission de l'exposition se
réunira le 20 septembre , à Berne , pour pren-
dre connaissance du rappor t  f inal .
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LE DROIT DE LA RADIOPHONIE
La société des juristes suisses, qui s'est

réunie du 11 au 13 septembre à Rheinfelden ,
a entendu, notamment , les exposés présentés
par M. Buser , chef de section à la direclion

générale des postes à Berne , sur le droit de
la radiod iffusion et par M. Henry Vallotton ,
avocat et conseiller nation al à Lausanne , sur

la radiodiff usion et les droits d'auteurs C'est
au rapport de M. Buser que nous consacrons
ces lignes. Il ne comprend pas moins de
235 pages du premier cahier des Verhand-
lungen des Schweizerischen Jur istenvereins
1i)32, sous le litre Radiorecht , et c'est certai-
nement le premier travail de cetle importance
qui a été réalisé en Suisse sur ce sujet.
ÎM. Buser , privat-docent à l'université de Berne ,
a donné, durant le semestre dernier , un cours
intitulé , de même , Reidiorccht , qui fut , croyoïis-
nous , le premier de ce genre dans une uni-
versité européenne. Ce cours a été la base du
rapport présenté à Rheinfelden en présence des
conseillers fédéraux Ha»berlin et Pilet-Golaz.

En fait , il n'existe pas un droit absolument
spécial à la radiodiffusion, droit renfermé qui
constituerait une partie nettement délimitée
du droit. Il y a, bien entendu , un droit de
lu radiodiffusi on qui est une branche du droil
Ue la radioélectricité. La pensée qui guide ceux
qui étudient cette matière nouvelle qu'est le
droit de la radioélectricité n'est pas de créer
un droit nouveau , mais hien d'y appli quer
les grands principes juridiqu es consacrés par
les Etats et qui trouvent , dès à présent , leur
sanction dans les conventions internationales
et dans la législation intérieure . C'est ainsi
qu on peut fixer des règles qui , s'insp irant
des réalités prati ques comme de grands con-
cepts juridiques, perm ettront de faire pro-
gresser une question très complexe. C'est
quand même aux anciens juristes qu 'il faut
emprunter les principes qui peuvent donner
une matière si inexistante à leur époque. Il
est évident que les Marconi , les Branly, les
Hertz , les. Papoff ont apporté au monde des
découvertes telles qu 'il semble d'abord diffi-
cile de s'inspirer de.s travaux des anciens.
C'est pourtant aux anciens princi pes qu 'il faut
toujours revenir si l'on veut faire du bon
travail et ne pas errer sur les grandes roules
du droit . M. Buser , dans son introduction ,
pose le problème du droit de la radioélectri-
cité et délermine ses rapports avec les autres
disciplines juridi ques.

Puis , entrant dans le sujet même, il con-
sacre son premier chap itre à l'étude juridi que
du milieu conducleur de la radioélectricité :
l'éther el son domaine ; à l'étude de la
radioélectricité et de la liberté des commu-
nications ;

Les Romains désignaient l'air , l'eau cou-
rante, la mer et même le rivage de la mer
sous le nom de res communes , choses qui sonl
à l'usage commun de tous les hommes parce
qu 'elles échappent à toute appropriation
privée . L'éther , par lui-même, en raison de
sa nature spéciale et mystérieuse , ne peut ,
pas plus que l'air , être un objet de propriété
en tant que « matière » physique. C'est
pourquoi le premier ceingrès juridi que inter-
national de la téléphonie sans fil , réuni à
Paris en avril 1025 , d'accord sur les poinls
princi pau x avec l 'Institut de droit international ,
recommandait aux gouvernements de s'inspirer
du princ ipe direcleur suivant dans l'élabo-
ration du statut de la téléphonie sans fil :
« L'éther est libre . »

« Sans préjudice du droit de réglementation
qui appartien t à chaque Etal , l'usage de cetle
liberté ne doit pas avoir pour effet de troubler
l'ordre puWic , de porter atteinte à la sûreté
des Etats , d'empêcher l'application des mesu-
res propres à assurer la sauvegarde de la vie
humaine ou d'apporter de la gêne à la liberté
des communications , tant internes qu 'inter-
nationales. »

i,e deuxième congrès juridique international
de la télép honie sans fil , réuni à Genève en
mai-juin 1927 , mod ifia le principe direct eur
qui pre'j cède,. sur- la proposition de M. -Busor lui-i
même , pou r cette formule plus nette : « L'uti-
lisalion des ondes , quelle qu 'en soit la forme ,

est libre , sans préjudice du droit de réglemen-
tation qui appartien t à chaque Etal. »

Le troisième congrès , réuni à Rome, en
octobre 1928, admit ce princi pe : « Chaque
Etat doit assurer le libre passage des ondes
radioéleclriques au-dessus de son territoire ;
toutefois , il a le droi t , sous réserve de limita-
tions conventionnelles, de s'opposer au passage
des ondes radioélectriques sur son territoire
toutes les fois que l'exigeront la sauvegarde de
ses intérêts essentiels et de ceux de la défense
nationale ou l'accomplissement de ses devoirs
internationaux . »

Il est bien entendu qu 'un Etat ne peut inler
rompre le passage des ondes sur son territoire.
Techni quement c'est impossible, à moins qu 'on
ne ipuisse établir sur tout le territoire des
eîcrans imperme'-ables, par exemple en cuivre !
Mais on peul s'opposer , dans une certaine
mesure, au passage des ondes en provoquant
des brouillages qui annihilent leur pureté el
empêchent leur audition.

Le droit des radiocommunication s fait l'obje t
du deuxième chap itre , où la régale des radio -
télécommunication s est étudiée et justifiée . Celte
étude porte particuli èrement sur le droit de
régale que s'est réservé la Suisse par l'article
1er de la loi fédérale du 14 octobre 102̂ .
réglant la correspondance télégraphique et
téléphoni que , et libellé comme suit : « L' admi-
nistration des télégrap hes a le droit exclusi f
d'établir et d'exploiter des installations expé-
ditrices et réceptrices , ou des installations de
n 'importe quelle nature servant à la transmis-
sion électerique ou radioélectrique de signaux ,
d'images ou de sons. »

Le secret et le contrôle des radiocommuni-
cations dans les relation s internes et interna-
tionales sont étudiés aux points de vues techni-
que et juridi que . L'octroi des concessions el
les taxes sont de même l'objet d'importants
paragrap hes.

Le troisième chapitre qui intéresse plus par-
ticulièrement les sans-filistes a pour titre : « Le
droit de l' antenne envisagé dans ses rapports
avec le droit public ct avec le droit privé. » A
ce sujet , nous avons été étonné de lire dans
quelques journaux romands que M. Buser , à
Rheinfelden , ait répondu affirmativement à la
question de savoir si un locataire a le droit ,
sans consulter son propriétaire , de placer une
antenne extérieure. Cette question ne peut être
résolue aussi carrément. M. Buser n 'est
d' ailleurs, dans son rapport , pas aussi net sur
ce point particulier.

« La protection des radiocommunications »
est un chap itre qui renferme aussi nombre de
choses d' un intérêt primordial , non seulement
pour les sans-filistes, mais aussi pour ceux
qui ne le sont pas, car ces derniers doivent sa-
voir que les sans-filistes n 'ont pas seulement
des devoirs mais aussi des droits que les non-
sans-filistes doivent observer. Nous pensons
ici à la protection des auditions de radiodiffu-
sion contre les parasites industrie ls qui sont
les pires ennemis de la radio. Nous n 'insistons
pas pour l'instant ; la question vaut d'être
présentée à part.

Le dernier chapitre a trait au problème
plein d'embûches , vrai casse-tête chinois, de
la propriété intellectuelle et industrielle en
radiodiffusion. Nous y reviendrons de même,
mais il nous 'tarde de rendre hommage à
M. Buser pou r le travail extrêmement utile à
la science du droi t et à la cause de la radio-
diffusion qu 'il vient d' accom plir . Ce rapport ,
du 'plus haut intérêt , fait grand honneur à son
auteur qui a réussi à mettre de l'ordre dans le
fouillis que représente une matière où la tech-
nique et le droit se heurtent , quand la techni-
que elle-même ne précède pas de loin le droit ,
ce epi i se: produit même le plus souvent dans
le domaine de la radiodiffusion. —-r

OHileinlrieir
Samedi 17 septembre

IMPRESSION DES STIGMATES
DE SAINT FRANÇOIS D'ASSISE

Ce fut  au mont Alverne que ce miracle
s'accomp lit , en 1224. A Rome , dans l'église
des Stigmates , on expose ' en ce jour à la véné-1
ration des fidèles une fiole du sang qui coula
des plaies de saint François.

Le secret du Faron
148 Feuilleton ele la LIBERTÉ

par Paul SAMY

— Ici , dil de Nareuil , en désignant une chaise
à l'inspecteur Pérem, personne ne nous déran-
gera. Alors , ajouta Maurice dès qu 'on, les eut
servis, vous n'avez pu réussir à coffrer ces
bandits ?

— Non. En faisant publier la note des jour-
naux , nous pensions qu'il se trouverait quël-
qa'-un pour nous renseigner sur leurs habitu-
des. Moi , j 'espérais que , à la lecture des crimes
commis par son mari , Mme Remondier irait le
rejoindre quelque part pour avoir une explica-
tion -avec lui , el on l'aurait suivie.

- 4- -Eh bien ?
;- ..--_ Eh bien ! Mme Remondier -elle-même a
disparu sans laisser d'adresse.

Et Pérem raconta l'infruc t ueuse perquisi-
tion que le Parquet venait de faire avenue

-Wagram , où l'on ne trouva personne.
Y . ;>-_ 'Oui , Midi, elle avait décampé dans la
'niwt «vec- ses bagages pom une destination
inconnue .
, ,„ .__ Eue allait , sans doute, rejoindre son
mari quelque part , dit Servant.

— Peut-être , mais je ne le crois pas . C'est
un omnibus de gare qui est venu la -prendre
h ier soir à 11 heure s et demie ; je saurai tout
à l'heure quelle est cette gare.

— De sorte que vou s n'avez rien recueilli de
suspect chez elle ? fit de Nareuil.

_ Peu ele chose. Une lettre de Remondier

qui lui exp liquait à sa laçon pourepi oi il quit-
tait Paris , et cette lettre était datée dc Genève.

— Conïment ! s'écria Servant , ils seraient
déjà en Suisse ?

— C'est ce qui reste à prouver , dit Pérem ,
car , si la lettre était datée de Genève, elle por-
tait le timbré de Coùrbevoie. Pourquoi Coùr-
bevoie , et cela avant-hier ? Remondier aurait-
il mis cette lettre à la poste avant de .fuir ?
Mais qu 'est-ce qu 'il faisait à Coùrbevoie ?

De Nareuil déposa brusquement sa fourchette
siir la table.

-— Coùrbevoie ! s'e'»crîa-1-il. Mais comment ,
monsieur Pérem, n'y avez-vous pas pensé ?
Vous ne vous rappelez pas notre voyage aux
quatre coins de Paris pou r retrouver le pro-
priétaire de»s malles de M. Labiau ? Or, Coùr-
bevoie touche Nanterre , et Nanterre, ' M. Pé-
rem , c'est là , au Moulin-Noir, que se trriùve
la villa de Remondier , celle que Sa fortun e
venait de quitte r . Elle n'y habitait {dus, mais
son ' frère , le nommé Seignac, y logeait -encore,
peut-êt re. Il devait être chez Remondier ,
comme celui-ci élait chez Seignac, avenue Wa-
gram.

— Continuez , dit Pérem , qui réfléchissait.
— Le geste même de Remondier le trahit.

Déposer sa lettre à Nante r re, c'était indiquer
qu 'il se trouvait au Moulin-Noir ; il est allé la
mettre à la poste de Coùrbevoie... C'est une
supposition , ajouta de Nareuil.

— G'eSt , en tout cas, une précieuse indica-
tion, fit Pérem , et j' ai bien l'ait d' accepter votre
invitation. Nous avions perquisitionné partout ,
sauf à l'endroit le plus intéressant . Je suis
impardonnable de n'y avoir pas songé .

Il regarda sa montre qui marquait 13 heures ,

— Je vous laisse , dil-il aux deux anus. Je
n'ai pas un instant à perdre, car tout retard
pour nous devient une avance pour eux .

Quand il fut parti , Maurice et André com-
mentèrent les faits que Pérem leur avait
apportés.

— J'ai bien petfr , dit André , que le dépari
de Mme Remondier ne coïncide avec la fuite
de son iriîàri et ' de' son frère -eï ' qtie tous 'trois
n'aient devancé les ordres vraiment tardifs
que donnera la Sûrelé. On devait bien penser
que la note publiée par -les journau x allait
hâter leur fuite. De pareils gaillard s ne sont
pas de ceux qu 'on prend au gîte.

— Il est de fail , fil de Nareuil, que , après les
dépositions de Mme Remondier et de sa do- i
inestique , le Parquet avail suffisamment d'élé- :
ments de poursuite.

— Ces échecs répétés , ajouta André, don- ;
nent raison aux récriminations du comman-
dant sur les lenteurs de notre police. Je l'en- j
tends d'ici fulminer Contre elle. Il en aura
encore l'occasion dans cet aud acieux cambrio-
lage commis hier , en plein jour , dans la ban-
que de la rue Lafayette.

'— De fait , dit Maurice , les bandils de la
cap itale n 'ont rien à envier à ceux d'Amérique.
Ils ont pris leurs procédés que nous montrent ,
d'ailleurs , les films qui nous viennent de
l'autre côté de l'Atlantique.

— Oui , fit André , ce sont de véritables écoles
du crime. Nos bandits modernes n 'ont pas
besoin de se mettre en frais d 'imagination. Ils
n 'onl qu 'à copier.

Ils se turent un instant. De-Nareuil , distrait ,
regardait au dehors par la large baie vitré e
du restaurant , . _. .- .. .. _ » . . _ .

— A quoi i»enses-lu ? fit Servant.
— Aux élrangetés de la vie , répondit Mau-

rice , à cette femme encore jeune, fort belle,
mariée à ce bandit de Remondier , assassin ,
voleur , ne reculant devanl aucun crime. Quelle
destinée 1

— Elle l'a peut-être voulue , dit Servant .
— Je n'ose pas y croire , répondit de Nareuil.

Serait-il possible que tant de grâce el de
chà'rihes ' extérieurs pussent cachet une âme aussi
vile ! A la minute , j'évoquais son visage, ses
traits fins , la beauté de ses yeux , la chaleur
de son teint ; je réentendais Sa voix aux douces
inflexions. Comment , je me le demande encore ,
ub'è 'telle CTêature a-H-el-Ié pu s'unir à l'être
abonfin'able qui vient de nous être réveîlé ?
C'est feint cela ejui me ' fait penser que ces
existences, celles de la femme et du mari ,
étaient 'séparées! Elle vivai t sans le connaître...
' •-—- "Odi ' *! sans le connaître , dit André, scep-
tique. ' ' ' ' '

— Certainement. J'ai maintenant celle
impression.

— Vue impression que font laissée, sans
doute , les charmes de celle créature...

—- Mais non , fit de Nareuil et ce qui con-
firme mdn jugement , c'est sa déposition devanl
le juge d'instruction. Si elle avait élé complice ,
si même elle avai t eu des doutes sur les actes
de son mari , crois-tu qu 'elle l'aurait désigné
comme elle l'a l'ait aux soupçons de la police.

— Qui sait ? fit Artdré. Une vengeance ,
peut-être.

— Dans ce cas, elle l eui lout simplement
dénoncé à la Sûreté , tandis , Pérem nous l' a dit ,
qu'elle a parlé de son frère et de son mari le
plus simplement du monde el qu 'elle a raconté

le dîner de la villa Beausoleil comme une
chose très ordinaire. J' ai lu ses rï*ponses aux
epiestions du juge. Elles sont stup éfiantes de.
naïveté , le mot est dc Pérem-.

— Ma foi , dit Servant , elle ne m'inlércsse
pas, cette femme qui devait se demander d' où
venait le luxe dont 'elle s'entourait et que ne
pouvait lui donner la profession de son mari.

Maurice éclata de rire.
— Je doule , en effe t , dil-il , qu 'elle se soit

jamais posé cette question. Le.s bijoux et les
toilettes grisent autant que des vins mousseux
ct montent à la tête de certaines femmes au
pp oint qu elles ne peuvent plus i'éfli'*cliir. Mme
Remondiqr m'a p arn ,être de celles-là.

(A suivre.)

V « Echo illustré »

iDans le numéro du 17 septembre : En page
de fond , Pour ses gosses. — Un reportage
spécial qui intéresse fort : au chenil de
Genève . — Le roman La fé e  des grèves , la
page humoristi que. — Pour lés enfants , la
suite des aventures de Tinlin et Milou. — Des
recettes pour le foyer el la mode pour ma-
dame. — Deux pages nous présentent ensuite
des peinture s d'un artiste chinois. — Parmi
les ae - l i ia l i lés  :•¦ las fêtes, du Vor-bourg, celles
de Lucerne , les événements militaires , etc.
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FRIBOURG
Pèlerinage

à IVotre-Biime de Bourguillon
Pour continuer une tradition forl ancienne ,

reprise l'an dernier , les CongTégalions maria-
les établies dans la basili que de Noire-D ame
se rendront , dimanche 18 septembre , en pèle-
rinage à Bourguillon. Comme ces différen-
tes Congrégations érigées dans la basili que
réunissent des fidèles des diverses paroisses ,
ce pèlerinage sera bien une manifestation reli-
gieuse de toute la cité : à côté des congré-
ganistes, il y aura , comme l 'an dernier , le
clergé, les communautés religieuses d'hommes
et de femmes et tous les fidèles désireux
d'attirer sur eux et leur famille la maternelle
protection de la Sainte Vierge.

Le ppèlerina ge partira de la basilique à 4 h.,
dans l'ordre suivant : Croix de procession ,
Enfants de Marie , communautés religieuses ,
fillettes porteuses des « mystères » , Confrér ie
du Rosaire , Congrégation des dames, enfants
de chœur , clergé , statue de Notre-Dame élu
Rosaire , Congrégation des hommes dite des
Iiourgeois , chœur -mixte de Notre-Dame , fidèles.

La procession se rendra par les ponts à
Bourguillon où , après une courte allocution
en allemand et en français , la bénédiction sera
donnée. La procession rentrer a en ville par
Lorette et la ville basse. Le Me tgnificat et le
Sedve Rég ina, chantés par la foule , à Notre-
Dame, termineron t cette imposante manifes-
tation religieuse.

ItCBiaiirutlon
de l'église de Notre-Dame

La coLlégiale de Notre-Dame qui vient d'êlre
élevée au rang de basilique n'a pas été res-
taurée depuis fort longtemps. Les murs inté-
rieurs sont abîmés par le chauffage et les
façades latérales extérieures ont besoin d'êlre
recrépies. Quant au chauffage , tout le monde
reconnaît que son fonctionnemen t laisse à
désirer. C'est pourquoi des restaurations et
surtout des modifications au chauffage vont
être faites pour l'hiver.

Les ressources financières de Notre-Dame
étant insignifiantes , nous avons pensé orga-
niser, pour le dimaneh e 16 octobre au soir ,
dans la salle de la Grenette , un loto avec
tombola.

Nous ne doutons pas que de nombreuses
personnes aimant 'la- Sainte Vierge nous vien-
dront en aide el seront heureuses de contri-
buer à l'embellissement de la maison de
Dieu que nos aïeux ont placée sous le patro-
nage de Notre-D ame. En ce, faisant , elles
donneront encore de l'ouvrage à plusieurs
ouvriers sans travail.

Le rec teur de Notre-Dame :
J.  Reisl , chanoine.

P.-S. — Les lots peuvent être déposés dès
le 1er oclobre , soit chez M. le chanoine Rast
188, rue ede la Préfecture , soit au magasin
Veuve Ant. Comte , rue de Lausanne , à l' i'i-
Jj ourg.

te rallye dn Tonrlng-CInb
On sait que , à l'occasion de la coupe Gordon-

Bennett , le 25 septembre , le Touring-Club
suisse organise un rallye automobile , avec ar-
rivée à Bâle.

Le règlement de cette épreuve a paru dans
diverses publications spéciales : Revue du Tou-
ring-Club , Revue-Autom obile.

Pour tous renseignements supplémentaires ,
les membres du Touring-Club sont priés de
s'adresser au secrétariat de la section de Bâle,
téléphone 24.422 ; à Fribourg, à l'office du
Touring-Club , agence de Saint-Pierre de la
Banque de l'Etat.

Motocyclette contre bicyclette
On nous écrit :
Hier matin jeud i, le motocycliste Vonlan-

then , de Drognens , qui circulait en tenint
l' extrême droite de la route , est entré en
collision avec un cycliste , iM. Jaquet , on séjour
à Romont , qui roulait sur le côlé gauche de
la clraussée; Les ¦ deux 'conducteurs ' firent une!
chute.

M. Jaquet fut relové avec une fracture

d' une épaule et une blessure très profonde
à la main ., M. Vonlanthen , également atteint ,
souffre de contusions à la jambe droile el
aux mains. . . .

On ne saurait trop recommander de circuler
toujour s à droite , cofifoniiérriè'nï "aûx '" prescrip-
tidns légales'. ' ¦ ¦ • - *¦ ¦' '* ¦ : ¦ - •

Tion pèlerins à Elhsledeln
On nous , , écrit , d Çirasiedeln, ^n date ' d'hier

jeud i ,j ,  ,l" ™ HJS' __ :, '">un , - t ' 1 ' ' r <  ' -- '¦ ¦
Le . pèlerinage fribourgeois de langue fran-

çaise, s^us la direction de,,, M, l 'abbé Desche-
naux , curé de Saint-Martin , et île M. Je cha-
noine Magnin , doyen du Crêl , est bien arrivé ,
mercredi, à Ej nsiedeln. Il compte 355 pèlerins
et se trouve à Einsicdeln avec plusieurs autres
pèlerinages étrangers, dont 1 un de Fribourg-
en-Brisgau. r

La belle procession du Saint Sacrement qui
suivit l'office 'des complies le .soir de la Dédi-
cace, s'est , déroulée avec splendeur sur la place
du Bourg, brillamment illuminée. Sept évêques
accompagnaien t le Saint Sacremen t porté par
le R,u<; Prince-Abbé d'Einsiedeln.

Une foule immense et recueillie s'associail
aux chants liturgiques d' une grande licautê.

Bien que de nombreux autocars eussent em-
mené, le soir même, les pèlerins dans les
régions et les villages voisins , Einsiedeln a
dû abriter encore 5000 pèlerins le 14 septem-
bre. C est dire qu 'il a été difficile de se loger
ct quelques pèlerins ont dû accepter, pour
une nuit , de bon cœur du reste, les vastes
cantonnements , prop res et bien aménagés par
la municipalité d'Einsiedeln , à la maison
d'école.

A peine la procession était-elle termin ée ,
que la pluie s'est mise à tomber, mais , au-
jourd'hui , il fait très beau et l'on prie avec
ardeur.

Incendie
On nous écrit :
Mercredi , vers 4 heures de l' après-midi , un

violent incendie a éclat é au village de Franex.
En quel ques minutes , la ferme de M. Blaser
a été transformée en un brasier dévorant toutes
les récolte s amassées durant l'été. Grâce à
l'intervention rapide de la pompe à moteur
du village; et au secours précieux et dévoué des
pompiers de Murist , Estavayer , Seiry, Nuvill y
et Treytorren s, le bâtiment scolaire et une
grange apartenant à M. Demierre , syndic , ont
écliapp é au feu dévastateur. Par contre , la
ferme de M. Blaser est complètement anéantie.
Nous avons remarqué , sur les lieux , M. le
préfet Renevey, qui a ouvert immédiatement
une enquête , et M. le curé de Murist.

La cause du sinistre est vraisemblablement
la fermentation du regain. ,

I.c premier marché de bétail
<le houcilie-rtc, à Frrbonrg

Mercredi , 14 septembre, s'est tenu à Fri-
bourg Je premier marché de bétail de bou-
cherie. Depuis quelques années déjà , plusieurs
de ces marchés se tiennent régulièrement à
Guin , à Chiètres, à Estavayer et à Romont.

La ville de Fribourg, comme centre écono-
mique, se devait d avoir , elle aussi , son mar-
ché de bétail de boucherie.

Les milieux inléressés , après consultation ,
elécidorent l 'organisation d' un marché et celle-ci
fut confiée au syndicat agricole de Fribourg
et environs.

Ce n'est pas sans quel ques appréhensions
que les organisateurs ouvrirent les portes de
ce premier marché. On allait au-devant de
bien des aléas ; d'une mévente probable , de
prix déprimés , d'un manque d'acheteurs , d'un
mécontente ment général peut-être !

Bien que l'allure du marché n'ait rien eu
pour justifier le moindre optimisme quant au
relèvement des prix du bétail destiné à lii
boucherie , les organisateurs — comme du reste
lous les participants à ce premier marché —•
peuvent cependant se déclarer plutôt surpris
en bienj. La visite par les acheteurs , marchands
de bétail et importateurs fut satisfaisante.
140 p ièces furent amenées, dont 17 bœufs , 62
génisses , 36 vaches et "34 taureaux. 00 p ièces de 1
bétail trouvèrent des acheteurs cl cette vente
représente le 60 % du bétail offert. Queleiues

transactions se firen t en gare de Fribourg et
échapp èren t au contrôle du marché.

Les pr ix payés, au kilo poids vif , furent les
suivants : bœuf s, de JL „ir. 10 à 1 fr. 25 ; gé-
nisses, de .1 fr. 05 à 1 fer. 30 (une seule s'est
vendue 1 fr. 40) ; jeunes vaches , de 1 fr . 10
£, 1 , fr. 20 ; vaches adultes en bonnes condi-
tions d'engraissement , ,90 cent , à 1 fr. 10 ;
vieilles vaches grasses et jeunes vaches en
cfiair , de 75 cent, à 90 cent. ; taureaux , île
60 oénl. à 85. cent. U n'y avait pas de vaches
pour la saucisse ; celles-ci n'ont , d' ailleurs ,
aucun . prix bien établi.

En général , les agriculteurs furen t entièrement
satisfaits dc l'organisation de ce premier marché
à Fribourg et ils en demandent l'établissement
définitif , Les prix payés, bien que très bas ,
furent cependant normaux ; ils furent même ,
au dire de quelques engraisseurs , quel que peu
supe-rienrs aux prix offerts à la ferme.

Les remerciements de la Commission locale
pour la mise en valeur du bélail de bouch erie
vont à tous ceux qui contribuèrent au
succès de ,, j» r̂ . .maPÇbé ,. et . j ç a  particulier à
la Direction de la police locale.

Abandon de famille
La gendarmerie de Morges a arrêté , lors de

son passage à Denens , un nommé B. E., sous
mandat d'arrêt du juge d'instruction de la
Sarine , à Fribourg, epour abandon de famille.
B. a élé écroué à la prison de Morges , en
attendant d 'êlre conduit à Fribourg.

Boulangeries et confiseries
Selon une annonce qui paraîtra demain ,

les boulangeries el confiseries de Fribourg
seront fermées toute la journée de dimanche ,
jour du Jeûne fédéral. Le public accordera
volontiers à toute une corporation un jour de
repos complet pendant l'année et fera ses
achats le samedi.

Marché-concours de semences
Le Syndicat des sélectionneurs du district de

Ja Sarine a de nouveau organisé un marché-
concours de semences dans les dépôts de la
Fédération des syndicats agricoles , à Fribourg.
Le classement des semences s'est fait par
M. Bolens , directeur de la Station fédérale
d'essais de semences, à Lausanne, et par
M. Blanch ard , député , à Tavel.

Seigle.

Henri Gendre , Villarsel-sur-Marl y, (Pays) .
21 p. 'A ; Paul Bulliard , Rossens , (Pays) ,
21 ; Joseph Yerly, Lovens , (Witzwil) , 21 ;
Jules Cochard , Arconciel , (Witzwil), 21 ; Henri
Bersier , Corminbœuf , (Monl-Calme) , 21 ; Jo-
seph Yer ly, Lovens , (Mont-Calme) , 21 ; Pius
Tinguely, Cùtterwil, (Mont-Calme) , 20 V ;
Victor Zimmermann , Sales, (Monl-Calme),
20 A ; Ecole pratique d' agriculture , Grange-
neuve , (Mont-Calme) , 18 V ; Isidore Jaquet ,
Grolley, (Monl-Calime), 18 V ; Mme veuve
Louis Page , Agy, (Mont-Calme ), 17 V.

Froments.

Roger de Boccard , au Glaruz , (Planlahof),
23 p. Vi ; Ecole prati que d'agriculture , Gran-
geneuve (Grangeneuve), 20 ;  Hoirie Alexis Cor-
pataux , Noréaz , (Mont-Calme) , 24 ; Josep h
Delley, Grandfey, (Mont - Calme), 26 V ;
Alexandre Corpataux , Formangueires , (Monl-
Calme) , 25 Vi ; Frédéric Barras , Lossy, (Monl-
Calme), 24 Vi ; Henri Gendre , Villarsel-sur-
Marly, (Monl-Calme) , 24 % ; Martin Clerc,
Rossens , (Mont-Calme) , 24 ; Henri Bersier ,
Corminbœuf , (Mont-Calme), 23 Vi ; Jules Co-
chard , Monteynan , (Mont-Calme) , 23 Vi ; Isi-
dore Jaquet , Grolley, (Mont-Calme) , 23 Vi
Joseph Yerl y, Lovens, (Mont-Calme), 23 Vi
Mme veuve Louis Chatagny, Corserey (Mont
Calme) , 23 ; Mm° veuve Louis Page , Agy
(Mont-Calme), 23 ; Pins Tinguely, Cutterwil
(Mont-Calme) , 23 ; Jean de Reynold , Nonan
(Mont-Calme), 22 ; Aloïs Wscber , Estavayer-le
Gibloux , (Mont-Calme) , 22 ;  Paul Bulliard
Rossens , (Mont-Cainte) , 21 ; Victor Zimnier
mann , Sales , (Mont-Calme), 19 ; Adrien Ber
sier , Granges-Paccot , (Mont-Calme) , 17.

IHIGRAIN OE VALS
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PreneZ CO SOlr avant la rep u

\e  laxatif dé par-ail t part ait.



Floraison tardive

Dans un pré , près d'Onnens, on peut  voil
ce moment un jeune pommier tout f l eu r i

R4DIO
Samedi , 17 septembre

Radio-Suisse romande).

12 h. 40 (île- Lausanne), gramo-concert. 13 h..

informations financières. 13 h. 5 (de  Lausanne)

Alexander et son orchestre. 13 11. .10 ii 14 h. .

gramo-concert. 17 h. 1, concert par l'orchestre è

cordes. 18 h. 30 (de  Lausanne), musique ele j azz.

19 h. 30 (ele Lausanne), « La .semaine politique

internationale » , par M. Perrin. -0 h. (de Genève),

concert d'accordéonistes. '20 h. »S0 , concert par

l'Orchestre ele- la Suisse romande. 22 h. 10 (de

Lausanne) ,  orchestre Alexander , de Paris.

Radio-Suisse allemande

10 h. 30 (ele Bâle), concert par le club des

accordéonistes ele Bâle*. 20 h., retransmission tlu

Quee-ns' Hall , de- Londres : concert ele musique

russe. 22 li. !I0 (ele Bfile), concert ele disques el

pièce radiop honiepie.

Stations étrangères

Munich , 20 h. 1e") , « Le Isarévitch » , opérette

de Lehar.^BerJi-i , 19 h. 10, u-eivres de Se- liulie-il

Bruxelles, 21 h. 15, concert d'orfchcstre. Radio-

Paris, 20 h. 45, radio-concert, Posle Parisien

20 h.
' 

15, théâtre. 21 h., concert de la chahson

française. Rome , 13 h., concert ins t rumental .

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Société de gi jmna sl ie jue  f é m i n i n e, la « Vrei-

burg iet » . — Lundi  soir , 19 septembre, à

8 li V ,  reprise des leçons obligatoires. Les

personnes désirant faire par t ie  de la soeiélé

sonl invitées à se t rouver  à la halle de la

Mol taz  à lMieure indiquée.

Club al p in suisse , sectiem Moléson. — La

course à la Gastlosensp ilze est renvoy ée au

25 septembre , à cause du Jeûne fédéral. Der-

nier délai d'inscri pt ion : 24 septembre , à midi ,

tuprès du chef de course._ m- 
ADTOMOBILISME

Le Salon de Paris

L'organisation élu prochain Salon ele l'auto

mobile de Par is , qui ouv r i r a  ses portes le

6 octobre prochain , se poursui t  très active-

ment.
Il n'est pas trop tôt pour indi quer ici que

les tendances du prochain Salem dans toutes

les classes de véhicules rechercheront 1 éco-

nomie et le conforl.
Le prochain Salon marquera aussi les pro-

grès sensibles réalisés dans l'industrie des

accessoires. Cette branche de», l' activité automo-

bile nécessite, on le sait , des recherches cons-

tantes. A chaque année, ses nouveautés ! C'est

ainsi que , depuis l' an dernier , on ne s'étonne

plus d'entendre l' achcleur d' une automobile

demander à son vendeur si la voiture qui lui

est vendue esl munie d un starter.

Le terme n'est pas inconnu dans le inonde

des sports , mais pour le.s profanes , expliquons

que, par cette expression , on désigne le dis-

positif qui permet aux automobilistes de met-

tre lc moteur de leur voi lure  en marche

Instantanément et cela à n 'importe  quel mo-

ment, qu 'il fasse chaud ou qu 'il fasse froid.

Mais s'il est difficile de qual i f ier  un appareil

spécial , il est p lus diff ici le  encore de le cons-

truire .
U est , cn effet , important , qu 'un appareil

de ce genre assure automatiquement le dépari

instantané de l'eng in propulseur et cela d' une

seule manœuvre et sans tâ tonnement  aucun.

Ensuite, l'action doit être efficace ; eles le

moteur en marche, il doit être possible d' effec-

tuer n'importe quelle manœuvre, marche ar-

rière , marche avant , sans jam ais faire caler

le moteur , ce qui est quelquefois le cas lors-

qu 'il s'agil de sortir un véhicule d'un garage

souvent encombré.
Enfin , il ne faut  pas compliquer la besogne

du cond ucteur , el , en résumé, le but du steirter

est d'obtenir une mise en marche immédiate

après le départ du moteur , sans avoir encore

à actionner d'autres commandes.
Tels sont les désirs de l'automobiliste ;

il y a là relation entre le rôle du démarreur

qui lance le moteur, le carburateur qui ali-

mente et la batterie qui fait  l'explosion du
mélange. Celle harmonie parfaite constituerait
presque, pourrait-on dire » , une perfection idéale
et résoudrait un problème qui a déjà fait tra-
vailler beaucoup de cerveaux.

Le grand-prix dc Marseille
L'autodrome de Miramas-Istres (Bouches-du-

Rhône) sera , dimanche , le théâtre d'une grandi

manifeslal ion régionale des sports mécani ques

Les grands-prix de vitesse automobile ot mo

tocyclisle de Marseille, qui grouperont les meii

leurs conducteurs europ éens , s'y dérouleront.
Le grand-prix de vilesse automobile , qui se

disputera l' après-nnidi , se courra sur 80 tours
de piste, soit environ 400 kilomètres.

Quant  au grand-prix de vitesse motocycliste,
il se disputera dans la matinée.

La vie économique
Une grève dc fermiers en Angleterre

A la suite cle l'échec des négociations entre
fermiers producteurs de lait  et le commerce de
distribution sur la question des prix , le conseil
des' fermiers, réuni hier jeud i à Londres, a
décidé de faire une démarche auprès du mi-
nistère ele ragriculture af in  d'obtenir la publi
cation immédiate d'une loi appliquant les prix
dé vente sur le marché et entrant en vigueur
dès le mois d'avril prochain.

Le comité provincial des laitiers de l'Union
dés acheteurs à sa conférence a publ ié  une
résolution approuvant l'altitude de son conseil
et demandant e _ ue loul  lc lai t  du pays soil
retiré ' du commerce jusqu'au règlement du
différend. : •_ , . e- ! •_ ¦ _ ;

t
La messe d' anniversa i re  pour le repos de

l'âme de

Monsieur Louis STALDER
aura lieu samedi , 17 s ep tembre , à 8 heures,
à l'église des  U . Pères Cordeliers.

LES SPORTS

L'éducation sportive de la jeunesse allemande

Les projets qui  tendaient depuis  longtemps
à grouper pou r une activité commune les nom-
breuses associations ( [ni  se consacraient à l'édu-

cation p hysi que de- lu jeunesse » v i e n n e n t  ele
trouver leur  consécration dans un document
officiel.

Le président du Reich a pris , le 13 septembre,
un a r rê t é  disant cpi e le chef de l'Etat  suit avec
un vif in té rê t  tous le- .s efforts fa i t s  e-n -vue dc
l'éducation physique ele » la jeune sse. L'Etat a
le devoir d'éduquer  la jeunes se vers l'amour de
l'ordre , de- la camaraderie et du sacrifice. La
solut ion ele - ce t le  lâche nationale se-ra pour-
suivie en p lein accord avec- loules les isso-
cialions qui  recherchent dc tels buts.

A f i n  ele réunir  toutes  les forces qui ont  à
cœur cette éducation, le président von Hin -
denburg  a désigné une instance chargée de
celte éducation à la t ê le  ele laquelle fonct ion
nera comme président en exercice, le général
d ' in fan te r i e  à disposition von Stiilpnagel.

Le minisire de l'Intérieur esl charg é de
désigner les per sonnalités ejui lui  paraîtronl
les mieux aptes à fa i re  part ie  de celte instance ,

de présenter au chef ele l 'Etal pour  appro-
bation les statuts et de prendre loules  les
mesures nécessaires - pour l' application de ce!
arrêté avee les ministères respectifs. Le genre
de sport qui sera développ é le plus est celui
des exercices sur le t e r r a in ,  sport qui demande

aux jeunes gens le plus de volonté, d'énergie,

ele sang-froid , de camaraderie , de sacrifice et

d'endurance, el qui  fortifie son patriotisme.
Celle nouvelle instance travaillera en plein

accord avec les gouvernements des différents
Etats allemands.

Le décret esl signé du présidcnl du Reich
du chancel ier  el du ministre de l'Intérieur du
Reich.

Les meilleurs joueurs de tennis

M. Pierre Gillou , président de la Fédération
française de tennis , vienl  dc donner sa l is te  des
dix meilleurs joueurs et jo ueuses élu monde.
Voici la l iste des joueurs :

1. Vines (Ela ls -Unis)  ; 2. Cochet (France) ;

3. Borotra (F.) ; 4. Sutter  (E.-U.) ; 5. Atlis in

(E.-U.) ; 6. W. Auslin (G.-B.) ; 7. Pren n (Ail .)  ;

8. Cramm (AU.) ; 0. Perry (G.-B.) ; 10. Craw-
l'orel (Austr.).

Voici la liste des j oueuses :
1. Mrs. Moody Wills (E.-U.) ; 2. Miss Jacolis

(E. -U.) ; 3. Mme M a t h i e u  (F.) ; 4. Krawinkel

winkel (Ail.) ; 5. M"8 Pavot (Suisse) ; 6. Miss

lleeley (G. -B.).

______ 
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Madame veuve Joseph Bosson ct sa famille
remercient  sincèrement toutes les personnes
epi i leur ont témoigné de la sympathie daus
leur deuil .

m Ce soir , dernière représentation j|ïl

de la p lus elélicieuse des opérettes B?»

1 Le chemin ' |
1 du paradis 1
[«3 avec . . .. -'. fea

,%1 Lilian HARVEY ct Herity GARAT pf
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Publications nouve lles
René Bazin. — Pie X . In-16 Jésus sous

couverture illustrée en héliogravure , orné de

quatre planches hors texte en héliogravure.
Pr ix  : 3 fr. 75. Ernesl Flammarion , éditeu r ,

26 , rue Racine , Paris.
Jamais pa'pe atteignit-il 'pl'iïs entièrement les

cœurs que Pie X ?
Nul plus fortement que Remû Bazin n 'a

compris celte boulé , celle char i lé-  extrême, ce

courage , qui ont rendu populaire Giuseppe
Sarlo dans le monde entier ; ins t ru i t  des
choses de la foi, il a pu donner une idée suc-

cincte des acles si importants de e:e» Pape
réformateur. Son l ivre  est rapide , émouvant ,

plein de faits et de pensée, et neuf en maint

détail.
D'ailleurs , la vie de Pie X , né dans une

pauvre famille de campagne vénit ienne , el

épie son îm'lrile , sa sainteté , élèvent de degré
en degré jusqu 'au pontif icat  suprême, n 'esl

pas seulement un sujet d'étude et de médi-
tat ion : c'esl une fresque merveilleuse dont

le cadre va s'élarg issant , depuis l 'humble

maison paysanne, du Riese, où naqui t  le

petit Bepp i , jusqu 'au trône de Saint-Pierre
On peut dire que rarement talent plus sen

siblc et plus humain a évoqué la vie d' un

saint.
Les illustrations epii accompagnent le texte

aident aussi à faire revivre la mémoire de
celui qui fut le plus pur exemple de la foi
el dc la grandeur chrétiennes.

Princesse Lucien Mura l  : La grande Catherine.
In-16 Jésus sous couverture illustrée en hé-
l iogravure , orné de quatre planches hors
texte en héliogravure. Prix. 3 fr .  75. — Er-
nest Flammarion , éditeur , 26 , rue Racine .
Pans.
Les siècles offrent peu d'histoires aussi

étonnantes que celle de celte petite princesse
allemande qui , parvenue au trône de Russie,
sut ouvrir à son nouveau pays une ère de
triomphes et de prosp érité. Conquérante , légis-
latrice, fondatrice de villes , Catherine II , donl
la princesse Lucien Murât nous conte la vie.
devint pour ses sujets la grande Catherine.

Elle aima certes le plaisir , mais elle l' associa
à la grandeur du pays qu 'elle gouverna su-
perbement. Et , si son cœur viril  ne mérite pas
notre indulgence, puisque dans sa vie tout
fut  calcul — menue l'amour —, au moins
devons-nous reconnaître qu 'elle sut faire ser-
vir  son entourage aux nobles .buts qu'elle
poursuivait.

Pour conter cette ,vie prodigieuse el
montrer  comment lo iplaisir el la grandeur
du pays s'y emmêlèrent , il fal lai t  une p lume
d' une exactitude hardie, mais toujours déli-
cate. C'est le secret de l'éblouissant succès
de la princesse Lucien Murât . L'historien et
le poète se sont réunis en elle pour évoquer ,
en même temps qu 'une grande figure, l'atmos-
phère légère du XVIII*»8 siècle, dans une féerie
belle comme un conte de l'Orient, mais d' une
profonde vérité hiunainç.

Imprimerie Sainl-Paa l
Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher

Maison de confiance

VISITEZ
i

lundi
. » ¦ ¦

, .

¦ ¦
-

19 septembre de 2 à 6 h.

Hôtel Suisse
Fribourg

Les fourrures
garanties

1 CHOIX SUPERBE DE JAQUETTES, M AN-
i ¦

TEAUX véritable renard argenté et autres, à

r des prix défiant toute concurrencé g
e
i -

s
¦t

r ,

;: SCHMID fils , fourreurs
- Neuchàtel I

imBÊim C A P I T O L E  WmmWÊFWWkWÊÈtW

I

Cc soir, à 20 h. 30

A N N Y O N D R A

dans  une  opérette trépidante

U SSfE MUIT AU PARADIS 1
Un rêve e!e Midinette .... ^fe

Qui certain j our devient réalité 

w^m^^^^L ^^^^^m ŝ^àimma%mmm\

i Gibier - Volaille S
H l ôissoiiss fraisi
SB Tous les jours grand choix : gjw
B LIÈVRES entiers ou uu détail
|| CIVET de LIÈVRE, à Fr. 2.20 la livre M
H CHEVREUIL , en , POULETS el POULARDES de I
H BRESSE, CANETONS, PIGEONS, etc. - POISSONS B
M FRAIS de MER ei élu LAC, CONSERVES FINES, î
M spécialités pour HORS-D'ŒUVRE, etc.
f- 'J Se recommande Livraisons à domicile

S J. AELLEN |!
H Rue du Tir , 15 Tél. 9.37 M
fg F R I B O U R G  _ __ __ _ _ W

cf LéLAf l Ê Ê P  ÛÉà nWn™^L
' W^MHT (f^7^> )̂

^CHAUDIÈRES ET DE MACHINES À LAVER
RECOMMANDENT LES

FLOCONS DE SAVON SUNLIGHT

t

sans doute ne courez-vous aucun risque «a» employant ce produit pour

Les maisons suivantes recommandera les
FLOCONS DE SAVON SUNLIGHT :

I. Dûnner A-G. Aara. W_idiin_ichJ-_ri_ Ne_M A-Ge.Mmmm
A. Sdieidegger «e Cie,8p-KlMse»-» 2«* B«™ Aug, &_• __» *̂______-

M„,.„ .IakMsdw l_4nbal_ns>-W_K)v t Raggenbvn, WadUppanOh Sdn(l_«iMMii
muibinu .Cuidcmllpp" Allaipi-HaaMW <fc» «MtMt S__» ,

Binder & Richi St G_U-n -***- •*"*• * *** «__
E. GroaonbuAor i Co. St Galle» *_ C1«* , *"¦*
E. A. Maede. 6, Co. St Gallen *««_ & «-«g» ***

.Seehnudi-u*. w«d__»l__-- Maytog-Vartrieb ZM*
HeinHdi Kreis St Gallesn MWewredta A. G. -Ort-»
IBCIVH» Tobler A. G. Luiam KoH Wedetta» Wast«a_ttM«R-
A. ZiirwenrornoJ-er™ tuiem febdl. BWi--B_» S» £____* _«-
Siemens EW_ri_ï_iï4_-__iT_404_ea A.G. Zûrid» | A. fcaeglJ-w_» W_»o_ «fit

Si par contre vous savonnez à (a main, n'oubliez jamais le

____ SAVON SUNLIGHT
PAQUET NORMAL GROS CUBE 55CtS. DOUBLE MORCEAU SOCfc. __
À FC-J60 SEULEMENT ^p?  ̂ , -̂^̂ ^̂ Sk¦ ° l^[̂ i^HHilH--H----nHHHH^^^P_. -̂-li

I |̂ Pl̂ ^»»»'»»̂ '-»-»»»"»»»M-"»B̂"̂ ""*̂BaBB™H*»J,| l;y >̂Jai8î —̂
SCO-owsr ~N ^̂ sp'*'̂  N—— SuntigM S. a. Zutkh

_____Rj?5

Faites relier vos lèvres M
A L'ATELIER DE RELI URE 1
DE L 'I M P R I M E R I E  S A I N T - P A U L  H

qui vous donnera

I

_ |UI IUM3 uuinicia

toute satisfaction
TRÈS BEAU CHOIX

de*

RELIDRES GOURANTES

Célérité et prix modérés
38, Avenue de HPérolles - X î6il>oiirg

GARÇON
Ou demande dans uno

l)eiiilini2crie ,

si»iii-ux et .honnête , pour
aide r à différents travaux
et porter le pain. Bons
seins. Entrée-  lout ele
su i l e .

S'adresser sous chiffres
P 14261 F, à Publieitas,
t-'rlhcurj*.

SB I Deux forts je -une-s hom-
jBI mes DEMANDENT PLA-
SBB_ \ l CES comme

CHARRETIERS e»uromyr 1
ÛwS*. I domestiques clc cumpugne

\Om Entrée le 15 oe-toBre ou
I à convenir. -iU 'iâ

$_ \  S'ailri ' .sse-r à GOX et SI-
|H MONET, Sanatorium deim IKIIeliberg (Zurich).

Demande pour entrée
I tout de- suite-

Locaux
I rez-de-chaussée, i> r usage
ï industriel, t o t a l i s a n t
I 200 m'- .

S'adresser par écrit sous
_B chiffres P 14205 F, à Pu-
_*Ê hlivilas , l-' i-iliouri * .

OCCASION
A vendre . U(v beau

lavabo, table* de nui l ,
grands rideaux, chaises et
divers articles de ménage.

S'adresser jusqu 'à '3 h.
l'après-midi.

S'adresser seins eniffres
P 41126 F, ù Publicitas,
Fribourg.

;| Servante
t de campagne
H 10 à ô0 ans , esl demandée
Si pour faire le ménage de*
%%% t rois  hommes. 15-52
¦_«• S'adresser à A. Frossard,
flRMn» e .liiivniiiie-s-siiiis-Re'iiioiil.

r^sŝ B i r_P_^S-__fi 1
llll 17»*£t 13 mmmz^mmI \- ĵ ^m____ m

"̂ i-—^ SuntigM S. û. Zuridk
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VIENT DE PARAÎTRE

VI. L. Herking

Une des grandes figures
du catholicisme suisse

c UN PRÊTRE GENEVOIS. »

L'abbé Carry
1853-1912

Prix : Fr. 3.50

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

130, Place St-Nicolas et Avenue de Pérolles, 38

FRIBOURG
.- -. - ¦ -. -4 -4 -4 -4 - 4 A- V->. -W -4. - V -t. -*. A - 4-4 -V ->. - V - W
W W W-» - » - '  W — — — — — — wm — -'¦»-»------

"""~" LIQUIDATION TOTALE

Paul LUSCHER
Rue de Lausanne, 39 FRIBOURG

J-P" Dentelles — Garni tures  — Cols
Ceintures — Colliers — Boutons — Bou-

t
es — Mercerie — Passementerie — Fleurs

V LIQUIDATION GÉNÉRALE
RABAIS : 10 8/o à 70 "/o 9507

HOiel du Poisson,HliilRIII(Heucwi)
A l'occasion du Jeûne, dimanche et lundi :

Beaux MENUS soignés avec toutes spécialités

de la maison.

Menus du dimanche 18 septembre :

à Fr. 4.50 ù Fr. 5.50
f .  x. i .,„i..;u,. Hors-d'œuvre riches
Consommé de volaille _ Maison «
Palées du lac en sauce Potage bisques d'écre-

neuchfltcloise visses
Filets  de perches

Canetons poêlés aux au beurre
champignons Sauee tartare

Petits e-oe] s du pays rôtis
Pommes fri tes — Salade pommes fri tes  — Salade

Glaces em frui ts  Glaces ou f ru i t s .

Prière de retenir sa table. — Téléphone 76.17

Se recommande:
Louis GERSTER, chef de cuisine.

Ecole cantonale de dessin
et d'art appliqué

T / .H QMvlWÏ?  Réouverture des cours
LAUDAu rl J-- LE 1" O C T O B R E

Vente juridique
DE CAFÉS, THÉS, CHOCOLATS, BISCUITS,

CONSERVES, etc.

Lundi 19 septembre 1932, dès 14 heures, à

la salle des ventes, Maison dc ju stice, à Fri-

hourg, l' office vendra , au plus offrant, une

grande quantité dc café rôtis et vertis, thés,
chocolats, biscuits, conserves diverses, confi-

tures, sirops, etc., etc. 14260
Office des faillites de la .Sarine.

GA FÉ DE CA M P A GNE
Nous avons à vendre, dans localité importante
au-dessus de Ny on, un immeuble avec ca fé ,

dans la J*- R É G I O N  DE LA COTE .
fl s'ag it d'un lieu de séjour très fréque nté .

L'établissement est très bien aménagé, il com-

prend : café , seille à manger , salon, 7 p ièces

pour chambres à coucher, et toutes depen-
deinccis. Excellente occasion po ur personn e
désirant s'établir dans la partie . — Pour tous
renseignements, s'adresser « Pro ieco, S. A..
Service immobilier et ej érances, 10 Sq. Bel -Air-
Métropede, Lausanne. P. 10.472 L.

Aux personnes d'ouïe faible
La « Société romande pour la lutte contre

les effets de la surdité » organise un
COURS PRATIQUE DE LECTURE LABIALE
à l'Intention de toutes les personnes dures
d' oreille , de langue française. Il aura lieu à
Genève, du 3 au 22 octobre, et sera à la portée
dc toules les bourses.

Demander renseignements à M. Rutschmann,
président, Parcs 55, à Neuchàtel, ou ù l'Ami-
cale des sourds, à Genève, rue des Maraî-
chers, 44. 2894 N

I 4 PRIX
I Paille de fer
¦ e l e qualité , €% JL K
Il les 2 paquets " ¦¦"»-_*

¦Savon de Marseille
¦ U- morceau ÉT| QB
¦ _ de 450 gr., 72 % l#«-fc*P

H I _-M__ ______ ____ E __.-ar .___*. WmmW __¦__ __M_h -____.-¦H Lessive tsspri
¦ propriétés exceptionnelles t% _% _"%

I . le paquet de 1 kg. W -. W W

¦Savon mou
3| recommandé *É ^̂M 1500 gr. ¦¦

|A BAPRI
OC^OOOO-C^JOC^̂
P A R M I L

L'amitié chrétienne
Prix : Fr. 1.00

' AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
130, Place St-Nicolas ct Avenue dc Pérolles, 38

FRIBOURG
zr_-r'__r>*_'¦?_•r__'r••__r_r^^

Il Restaurant \
IC O IM î D mi ENI ïï A n ¦
-yl Samedi, le 17 septembre j ;¦>.;-;,|

" ;i _l*̂  REPRISE DES CONCERTS ' '"''A

fl AVEC NOUVEL ORCHESTRE |1
0M Teins les mardis , soirée classique , et hÈ''"'•'n

ïjf au 'es jeudis , musique au choix des clients. ' £|||

¦££§ £__=_-• i -_-_-= i =£_=== i -—— i=-=-i7—rr » - " i zzzzzt h\A
i*_»| Dès 7 heures , civet de lièvre P>ç.}'¦-.**
'l$ri Râble de lièvre à la crème ÉfeÉ
?$_§ Carte se>ignée. y] :-f _j j

igj | .SALLE à MANGER au l<'r étage. twj k

Voyageur
dans la trentaine, parlant français et alle-
mand , EST DEMANDÉ par fabrique de li-
queurs  et sirops ayant spécialité connue.

Offres iivcc photo à : Les Fils Salina
Gamboni, dislil lateurs-lieiiioristes, MORGES.

Offre spéciale i
Salle à manger moderne, bois dur , avec |*etj

scul ii ture , composée de : JS
1 bulfet avec glace ovale biseautée , S»'

1 table à rallonges, 4 chaises, jK
artie -le soigné , au prix de : pH

Fr. 475.- !
Divans depuis W*F. 85.- I
Maison COMTE iHic|

suce, de Vve Ant. COMTE Ë|
FRIBOURG 9-18 |||

¦̂Œ-M'EM'ii.'ffl»^^

1 Couvertures laine, j etées de divans E
l} t 2-15 Ej
1 chez Fr. Bopp, maison d'ameublements, rue B
¦ du Tir , 8, Fribourg, Téléphone. 7.63. I

____§> ENCHÈRES
Pour cause de démolition , le samedi 17 sep-

tembre 1932, ù 14 h. 30 précises, a Lausanne,
rue Cheneau de Bourg, N"8 20 ct 27, on mettra
aux enchères tout le matériel d'un atelier de
serrurerie, fumisterie, ferblanterie, appareil-
leur ; 1 meule émeri faisant polisseuse,
1 plieuse et rouleuse, 1 cisaille, 1 moteur élec-
t r i que , transmission, courroies, étaux, limes,
perceuse, environ 1500 kg. fonte et fer indus-
triels , char , potager neuf et d'occasion , 1 en-
clume, etc.
10406 F. Roncolini.

les oronoiis levo
[s mpnfltfÀiPP soucieusc de -se i)rocu "lia UluuuKUi U rer économiquement des
marchandises de qudlité achète 235-4

de la savonnerie STEFA, S. A., Estavayer

Pour grandes lessives Revoline blanche B
Pour lainages Rcvoline blanche A
Pr toilette et niénage Revoline rose
Pour ateliers Revosa, savon sablé mou
Pour voyages Revoflor en tube

Soutenez l'industrie de chez nous

IW AVIS ~m%
La Société du moulin agricole- Courtep in , a
OUVERT un dépôt d'articles fourragers

dc tous genres , près du buffet de la Gare dc
Pensier , ouvert tous les jours. 14244

S'adresser au buffet  ele la garé, Pensier , chez
Mme Edouard EGGER, dépositaire .

Courtep in , le 12 septembre 1932.
Se recommandent. :

La Société et le dépositaire.

DOCTEUR

B U M A N

-absent
Fromages

On ACHÈTERAIT une
très bonne partie froma-
ges de montagne. Paie-
ment comptant.

Faire offres détaillées
sous chiffres  P 131-2 F,
ù Publieitas, Fribourg.

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

Photo
Accessoires de labora-
toires , produits  chimiques

Plaques — Papiers —
Filins 353

Demandez le prix cou-
rant spécial gratuit , chez

SCHNELL
Place Saint-François, 6

LAUSANNE

Ch. DcraieiTC
MÉDECIN-DENTISTE

BULLE

de retour
Appartement
A LOUER de 3 ou 5 piè-
e:es, tout confort mo-
derne. Grandes chambres
et grande cuisine claire.

S'adresser sous chiffres
P 13704 F, à Publicitas,
Fribourg.

Qui prêterait
la somme de Fr. 8000.-
ii FJ\ 10.000.— CONTKI
G A R A N T I E  H Y P O
T H É C A I  R E ?

S'adresser a Case pos
taie 8.780, Fribourg.

magasin d'épicerie
ou un caie

On demande ù louer
un bon

S'adres. sous P 14229 F,
à Publicitas, Fribourg.

On demande pour lout
ele suite un

. , ... 
j 

. ,
" ¦ : ! •

Logement
de 3 chambres. Prix :
Fr. 60.— à 70.—.

Offres par écrit sous
P 14232 F, à Publicitas,
Fribourg.

A LOUER
domaine de 8fi poses. En-
trée le 22 février 1033.

S'adresser au notaire
Auderset , à Fribourg.

A VENDRE
ou

ecr A LOUER
pour le 1er novembre , à
15 minutes de deux ga-
res, jolie MAISON d'ha-
bitat ion avec tout con-
fort , grands jardins  et
verger en p lein rapport ,
conviendrait parfaitement
pour retraités ou arti-
san». 14203

S adresser à : "Bri que-
terie de Lentigny.

POUR LE îiilL
COMPLETS MÉCANICIENS,

croisé bleu , _fl ">-')_"_ '
poches rivées AiCV

COMPLETS ÉLECTRICIENS,
rayés bleu et blanc , A. C&tf̂
article d'usage ~^*\~\J

CHAUSSETTES YIG0Gi\E,qui ,lité , - 0.50recommandée "-rBW-*-

CHAUSSETTES LAINE,
article soup le ; ^\ Qg
façon tricot main \mmmvmv

CHAUSSETTES FIL
fantaisie , belle qua- ^\ Qt_"\
lilé , dessins nouveaux \Jm+r\J

CHEMISE FLANELLETTE .
rayée avec ou sans col , 1 C_^_
agréable au porter , dep. M i m mT\J

CHEMISE OXFORD ,
p lastron doublé , ar- rt 'A jW|
tie le soigné dep. mm * j E \ J '

CASQUETTES, __^S 0.90

BAPRTS. A.
RUE DE LAUSANNE, 37

VOIR N OTRE VITRINE

Une cure d'amaigrissement gratuite
Nous offrons un remède efficace à 5000 obèses

Vous êtes-vous déjà bien regardé dans la
glace ? Combien votre silhouette gagnerait-
elle si vous étiez svelte et élancé 1 Quelle
apparence élégante ! On vous croirait  p lus
jeune ejue vous ne l'êtes. Votre silhouette
vous vaudrait  des regards d'admiration et
aussi d'envie.

Mais vous êtes lourd , difforme, et vous
êtes l'objet de méchantes et mauvaises
plaisanteries, L'obésité est la ruine de la
jeunesse et de la beauté. Elle fait  dispa-
raître prématurément le charme de la jeu -
nesse, la grâce se perd , car un corps trop
lourd est un obstacle aux mouvements,
bref l'obésité vieillit. Et il y a encore à part
cela de nombreux inconvénients 1

Faites donc disparaître votre graisse !
C'est votre devoir envers vous-même de
faire usage de notre offre  gratuite et
exceptionnelle , et de combattre ainsi votre
obésité !

Le remède agit promptement, il est d'un
goût agréable, inoffensif et recommandé
par les médecins, il est des plus simples et
n'amène aucun dérangement dans l'exer-
cice de v otre profession.

Utilisez le bon ci-dessous, et écrivez-nous
aujourd'hui même, car les demandes
d'échantillons gratuits seront nombreuses

Une brochure des plus intéressantes sera
jointe gratuitement à l'envoi.

Aux Sels Minéraux de Marienbad,
Goldach-St-Gall, 52

BON : Je vous prie de m'envoyer gratui-
tement et franco une boîte échantillon de
votre remède contre l'obésité. Il ne m'en
sera réclamé aucun payement ni mainte-
nant ni plus tard.
' En vente dans toutes les pharmacies et
drogueries. jj

«MMM —M—_W—W——P_——¦——.¦———¦ ¦l. l . PJJ .I É. P.4P .,

- Einsiedeln , Hôtel Pfanen bien situé , vis -à-vis de
l'église du Monastère d'Einsiedeln. Conditions spé-
ciales pour pèlerins séjournant 2-3 jours. Chambres
spacieuses. Cuisine et cave de l°r ordre. Service
prompt et soigné. Grande terrasse-restaurant. Menu
spécial le dimanche. Renommé pour noces. Ouvert
toute l'année. Renseignements auprès de la nouvelle
direction , famille RIST-FRICKER. 7087

Bg5ngjgQBMM™™MM«MMMM«™™M«»MM^g_jp-e.

LITERIE soignée
matelas en crin animal, 2-16

duvets, coussins, oreillers.
So recommande : Fr. Bopp, tap issier , rue du
Tir , 8, Fribourg. Téléphone 7.63.

•-¦¦-̂ -̂ ^̂̂ ^ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ MBMM-WM-WMP

Vente de lait
La Société d'Avry-dcvant-Pont (village) met

en soumission son lait , du 1er novembre 1932
au 31 octobre 1033. Apport approximatif an-
nuel de 170 ,000 litres. 2668 B

Prendre connaissance des conditions et
adresser les .soumissions jusqu'au 23 septembre,
à 18 heures, chez M. Vallclian, président. »

e

Toute chaussure garde, même après un long
usage, l'empreinte du traitement au Marga ,
car cette crème rend le cuir plus résistant
et lui donne une teinte unie.

^^^iifâSî _iîii^i_n_^_»_i

S de :" ,

CéŒFÇtk  E-WJBk118̂  fE3%&e g^
__S|l̂

'--_n _eg>tgi»: '; i SE ISS __¦ v i Ml f f l  «El Bfft JB l'a. _§S__n_ f' 59
<-_L_flï lu! I ni! H&J-_§ 9~i B-Sa -M l_ !i___!__s» I».!»<«a_f£r Lai -fis EU m^mV 

mm *wmr ¦TO
M̂T (J|

im poun yl

tej Nos prix : m

145.- 55.- 60.- 68. - 75. - 85.- 90,- 1
1 ju squ'à 160 fr. I

Liioix superlîc de pardessus mi-saison
TRENCH-COAT pour hommes, depuis Fr. 38
MANTEAUX caoutchouc depuis Fr. 25

WTNDJACK imperméable depuis Fr. 19.—

CHOIX IMMENSE de pantalons drap, pour hommes,
à Fr. IL— 12.50 13.50, 15— 18.— 20.— 22.— 25.—, clc

PANTALONS sport, puni- hommes, à
Fr. 15.— 18.— 22.— 25.—, etc., etc.

PANTALONS golf , pour hommes ele puis .  Fr. 10.— à Fr. 30.—

COMPLETS SALOPETTES ele pu is  Er. 0.50

PANTALONS GAUÇÔNNETS ele puis  Fr. 15.—

PANTALONS penu garçons , à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX

— Timbres d'escompte 5 °/o — |ÈI

Maison de confections masculines 1

Jacques GUGGENHEIM-SCHNEIDER |B
10, Avenue de la Gare, 10 — FRIBOURG M

Voir nos 5 vitrines |m
^. - - . -i -:. M

LIBRAIRIES SAINT-PAUL
OA TALOOUES — STA TUTS

W& Grand clioix ' en m

I TOILES CIRÉES TOUTES LARGEURS I
S NAPPES encadrées jÉ
%À LINOLEUMS imprimés ct incrustés, pom- table s KJ
J.| Baguettes d'encadrement — Colle É3
|| PBIX TRÈS AVANTAGEUX M

I Marcel CHïFFELLE I
Rue de Romont, 31 130-1S 'IJ

BîlMiM»a-_gaRMS-rjata î»«ii-*ap^ BS™
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