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Nouvelles du jour
L'eclipse du parlementarisme

en Allemagne-
Désarmement et réarmement.

L'abolition des dettes de guerre.
Une session de la Chambre anglaise

La journée d'hier , mercredi , à Berlin , a
vu se poursuivie l'échange de lettres entre
le président du Reich ct le gouvernement
von Papen , d'une part , et le président du
Reichstag , M. Gœring, d'autre pari . Chacun
reste sur ses positions : M. Gœring admet-
tant la dissolution du Reichstag, mais vou-
lant faire reconnaître la valid ité des votes
d'abrogation des décrcls-lois et de méfiance
ù l'égard du cabinel ; M. von Papen se
refusant à reconnaître toute validité à ces
voles.

Au conseil de surveillance du Reichstag,
la situation s'est tendue quelque peu par
suite, du dépôt d'une proposition tendant à
constituer ce conseil en commission d'en-
quêle , devant laquelle le chancelier du
Reich , lc ministre de l'intérieur , le secré-
laire d'Etat de la chancellerie , le président
du Reichstag, et les greffiers auraient a
comparaître comme témoins, afin d'éclair-
cir ce qui s'est passé au parlement.

Lcs représentants du Centre et les socia-
listes ont déclaré que cette enquête était
superflue. La propo sition , qui avait été
formulée par un député bavarois, fut alors
retirée. Mais elle a été reprise par les
nationalistes-sociaux et par les commu-
nistes , qui ont spécifié que toutes les per-
sonnes qui onl assisté à la séance du Reichs-
tag de lundi , députés , journalistes , specta-
teurs des tribunes , pourront être entendues
comme témoins.

Cette proposit ion a élé acceptée et, ainsi ,
le conseil de surveillance s'est transform é
cn commission d enquête.

Le chancelier von Papen a déclare ne pas
vouloir reconnaître celte transformation ;
il est décidé à ne pas comparaître devant
la commission d'enquête. M. Lœbe, qui
préside celle-ci , fera-1-il arrêter le chan-
celier ?

* *
Le gouvernement français ayant répondu

de la façon courtoise mais ferme qu'on
sait à la demande allemande d'égalité de
droits en matière d'armements, la parole
est maintenant aux autres puissances, l'Ita-
lie, cependant , mise à part , dont le chef ,
qui arme sur terre, sur mer et dans les
airs et qui embrigade les jeunes gens et
même les enfants , a rompu une lance en
faveur des revendications de Berlin.

Dans les commentaires dc la presse fran-
çaise, on a trouvé quelques regrets et un
concert d'éloges. Les regrets sont de deux
sortes : certains jo urnalistes auraient voulu
(pi e le gouvernement français répondît à
la note allemande par de nouvelles réduc-
tions d'armements. Les autres regrettent
que M. Herriot n'ait pas répondu par un
7ion catégorique, fondé sur l'état réel des
armements allemands, qui s'écartent forl
de ce que le trailé dc Versailles prescrit
au Reich.

Il faut noter l'argument d'un journa l
anglais : le Manches ter Guardian , le grand
journal libéral , qui n'a pas la réputation
d"être germanophobe, mais qui , dans lc cas
particulier , est mû, sans doute, par le désir
d'attaquer le gouvernemenl britanni que, a
criti qué la tendance que ce gouvernement
paraît montrer de vouloir tolérer que , dans
une certaine limite, l'Allemagne puisse armer
de nouveau. Ce réarmement , a fait remar-
quer le Man chester Guardian , tout limité
fût-il , aurait pour effet d'inquiéter les voi-
sins de l'Allemagne, qui refuseront de
désarmer ou, plus justement, de réduire leurs
armements. Au contraire , les nalions voi-
sines du Reich, à bon droit inquiètes , aug-
menteront leurs armements et les chefs de
l'Allemagne rejetteront bientôt , une fois dc
plus, les limites qui leur auront élé fixées et
exi geront de nouvelles libertés. Ce sera, une
fois de plus, l'engrenage.

Selon le Dailij  Telegr ap h , journal indé-
pendant , M. Macdonald el sir John Simon
ont examiné la. forme que devra prendre
l'intervention britann ique dans la contro-
verse. La formule recherchée devrait con-

cilier les revendications d'égalité du Reich
avec la demande française de garanties
contre un réarmement trop important de
l'Allemagne. Elle devra êlre également exa-
minée par l'Amirauté et par les ministères
de la guerre et de l'Air ; mais, sauf dans le
cas où un fail grave surviendrait , le gou-
vernement britanni que ne fera aucune com-
munication avanl la fin de la semaine.

Les milieux officiels londoniens , a ajoute
le journal en question , continuent à exprimer
l'avis que le Conseil de la Société des na-
lions n'est pas le guide rêvé pour conduire
les négociations , et qu'il vaudrait mieux
confier cette tâche à la Grande-Bretagne , à
la France, à l'Italie et à l'Améri que, aux-
quels pays se joindrait la Belg ique el le
Japon , s'ils le désiraient.

L'Allemagne, mettant à exécution la
menace qui est contenue dans sa déclara-
lion du 22 ju illet et dans l'aide-mém-oire du
29 août , sur l'égalité de droits , ne partici-
pera pas à la confé rence du désarmement
dc Genève, tant que satisfaction ne lui aura
pas été donnée en matière d'armements.

On se demande donc si , en l'absence de
l'Allemagne, les trav aux de la conférence
du désarmement seront poursuivis . Il esl
à peu près certain que la grande majorité
des Elats qui sont représentés à la confé-
rence seront d'avis que l'absence de l'Alle-
magne , quelque regrettable qu 'elle soit , ne
doit pas empêcher la continuation de ces
travaux.

Au surp lus , il convient de noter que le
projet de convention issu des délibérations
de la commission préparatoire sti pulait ,
dans son article 53, que la convention
présente n'était pas app licable aux Etats
dont le statut militaire a élé réglé par les
traités de paix.

C'est le désir dc tous les Etats , néan-
moins, que l'Allemagne continue sa colla-
boration. Mais , si le gouvernement du Reich ,
mettant à exécution certains projets énon-
cés par le général von Schleicher , modi-
fiait son statut militaire pendant que la
conférence de Genève poursuivra son œuvre ,
la France ou d'autres pays saisiraient sans
doule de la question le Conseil de la
Société des nations.

* *
Le correspondant de l'agence Radio à

Londres a, paraît-il, appris de source sûre
que des experts br itanni ques travaillent
actuellement à l'élaboration d'un plan
financier qui pourrait être soumis au gou-
vernement américain après les élections
président ielles de novembre prochain ; ce
plan tend à libérer une lois pour toutes
les nations débitrices européennes du far-
deau que constituent pour elles leurs obli-
gations au titre du remboursement des
dettes de guerre.

Les grandes lignes de ce plan seraient
les suivantes : la France, la Grande-Breta-
gne , la Belgique , l'Italie et les autres
nations qui sont débitrices des Etals-Unis
offriraient de payer immédiatement à l'Amé-
ri que , pour solde de tout compte, une
somme en espèces d'un milliard de dollars ,
soil cinq milliards de francs-or. Pour obte-
nir cetle somme, les puissances intéressées
recourraient , sur le marché intérieur , à un
emprunt qui , probablement , porterait nfle-
rêt à 4 K- %¦

Il est fort possible qu'un tel plan soit
en cours d'élaboration , mais il aurait fallu ,
pour qu 'il eût toutes chances de succès, que
le secret fût soigneusement gardé jusqu'au
mois de novembre.

** *Un communi qué publié lundi soir ;'i Lon-
dres a annoncé que lc par lement britanni-
que se réunirait le IS oclobre au lieu du 27,
date primitivement fixée.

On dit que les accords d'Ollawa feront
l'objet d'une seule mesure législative , qui
sera assujettie à ia procédure applicable à
un proj el de loi budgélaire , ' c'est-à-dire que
son dépôl aux Communes sera précédé de

résolutions financières soumises à la dis-
cussion plénière.

Les accords d'Ollawa comportent , en
effet , la taxation de certaines importations
étrangères, dont l'une des plus importantes
est le blé , qui échappaient jusqu 'ici à tout
droit ; l'augmentation des divers droits
exislanls , et, enfin , la continuation , après
le 15 novembre, du traitements préférentiel
accordant l'entrée libre de droits aux im-
portations des Dominions.

Celle session parlemenlaire pourra , croit-
on , se terminer au début de novembre ; il
sera alors possible d'ouvrir une nouvelle
session après un court intervalle.

La jeunesse catholique
de la Suisse allemande

Si l'on frémit à la vue de la vague si mena-
çante d'irréligion el de révolte qui vise la
jeunesse comme uenc proie d'élection , on au-
rait grand toii d'admettre que ce paganisme
si alarmant a, pour lui , un champ d 'aclion
libre et que la victoire lui sera acquise sans
coup férir. L'Action catholi que vient -bien
à son heure pour être l'arme défensive par
excellence , adaptée merveil.eusement aux be-
soins du moment.

L,es organisations de jeunesse callioli que en
sont les troupes de choix. Aujourd 'hui , elles
germent partout , parfois encore p éniblement
parce qu elles sont incomprises , mais elles ger-
ment quand même, avec l'intrépidité et la
fougue qui conviennent à leur tempérament.

Nos amis de la Suisse allemande se sont
mis au travail depuis de nombreuses années
et , grâce à un. 'travail acharné et sans répit ,
leurs vastes organis ations atteignent non seu-
lement toutes les parties du pays , mais elles
jettent hardiment le poids de leur influence
dans la bataille religieuse et sociale.

Quel esl leur but tS^ ijuels sont les moyens
emp loy és pour (l'atteindre '! Voici bien ce qui
fil l'objet des importantes assises qui viennenl
d'avoir lieu à Zoug, les 10 et 11 septembre ,
Six cents délégués, représentant les 430 sec-
tions affilié es et leurs 24 ,000 membres, accou-
rurent dans l'id ylli que et hospitalière cite
pour prendr e part à la 3me assemblée des
délégués . Ils y sont venus avec le sourire qui
convient si bien à leur âge, mais quel que chose
de grave et de décidé ennoblissait leur regard
sympathi que ; ils y sont venus conscients des
charges ct de la confiance qui reposent sur
eux.

Dans une brève cérémonie d ouverture dans
la vaste église paroissiale de Saint-Michel ,
l'apôtre des jeunes , l'animateur el chef irré-
sistible qu 'est M. l'abbé Sutter, secrétaire
général , le fit resso rtir en termes précis et
vibrants. La jeunesse appartient au Christ ; à
Lui , ses asp irations et toute son âme. Dans
les salles du Collège , gracieusement mises à
la disposition des congressistes , 4e travail com-
mença aussitôt suivant le programme élaboré
comme un cours tacti que. Les sessions adap-
tées aux besoins des sections et du mouvement
se t inrent  simultanément. L'Action catholique
veut , en efil' et , qu'aucun domaine ne re.sle
ignoré par les catholi ques. Elle doit atteindre
tous les milieux el utiliser toutes les formes
et tous les moyens de l'apostolat. De plus en
plus , il faut remp lir la vie de l'adolescent , il
faut captiver son cœur , ses aspirations, ses
goùls , par l'idéal chrétien ; il faul le faire
converger de loul son être vers lui , si nous
ne voulions pas voir , très tôt parfois , la place
prise par des idées et des appétits qui ne le
conduiront  pas au Ohrist .

Voilà pourquoi les organisations de jeunesse
ne peuvent p lus se contenter d'une activité
réduite , décousue. Elles doiven t être ù même
de fournir  à la jeu nesse toul ce qui lui est
nécessaire , utile et même simp lement agréable
pour cultiver sa personnalité. Orientation et
besoins profession nels , culture générale , édu-
cation physique , ( formation politique, doivent.
suivant  leur imporlaeiice , retenir leur attention.

Ces assises avaient encore un autre but , celui
de la formation d'une élite . Il faul des cadres
aux sociétés grandissantes, il leur faut des
chefs-apôtres qui sauvent les indifférents , em-
poignenl vigoureusement 4es hésitants et soient
des propagandistes intelligents et infa ti gables.

Les organisateurs de ces journées peu vent
êlre dès lors satisfaits de leur initiative. I es
résolutions prises par les différentes seclions
de travail le éprouve nt éloquemment.

Ainsi , dans les séances des jeunes agricul-
teurs , les délégués , considérant que leur pro-
fession est de première importance dam s l'ordre
naturel et social , 1 S. K. J. V. (Schweizeri-
scher katholischer Jungmannschaftsverband )
doil tou t particulièrement atteindre la jeun esse
agricole. Elle doil lui donner une formation
religieuse profonde ; anais , comme l'ordre
divin est établi sur l 'ordre naturel , elle les
attachera profondémen t à la famille, à la terre ,
à la pair ie  en leur inculquant un amour el
un intérêt avisé et prat i que pour leur noble
profession.

L'intéressante et laborieuse séance de la
section industrielle prit nettement position en
faveur de l'action sociale suivant les enseigne-
ments pontificaux. L'Association doit intensifier
le travail de toutes ses forces pour diriger
les jeune s vers les organisations profession-
nelles catholi ques. Le secrétariat central aura
des relations étroites avec elles. Les comilés
cantonaux veilleront strictement à ce que leurs
membres ne soient pas awilies à des organi-
sation s socialistes ou neutres . Les associations
paroissiales organiseront des conférences, des
cours , tant pour la formation reli gieuse que
sociale. Elle s donneront également une orien-
tation politi que suivant les principes catholi-
ques. Elles organiseront , enfin , un mouvement
même dans le sein de la jeunesse scolaire.

La séance consacrée à l'activité des sections
dans la vie paroissiale fit ressortir avant  tout
l' action reli gieuse parmi ses membres. A cet
effet, les sections organiseront systémati que-
ment , à côté de leur activité habituelle , des
retraites , puis des séances régulières et des
cours de formation pour l'élite. Elle réclame
pour les sections des locaux indé pendants el
elle émet le vœu que les réunions se fassent
aussi bien sans fumée que sans alcool. Elle
demande , en outre , que les sections de gym-
nasti que ct de sport soient affiliées à l'asso-
ciation des gymnastes catholiepies qui , à leur
lour , auront une activité paroissiale commune.

Une session spéciale fut organisée pour la
première fois pour l'étude de la collaboration
des étudiants à la vie et à l'action de l'asso-
ciation. On organisera une section de travail
indépendante pour un nouveau mouvement de
jeunesse appelé la « Sturmschar » , destiné à
la formation d'une élite martiale et militante.
Enfin une sixième session fut instituée : celle
de la direction générale. Elle est chargée sur-
tout de l'élaboration de tracts de propagande.
Le Christ-Roi est le centre de l'activité aussi
bien individuelle que collective, et sa fêle
sera célébrée avec éclat par toutes les seclions.
La direction communiquera les différentes
résolutions à toutes les sections cn vue d' une
unité de méthode , d'organisation , de travail et
de discip line..

L'imposante phalange des délégués n'était
pas seulement venue pour discuter. Le soir du
premier jour , alors que la nuit était déjà des-
cendue , les cloches de l'église Saint-Michel se
mirent en branle. Les partici pants se massèrent
sur l'esplanade et là , durant près d'une heure ,
ils furent ravis par les productions et tableaux
vivants des gymnastes et de la jeunesse de la
ville de Zoug, d'une exécution parfaite et d'une
réelle beauté plastique.

L'idée maîtresse de ces productions étaient
frappante : elle visait à illustrer on me peut
plus éloquemment l'idée maîtresse des organ i-
sateurs à faire converger vers le Christ toute
l' activité de la jeunesse. Cette impression s'ac-
centua encore par la veillée d armes que les
jeunes 'montèrent toute la nuit auprès du Christ
de l'Eucharistie et le malin du dimanche par
une brillante communion générale.

Ces manifestations eurent le couronnement
qu'il convenait. A 10 h. 30, la vaste nef de
Saint-Michel recevai t une dernière fois les
congressistes pour l'office solennel célébré par
le directeur général , M. l 'abbé SchenVer (So-
leure) . Les chants exécutés par toute 1 assis-
tance furent des plus imposants. L'après-midi
fut consacrée « l'assemblée générale , tenue MI
Casino , qui ne le céda en rien à l' organisa-
tion des séances particulières , et à une pro-
menade vers .Egeri pour la visite de la maison
de vacances édifiée par les soins de 1 asso-
ciation.

Nos amis peuvent êlre satisfaits du résultat
obtenu . Plus résolus que j a'mais à poursuivre
leur but, ils ne mesureront ni l'effort ni la
peine. La jeunesse catholi que de la Suisse
allemande a le vent en poupe. P. K.

L'aide aux agriculteurs obérés
La commission du Conseil des Etats chargée

de p réaviser sur le projet du Conseil fédéral
relatif à l'aide financière en faveur des agri-
culteurs obérés , a siégé à Lausanne , les 12 et
13 septembre, sous la présidence de M. Cha-
morel (Vaud) qui a été désigné comme rappor-
teur. M. le conseiller fédéral Schullhess . ainsi
cpie M. Ka.ppe.li, directeur à la division de
l'agriculture du Département fédéral de l'éco-
nomie publique , assistaient aux délibérations.

La majorité de la commission a adopté le
projet du Conseil fédéral, avec une modifica-
tion introduite par la commission du Conseil
national aux termes de laquelle le Conseil
fédéral pourra, s'il esl nécessaire , effectuer le
versement intégral de l'aide financière pendant
les années 1933 et 1034 , à titre d'avance. Le
projet primitif prévoyait que ce versement
serait effectué en quatre annuités.

La minorité de la commission (Savoy et
Winzeler) a adhéré à la proposition de la
commission du Conseil national qui a porté à
4 millions, au lieu de 3 millions , la somme qui
sera inscrite au budael des années 1933 à 1936sera inscrite au budget des années 193.1 a 1936
en vue de l'aide financière en faveur des pay-
sans qui ont liesoin de secours et qui en sonl
dignes.

AU CONGRES DE ZOUG
Les droits de la famille

en matière d'éducation

Tel est le titre de la conférence que M. le
chanoine Charrière a présentée au congrès de
l'Association populaire catholique suisse sur
La famille , lundi dernie r, à Zoug. Voici quel-
quels extraits de cet excellent exposé :

« Pour parler exactement des droits de la
laniule en matière d éducation , il faul distin-
guer l'ordre naturel et l 'ordre surnaturel. Dans
l' ordre naturel , la famille enlre en rapport
avec l 'Etat. Mais il y a une société d'ordre
surnaturel , l'E glise , qui , elle aussi , doit s'inté-
resser aux problèmes d'éducation. Donc droits
de la famille par rapport à l'Etal et droits
de la famille par rapport ù l'Eglise.

« Deux systèmes sont en présence lorsqu on
étudie les droits de la famille par rapport à
l 'Etat : <r) l 'étatisme scolaire ou éducatif :
b)  le libéralisme scolaire ou éducatif.

Le princi pe fondamental de ce premier sys-
tèm e est que loule autorité en matière scolaire
ou en éducation procède de l'Etat. Seuls onl
droit d' enseigner les maîtres choisis par l'Etat
c'est le monopole scolaire. Mais l'étatisnu
scolaire se manifeste le plus souvent en formes
plus mitigées sous lesquelles il est difficile ele
le reconnaître . Il accepte, par exemp le, des
écoles privées à côté des écoles officiel les ,
mais ce sont des faveurs.

« Les tenants de ce système parlent du
! droit de l'enfant » . Sans aucun doule , l'en-
fant  a des droits et , certes, on n'a pas attendu
la Révolution française pour s'en apercevoir.
Saint Thomas , déjà , fonde la nécessité de la
famille sur les besoins de l'enfant. Mais si la
famille a le droit primordial dans l'éducation
de l' enfant , l'Etat a pourtant une sup ériorité
incontestable sur la fa?mille. Seulement , et c'est
le point essentiel , c'est une sup ériorité non
pas absolue , mais relative , en ce sens que
l'Etat esl dans les familles comme to.ite
société dans ses membres, comme une figure
de gymnastique , une pyramide par exemple ,
dans les gymnastes qui la composent. La
famille est un tout sur lequel vient se super-
poser par matière de complément naturel
l'Etat. En .définitive , l'Etat est subordonné à
l' ensemble des familles qui le constituen t , ct
par elles à l'ensemble des personnes indh i-
duelles qui sont ses membres.

« Mais , et nous en arrivons au second sys-
tème , nos revendications en faveur de la fa-
mille ne vont pas jusqu 'à nier à la société
civile toute facul té d'intervenir en matière
d'éducation.

<c L 'essentiel est de se souvenir que , selon
la droite raison , le but des sociétés et spé-
cialement ,de l'Etat  est de conduire les hom-
mes ni la vertu. Sans doute , la doctrine révélée
par Dieu est du ressort exclusif de l'Eglise
qui a droit , du reste , pour l'exécution de son
programme , à être aidée par l'Etat ; mais il n 'en
est pas moins vrai que l'Etat est dans son
rôle en faisant enseigner ce que la raison
nous découvre de l'ordre moral naturel puis-
que la fin de l'Etat est surtout la vie ver-
tueuse des citoyens.

. L'Eglise a constamment soutenu celte
doctrine. Le Pape Pie XI enseigne cela dans
son encyclique sur l'éducation chrétienne.
Léon Xlll  au sujet des lois scolaires du Mani-
toba approuve le travail des provinces cana-
diennes qui développe nt l ' instruction publi-
que. Plus * tard , Benoît XV déclare : « Per-
sonne ne saurait  nier que le gouvernem.nt
de l'Ontario est dans son droit en exigeant
que la langue ang laise qui est celle de la
province soit enseignée aux enfants des éco-
les » , cela contre quel ques catholi ques canadiens
qui avaient pro lesté contre l'enseignement
obligatoire de l'anglais dans les écoles même
libres de l'Ontario. »

(Mais ce que l'Eglise ne peut admettre , c'esl
que l'Etat abuse de son droit.

Par lant  ensuite de la famille et de l'Eglise.
le conférencier a montré : que l'Eglise a, de
par la vo lonté de Dieu , la charge redoutable
de faire luire aux yeux des hommes , de tous
les hommes , la lumière de la foi chrétienne :
elle a reçu mission et mandat imp ératif d'en-
seigner les doctrines divine s révélatrice s de
l' Amour infini. C'est de là que .découlent tous
les droits éducati fs de l'Eglise ct ceux de lu
famille en tant que collaboratr ice de l'Eglise
comme aussi , d' ailleurs , de l'Etat chrétien
Quiconque admet cette mission de l'Egl' si
comprendra ses exigences.

d Si nous voulons résumer , nous pourrions
dire (pie , par rapport à l'Etat , les droits de
la famille sont antérieurs , que l'Etat com-
plète la famille. Par rapport à l'éducation
chrétienne, les droits de la famille sont dé-
rivés de ceux de l'Eglise en qui ces droits
résident tout  d' abord. La famille est, dans
cet ordTe, la déléguée de l 'Eglise.

« Mais, qu 'on considère les droits de la
famille dans l 'ordre surnaturel ou dans l'or-
dre naturel , on ne peut pas ne pas retenir
que la reconnaissance de ces droits est la
p lus sûre garantie de l'ordre humain et divin
el qu 'il faul s'opposer de toutes ses forces
à ce qui est de nature à atténuer et à plus



forte raison à nier la famille. Que l'Etat com-
plète , c'est -son devoir et son droit ; qu 'il se
substitue à la famille , c'est un abus dont tôt
ou tard il payera IuPmême les conséquences . »

L'assemblée (tes Etudiants suisses

i Locarno, 15 septembre .
.. LA troisième et dernière journée de la réu-
nion , centrale des Etudiants suisses a débuté
par une réunion de l'assemblée générale , pour
éjire les nouveaux, membres du tribunal d'hon-
neur. Parmi les élus se trouvent M. Torche
et M. LoESon , avocat, à l-'ribourg, tous deux
membres de. VAncienne Sarinia .

- Aussitôt après cette rapide séance, .a eu
lieu la traditionnelle messe des morts en
souvenir i'des .' membres , décédés. Les partici-
pants montrèrent combien est ancré dans le
cœur- «ie 4'Eludiant ¦ suisse: le souvenir des
défunts. Cette uiesse fut dite dans la. vieille
église romane de Saint-François , la plus an-
cienne de Locarno , et qui , après avoir élé
désaffectée, sert -actuellement de parois.se, -uix
catholiques ide langue allemande. Api-.s '_.
cérémonie, un religieux du couvent béné-
dictin, d'Ascona prononça une courte .allocu-
tion. • ¦ - . . -

•Le comité d'organisation avait décidé que
la réception des candidats aurait lieu à Bi-
gnasco, que les participants gagnèrent par '•-.
train. Ils apprirent ainsi à connaître la «allée
Maggia , dont le pittoresque est connu de fort
loin. Cette vallée, -bordée par d'énormes parois
de rochers, a un aspect d'une sauvage :e
saisissante ; la iMaggia roule ses eaux bleues ,
tandis que sur les- coteaux s étendent les vignes
qui «produisent le vin si apprécié de tous ceux
qui jviisiten t le Tessin.

Gomme pour rendre plus intense encore
l' impression des voyageurs, le point terminus
de la ran _onn<»e était Bignasco, petit village
reculé de la vallée «Maggia. On a admiré les
p ittoresques maisons, construites avec de gros
blocs de granit superposés, sans mortier. Les
rues sont pavées de cailloux ronds ou pointus.
Les portes d'entrée de nombreuses masures
sont surmontées de fresques dédiées à la
Sainte V-ierge,- éloquent -témoignage de la piélé
du peuple tessinois.

A peine arrivés à -Bignasco, les étudiants
se rendirent près de la cascade, dans une
clairière , où , sous les- efrais ombrages, a eu
lieu .a i réception des candidats. Le discours
de eireonstance fut prononcé par le présidenl
de Ta- -Confédération, M. Motta , qui a parlé
du-rappo rt existant entre le développement
de -1». Lepontia Cantonale et celui de la société
des Etudiants suisses. M. 'Motta a adressé un
vibrant appel à la jeunesse - pour la pousser
vers le désir du travail et notammen t l 'initier
a la valeur pratique de la connaissance des
langues. - * ¦..-...*«

M. -Motta a été longuement applaudi.
Puis le président central sortant de charge

a reçu le sermen t des candidats d 'être dc
fidèles Etudiants suisses. Le Rieserikaj npf a
alors jailli de toutes les poitrines.

Après la réception , les étudiants allèren t de
tous côtés pour p ique-niquer ct , finalement ,
se répandirent dans le village jusqu à l'heure
du départ. - • ' ï* " n <;\ ni;

A peine rentrés à Locarno , les partici pants
furent- conviés à faire un pèlerinage à la
M-donna de! Sasso. ,

-Bientôt les- tra ins rapides emporteront les
étudiants qui rentreront dans leurs foyers. La
petite vil le ne sera plus troublée par les chants ;
le calme renaîtra, .mais longtemps encore, les
habitants se souviendront de ces trois journées
<*ù -ils apprirent ô connaître la joie parfois si
expansive «de la jeunesse catholi que

(Quant aux participants , ils emporteront , à
travers vies ;-AIpes, des souvenirs «inoubliables.

Ceux qui voyaient pou r la - première fois les
beautés du . Tessin , comme ceux gui les con-
naissaient déjà , rentreron t chez eux avec une
nouvelle force pour la lutte.

GRAND CONSEIL DE GENÈVE
*w ." . ¦¦

. J_e ; Grand; Conseil de Genève a ouvert hier
ïprès .midi .mprqredi sa session de septembre.
4feiîi..Cnnsejl d'Etat, par la bouche de M. Picot ,
.#.. ÏWcmdu : à , l'interpellation de M. Dicker ,
sp^ialiste, sur la baisse des traitements des
fonctionnaires cantonaux.
;-..J*!«*ei>t_i,ce .1032 sera déficitaire de quel que

.7,..millions 500,000 francs. Si l 'initiative de
Regrèvement est volée par le peup le, le gou-
vernement ne pourra plus . payer de traite-
iHi?nts raisonnai des. Le gouvernement présen-
tera des réductions de dépenses dans tous les
re-tvi^e.),,de L'Etat, Les recettes , doivent rester

yce qu'elles sont.
,:L'iolsr.pe41atejur , ne j s'ept pas déclaré satis-

fait, • .,:¦ ir -. e  _** - . -. . . .e
> ;,, M. Picot a .répliqué que son rapport , a été

e rédigé par le Conseil d'Etat unanime. Il ne
sera -.pas. louché aux . .salaires inférieurs à
3_ 00 .fi*.. , , - wm ¦« . . i ¦ ii.' ¦ • ¦ ¦ •

M.,./Berra, chrétien-social; a posé une ques-
•tijan au .gouvernement* au sujet de la laisse
des loyers. .Le . Conseil d'Etat prendra un
arrêté dans, sa pnocliaine scaneee. i- - ...i:

M. Nicole , socialiste, a interpellé sur la pré-
sence ' tlu Conseil- d'Etat , à -la journée protes-
tante. - .. . - - ¦. ¦. ¦ i . - . ., , *
. ;M. • 'Frédériec Martin , président du Conseil

d'Etat , a précisé que, dans son discours, il
avait déclaré qu 'il assurait la protection de
tqutes- 'les religions. Le gouvernement consi--
dère le mouvement des - Sans-Dieu » dirigé
non seulement contre 1 Eglise , mais encore
contre l'Etat. ,

Enfin, le Grand Conseil a voté un arrêté
législatif ouvrant un nouveau crédit de 500,000
francs pou r des allocations de chômage à ceux
qui ne reçoivent pas d'indemnités. 

La grève des tailleurs de ! pierre tessinois
Le Conseil d'Etat a approuvé les propositions

présentées par le bureau de conciliation dans
la grève des tailleurs de pierre. Les propositions
ont été communiquées aux parties .

Les ouvriers occup és à la taille des pavés ont
aussi déclaré la grève. Les travaux de réfection
de routes sont en , conséquence interrompus.

colonel Lagos a trouvé l'aérodrome vide . Les
70 avions qu 'il contenait ont , croit-on , été
dispersés.

Santiago-du-Chili , 15 septembre.
La situation tend à redevenir normale. L'an-

cien président de la Cour suprême, M. Fi-
gueroa , assure la présidence de la République.
Il va faire des élections présidentielle s el
lég islatives. La force armée assure l'ordre.

ÉTRANGER
Avant la session

de la Chambre française
Paris , 15 septembre.

C'est demain après midi, vendredi , à 3 heures ,
que la Chambre est convoquée en session
extraordinaire et exceptionnelle à la demande
du gouvernement. Elle commencera la discus-
sion du projet de loi tendant à la conversion
des rentes. Ce n 'est qu 'au début de la séance,
c'est-à-dire après la fermeture de la Bourse,
que le gouvernemen t, en déposant son projet
sur .e bureau de la Chambre , fera connaître
le taux de la conversion afin d'éviter toute
spéculation.

La procédure suivie en la circonstance sera
des plus simples. A peine le gouvernement
aura-l-il déposé son projet que la commission
des finances devra se réunir pour le discuter.

Mais il s'est eproduit un fait nouveau qui
retardera un peu la procéd u re habituelle

M. Pierre Taitlinger , dé puté de Paris , ' vienl
de déposer sur le bureau de la Chambre une
motion d'ajournemen t pur et simple du projet.
Dans cette motion qui devra être disculée avant
(jue la commission de finance en soit saisie ,
M. Pierre Taitlinger estime que l'heure n'est
pas encore venue de réaliser la conversion.
Cetle motion retardera donc les travaux de la
commission . Son président , M. Malvy, esti me
que la commission de finance pourra terminer
l'examen du projet de loi avant la fin de
l'après-midi.

On prévoit donc une séance de nuit pour
la discussion du projet de loi par la Chambre.
Cette séance de nuit commencera à 9 heures.
Il semble donc que le vote du projet de loi
sera acquis dimanche soir , ce qui permettra
sa publication au Journeil o f f i c ie l  de lundi pro-
chain , avant l'ouverture de la Bourse.

La commission des affaires étrangères du
Sénat profitera de la session extraordinaire du
Parlement pou r se réunir demain après midi ,
vendredi , à 3 heures , afin d'examiner la situa-
tion extérieure. Elle, a l'intention de demander
à M. Herriot de la mettre au courant des négo-
ciations en cours .

Paris , 15 septembre.
Le Conseil des ministres , qui doit se tenir

demain , vendredi , n'aura pas lieu dans, la ma-
tinée comme de coutume. Il est très probable
que le président de la Ré publique convoquera ,
à 2 heures de l'après-midi , les membres du
gouvernement à l'Elysée. Il a été décidé , en
effet , (pie le Conseil aura lieu immédiatement
avant la séance de la Chambre , pour éviter les
indiscrétions. Une décision analogue avait été
prise pour les opérations de conversion précé-
dentes.

Paris , 15 septembre.
Les ministres et sous-secrétaires d'Etat se

sont réunis en Conseil de cabinet au Quai
d'Orsay, sous la présidence de M. Herriot , qui
a fait un exposé de la si tuation extérieure.
M. Germain-Martin a fourni des renseignements
sur les entretiens de la conférence de Stresa.

Paris , 15 septembre.
Les services du ministère des finances con-

tinuent à garder la plus absolue discrétion
quant aux détails des prochaine s op érations
de conversion et quant aux modalités qui seront
adoptées par le gouvernement.

Cependant , il semble que , pour faciliter l 'opé-
ration , le gouvernement se soit décidé pour
l'émission d' un emprunt de remboursement du
type perpétuel. Le taux du nouvel emprunt ,
dont le chiffr e sera laissé en blanc lors du
dépôt du projet sur le bureau de la Chambre ,
ue dé passera probablement que peu 4 ,25 %.
Le nouveau fonds serait émis au-dessous du
moulan t du remboursement des anciens litres ,
c est-à-dire au-dessous du pair. Toutefois , la
prime de remboursement serait assez petite et
ue risquera pas d'apporter une trop lourde
charge aux budgets futurs. Il est probable que
le - nouvel emprunt' sera offert à environ
95 francs.

Cette méthode permettr ait d'instituer un
taux d'intérêt réduit au minimum et consé-
quemment d étendre la conversion à des litres
dont Je remboursement ne semblait pas devoir
occasionner une source d'économie suffisante.
C'est donc que ^ l ' opération semble, dans l'es-
prit du gouvernement , devoir revêtir le plus
d' ampleur possible. Le gouvernement pensp
que ces opérations permettront de réaliser
sur le budget deg dépenses une économie
annuelle de plus d'̂ in ^ milliard , de francs.

.A_TJ O___TE ___I

Santi eigo , 14 septembre:
Le chef de l 'aviation Marino , instigateur de

la révolte qui a renversé le gouvernement
Davi'la, est en fuite. Il s'est barricadé dans
l'aéroport d'El Bosque.

Le général Blanche, qui avait élé désigné
comme président du comité provisoire , a
démissionné ce matin.

Santiago-du- (.hHi , 15 septembre . *
Un mouvement contre-révoluti onnaire aurail

éclaté. Le colonel Lagos, qui était ministr e de
la guerre sous le gouvernement Davlla , s'est
emparé , à la tête d'une compagnie d'infan -
terie , de l'aérodrom e d'El Bosque où l'on disait!
que le colonel Marino , chef de l'aviation et
l'instigateur de la révolte, s'élait réfugié. Le

Encore les zones
Annecy, 14 septembre.

M. Lachenal , maire de Ncy dens , présidenl
du syndicat des agriculteurs des petites zones,
a organisé pour le 25 septembre une réunion
à Douvaine pour demander que l'arrêt de La
Haye relatif aux zones soit modifié.

Pou r éviter les représailles de la Suisse , le
syndicat demandera que le cordon fiscal soit
supprimé ou , du moins, réduit , à sa plus sim-
ple expression . Le syndical demandera aussi
que les communes touchées partiellement p.ir le
tracé des zones soient comprises en totalité
dans les zones.

Convié à prendre part à la réunion , .M , Jac-
quier , député de Thopon , a fait savoir qu 'il
s'y refusait et a déclaré que , présent , il aurait
combattu les proposition s du syndicat. Il a
ajouté que la France respectera strictement les
obligations découlant de l'arrêt rendu , .mais
exigerait que la Suisse respectât les obligalions
qui lui incombent. La Suisse ne peut exercer
de représailles envers les agriculteurs, car leurs
exportations à Genève ne peuvent être refu-
sées. L'arrêt de La Haye prévoit le maintien
de ces exportations , question qui , à défaut
d'entente entre les parties , sera réglée par les
experts.

Angleterre et Irlande

Londres , 14 septembre.
Le parti travailliste irlandais a publié , à la

suite d'une réunion qu 'il a tenue mardi soir
à Dublin , un communi qué , déclarant que la
perception d' une taxe sur les importations de
produits fermiers irlandais par le gouverne-
ment britannique constitue un défi à la popu-
lation de l'Etat libre. C'est une question poli
tique aussi bien qu économi que.

Selon le Dail y Mail , les nouvelles proposi-
tions formulées par M. de Valera ne seraient
pas acceptées par le gouvernement britan-
nique.

M. T homas , ministre des Dominion s, a exa-
miné avec M. Macdonald la communication du
cabinet de Dublin , et le fait qu 'il doil y répon-
dre sans consulter ses autres collègues du
cabinet indi que bien que la suggestion de M. de
Valera ne sera pas acceptée.

A la conférence de Stresa
Stresa , 14 septembre

Les délégués français , anglais , hollandais.
italiens et belges de la commission financière
se sont occup és de la régularisation des devises
en Europe centrale et orientale.

La commission économi que el agricole ?i
entend u le rapporteur exposer son projet le
convention relatif aux céréales. La discussion
générale du projel a élé ajournée jusqu 'a-i
moment où la commission financièr e en aura
terminé l 'examen.

BOLIVIE ET PARAGUAY

La Pa: (Bolivie), 14 septembre .
Les réservistes des classes 1927 , 1928 el

1929 ont été appelés sous les drapeaux , en
raison de la tournure prise par la si tuation
dans le Chaco.

Toutefois , le gouvernemenl bolivie n a in-
formé la Société des nations qu 'il est toujours
sur ' la défensive et impuissant à arrêter '.es
combats qui onl lieu actuellement.

Si une nouvelle trêve intervenait , la Bolivie
pourrait chercher une solution pacifi que par
des négociations directes ou par l'arbitrage .

Santietgo-éu-Chili , 15 septe mbre.
Un communique olhciel (bolivi en annonce

que, depuis hier soir mercred i , 10,000 com-
battants paraguayens sont tenus en échec par
la petite garnison bol ivienne qui oppose un.
résislance béroïque dans le fortin de Boqueron.
Les casernes .regorgent de volontair es. Les
dames de la société se sont mises au service
de la Croix-Rouge . . .. . -

LA RÉVOLTE AU BRÉSIL

Assomption , U septembr e.
Le bruit court que des combats se dérou-

lent entre fédéraux et révolut ionnaire s brési-
liens, dans la province de Mato Grosso , ct que
les rencontres tourneraient en faveur des
fédéraux.

AU SÉNAT BELGE

Brux elles , l/f septem bre .
Le Sénat a adopté , par 73 voix contre 39

et une abstention , le projel de loi autorisant
la régie des télégrap hes et des tél é phones à
contracter un emprunt de 750 millions de
francs pour le renouvellement du matériel.
Ce proj et a déjà été adopté par la Chambre.

M. Herriot en Espagne

Paris, 14 septembre.
On déclare dans l'entourage de M. Herriot

que le président du Conseil se rendra en Espa-
gne dans la première quinzaine d'octobre si
aucun événement ne vient l'en empêcher. Au
cours de celte visile , M. Herriol venrail M. Za-
mora , présidenl de la Ré publi que espagnole .

AUX LIEUX SAINTS
Les chevaliers du Saint-Sépulcre — Pour la

préservation dc la foi. — La crise du patriar-
cat d'Antiochc.

Jérusalem , 7 septembre.
Le 6 septembre , a été inaugurée , à Jéru-

salem, la réunion des représentants de l'ordre
du Saint-Sépulcre , qui y ont été convoqués
par leur recleur et administrateur , le patriar-
che latin , Mgr Louis Barlassina.

D'abord , on avait songé à préparer un con-
grès international de tous les chevaliers ; mais,
à la suite de sérieuses difficultés rencontrées
par plusieurs membres de l'ordre dans leurs
pays à cause de la situation économi que et
politi que de l'heure présente , on a limité les
invitations aux lieutenants et aux prieurs ou
aumôniers.

La réunion actuelle aura une durée d'une
semaine , pendant laquelle on étudiera les
questions les plus importantes qui intéressent
l'ordre tout entier et on préparera un pro-
gramme d'action à développer par les cheva-
liers dans leurs propres pays, soit par eux-
mêmes directement , soit par l'Œuvre de la pré-
servation de la foi en Palestine.

Avant de quitter " Jérusalem , les membres de
l'ordre qui auront pris part aux séances visi-
teront les différentes institutions du patriarcal
latin en Palestine et en TransJordanie.

* * *
Mgr Barlassina vient d' adresser aux fidèles

de son diocèse une lettre pastorale pour les
mettre en garde contre la propagande de
l' association dite des jeunes gens chrétiens amé-
ricains (Y. M. C. A.). Après en avoir souligné
les dangers pour la foi et rappelé la circulaire
de condamnation publiée contre cette œuvre
par la congrégation romaine du Saint-Office ,
en 1920, Mgr le patriarche défend d'une façon
formelle aux catholi ques de Palestine de fré-
quenter , sous n'importe quel prétexte , l'Y. M.
C. A. ct ordonne aux confesseurs de refuser
l'absolution sacramentelle à ceux qui ne se
conformeront pas à ses prescri ptions.

* * *
D'après la presse de Beyrouth , Mgr Tahan ,

un des deux patriarches qui se disputent le
siège grec-orthodox e d'Antioche , aurait saisi le
président de la Chambre des dépulés et p lu-
sieurs membres du Parlement français d'une
réclamation. Mgr Tahan rendrait le haut-
commissariat responsable de la situation où esl
tombée l'Eglise d'Antioche j5ar suite du relard
apporté à son investiture. Mgr Tahan fail
observer que la charte du mandat impose à
la puissance mandataire le respect et la sau-
vegard e des statuts religieux des différentes
communautés. Or , le statut de l'Eglise ortho-
doxe prévoit que , dans le cas d' un conflit au
sujet de l'élection patriarcale ou d'une dou-
ble élection , ce sont les patriarches des trois
autres Eglises du Phanar (Constantinople) ,
d'Alexandrie et de Jérusalem qui sont appe-
lés à trancher le différend. Les trois patriar-
ches se sont prononcés en faveu r de l'élection
damascène et ont officiellement reconnu
Mgr lalian comme chef dc 1 Eglise orthodoxe
de Syrie.

Le devoir du haut-commissariat , déclare
Mgr Tahan , est de reconnaître purement e'
simp lement son élection « afin de sauvegar-
der , comme il en a mission , les statuts reli-
gieux des communautés » .

D'autre part , Mgr Tahan rappelle que , l'an-
née dernière , la crise patriarcale orthodoxe
ayant été évoquée ià Genève , le président de la
commission des mandats aurait déclaré au
haut-commissaire que tous ses efforts devaient
tendre à l'unification du pouvoir religieux.

Mgr Tahan aurait reçu des réponses de Pa-
ris. Des parlementaire s lui auraient promis
d'interpeller le gouvernement à ce sujet à la
prochaine réunion de la Chambre des dé putés.

Dr M.

EN CHINE

Londres , 14 septembre.
Oiii mande de Hong-Kong au Times :
En dépit des objections formulées par le

gouvernement de Nankin , le gouvernement de
Canlon a créé aujourd 'hui une cour suprême
du sud-ouest , sous prétexte que la cour de
Nankin n 'est pas à même de trancher le nom
bre considérable de litiges qui lui sont soumis .

Canton ignore la décision de Nankin- d 'aug-
menter de 30 % les tarifs télégrap hiques.

Malgré ces manifestations d'indépendance
du gouvernement cantonnais , on maintient
extérieurement l'illusion de la subordination
de ce gouvernement à celui de Nankin.

Les affaires d'Allemagne

Les lettres de M. Ga-ring
Berlin , 15 septembre .

Dans sa lettre du 13 septembre au présidenl
Hindenburg, M. Gœring, président du Reichs-
tag, a protesté contre la tendance du gouver-
nement de ne pas considérer les partis comme
représentant lc peup le allemand. Il a relevé
que , en vertu de la constitution, la volonté
de la nati on était exprimée par les parti s.

Dans les milieux informés , on affirme que
celte conception esl fausse et que la consti-
tution , du Reich ire i-ecoiinaîl pas les partis .

Une catastrophe de chemin de fer
en Algérie

Un train qui tran sportait 510 officier s , sous-
officiers et -soldats de la Légion étrangère dc
Sidi-Bel-Abbès (Algérie ) à Oudjd a (Maroc ) est
tombé , hier après midi mercredi , dans un ravin
de 80 .mètres , enlre Zelboun et Turenne , dans
la région de Tlemcen (Algérie) .

Le nombre des morts s'élèverait à 120 ; celui
des blessés à 150, dont plusieurs grièvement.
Presque tout le personnel assurant la marche
du train est au nombre des victimes. Sur les
deux officier s commandant le détachement,
un a été lue ; 31 voitures et fourgons sont
tombés dans le ravin.

La population de Turenne , tant  europ éenne
qu 'indigène , a organisé les premiers secours.

Au fond du ravin , c'est un chaos indescri pti-
ble de wagons enchevêtrés les uns dans les
autres, d'où s'échappent les râles des blessés.
Les secours sont rendus difficiles par suite des
moyens limités de communications. Un train
spécial a ramené à Tlemcen les premier s bles-
sés qui ont pu être retirés des décombres.

Le train avait quitté Bel-Abbès hier matin ,
mercredi. Il avait embarqué un contingent de
la légion étrangère qui partait à destination
du Maroc. Deux officier s , un adjudant chef ,
3 adjudants , 3 sergents-chefs , 20 sergents ,
48 caporaux et 435 soldats avaient pris place
dans ce train qui roulait dans la direction
d'Oudjda. A 15 h. 30, le convoi avait dépassé
Zelboun et allait arriver à Turenne , dont il
n 'était p lus éloigné que de 4 kilomètres et
demi.

La voie de chemin de fer longe à cet endroit
un ravin escarp é, profond d'une centaine de
mètres. Le train dérailla , versa lout entier
et dévala la côte dans un effroyable Lucas,
pour aller s'abîmer au fond de la vallée.

Seul , un indigène avait été le témoin horri.i.
de cette catastrophe. Il courut jusqu 'au post»
de gendarmerie le p lus rapproché epii avertit
les aulorités de Bel-Abbès et de Turenne.
Deux trains de secours furent aussitôt formés
dans chacune de ces gares. Médecins , chirur-
giens , tout le personnel disponible des hôp i-
taux militaires , avec tout le matériel néces-
saire, furent ainsi transportés sur les lieux.

NOUVELLES DIVERSES
Le bruit a couru de la rentr ée subite de

l'ex-kaiser en Allemagne ; d'après les nouvelles
de Hollande , ce bruit est sans aucun fonde-
ment.

— L'Allemagne sera représentée à la pro-
chaine assemblée nie la Sociélé des nations
par M. von Neurath , ministre des affaire s
étrangères du Reich.

— On peut considérer la grève des mineurs
belges comme virtuellement terminée .

LA SITUATION EN RUSSIE
La presse juive , toujours bien informée de

ces questions , se montre très alarmée de la
situation des juifs en Russie. Un petit nom-
bre de juifs ont réussi à se l'aire nommer
fonctionnaires de l'Etat soviétique ; ceux-là
s'en tirent tant bien que mal. Les autres ,
environ 2 millions , vivenl dans une grande
misère ¦>•

Le pouvoir soviéti que réquisitionne le plus
de blé possible chez les paysans , mais la
quantité de céréales qu 'il a pu fournir esl infé-
rieure à celle de l' année dernière Les paysans,
qui se souviennent de la terrible famine de
1921-1922 , cachent leur blé malgré les peines
sévères app li quées à ceux qui ne livrent
pas leurs récoltes à l'Elat.

La situation générale est tellement tendue
qu 'il est certain qu 'elle ne pourra pas durer
encore longtemps. Des millions de sans-lravail
rôdent dans les champs ; ils volent , au péril de
leur vie , des vivres , du blé, des pommes de
lerre , etc. , les ramassent et les mangent crus.

La situation est tellement effroyable que
seulement les personne s qui l'ont vue elles-
mêmes peuvent y croire. Cependant lc gouver -
nement exporte encore du blé à l'étranger et
remplit de blé des dé pôts énormes en prévision
d' une guerre.

Au cours de la famine de 1922 , les juifs
russes ont élé sauvés grâce aux Elats -Unis et
à leurs compatriotes habi tant l 'étranger. La
crise actuelle ne permet plus d'espérer pareil
secours. Le gouvernement soviétique n'autori-
serait du reste plus les organisations étrangères
a secourir les .puis , car cela pourr ait provo-
quer en Russie l'explosion de la haine populaire
conlre eux. Déjà , à l'heure actuelle , les person-
nes qui reçoivent des vivres de l 'étranger sont
entourées de haine et d'envie . La situalion des
juifs est donc sans issue , el c'est avec terreur
qu 'ils attendent l'hiver.

NECROLOGIE

M. Paul Heilborn
M. Paul Heilborn , professeur des sciences

juridiques, est décédé à Breslau , à l 'âge de
soixante-onze ans. Il élail  très connu à l'étran-
ger comme profess eur dc droil international.

AVIATION
Le raid transatlantique

de I' « Aniericaii Noi lli »
Le paquebot France signale par sans-fil qu 'il

i aperçu l'avion américain ayant à bord deux
aviateurs et une femme qui tentent la tra-
versée de l'Atlantique de New-York à Rome
sans escale. L'avion élail , hier après mid i, par
46° de lati tude nord et 17° 38' dc longitude
ouest , à environ 500 kilomètres au nord-ouest
des côtes d'Espagne.
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L'incendie de Blitzingen

Ce eiu'il resle : des ruines fumantes.

Un autre leibleau de désolation.

La direction de la Croix-Rouge suisse publie qu 'il faut aujourd'hui économiser partout , mais
l'appel suivant : elle sait qu 'elle peut lout de. même faire appel

Un terrible incendie a rédu it en cendres le aux sentiments de sacrifice de la population
villa ge de Blitzingen, dans le Haut-Valais. pour venir en? aide aux malheureux. Les verse-
Qualre-vingls personnes sont sans abri el onl ments peuvent être faits au compte de chèques
perd u tous leurs biens. Des secours sont néces- postaux 111/4200 , secrétariat central de la Croix-

. saires. Conformément à sa tâche , la Croix- Rouge suisse, Berne , avec la mention : dons
Rouge a remis immédiatement une somme de pour actions de secours.
1W00 francs aux autorités communales. Elle sail

FAITS DIVERS
ETRANGER

Le naufrage d'un vapeur
Uu remorqueur allemand , le Secfeilk , s'esl

porté au secours du vapeur italien Chloe en
Perd ition au large d'Ouessant (Finistère). Aprè s
avo ir recueilli dix hommes de 1 équipage, U
remorqueur prit le Chloe en remorque , lorsque
les chaudières de ce dernier firent explosion
Le Chloe coula avec les quatorze hommes for-
mant le. reste de l'équipage. Ceux-ci onl ék
recueillis par un bateau d'Ouessant.

Une bombe
A Weisscnhorn (Bavière) , hier , mercredi , une

bombe a élé lancée conlre la maison d'un
Proc ureur du tr ibunal .  Personne n'a éti
blessé. Les dégâls sont assez importants.

SUISSE
Vol cle documents

Tous les plans ct pièces du dossier relatifs
à une amélioration foncière onl été enlevées
dans la nuit de mardi à hier mercredi de la
maison de ville de Minusio.

Il y a quel ques jours , une séance de la
municipalité avait eu lieu au cours delaquelle
la question de cette amélioration foncière
avait été vivement discutée . La question avail
été posée de savoir si les travaux commencés
ne devraient pas êlre interrompus. On suppose
par conséquent que le vol des documents a
élé commis par un adversaire de celte mesure.

L'agression contre un artilleur
A propos de l'agression dont vient d'être

victime un artilleur de la place de Kloten el
dont nous avons parlé hier , on apprend encore
que le soldai n 'a pu se défendre sur le chemin
menant à la tourelle d'observation , conlre les
deux agresseurs qu 'en faisant usage dc son
sabre. Les deux individus , intimidés se sonl
alors éloignés dans la forêt. Le soldat a
ensuite fait rapport el la garde est partie sous
la conduite d'un officier à la recherche des
malandrins , mais ils n'ont pu êlre rejoints.
Us étaient retournés à la tourelle , y étaient
montés , probablement pieds nus, et ont frappé
l'observateur , qui a perdu connaissance. Puis
les deux individus l'ont descendu de la tour el
font attaché à une poutre tran sversale , l'y
s«spendant au moyen d'une courroie passée
aut our des bras et du cou.

Comme aucune nouvelle ne parvenait plus
do la tourelle d'observalion , un aulre poste a
élé chargé d' aller voir ce qui s'y passait. Mais
des paysans allant au travail , avaient déjà
a perçu le soldat ligoté , l'avaient détaché. Le
soldat n'avait pu appeler à l'aide après avoir
repris connaissance , parce que les liens qu 'il
av ait autour du cou l'en empêchaient el ne
'ni permettaient qu 'à peine de resp irer.

On n'a encore aucune trace des agresseurs.

Cycliste conlre un tram
Hier mercredi , à Thurnen (Bâle-Campagne) ,

u 'i domestique , Ernest Dolder , âgé de dix-neuf
"il s, circulant à bicyclette , est entré en collision
avec un Irain et a élé grièvement blessé.

Un faux policier
Une jeune fille venait de retirer lundi une

somme de 764 fr. à la poste de Bienne. Sur
la place de la gare , un individu l'a priée de le
suivre dans le bâtiment de la poste où , disait-
il , un vol d'argent venait d'être commis. La
jeune fille ayant hésité à obéir à cet ordre ,
l'individu a exhibé un carnet muni d'une p ho-
tograp hie et d' une signature , se faisant passer
pour un agent de police, et la jeune fille l'a
alors suivi chez le concierge de la poste .

Après un simulacre d enquête , le filou a
déclaré que l'affaire élail en ordre , puis a
demandé à la jeune fille de lui remettre la
serviette contenant l'argent , avec laquelle il a
disparu.

Tombé d'un arbre
A Meiringen (Berne), mardi , M. Mathieu

Hugg ler , ancien député, a fail une chute si
malencontreuse d'un arbre qu 'il est mort le
lendemain des suites de ses blessures. M. Hug-
gler a joué un rôle assez important dans
la vie publi que de Meiringen.

Gchos de p artout
LA TAILLE DES SUISSES

MM. Pillard et Dellenbach viennent de se
livrer à une curieuse étude dont ils publient
les résultats dans le Journal de statistique et
Revu e économique suisse. Ils ont fait en effet
des recherches sur la taille des Suisses. En
compulsant les chiffres publiés par le recrute-
ment militaire de 1884 à 1886 et de 1908 à
1910 , ils sont arrivés à celte conclusion que , en
un quart  de siècle , la stature moyenne des
Suisses du sexe masculin a passé dc
1 ni. 635 à 1 m. 657. Par conséquent , les
Suisses , qui élaienl considérés autrefois comme
appartenant aux groupes humains de pet'te
tail le , sont classés à présent au nombre de
peuples dont la stature est au-dessus de la
moyenne.

Faudra-t-i'l changer la fameuse scie : « Il
grandira,  il grandira , car il est Espagnol » ,
en remp laçant l'Espagnol par le Suisse ?

DE PAUVRES DIABLES

Le riche distillateur écossais Rolicrt lunes
Cameron, morl récemment , a laissé une for-
lune s'élevanl à 397 ,000 livres , sur laquelle
les droits de succession atteindront 118,000 li-
vres. M. Cameron avait débuté dans la vie
comme garçon livreur chez un marchand de
vins. Il élail un ami d'enfance de M. Macdo-
nald. On le croyait généralement p lus riche.

Quand le baron Alphonse de Rothschild ap-
prit la mort du baron Ilirsch , il demanda quelle
était sa fortu ne.

— Cinq ou six cenl millions , lui ré pondit-on.
— Oh , dil le grand banquier , avec une moue ,

je le croyais plus à son aise .
MPT DE U FIN

D'un journal iste trop pressé :
« Le criminel alla chercher un couteau , se

jeta sur sa victime et , froidement , lui trancha
l'artère carolide. Il tourna ensuite l'arme con-
tre lui-même et se logea deux balles dans la
tête »

NOUVELLE
Le Japon et l'Etat de Mandchourie

Tchang-Tclioung , 15 septembre.
Le Japon a signé le. trailé reconnaissant le

gouvernement mandchou.
Londres , 15 septembre.

On mande de Tokio au Times :
Les consuls japonais en Chine ont reçu pour

instructions d'inviter les Japonais à ne célébrer
d'aucune façon la conclusion de l' accord avec
le goiivernemenjt mandchou.

Le général Muto est arrivé à Tohang-Tchoung,
hier , mercred i, pour signer le protocole enlre
les deux pays. Le comte Ushida , minisire
japonais des affaires étrangèr es , a décidé qu 'il
n'était pas nécessaire de communiquer le docu-
ment aux ambassadeurs étrangers à Tokio ou
de le remettre à Genève pour le .moment.

On croit savoir qu 'un accord militaire secret
complétant les clauses du protocole , relatif à
la défense du gouvernement mandchou , a
également été conclu. Il est possible qu 'un
trai té  de commerce soit ensuite négocié , mais
la question n'est pas urgente , étant donné que
le gouvernement mandchou accepte toutes les
obligations existantes.

La réponse de la France
à l'Allemagne

Berlin; 15 septembre.
La presse allemande observe, jusqu 'à présent ,

une certaine réserve vis-à-vis de la note de
M. Herriot , attendant visiblement que le gou-
vernement du Reich prenne parti.

Les feuilles démocrates , comme le Berliner
Tageblatt, font remarquer que , si celle note
équivaut à un refus de la revendication alle-
mande , le ton en est prudent et modéré.

D'autre par t , l' officieuse Correspondance di-
plomatique et p olitique estime que les objec-
tions de principe formulées par le gouverne-
ment français à l'égard de la thèse allemande
prouvent « que le cabinel Herriot veut , avant
toul , maintenir le statu quo , de manière à sta-
biliser , au moins sur tou t le continent euro-
péen , la supériorité de la France. Ainsi le
gouvernement français continu e , en termes
voilés , à refuser l'égalité des droits à l'Alle-
magne » .

La feuill e officieuse qualifie de sophisme le
fait que le gouvernement français « considère
comme une tentative de réarmement les ten-
dances allemandes qui visent à réorganiser la
Reichswehr ». D'une manière générale , la note
française témoignerait - d' un manque absolu
de sens psychologi que , puisqu 'elle traite les
demandes de l'Allemagne comme les désirs
d'un enfant égoïste qu 'on peut consoler par
des paroles amicales , au lieu- dc voir cn ces
demandes l' expression d' une profonde inquié-
tude nationale » .

Moscou , 15 septem bre.
Karl Radek a donné aux Izvestia un article

intitulé : « L'Allemagne et la question des
armements » . Il y déclare que le mémorandum
allemand représente l'événement le plus im-
portant dans le domaine de la politique inter-
nationale et qu 'il peut devenir le point de
départ de regroupements de la plus grande
importance pour la politi que internationa le ,
car ce mémorandum indi que la résolution de
l'Allemagne de se libérer des limitations mili-
taires imposées par le trailé de Versaill es.

Karl Radek émet l'avis que « l'entière fail-
lite de la conférence du désarmement qui n 'a
remp li aucune des clauses du traité de Ver-
sailles dans le domaine de la réduction des
armements a permis à l'Allemagne de tirer
ses conclusions » .

« La France , ajoute-t-il , a posé la question
sur une large base de pourparlers internatio-
naux , ù l' effet de mobiliser toutes les forces
contre les revendications allemandes et pour
contraindre l'Angleterre à se prononcer égale-
ment contre les armements allemands. Il devie-nt
de plus en plus difficile pour la France de
maintenir le traité de Versailles.

« Si les paragrap hes du traité de Versailles
concernant les réparations ne sont plus respec-
tés par suite de la crise mondiale, les clauses
territoriales et militaires de ce traité sont
encore plus affectées.

- Le fait que l'Allemagne propose de liquider
les clauses militaires du traité de Versailles
amènera infailliblement une .tension des rela-
tions franco-allemandes. Quç la France con-
sente ou ne consente pas à permettr e la réa-
lisation des revendications «Demandes , nous
nous trouvons en face d'un renforcemen t des
armements mondiaux.

« La France craint que , après la disparition
des clauses militaires du tr aité de Versailles ,
vienne à l'ordre du jour la question des fron-
tières établies par le traité. Le inonde se trouve
en face d'une nouvelle exaspération du danger
de guerre en Extrême-Orient où les relations
nippo-américaines se comp liquent quotidienne-
ment . Nous assistons à une exaspération sem-
blable en Europe. Même un aveugle peut voir
que le gouvernement soviétique avait raison en
déclarant à la conférence du désarmement :
« Il faut  obtenir le désarmement du inonde
entier ; sinon l'accroissement des armements
amènera inévitablement le danger d'une nou-
velle guerre mondiale. »

Les échéances européennes
aux Etats-Unis

Washington, 15 septembre.
(Havas.) — En dehors de la Pologne , de la

Leltonie et de l'Esthonie , aucune autre puis-
sance débitrice n 'a jusqu 'ici manifesté l'inten-
tion d'ajourner ses payements. Les payements
dus le 15 décembre par ces trois pays s'élè-
vent à 1,252 ,000 dollars . Ils seraient ajournés
pendant une période de deux années, mais
porteraient intérêt à 3 'A pour cent.

DE LA DERNIERE HEURE
Le discours de M. Mussolini

Milan , 15 septembre.
Dans un éditorial , le Carrière délia Sera

relève l'écho qu 'a eu en France l' article de
M. Mussolini sur le droit de l 'Allemagne à la
parité des armements. Le journal dép lore que
les journaux français n 'aient point compris
ni les buts , ni le contenu , ni le caractère hau-
tement humanitaire des paroles de M. Mussolini .
Apres avoir rappelé la mentalité de guerre qui
s'exprima dans les traités de paix , le Cotriere
delj a Sera montre comment , au-dessus des
rancunes de guerre , peu â peu lc besoin ele
solidarité s'est imposé. A la suite de l'entrée?
des Etats ex-ennemis dans la Société des no-
tions , les conditions d 'infériorité morale aux-
quelles ils avaient été condamnés ont disparu
automatiquement.

Le Corriere délia Sera est d'avis que les Fran-
çais, en lisant objectivement l'article en ques-
tion , pourront se convaincre que le but du
peuple italien n 'est point de dépiter l'une ou
l'autre des nations ex-alliées ni de favorise^
par un espèce de caprice la formation d' une
nouvelle Allemagne forte et armée. L'Italie
cherche par son attitude à favoriser la conso-
lidation de la paix en Europe. En trou vant
juste le fond juridique des requêtes de l'Alle-
magne , M. Mussolini ne pense point faciliter
une course aux armements , mais à placer la
conscience de l'Europe vis-à-vis des graves
conséquences qui résultent de l'échec de la
conférence du désarmement.
au Reichstag.

La guerre
entre la Bolivie et le Paraguay

Washington , 15 septembre.
(Havas .) — Les Etats américains neutres

enlre le Paraguay et la Bolivie ont décidé de
recommander aux gouvernements de ces deux
pays d'arrêter immédiatement les hostilités et
de faire reculer leurs troupes de 10 kilomètres.
Ils se déclarent prêts à envoyer dans le
Chaco une commission chargée de vérifier la
mise à exécution de cet accord.

Buenos-Ayres, 15 septembre.
(Havas.) — Un communiqué du ministère

de la guerre d'Assomption annonce qu 'un fort
contingent de troupes boliviennes a été atta-
qué ct détruit par les troupes paraguayennes ,
qui se sont emparées de 15 mitrailleuses el
d'un grand nombre de fusils .

Au Chili
Santieigo-du-Chili, 15 septembre.

(Havas.) — M. Blanco a constitué le nou-
veau cabinet . M. Blanco s'est entretenu avec
M. Davila de la situation générale. Des troupes
du gouvernement ont occupé toutes les bases
aériennes afin d'empêcher l'atterrissage des
avions rebelles. Les avions rebelles de la base
dc Bosque sont partis au nombre de 30 pou r
la base de Quintero , qui est sous le contrôle
du gouvernemenl. La garnison de Val paraiso
s'est ralliée au gouvernement. Une informati on
officielle déclare que le président Blanco est
maître de la situation. Les forces commandées
par le colonel Merino sont absolument domi-
nées par le gouvernement.

Santiago (Chili),  15 septembre.
(Havas.)  — Le général Blanco a constitué le

nouveau ministère. Le ministre des affaires
étrangères est M. Barrieg o et le ministre de la
guerre , M. Otero.

Santiago (Chili), 15 septembre.
(Havas.) — Selon le correspondant du Times

à Santiago-du-Chili , le désaccord entre le
général Blanco et le colonel Moreno est pro-
venu du fait que ce dernier avait demandé ,
à la réunion de la junte , le 13 septembre , la
création a son intention , dans le nouveau cabi-
net , d'un ministère de l'aviation .

Santiago (Chili), 15 septembre.
(Havas.) — Le général Blanco a donné l'or-

dre de détruire le dépôt d'essence pour em-
pêcher le ravitaillement des avions.

Santiago (Chili), 15 septembre.
Les avions rebelles ont été presque lous

capturés à leur atterrissage dans les villes du
nord . Le colonel Moreno n 'a pas encore été
trouve.

Le Conseil des ministres a décidé de sup
primer la censure.

Odieuse campagne
de 1' « Action française »

contre Mgr Maglione
Paris , 15 septembre.

Le cardinal archevêque de Paris adresse à
la Croix la lettre suivante :

De retour à Paris , j' ai pu prendre une con-
naissance plus entière de l'abominable cam-
pagne menée à l'heure présente (par l'kc.ion
française)  contre S. Exc. Mgr le nonce apos-
toli que.

En mon nom , et je me permets de le dire ,
au nom des évêques, du clergé et de tous les
vrais catholiques de France , je proteste avec la
dernière énergie contre les accusations (germa-
nophilie) dont le vénère prélat est l'objet .

Je connais son amour pour notre pays ,
l'esprit si surnaturel avec lequel il remplit les
fonction s très délicates de sa haute charge. Je
sais la vénéraiton que le clergé de mon pays
et les hommes politi ques eux-mêmes professent
à l'égard de celui qui représente si dignement
le Souverain Pontife au milieu de nous.

Comment peut-on oublier que la courtoisie à
1 égard des représentants di plomatiques est
une des plus belles tra ditions françaises ? Et à
quels étranges mobiles obéissent donc ceux qui
propagent de telles accusation s ?

Que S. Exc. le nonce apostolique soit con -
vaincu que de tels procédés ne font qu 'aviver
le respect et l' affectueuse vénération de l'épis-
copat et des fidèles de tout notre pays.

f  Jean , cardinal Verdier ,
archevê que de Paris.

La catastrophe de chemin de fer
en Algérie

Oran , 15 septembre.
(Havas .) — Un spectacle d'épouvante s'est

offer t  aux yeux des journalistes , epii sont
arrivés sur le lieu de la catastrop he (voir
2'"° page). Dans un fouillis inextricable de bois
et de fer , partout des hommes infatigables
travaillent au sauvetage . Des légionnaires
réchappes vont et viennent , transportant leurs
malheureux camarades. Les infirmiers prodi-
guen t leurs soins. On entend de partout les
cris et les appels de ceux qui , pris sous les
décombres , ne peuvent être dégagés et attendent
d'être sauvés. A mesure (pu- les sauveteurs
travaillent , la liste des morts s'allonge . Déjà
trente cadavres Sont étendus sur la terre , cou-
verts de leurs capotes , un simple .mouchoir sui-
le visage. Le général Rollel , inspecteur de la
Légion étrangère , s'esl aussitôt rendu sur les
lieux . Il dirige les travaux. Le général , très
ému , a déchiré que le train contenait 508 légion-
naires qui se rendaient au Maroc en renfort.
Le seul réchappé du personnel cheminot , le
conducteur , a déclaré que, ayant mis la tête
hors de la fenêtre , il vit la locomotive s'incliner
assez fortement sur lc côté et se renverser
presque aussitôt dans le ravin. Le conducteur ,
sans réfléchir , sauta hors du wagon sur un
pelit buisson , .mais l 'élan avait été trop fort ; il
lut  précipité dans lc ravin . U n eut pas de mal
el ce fut  lui qui alla avertir  les autorités ferro-
viaires et donner l'alarme à Turenne. Ce matin ,
une quarantaine de cadavres ont été retirés de
dessous les décombres, mais n 'ont pas encore
été identifiés.

Les nationalistes-sociaux
et le Centre allemand

Berlin , 15 septembre.
Les négociations entre les nationalistes-

sociaux et le Centre , au sujet de la constitution
djm ĵzouvernement en p r[lsse> sont suspendues
pour le moment , les nationalistes-sociaux vou-
lant attendre le résultat des prochaines élection»

La Diète de Hesse
Deirmsteidt , 15 septembre.

( W o l f f . )  — A la Dièle , le groupe socialiste
a- proposé que , en; cas de nouvelles élections
du Reichslag, la Diète hessoise soit dissoute.
Les nouvelles élections à la Diète hessoise
auraient lieu cn| même temps que celles du
Reichstag. , . i..

La liquidation des biens
d'Ivar Kreuger

Stockholm , 15 septembre
(Havas.) — La vente publi que- des œuvres

d'art d'Ivar Kreuger a con.niencé. De nom-
breux tableaux , notamment des Courbet , des
Hobbema , des van Goyen , des Tintoret ont été
vendus. La somme totale des ventes d'hier mer-
cred i s'est élevée à p lus de 300,000 couronnes.

Un discours du cardinal Gasparri
Rome , 15 septembre .

Le Popolo di Roma rapporte le discours
que lc cardinal Gasparri , légat pontifical au
congrès eucharistique régional de Sulmona
(Italie du sud), a prononcé au cours de la
réception qui lui a été offerte au palais muni -
cipal. Ré pondant aux félicitations .du présiden t
du conseil provincial d'Aquila epour le réta-
blissement de la paix entre l'Eglise et l'Etal ,
le cardinal a affirmé qu'une des causes prin-
cipales du malaise économique , moral et social
actuel réside dans l'athéisme qui s'est répandu
dans la sociélé, se propageant au Parlement ,
aux écoles et jusq u'aux autorités. Le commu-
nisme , le bolchévisme , sont autant de consé-
quences de cette cause. C'est pourquoi l'athéis-
me en politi que est fatal aux nations. Le re-
tour à Dieu s'impose donc pour le saint et
la prospérité des peuples.

- Un seul homme , a ajouté le cardinal , a
vu clair dans ce chaos : le chef du gouver-
nement italien , qui s'est efforcé de ramener
la lourde machine de l'Etat dans ses ass;ses,
c'est-à-dire dans la conception de l'existence
de Dieu et de sa morale. Cela constitue une
séri euse garantie pour nous et fait uuvrir les
cœurs aux meilleures espérances pour les des-
tinées de notre patrie. »

STJXSSJti.

Un cadavre
Moutier (Jura bernois) , 15 septembr e.

Hier mercredi , le président du tribunal de
Moutier , accompagné par des policiers et des
médecins , a relevé un cadavre qui avait la
gorge tranchée . Le corps était étendu sur te
sol dans les gorges de Court , au-dessus d'un
endroit appelé le Pont des Romains. Il s'agirait
d'un suicide . La personne trouvée morte est
un horloge r hab itant la France.

Collision d'automobiles
Baden , 15 septemb re.

Une collision s'est produite hier soir, mer-
credi , près de Killwangen (Argovie), entre une
automobile soleuroise et une automobile zuri-
choise. La première voitu re voulut devancer
la seconde, lorsqu 'une autre automobile venant
en sens inverse déboucha sur la route. L'au-
tomobile zuricoise alla s'abîmer contre un
poteau télégraphique qui se brisa . Les trois
passager , un monsieur et deux dames , furent
grièvement blessés. Le premier , M. Dietbelm ,
de Winterthour est mort peu après avoir été
transporté à l'hôpital. Les deux dames sont
hors de danger.

L'automobile soleuroise a pris la fuite sans
aucunement s'occuper des victimes.
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« Radiodiffusion interdite »
I_e .ansd'ilistë à l'écoute ne se dpute pas

du nombre considérable de questions que pose
l'organisation des programmes de radiodiffu-
sion. Nous n 'hésitons pas à dire que le pro-
blème des droits d' auteurs  en matière de
radiodiffusion est de loin le plus délicat qui
se soit posé , puisque les spécialistes des ques-
tions de droits d'auteurs ont discuté , discutent
et discuteront encore longtemps sur ce point
non encore éclairci dans certains pays. Les
tribunaux étrangers ont déjà été saisis de
nombreux cas et des décisions jurispruden-
tielles, quel quefois opposées d'un pays à l' au-
tre, ont été prises. Sans aborder pour l'ins-
tan t  l'étude de ce très délicat problème, nous
signalons cependant un fait susceptible d'inté-
resser non seulement les sans-filistes, mais
encore les amateurs d'auditions gramophoni-
ques et les marchands de musique.

Chacun sait , que les stations de radiodiffu-
sion émettent régulièrement, à certaines heures
de la journée; deé disques' de gramophone.
Ces concerts sont souvent de première valeur
et c'est un agrément appréciable de pouvoir
prendre son repas de midi en écoutant un beau
concert d'orchestre, surtout si l'on a soin de
mettre une sourdine au haut-par leur , a f in  de
laisser l'a meilleure pari à la conversation. Les
sans-filistes ne pensent pas même si ce moment
que, s'ils payent une taxe de licence, c'est pour
entendre autre chose que des disques de gra-
mophone. S'ils faisaient cetle réflexion , ils
auraient  tort.  D'abord , parce qu« le budget des
programmes ne permet pas aux stations de
payer un orchestre qui jouerait  tous Jes jours
de midi à 14 heures. Ensuite , parce que
les disques diffusés sont , en général , de pre-
mier choix et que ce procédé permet de varier
beaucoup plus l' audi t ion.

La dif fus ion de disques est donc une res-
source importante pour les stations de radio-
diffusion. Les auditeurs l'apprécient d'ailleurs
puisqu 'il leur est ainsi possible d' entendre des
artistes qui , quelquefois , se refusent de jouer
devant le microphone ou qui exigeraient , pour
ce faire , des cachets prohibitifs.

Urf grave conflit  s'est élevé dernièrement en
France entre les fabricants de disques et les
organismes de radiodiffusion. Les premiers
craignent que les disques trop souvent radio-
diffusés ne finissent par être trop connus et
ne se vendent plus . Ils se sont considérés lésés
dans leurs intérêts et ont prétendu que le
public est détourné de leu rs magasins de
vente. Il faut  admettre , en effet , que l'enre-
gistrement d'un disque est une opération extrê-
mement coûteuse qui nécessite des artistes bien
payés et un personnel technique de tout pre-
mier ordre. Cet effort considérable mérite
d'être protégé et l'originalité des exécutions
doit être reconnue. Pour mieux se défendre,
les fabricants ont enregistré des disques qu 'ils
ont mis en vente avec la mention « radio-
diffusion interdite ». Ces faits ont vivement
ému les sociétés de radiodiffusion , et certains
journaux ont laissé entendre que les éditeurs
de disques souhaitent un procès qui aurait
pour résultat de mettre de la clarté dans leurs
rapports avec les stations de radiodiffusion.
Des maisons comme Gramophone, Columbia,
Parlophone, Odéon , etc., ont cessé leurs con-
certs radiophoniques publicitaires et l'offensive
continue. Ordre est donné de reprendre le
matériel, c'est-à-dire les disques en dé p ôt dans
les stations. Les discothèques des stations fran-
çaises se vident.

Les grands trusts de disques auraient tort

de se montrer intransigeants, car la radio a
fail ct peut faire encore une très large publi -

cité aux enregistrements de gramophone.

• * e»

Ce confl i t  nous en rappelle un autre , sur-

venu en Allemagne, l'hiver dernier , et dont le

développement et l'issue pourraient être de

nature à apaiser les fabricants en France.
Au début de décembre 1931, les grandes

maisons allemandes de disques, qui forment
un cartel , ont fait des déclarations qui ont fait

sensation. Elles disaient que la part qui était

réservée au_ disques dans les concerts radio-

diffusés était trop belle et qu. In vente en

souffrait énormément. Jusque-là , les maisons
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Le secret du Faron
par Pan! SAMY

Us ont envoyé cette lettre sans douté

avant de prendre le train pou r la Suisse , reprit

le chef de la Sûreté. Il n 'est peut-être pas trop

tard , ajouta-t-il, d'avertir la gendarmerie des

gares frontières. Je vous laisse et vais faire le

nécessaire.
M. Thiéret parti , le juge et Pérem conti-

nuèrent leur visite. Elle ne leur donna rien de

plus et , au bout d'une demi-heure, ils se reti-

rèrent après avoir apposé les scellés sur la

porte, donl ils remirent la clef à la concierge.

De l'avenue Wagram, le juge , accompagné de

rinspecleur, se rendit à la rue Biot , où ils trou-

vèrent Dorny à son poste.
— Vous pouvez vous en aller et emporter

les objets qui vous sont personnels, lui dit le

juge. Nous ferons fermer nous-mêmes l'agence

qui n 'existe plus.
— ÀIi ! fit seulement Dorny, -qui avait deviné,

lui aussi, par la lecture des j ournaux, la gravité

de l'affaire pour ses patrons.
En y réfléchissant, il avait compris à quoi

tendaient les" attentats d'Asnières dont on lui

avait laissé ignorer les vrais molifs. Il n avait

qu 'une peur , c'est d'être impliqué dans les

poursuites. Le moindre mot imprudent  pouvait

le perdre. Aussi s'empressa-t-il d'obéir à l'or-

dre que lui donnait le juge.

Il ' fit un paquet de ses vêtements de bureau ,

salua le magis t ra t  et l'inspecteur ct allait sortir

quand Pérem lui demanda en lui désignant le
secrétaire-coffre-fort placé derrière son bureau :

Vous avez la clef de ce meuble ?
Non , monsieur. C'est monsieur Remondier

qui l a .
— Bien ! Nous nous en passerons. Vous pou-

vez vous retirer.
Dorny ne se fit pas répéter l'invitation et

partit.
L'inspecteur et le greffier se mirent alors à

visiter les tiroirs des bureaux et les cartons
qui garnissaient la p ièce.

Ou les sortit les uns après les autres et on
en vida le contenu sur le bureau de Dorny, ou
le juge et le gre f f ier  examinèrent  les dossiers.

Us correspondaient à un répertoire par des
numéros et des lettres alphabétiques.

Ils ne révélèrent rien , car ce n'était que des
indications d'appartements.

Néanmoins, le juge , voulant les examiner

plus minutieusement, en fit faire des paquets
pour êlre transportés au Palais de .Justice.

Pérem , pendant ce temps , continuait à sortir
les cartons de leurs alvéoles. Il aperçut , tou t à
ccup, derrière l' un d'eux, un pied de biche
dans la boiserie. Il appuya et , en le tirant à
lui , il fil tourner -tout un panneau du carton-
nier qui lui fit voir l'entrée d'un escalier.

Tiens ! dit-il à M. Moulier , le bureau
n'avait pas que ce rez-de-chaussée, fl avait
oublié de nous donner ce détail , le nommé
Dorny. Dommage qu 'il soit parti. Je monte,
ajouta-t-il .

Le juge et le grenier le suivirent  et tous trois
at teignirent  le cabinel où Remondier et Sei-
gnac tenaient leurs assises.

La pièce, presque nue , ne contenait que
quel ques meubles. Les tiroirs du bureau étaient
vides , les placards également, : ¦. .__. , .._._ ; __^
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— Us ont tout emporté ou tout brûlé , dit Pé-
rem en -regardant la cheminée pleinede cendres.

Avec la pince, il sortit les papiers calcinés
dont quelques-uns n 'étaient que roussis, et les
plaça délicatement enlre les feuilles de son
carnet de poche.

— La photographie, exphqua-i-il au juge ,
nous dira sans doute ce que contiennent ces
fragments que le feu n'a pas entièrement
dévorés.

— Ah 1 fit le greffier , en ouvrant une petile
porte au bout de l'entresol, voici un autre
escalier.

— C'est une issue secrète , dit  le juge. Ils
avaient pris toutes leurs précautions pour entrer
à l'agence sans être vus .

— Et pour en sortir de même, ajouta l'ins-
pecteur.

Tous trois redescendirent au rez-de-chaussée
où Pérem , avisant le coffre-fort , sortit eie sa
poche un trousseau de crochets.

— Il est inutile, dit-il à M. Moulier , de met-
tre un serrurier dans la confidence.

Et, ayant essayé plusieurs crochets, il iparvint
avec l' un d'eux à ouvrir la serrure et le coffre.

Celui-ci était vide d'argent.
— Ils n 'y ont même pas laissé, fit Perem ,

les appointements de Dorny.
Mais , dans un tiroir , l'inspecteur trouva la

correspondance échangée enlre Remondier el
une agence de Toulon pour la vente de la villa
Beausoleil.

— Cela ne nous apprend rien de puis , dil
le juge après avoir parcouru les lettres. Mais
ce sont des p ièces jus t i f ica t ives  qui comp léte-
ront leur dossier , ajouta-t-il en les passant au
greffier , , i .„_.. . > . .... . ._,. *'-« '•*••--¦**_
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Ils f irent  un paquet de tou t ce qu 'ils avaient
recueilli- et , après que l'inspecteur eut remis
les volets extérieurs dil bureau , ils en fermè-
rent la porte et rentrèrent au Palais de Justice
dans l'auto qui les avait transpor tés.

Ces différentes opérations leur avaient pris
toute la matinée et , quand Pérem rejoignit le
chef de la Sûreté , celui-ci lui montra la dépê-
che-circulaire qu 'il avait adressée à tous les
postes-frontières de la gendarmerie et aux
commissaires de police des localités voisines
des dernières stations de toutes les voies
ferrées.

— J espère, dit-il à 1 inspecteur , qu 'ils n ont
pas encore eu le temps de passer à l'étranger.

— Souhaitons-le, f i t  Pérem. Mais , avec une
automobile, tout est possible.

— Aussi , reprit le chef de la Sûreté , M. Des-
cloux a pris soin d'aviser par dépêche les
polices étrangères. Si on peut sortir  de chez
nou s, les autos n'entrent  pas si facilement
chez nos voisins.

— Cela ne veut pas dire , poursuivit l'inspec-
teur , que nous devion s nous croiser les bras...
Mais pourquoi diable Remondier a-t-il mis sa
lettre à la poste de Courbevoie ? Que faisail-il
hier dans ces parages ? On ne s'y embarque
pas , que je sache, pour Genève , d'où Remon-
dier a daté sa lettre. En al tendant , voudriez-
vous, chef , demander aux gares quelle est
celle qui a envoyé prendre hier soir Mme Re-
mondier et ses bagages. Nous saurons ainsi
quelle ligne elle a prise.

Comme il soldait du quai  des Orfèvres , il vit
descendre d'une automobile de Nareuil et Ser-
van t .  Ils se serrèrent la main.

•— Nous avons lu hier les journaux, dil le

éditrices donna ien t  gratuitement leurs disques
aux stations d'émission. Cette politi que étai t
considérée comme constituant une publicité
d'un excellent rendement .  Quel ques semaines
avant Noël , fêle qui doit pour t an t  permettre
d'escompter d' excellentes affa i res , les maisons
syndiquées suppr imèrent  le service gratui t  des
disques et en interdirent  rémission radiop ho-
nique. Des négociations fu ren t  entamées par
la Sociélé allemande de radiodiffus ion , qui se
montra disposée à de grandes concessions dans
le nombre d'heures réservées par jour à l'émis-
sion de disques. Elle accepta de la limiter à
deux heures par jour , de citer la marque et
le numéro du catalogue et d'autres  conditions
encore. Mais les maisons vouluren t  imposer
le choix des heures de la journée au cours
desquelles les disques seraient  d i f fusés , et cette
immixtion dans la constitution des programmes
ne put être acceptée. Les négociations échouè-
rent et , le blocus fut  décrété.

Mais les éd i teurs  de disques ne , font pas
tous partie du syndicat qui ava i t  déclenché
ce qu 'on a appelé .la guerre des disques. Les
maisons indé pendantes cont inuèrent , comme
par le passé, à fourn i r  les disques gratui te-
ment aux stat ions d'émission. On assista alors
à un fa i t  très curieux , très significatif  et qui
peut servir d'exemple dans le conflit actuel,
La vente des disques du syndicat  d iminua
considérablement, t and i s  que la vente des dis-
ques étrangers et des maisons indépendantes
accusait  une  très sensible augmentation. La
preuve était donc faite prati quement que lu
radiodif fus ion des disques , réalisée dans, les
bonnes condit ions techniques que les stat ions
allemandes peuvent assurer , n 'entrave pas la
vente, mais, au contraire , la favorise. Le
syndicat dut  cap ituler.  Après plus de deu x mois
de blocus , il renonça à ses exigences et l' accord
fu t  conclu sur la base des concessions faites
par la Société a l lemande de radiodiffusion.  Il
est bien acquis que la rad iodi f fus ion  de dis-
ques constitue pour ces derniers une indéniable
publicité.

* * *
Comment la s i luat ion a-t-elle été réglée en

Suisse, où la radiodiffusion de disques cons-
titue aussi une  partie importante des pro-
grammes ? L'opposition fu t  assez forte au
début de la par t  des fabricants et des gros-
sistes. Mais une entente e.st intervenue et un
contrat a été conclu enlre l'Association des
grossistes el la Sociélé suisse de radiodiffusion,
le 15 octobre 1931, pour la durée d'une année.
Les grossistes mettent gratuitement à la dis-
position des stations les disques que ceux-ci
désirent. En retour , les studios s'obligent à
indiquer , à la fin de chaque émission, le titre,
le numéro ct la marque du morceau qui vient
d'être donné. Dès lors, les sans-filistes qui
désirent posséder le disque entendu ont tous
les renseignements nécessaires pour se le pro-
curer.

L'expérience a prouvé que rien de ce qui peul
être ulile et agréable aux sans-filistes ne doit
porter la mention « radiodiffusion interdite ».

—r.
A l'exposition italienne de radio

Les premie rs esmitt de télévision à l expo
sition de radio de M ilan.

L 'automne à la montagne
L automne s est installé à la montagne pen-

dant la n u if j  II  fa isai t  encore beau la veille eut
soir , et les montagnes se pro f i la ien t , dans la
splendeur d 'un soir el 'élé. On ne savait pas  que
ce serait ie dernier soir. Mais  le vent a s o u f f l é
f o r t  dans  l ' ombre , el il a plu  toule  la nuit .

Au matin, j  ai ouvert ma f e n ê t r e  sur la mon-
teigne et j 'ai regardé.  J 'ai regardé long temps . .
Dans le pay sage, il y avait quelque chose
d'insolite qui faisai t  mal. Tout semblait p lus
silencieux et p lus grave.  Il  fa isai t  f r a i s .  Des
lambeaux de brouillard traînaient encore le
long des pentes  et les prés élaient très verts
I l s  étaient d ' un vert si dur , si hardi , si criard
qu 'il faisai t  f e rmer  les yeux.  La route , f r a î c h e -
ment lavée, brillait d' un éclat métallique, et le
ciel gris semblait vouloir tomber sur les sapiiii
noirs . Le vert , le gris , les sap ins mouillés , le-
silence même epi i pesait sur les choses étaient
p lus expres s i f s  que le p lus âpre vent du nord.

Maintenant l'automne esl là. On sent son
haleine courir dan s la f o r ê t , sur les hauteurs ,
au bord des ruisseaux, pa r  les sentiers qui
montent aux pâtura ges ... On ne croyait pus
qu 'il viendrait si tôt , et sa venue f u t  lourde ,
angoissante et bruUde comme une mauvaise
nouvelle qui brisé d 'un .coup le bonheur. Pour-
tant, une f o i s  installé , il perd sa violence
première ; il lâche de se fa i re  doux et cares-
sant ; on s 'habitue à lui et on commence e'i
l 'eiimer, un peu comme on aime les fami l iers
avec lesquels on vit. ;

A la moiiteigne, l 'automne court à gauche , à
droite, en haut , en bas, p ar lant, comme s'il ne
savait où dé poser sa rouille.  Les arbres à larges
feu i l l e s  lui f o n t  défaut  ; les sapins lui résistent ;
il grimpe vers les sommets pour e f f l e u r e r  de
ses doiej t s  roux les mélèzes épars dans les hauts
p âturages.  On retrouve ses empreintes sur les
rochers, dans les pierres , le long des pentes.
I l  u passé près du lac, et le lac est devenu d' un
gris vert... I l  a passé d<tns l' air et l 'air semble
brouillé. Les meilinées sont vaguement blondes.
Des vapeurs f l o t t en t  au-dessus de l' eau, des
f u m é e s  montent en sp irales légères au-dessus les
toits , et les sillwuettes des montagnes
s estompent dans le ciel délicatement ouaté.
Tout est si paisible et si calme... On regarde.
On dit : « C'est bien l 'automne », et le cœur
se serre... On marche lentement et on réf léchi t
davantage. La vie paraît  plus p r o f o n d e  ct plus
grave.

Davos, septembre 1932 S. D.

La vie économique
Le prix des loyers

La commission chargée d'examiner la ques-
tion des loyers, c'est-à-dire la 4me commission
qui doit préparer la conférence économique
fixée en oclobre avec à l'ordre du jour la
question des prix , s'est réunie mardi et hier
mercredi à Berne, sous la présidence de M. Oeti-
ker , directeur de l'administration fédérale des
finances.

De tous les problèmes en discussion , seul
celui du taux hypothécaire a été examiné. On
esl unanime à penser à la commission que la
baisse du taux hypothécaire doit être profi-
table dans la mesure la plus large aux loca-
taires. Quant aux mesures à prendre pour y
arriver , les opinion s sont forl  divergentes.
Tandis que quelques membres de la commis-
sion (on sail que cetle dernière est composée
dc représentants des propriétaires d immeubles
locatifs , de propriétaires fonciers, d'instituts
hypothécaires, de l'industrie d'exportation , de
l' union des villes suisses, des employés, des
ouvriers et des locataires) se montrent peu
enclins à de telles mesures, d'autres recom-
mandent d'exercer au moins une pression mo-
rale , tandis que d autres enfin demandent des
mesures législatives appropriées.

Aucune décision n 'a été prise. 'La discussion
concernant les charges imposées aux propriétés
locatives, les exigences des locataires, les offres
d' appartements, le marché des propriétés inter-
viendra dans des réunions ultérieures.

Yougoslavie et Suisse
M. Mohoritch , ministre yougoslave du com-

merce et de I industrie , a approuve recemmenl
les s ta tuts  du comité pour le développemenl
des relations économiques avec la Suisse, nou-
vellement constitué. Le comi lé , qui comprend
des personnalités influenles  du monde com-
mercial et industriel de la Yougoslavie ainsi
que des représentants de toutes les chambres
de conipierce et des organisations économ iques
du pays, parmi lesquels figuren t  aussi des
membres de la colonie suisse, s'est donné pour
lâche de développer le plus élroilement possi-
ble les relations économiques entre la You-
goslavie et la Suisse.

Jïouvelles relig ieuses
Le sacre du nouvel Abbé de Saint-Maurice

Le cérériïonie dU -sacre de Mgr Burquier ,
Abbé de Saint-Maurice et évêque t i tula i re  de
Bethléem, aura lieu le 'il septembre, veille de
la fête de saint Miaurice, ,  . , .

Mgr Burquier a choisi Mgr Bieler , évêque de
Sion , pour évêque consécrateur. Plusieurs évê-
ques assisteront à la cérémonie, dont Mgr Bes-
son , évêque de Lausanne, Genève et Fribourg.

Aux fêtes du sacre, .sont , invités le Conseil
d'Elat du Valais, le Bureau du Grand Conseil ,
le Tribunal cantonal et les autorités de Saint-
Maurice.

Mgr Burquier pontifiera pour la première
fois le 'lendemain, jour de lu Saint-Maurice.

Nouvelles f inancières
Les ateliers de Sécheron

Le conseil d'administration . ide la. Société
anonyme des ateliers de Sécheron , „ Genève ,
a décidé , dans sa dernière séance, de proposer
a 1 assemblée générale des actionnaires, qui
aura lieu le 30 septembre , la répar t i t ion d' un
dividende de 5 %, après amortissements nor-
maux et complémentaires, versements aux ré-
serves statutaire et spéciale , ainsi qu 'une nou-
velle dotation au fond s de prévoyance en
faveur du personnel.

Un emprunt de la ville de Paris
La ville de Paris négocie avec un consor-

t ium bancaire holliindo-suisse un emprunt au
taux  de 4¦'¦% %. Une tranche de cet emprunt
serait souscrite en francs suisses ; l' autre,
égale , en florins. La durée et le cours d 'émis-
sion n ont pas encore été déf in i t ivement  fixés.
Cet emprunt servirai t  à la conversion de
précédents emprunts contractés auprès de
banques hollandaises ef s'élevant à 30 millions
de florins. Déjà , lors de ces emprunts , des
banques suisses y avaient  par t ic i p é.

PETI TE GA ZETTE

La protection des animaux

La Société royale britannique de protection
des animaux constate avec regret que les cas
dc cruauté sont en augmentation. Dans les
sept derniers mois, elle a intenté 1368 actions ,
soit 16 °/o de p lus que l'an dernier. 528 cas
ont  trait  à des chevaux, 40 à du bétail , 34 à
des moulons, 35 à des porcs , 66 à des volatiles ,
42 à des chats, 20 à des chiens.

Le rapport de 1 an dernier avait enregistre
3645 contraventions, chiffre  le p lus élevé de-
puis 1913. L'un des représentants de la Société,
interrogé , a déclaré qu 'il rattachait cette va-
gue de cruauté au relâchement général des
mœurs.

Le jour même où paraissait ce rapport , lc
t r ibuna l  de Salisbury condamnait à 200 francs
d' amende un homme qui , après avoir blessé-
son chien , l'avait enterré vivant .

P A R M I L

L'amitié chrétienne
Prix : Fr. 1.60

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

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

FRIBOURG

Publications nouvelles
Comment dois-je construire ma maison ? —

En vente à 7 f r .  50, dans toutes les l ibrair ies
ou aux Editions Zénith , (i. Lug inbuh l , Luu-
sanne-Pul l y.

C'est pour combler une lacune que (i. Lug-
inbuhl, des « Editions Zéni th  » , à L a u s a n n e ,
présente au jourd 'hu i  une magnifique publica-
tion , un volume de près de 500 pages , imprime
sur pap ier couché, avec de nombreux hors-
texte.

Point n 'est besoin d'être un technicien pom
comprendre Comment do is-je construire nui
maison ? Page après page , il vous trace la
voie à suivre en construisant , vous faisan!
remarquer les points délicals au cours des
travaux et au fur  et à mesure de leur avan-
cement. ,

Il ménage le temps du lecteur, le préserve
de mécqmples et d'ennuis faciles à éviter
lorsque celui-ci est quelque peu au couran t
des choses de la construction.

. Quel terrain acheter ? quelle maison cons-
truire ? comment et quand la construire ? quels
matériaux emp loyer ? un toit  incl iné ou
plat ? etc. A toutes les questions , il est répondu
en détail , chaque sujet étant traité selon son
importance , sans hâte , en faisant ressortir les
avantages et inconvénients.

Il esl intéressant pour le lecteur de trouver ,
dans les divers chap itres de l'ouvrage de
nombreuses il lustrations représentant autant
d' exemples d' app lications : ce que l'on doit f a i r e
et ne pas faire , dessins dus à l'atelier-école
Aubert  à Lausanne.

On apprendra encore avec intérêt que de
nombreux architectes de la Suisse romande y
publient des plans de maisons édifiées chez
nous et que la Société suisse des ingénieurs el
a rchitectes a appuyé l'ouvrage cn autor isant
à y publier ses normes.

La rédaction technique est due à M. L. Kiilm-
Buchet , archi tecte , à Lausanne, et pour les
rubri ques spéciales à MM. Ch. Lardet , archi-
tecte-paysagiste, à Lausanne  ; A. Schwab ,
ingénieur-agronome, à Bussigny ; Hégi , cons-
tructeur à Renens ; Tobler , directeur de la
Société veveysaïine du gaz , à Vevey.

Le signalement des animaux domestiques, par
le colonel Edouard Jacky. — Un volume
in-8° cartonné, de 80 pages avec un tableau
de l'Age des animaux domestiques d'après la
dentition , 3 fr. — Librairie Payot , Lausanne-
Genève - Neuchûlel - Vevey - Montreux- Berne
Bâle.

Il vient de paraître une deuxième édition de
l'ouvrage du colonel Jacky, comportant,  des
modification s de fon d et de forme. Dans une
partie générale, l' auteur  signale les diverses
méthodes d'identification anciennes ou moder-
nes, en relève les avantages el les défauts , puis
mentionne divers t ravaux d'investigations dans
le domaine de la pigmentation. Il arrive facile-
ment à démontrer que le système du signale-
ment écrit reste la meilleure méthode d'iden-
tification de nos animaux domestiques, appli-
quée seule ou en combinaison avec une autre ,
selon les espèces animales et su ivant  le but
poursuivi.

La partie spéciale a été remaniée également ;
divers chapitres ont été ordonnés d 'une manière
p lus logique el certaines informations onl élé
complétées. L'auteur s'est efforcé de tenir
comple des progrès de la science zootechnique.

Les intéressés, c'est-à-dire non seulement les
divers agents du service sani taire  vétérinaire ,
les agents des douanes, les étalonniers , tenan-
ciers de taureaux, secrétaires de syndicats
d 'élevage, mais aussi les éleveurs et les agri-
cul teurs  en général , les officiers et sous-officiers
des troupes montées (puisque le chap itre
« espèce chevaline » a été traité dans tous
ses détails) , trouveront dans ce manuel tous les
renseignements qui peuvent  leur servir dans la
confection du signalement des animaux domes-
tiques.

Ils consulteront également avec f ru i t  le
tableau de l'âge de nos an imaux  d'après la
dentition , annexé à l'ouvrage.

premier , et nous venons aux informations. Les
avez-vous arrêtés ?

— Pas encore , répondit  Pérem. Mais nous
ne pouvons parler de cela en pleine rue.

— Alors , montez. On va aller déjeuner quel-
que pari.  Cela vous arrive bien de déjeuner
monsieur Pérem ? Nous causerons en man-
geant. Au restaurant , je téléphonerai chez
moi qu 'on ne m'attende pas.

Ils roulèrent jusqu'à la Porte Maillot où de
Nareuil se fil  donner, dans un restaurant-, lc
cabinet part iculier  qui , déjà , lui avait  servi
pour son entretien secret avec Servant.

(.4 s uivre .)! «. ,
C__,l«_3i_i<lrier ,y

Vendredi  10 septembre
Saints CORNEILLE et CYPRIEN, martyrs
Sainl Corneille, pape , souffrit le martyre

en 252. Saint Cypri en , évêque de Carthage ,
f,it l'une des plus nobles victimes de la per-
sécution de Vailérien.
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FRIBOURG
Aux créanciers

de là Banque populaire de la Glane

On nous prie d'insérer :
Ainsi que nous l'avons dil dans le précédent

communiqué , il para î t  utile de donner , avan t
l'assemblée du 20 septembre, quelques préci-
sions encore sur le projet de renflouement de-
là Banque afin cpie les créanciers puissent
l' é tur l icr  à loisir et voler en connaissance de
cause.

11 esl éviden t que , pour reprendre son act i -
vité , la Banque doil pouvoir compter sur une
ce r t a ine  réserve de efonds. Pour le constituer,
l'ensemble des mesures envisagées est le sui-
vant  :

1. Capital-act ions.  L' ancien capital-actions
était formé de 1446 actions au por teur  de
100 fr. au to ta l  de 144 ,600 fr .  Ces actions sont
réduites au 20 % de leur valeur nominale, ce
qui porte le capital ancien à 28,920 francs.

Puis il y aura une nouvelle émission de
554 actions au porteur de 20 fr .  chacune , sous-
crites par les anciens organes de la Banque ,
soit 11,080 fr., ce qui eportera le cap ital-actions
ordinaire à 40,000 francs.

En plus , il sera créé un capital-actions
privilégié. C'est ici que le concours des créan-
ciers devient nécessaire, car il esl proposé de
constituer ce cap ital par la conversion du
10 % de leurs créances en actions privilégiées
de 5 % au porteur , soit 120,000 fr.  Eventuelle-
ment , ce cap ital privilégié pourra être porté
à 150 ,000 fr.  epar souscription libre .

2° Participation des anciens organes de la
Banque. Nous avons déjà dit que , pour le c:is
où le projel de renflouement serait accepté, les
organes s'étaient  engagés par convention à
libérer 554 actions ordinaires de 20 fr.,  soil
11,080 fr.  et , de plus , ils verseront à fond.s
perdus 57 ,320 francs.

3° Fonds de réserve. Un nouveau fonds de
réserve serait constitué par une nouvelle tran-
che de 10 % prélevée sur les dép ôts des
créanciers. Celle tranche serait transformée en
une créance sans intérêt , remboursable an plus
tard dans dix ans. A noter que l'assemblée des
créanciers ne peut voter une renonciation aux
intérêts que pour une période de cinq ans,
mais avec faculté de renouvellement de ce
sursis pour une nouvelle p ériode de cinq ans.

4° Prorogation du terme de remboursement
des créances. Si l'on veut  (pie la Banque ren-
flouée puisse travai l ler  dans des conditions
favorables , il faut  éviter que , à la réouverture
des guichets, il ne se produise un a f f l u x  qui
viderai t  la caisse péniblement remplie. Un
re t ra i t  des fonds ne serait d'ailleurs pas dans
l'intérêt bien compris des créanciers devenus
eux-mêmes actionnaires privilégiés. C'est pour-
quoi il sera proposé aux obligataires dc pro -
roger de t r o is  ans le lerme cle remboursement
du 80 % de leurs créances. El , comme il esl
également nécessaire d' adapter le taux  au cours
du jour , il sera demandé aux créanciers de
le réduire au 4 %.

Soulignons tpie ce c h i f f r e  4 du programme
concerne les obligataires seulement et non les
titulaires de comptes à vue. El ré pétons en-
core qu 'aucune de ces mesures n 'intéresse les
ti tulaires de carne ts  d'épargne inférieurs  à
5000 fr . ,  lesquels sont garantis intégralement.

5" Réescompte du portefeuille. Enfin la com-
mission curatrice s'est mise cn relations avec
des établissements financiers el a obemi leur
appui pour le réescompte dés effets et la
mise à disposition d'une trésorerie su f f i s an t e .

C'est là "le programme financier du projet
de renflouement: 11 y a également tout un
programmé de réorganisation administrat ive :
revision des anciens s ta tu t s  désuets ; nomina-
tion de nouveaux organes sociaux ; établisse-
men t d'un système moderne de comptabilité ;
enfin et surtout , vérif icat ion de la compta-
bilité par une sociélé f iduciaire  (autrement dit
par des gens compétents), seule façon d'être

sûr que les comptes d'une banque ne sont
pas des contes bleus.

Nous insistons vivement en terminant, pour
que chaque créancier assiste î\ l 'assemblée qui
le concerne , mardi , 20 septembre, à la salle

du Tribunal , à Romont, à 14 heures , respecti-
vement , à 15 heures. En présentant à l'avance
ses titres au guichet de la Banque , il obtiendra
une carte d'entrée qui le dispensera de prendre
ses valeurs avec lui le jo ur de l' assemblée.
S' il n 'a pas de carte d'entrée , il devra , le jour
de l'assemblée, présenter ses titres à l'entrée ,
au notaire chargé d'établir la feuille de
présence.

Les créanciers qui ne peuvent assister per-

sonnellement à l'assemblée sonl instamment

priés de s'y faire représenter par procuration.
S'ils ne savent à qui s'adresser , ils n'ont qu'à
envoyer à la Banque une procuration signée en
blanc. La commission curatrice se chargera de
leur t rouver  un mandataire. Des formulaires
de procuration sont à leur disposition au
guichet .

Nous rappelons , en effet , (pie l'assemblée des
obli gataires doi l réunir une majorilé acceptante
des trois quarts et l' autre assemblée arriver à
l'unanimité.

Les membres de la commission curatrice
estiment, en toute bonne foi , que le renfloue-
ment de la Banque popul aire de la Glane esl
chose utile aussi bien pour la sauvegarde des
intérêts des créanciers que pour les débiteurs.

Sons-oflToierg
La section de Fribourg de l'Association suisse

de sous-officiers a ef fec tué  les 3 et 4 septembre
ses concours fédéraux. Voici les meilleurs ré-
sultats pour le tir au fusi l  :

Gérard Goumaz , Eugène Suter , 54 points  :
Walter Widmer , Louis Wolhauser , 53 ; Henri
Egfle.tseriwiler, Léo de Meyer , 52 ; Robert
Jordan , Louis R u f f i e u x , 51 ; Paul Chassot.
Hermann Etler.  Fernand Htering, Otlo Ho-

fer , 50 ; Emile Brechbiihl , Joseph Fontana ,
Josep h Barras , Louis Buriner , Alfred Lehner ,
Louis Deillon , 49 ; Raphaël Gottrau , Auguste
Stucky, Edouard Yantz , Fritz Andrist , Léon
Brohy, Augus te  Thurler , Josep h Schrago, Flo-
rian Bullo , 48.

Tous ces tireurs ont obtenu la mention fédé-
rale cl la dis t inct ion d' argent .

Pour le pistolet : Florian Bullo , 149 points
Walter Widmer , junior , 144 ; Henri Eggcrtsch-
wiler , 1-10 ; Fernand Haering, 138 ; Lucien
Ochsenbein, Robert Jordan , 137 ; Otto von
Dach, Ernest Papaux , Hermann Etter , 134 ;
Alfred Lehner , 132. Ces t i reurs  ont obtenu l'in-
signe d' argent ; Raphaël Gottrau et Josep h
Schrago onl eu 129 points  el ont obtenu la
mention fédérale .

Les grenadiers suivants  se sont vu décerner
l'insigne d' argent  et la ment ion  fédérale de
l 'Association suisse des sous-officiers : Josep h
Fontana, 41 ,3 points  ; Ernes t Kolly, 39,8 ; Louis
Pittet . 38,9 ; (Fritz Andris t , Erncsl Aeby, 38,3.

Collecte

pour <IomninK«i» non assurables

Dans sa séance du 27 août , le Conseil d 'Eta l
a ordonné une collecte , dans toutes les com-
munes du canton , en faveur du fonds cantonal
de secours pour dommages non assurables
causés par Iles forces naturelles. Celle collecte
aura lieu a l'occasion de la fêle fédérale
d'action dc grâces.

Le capital de ce fonds devra atteindre un
chiffre minimum dc 100,000 fr .  avant  qu 'il
puisse êlre uti l isé à porter un secours efficace
à nos populat ions si souvent éprouvées. Il
s'élève acIucMenient à 29,880 fr.

Noire première pensée , cn y contr ibuant
généreusement , est de venir en aide à nos con-
citoyens des campagnes si durement atteints
pur les éléments dévastateurs ; onze communes
du canton ont élé frappées durant  l'été dc cet;e
année par les inondations , les ravinements , 2tc.
Les villes elles-mêmes ne sont pas épar-
gnées , et personne n 'oublie le tragique écrou-
lement des maisons de la place de Notre-Dame,
ensuite duquel les propriétaires lésés purent
êlre indemnisés en partie , grâce à l'existence
d 'un l'onds spécial de secours.

L'urgence de l' insti tution de ce fonds est
démontrée et nous sommes persuadés que la
solidarité cordiale et étroi te  qui lie les habi-
tants de la ville de Fribourg à ceux des cam-

pagnes provoquera , comme en 1931 déjà , celte

large générosité dont tant  de fois vous nous

avez donné l'exemple.
Nous vous invitons donc , chers habitants de

la ville de Fribourg à souscrire largement à

cet appel - et à verser votre obole char i table
.... „„«,-_ .> rio _.|...mie« «née.hilemcnl ouver t  àau compte de chèques spécialement ouvert  a
cet effet  (N° lia 1092) .

Nous vous prions d'agréer , avec nos remer-
ciements, l 'expression de nos sent iments  tou-

jours edévoués.
Au nom du Conseil communal dc la ville

de 1' ribourg :
Le secrélaire de ville : Le syndic-président :

B. R e y f f . P. Aeb y.

l.a Foire aux provisions

29 septembre - 11) octobre

Le comité de la 3me Foire aux provisions
a eu l'idée heureuse de faire paraître , en vue
de sa propagande , une af f iche  d' une belle tenue
artistique.

D'un bras , une paysanne soutient une cor-
beille ronde où sonl de beaux f r u i t s  et , de l'au-
tre , serre contre elle quelques ép is qui se
dressent comme une hampe , d 'un dessin très
décoratif .

Le sujet , t ra i té  dans un sty le moderne de
bon aloi , révèle un ' sens fort  just e de l'équi-
libre et de la composition. Sa tonal i té  géné-
rale esl chaude comme certains ors de l'au-
tomne et des ombres ré part ies avec adresse lui
donnent un heureux relief.

Cette aff iche illustre de fort suggestive ma-
nière la devise de la Foire : « Fribourg expose
et vend les produits de son sol » . Elle est
l'œuvre d'un artiste de talent , M. Jules Schinid ,
dc Fribourg, maître  de dessin , ancien élève du
Technicum de Fribourg. L'atelier de lithogra-
phie Charles Robert, a . reproduit cette affiche
avec une grande perfection technique.

Foire dc débarras

Les commerçants qui désirent partic iper à
la Foire de débarras, fixée au samedi 8 octobre ,
sont priés de retourner sans retard leur bulle-
lin d'adhésion au secrétariat de l'Association
fribourgeoise du commerce de détail (avenue
de Tivoli , 4).

Les cambriolages
Comme nous l'avons annoncé, la police de

Sûrelé fribourgeoise fai t  d 'activés recherches
au su je t  du cambriolage de la villa de
M. Comte , à Gambach.

Voici la liste des objets volés, qui n'ont pas
été retrouvés jusqu 'à maintenant : une  cassette
en fer blanc contenant une  part  sociale de la
Banque populaire suisse ; trois obligations de
la Brasserie Beauregard de 500 francs ; une
action du Crédit général foncier  de Bâle ; trois
billets de loterie de la ville de Fribourg ; deux
billets de loterie dc l'E ta t  de Fribourg ; une
reconnaissance de 200 Ira in s en laveur de
Mme Comte-Tricanno : six écus des Tirs fédé-
raux de 1- ribourg, Lausanne et Tessin ; des
objets de table , en argen|t et vermeil , tels que
cuil lères (grandes et petites) , couteaux avec
manche d'ivoire , init iales J. C. T., N. T. et
D. M. ; un jeu de cartes anglais ; un plumier
ancien ; un certain nombre île médailles de>
brancardiers-pèlerins de Lourdes.

Dimanche, 11 septembre, à Montévraz,, pen-
dant l' office paroissial , deux cambrioleurs ont
p énétré dans l 'appar tement  de M. Bei'lsch y,
boursier communal , où ils ont volé dans le
coffre-for t  là somme de 250 francs.

Les deux cambrioleurs, dont l'un est connu ,
sont ac t ivement  recherchés.

li'eelipse de lune
La lune , splendide , a surg i , hier soir , à 7 h.,

derrière le rideau d' arbres de Lorelte. Elle est
montée lentement dans le ciel , drap ée d' abord
dans un nuage que ses rayons frangeaient d' or.
Puis dans le ciel idéalement pur et serein , la
lune a apparu dans toute  sa plénitude. Elle
esl entrée dans l'ombre, à 8 h. 18 ; l' ombre l'a
absorbée peu à peu , avec une majestueuse len-
teur ; à 10 heures , un  mince filet révélait encore
l'astre de nuit. Un écran jaune-brun la cachait
presque complètement aux regards. Puis , peu
à peu , la lune a repris isa forme.

Le p hénomène, qu 'on pouvait  observer faci-
lement à l'œil nu , a été suivi à Fribourg pai
un grand nombre de personnes.

Issue mortelle d'un accident

M lle Marie Courlet , qui , dimanche passé, à
Villaz-Saint-Pierre , s'é tai t  grièvement brûlée cn
voulant  ranimer  le feu de son fourneau avec de
l' alcool à brûler , est décédéc mardi , après dc
grandes souffrances.  Elle élail âgée de cin-
quante-sept ans.

Etat civil de la ville de Fribourg
Promesses de mariage

1er septembre.  — Dupont  Barthélémy, jar
dinier , de nationalité néerlandaise , avec Cho
baz Louise, de Marly el Fribourg.

Magnin Marcel , télégrap histe, de Marsens
avec Thorin Yvonne , de Bulle .

2 septembre.  — Vannaz Lucien , j a rd in ie r
de Lutry et Forel , avec Stolz Jeanne , de natio
nalité badoise

5 septembre. — Python Louis, gendarme
d'Ecuvillens, avec Enocari Emma , de ZEder
mannsdorf (Soleure) .

9 sep tembre. — Saugy Armand , cuisinier ,
de Rougemont (Vaud) , avec Ferrin Jeanne,
d'Onex (Genève) .

Décès

1er septembre . — Jordan Eugène, fils de
Clément , de et à Lussy, né en 1932.

4 septembre.  — Egger Sieg frid , époux de
Reine née Théraulaz , charron , dç Saint-Ours ,
né en 1891, domicilié à Marly île-Grand.

5 septembre . — Vogelsang Anna , née Aeby,
épouse de Wilhelm , de Saint-Ours , né en 1884 ,
rue du Pont-Muré , 155.

7 septembre.  — Koll y Rodolp he , fi ls  de Fran-
çois, de Fribourg,  né en 1925, rue de la
Sarine , 123.

iMinguel y Adolp he , veuf de Célina née Rolle ,
tailleur , de et à Belfaux, né en 1881.

8 septembre. — Marchon Vincent , époux de
Catherine née Meuwly, ouvrier d'arsenal, de
Vuisternens-en-Ogoz, né en 1868, rue de la
Palme, 215.

Charrière Emile, fils de Léon , de Cerniat ,
né en 1927 , domicilié à Corbières.

Bourquin Carmen , fille 3è " Fernand, de Ville-
rel (Berne) , née en 1930, Planche infé-
rieure, 252.

_Fj_ .H_.clio

Vendredi , 16 septembre

Radio-Suisse romande

12 h. 40, gramo-concert. 13 h., informations
financières. 13 h. 5 à 13 h. 45, gramo-concert.
17 h. 1 (de Genève), pour Madame. 17 h. 45, con-
cert par l'orchestre à cordes. 19 h. 1 (de Genève),
causerie sportive , par M. Filliol. 19 h. 20 (de Ge-
nève), bulletin de l'Automobile-Club dè -Suisse.
19 h. 30 (de Lausanne), gramo-concert. 20 h. (dc
Genève), récital de chant. 20 h. 15 (de Varsovie),
concert europ éen.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40 (de Zurich),  concert récréatif par

l'Orchestre Radio-Suisso allemande. 21 h., musi-
que du temps de Gœthe. 21 h. 45, concert du soir.

Stations étrangères
Hambourg, 21 h., œuvres de Wagner. Stuttgart ,

21 h. 15, soirée consacrée à Mozart.  Leipzig,
orchestre symp honique de Lei pzig. Londres régio-
nal , 20 h., promenade-concert . Vienne, 19 h. 25

* La Traviata » , opéra , de Verdi. Tour Eiffel
20 h. 30, concert symphonique. Poste Parisien
20 h . 45 , concert par l'orchestre du poste. Buda-
pest , 21 h., concert .symphonique.

THERMOMÈTRE

sept. I 9| 401 l i l  121 13 14| 151 sept.
Pensionnat des Dominicaines

Education soignée. Enseignement étendu et
solide , propre à former de sérieuses chré-
tiennes. Excellentes conditions hygiéni ques.
Divisions française et allemande. 36208

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Société fédérale de gymnastique « Freiburgia » .
-— 'Ce soir , jciidi, ù 8 h. . .A ,..assemblée géné-
rale ordinaire ' âii café de la Paix. Présence
obligatoire pour les actifs. Invitati on aux mem-
bres honoraires , libres et passif s.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
15 septembre
BAROMÈTRE
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Sommaires des Revues
Le Mois , synthèse de l' act ivi té  mondiale ,

vient de faire paraî t re  son n° 20 qui résume
les événements de lous ordres survenus au
cours du mois d'août.

Connue toujours , la plupart des articles con-
tenus dans cette excellente publication offrent
le plus vif in té rê t .

Signalons tou t  sp écialement une étude dn
G. Ledebour, chef du par t i  socialiste allemand.
sur le fascisme allemand, une autre  du D1' Sot-
lile , rep résentant  de la République du Libéria à
la Société des nat ions , sur le commerce des
esclaves en Afr i que , des pages du peintre belge
Ensor , sur la crise de la peinture . A lire aussi
de f ins  por t ra i t s  des personnages (pie l' actua-
l i té  a mis en vedette , lc général von Schleicher ,
M. Maurice Mae te r l inck , le peintre Van Dongcn.
le procureur Doiial-Guigue , etc., et de solides
études sur les événements politiques d'Alle-
magne, d 'Au t r i che  et d'Espagne , les accords
d'Ol lawa , l ' inf la t ion  en Russie , la crise mondiale
des chemins de fer , les destinées du roman , etc.

En s'adressant aux éditeurs Maulde ct Renou ,
144 , rue de Rivoli , Paris , on peul recevoir k
n° 20 du Mois cont re  15 f r .  ou un volume
spécimen contre 1 fr . suisse en timbres-poste

Le Journa l suisse d horlogerie et de bijou-
terie, dans son numéro de septembre, témoigne
d' une extrême variété.  Techniciens , commer-
çants , hommes de goûl y t rouveront  l'étude de
M. Lavesl sur le rendement dans les engre-
nages , la série habituelle des renseignements
et des marchés, une v ivan te  élude de M. Cha-
puis , illustrée, sur la 1res belle exposition
d 'horlogerie de la Chaux-de-Fonds , une con-
férence dc M. Henri  Di t isheim sur l'origine
des montres-bracelets et des bagues-montres.
A consulter  aussi une  noie  suggestive sur  les
dividendes de l'horlogerie. Administration à
Neuchâlel , 9, rue Saint-Honoré.

Revue apologétique ; sep tembre .  — Sur la
grâce sacramentelle. La grâce sacramentelle en
général  ( f in)  : P. Gouiiin. — L'inscription de
l'ichtiis : 11. Mouterde. La morale de la con-
versa lion. Le problème du mensonge : Ph
Moreau . — A 'propos du « Nœud de vi pè-
res » : L. Enne. — Faits nouveaux et idées
nouvelles en sciences naturelles : M. Manquât.
— La Vierg e Marie chez les protestants  d'Al-
lemagne : P. Delattre. — Un congrès de la
natal i té  en Belg ique : G. Lecordier. — Chro-
ni que d'histoire religieuse moderne (f in)  :
A. Léman. — Administration : M. Gabriel
Beauchesne, édi teur , 117 , rue dc Rennes , Paris.

La revue de Bernadette : Ne vers-Lourdes.
Direction de la revue de Bernadette, à Saint-
Gildard , Nevers (Nièvre) ,  France . Abonne-
ment : 10 fr.  par an , argent  français .  Le
premier numéro p araî t ra  en oclobre.
Le but de cette revue est de favoriser le

rayonnement de l' en fan t  dc Lourdes : la Bien-
heureuse Bernadette Sdubirous , cn religion
Sieur Marie-Bernard , de la Congrégation des
Sœurs de la Charité de Nevers. C'est dans lc
monastère de Saint-Gildard, très visité main-
tenant par de nombreux pèlerins , que Berna-
dette a prati qué les vertus religieuses et repose
dans sa châsse.

Les lecteurs de cette intéressante revue
apprendront à mieux la connaître ct surtout
à aimer davan tage  Notre-Dame de Lourdes.
Du ciel , comme ici-bas, la Bienheureuse
Bernadette conduit  les foules à Jésus pai
Marie.

Dans la Patrie suisse du 10 septembre : un
important article sur le Comptoir suisse de Lau-
sanne, les actualités sportives, la réunion de la
presse suisse à Bâle et en Alsace , la journée
protestante  de Genève , le nouvel Abbé de Sainl-
Maurice ; d' autres études sont consacrées aux
oiseaux de chez nous , au théâtre  des Piccoli.
Des nouvelles, des récils , des romans lous
richement illustrés complètent ce numéro.

Nous prions les Maisons
offrant des places, par
annonces sous chiffres,

de bien vouloir  ré pondre promptement
aux offres des postulants et de retourner
sans délai les copies de certificats ,
photos et autres documents joints  à ces
of f res , même lorsque celles-ci ne peu-
vent pas être prises en considération.
Les intéressés leur en seront très Recon-
naissants , car ces pièces leur .sont
absolument  nécessaires pour postuler
d'autres places.

Jfl̂ *- ENCHÈRES
Pour cause de démoli t ion , le samedi 17 sep-

tembre 1032, à 14 h. 30 précises, -a .Lausanne,
me Cheneau de Bourg, N09 20 et 27,, on mettra
aux enchères tout  le matériel  d' un .atelier de
serrurerie , f umis t e r i e , ferblanterie, appareil-
leur  ; 1 meule énieri faisant polisseuse,
1 plieuse ct rouleuse, 1 cisaille, 1 moteur élec-
t r i que , t ransmission , courroies , élaux , limes,
perceuse, envi ron  1500 kg. foule  et fer indus-
triels , char , potager neuf et d' occasion , etc.
10106 F. Roncollnl.

Secrélaire de la rédaction *: Armand Sp icher.

t
Madame Pierre Guillet-Rolirbasser et ses

enfants  : Augusta , llorlense ct Jeanne, à Torny-
lc-Petit ; M. el Mme Emile Guilïèt et leurs
enfants , à Avry-sur-Matran ; les familles pa-
rentes et alliées, font part de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Pierre GUILLET
leur très cher époux , père , beau-p ère , grand-
père , frère , beau-frère , oncle et cousin, décédé
le 15 septembre , à l'âge de 61 ans , muni des
secours dc la relig ion.

L'enterrement aura lieu à Domp ierre , samedi
17 septembre , à 9 h. Vs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire paî t .
• ¦¦*.-< •*_ ¦• ¦ ¦ ,. -. , ,¦ . .,- -„ , .. -
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TRANSPORTS FUNÈBRES

J*. MURITH S. A. j
FRIBOURG

Certmalli - Couronne. - Automobile» ftinéralre .

Institution
Ste-Agnès, Lucerne

P U B L I C IT A S  S. A
Annonces dans lous les journaux et conseils

en publ ic i té .
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¦ Tableaux , glaces, baguettes
H Encadre-meute
'; Service rapide.

S Se recommande : Fr. Bopp, tap issier , rue du
'- Tir , 8, Fribourg. 2-13 Téléphone 7.63

! Commune de BROC
Exp loitation des matériaux de la Sarine
en Fulct 31.12

Dès le 15 septembre

| Baisse sur sable et gravier
1; j Matér iaux lavés et de l re qualité

Location de pâturages
de montagnes

La commune dc Le.ssoc met en location ,
pour lc terme de 3 ans, la belle ct grande
montagne ' '

des Belles Cic'rncs, ainsi que les pâturages
des Tannes,

de lu Grosse ct de lu Petite Schiaz.
Lcs mises auront lieu le lundi 19 septem-

bre, à 2 heures du jour , dans une salle parti-
culière de l'auberge communale. Pour voir les
montagnes , s'adresser au. secrétaire.
2642 B Le conseil communal.

Vente de lait
La Société de laiterie d'ECHARLENS offre

à vendre en soumission son lait , à partir du
l»1' novembre 1032 #u 31 octobre 1933.

70010 ïï "t:..
Déposer , les soumission s chez M. Pierre

PUGIN , président , pour le 20 septembre , à
6' heures du soir. 268L H

Le comité.

!

LITS D'ENFANTS |
poussettes de chambre, |

chaises pour enfants, parcs. ¦;
Grand choix. 2-14 1

Se recommande : Fr. Bopp, tap issier , rué du I
- Tir , 8, FriboM-g, Téléphone 7.63. I

L'Ecole enfaiiliae de Pérolles
dirigée par les Religieuses dominicaines, re-
commencera le 19 septembre. 14146

Pour tôu. renseignements^ s'adresser : rue
du Ilotzet, 0.
IM-MIIM ' i_—im im ii MPIIHIi im 1 inp I I'IIIMIM —Mi»
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Chasseurs I
J'ACHÈTE TOUT GIBIER I

An Faisan Doré I
15, rue du Tir, FRIBOURG 1

Téléphone 937 M
Il II MW I II IMUMII IIH IM Mi IIP MM- ——¦¦ - . 

'§W" AVIS "%|
La Société du moulin agricole- Courtep in , a
OUVERT uu dépôt d'articles fourragers

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

S'adresser au buffet de la gare , Pensier , chez
Mme Edouard EGGER , dépositaire .

Courtepin, le 12 septembre 1932.
Se recommandent : ! I

La Société et le dépositaire, i
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%f < Ce soir, à 20 h. 30

H S U R  D E M A N D E  G E N E R A L E

I II WElffl !I1L
-*| L'opérette en 3 actes de Kadelburg et Schônthan.

 ̂ Musi que de Ral ph Bcnatzky.

f ? ?-  Dès demain : j
H UNE DÉLICIEUSE COMEDIE avec ANNY ONDRA, dans [ '
M U N E  N U I T  A U  P A R A D I S

| Lièvres frais I
|| BBT entiers ou au détail p
|g CIVET de lièvres à 2,20 le X kg. M
f*?' tous les jours, profitez ife

¦ Mil Faisan Doré 1
P? 15, Hue du Tir FRIBOURG S
fi Tél. 9.37 f' ' ;

"t_^»_k /^A I^%_ N WCh^¦WWIII IIIUM^I ^^^^X,-  ̂ 21-11 |

Mous envoyons franco E
contre remboursement S

Soul. travail , fort ferr., lit soufflet , s. coût. derr., NM 40-47 FF. 12.80 1
Sonl. travail , fort ferrage , } lt soufflet , empeigne % ¦» _ f ,  15.80 §
Soul. militaires, fort fer., très forts , empeigne , » » Fr.l6.8Û i

Soul. militaires, faç. or.d., empeigne , très avant., > > pF, 16.30 i

Bottine, de dimanche, cuir box, 2 semelles, * m pF. 11.80 1

Bottines de dimanche, cuir box, doublés peau , » > FF. 13.90 I

Bottines sport, cuir chromé, s. bouts , Fr. 21.50 ». ». FF. 18.80 1

Bottines sport, cuir chromé, av. bouts , Fr. 21.50 a * FF. 19.80 1

K M  WWM^ÊPM B FRIBOURG , 51, rue I
* : f f f l m  ' En!! m f*e *~eu*ailîBie
18__P m m  m M m ¦ Département expédition

im n—iei»i-_ .-i .-.im min i iiiiiiiii mii "i»iinpi innneemii 'mu
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J t^Ë Au Faisan Ûoré^^^I
^|)|gV 

J. 
AELLESéi. Tél. 9.37 JÊSS_^^^^ I

POISSONS frais - Bas prix 1
Gt1dL-\JST>1& A^ H.lM rl^JE - X*_rofite__ \f

:\t VENDREDI MATIN M
Superbe CABILLAUD danois, COLIN français ex- M
tra blanc, FILET frais, SAUMON frais, RAIE m.

li RONDELLES de Neuchâtel, SOLES m
FRAICHES, TRUITES VIVANTES, etc. M A R- g
C H A N  D I S E  de toute première fr aîcheur et 'f : '
qualité. Tous ,es .i<iurs gibier au détail. k

|R Service à domicile Expédition £Ë

^mmMMmmj m—wmtmimmtmmmÛr

Vente ju ridique A Pierre
- L'Office des faillites du Luc procédera

mardi , 20 septembre 1932, à 1 heure V_ de
l'après-midi , à Cormondes, à la vente de l'in-
ventaire- provenant de la succession répudiée
de M me Marie Rcpond-Pcrler et comprenant
ti cheval , 4 vaches , L génisse, plusieurs chars ,
divers instruments aratoires , une quantité de
nommes dc terre , èlc. 14129

LE PREPOS1

Bureau de brevet s d'invention
A. BUGNION

Physicien dlpl. de l'Ecole Polytechnique Fédérale
Ancien expert technique au Bureau Fédéral

de la propriété Intellectuelle 1633/1
L A U S A N N E ,  Grand-Pont, 2

I Jeune inliie I
cherchée pour magasin spécial (cho- ¦£„:
colats et café). [ jgj _

H Offres écri tes détaillées , avec photo, H ;

9 cop ie de certificats et prétentions de I*-. ?
- / salaire sous P 80-37 F, à Publicitas , M

Fribourg. f i t

wmmmmmrmmr—miim m ma _____ »»

GRAND CHOIX

dt

Plaques
de

St-Christophe
pour

automobiles, motocyclette»
et bicyclettes

Librairies Saint-Paul
FRIBOURG

130, place Saint-Nicolas,
Pérolle», 38W wems mm

jeune fille
On demande lout  dc sui te

pour toul faire. Vie île
famille el l ions gages.

S'adr. à M "»' Eskcna?.!,
rue des Iiaux-Vivcs, <i7,
Genève. 14250

On demande
lout de suite , un bon ou-
vrier maréchal ferrant , de
confiance, capable de tra-
vai l ler  seul. 14251

S'adresser Perrottet ,
maréchal, Sorens.

Jardinier
On demande jardinier

exp ér imenté , abstinent ou
sobre , actif et travailleur.
Offres de services écrites
sous chi f f res  4308, au
Courrier de la Côle, à
Nyon (Vaud). 447-38

JEUNE FILLE
16 ans , demande p lace
pour le l<?r novembre ou
à convenir, auprès de
bonne famille catholique ,
dans magasin ou bureau.

Offres sous chiffras
A 078 F, à Anzelgcn, A. G.,
Frauenfeld.

LIQUIDATION TOTALE

Paul LUSCHER
Rue de Lausanne, 3!)

FRIBOURG 14158
50 % de rabais sur les
dentelles, colon , ceintures'
colliers , tresses , cordons ,
franges , fleurs , boutons
boucles , fermoirs , bas ,
châles, passementeries.

MYRTILLES
*???????<????

du Valais , colis de 5 kg..
Fr. 3.—. 10208

Troillet Ulrich , Bagnes.

Jeune fille
?**?????????

au courant des t ravaux
d'un ménage , demande
place. Certificats à dispo-
sition.

S'adresser par écrit sous
chiffres P 14-240 F, _ Pu-
blicitas, Fribourg.

A vendre
un PETIT HARMONIUM
et un DICTIONNAIRE
géographique. 14247
Mme: veuve A. MIVELAZ,
Beauregard.i , m ni i , . - , - - - - . ,  . . _ . . . . 1 > t  .1 f t I I ji l i l  u*

/ g Pierre Clément
WÊ—W—m

Vêtements ï. m m
Vêtements f . ..

Pierre Clément
181 rue do Lausanne, Fribourg

MAUX __ _ ^_ j _ ^ ^ _̂f ^ _̂ _È Mî «ralncs
DE TÊTE _9i>3i3L_Hy_Ui—Ma3i-_MB3*i Inaonmhï.

Douleurs. f _ ^ _ ^ ^g ^ _ ^ _ ) j _\g _ j _ f g _ ] g _ \
Antinévralgique préféré , sans effet nuisible.

Plus de 35 ans de succès.528-1
Fr. 1.75 la botte. Toute, pharmacie»

___________________ 1 
M n m,—i v w w "uwn.» _i _ ..w--"" mini w iw—ww-u» w1 _¦—«_q___—

Vous trouverez toujours un grand stock de

Lames à plancher
y>ur chanmbres, ou spéciales pour linoléum, chez

^V^iii<î-_ :Ier «t 0le R*. Jk..
FRIBOURG. Tél. 2.08. 
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I_W-IWïHJi-JÎ CHEDDITE-TELSITE
U(S_U_UK_U£1 DÉTONATEI 1RS

TETRA-MÈCHES
Dépôt : Maison Th. Buser, armes et

m̂^W^̂ [^̂  CHEDDITE-TELSITE
IffiiilâSoA M DÉTONATEl 1RS

TETRA-MÈCHES
Dépôt ; Maison Th. Buser, armes et
munitions , FRIBOURG. 20-2

rT- -̂f1-Pour deu„ jours seulement et la SE
dernière fois à Fribourg

, ' . 'ja_F- La plus délicieuse des opérettes H

1 Le chemin |
I du paradis!

I

Lilian HARVEY et Henry GARAT K
Retenez vos places pour les soirées ft";

TARIF RÉDUIT L"*

Pour vos approvisionnements en moules de
foyard , sap in , chêne , cuennaii x , ainsi que fa-
gots refendus JÉt de lignin e, demandez prix
et conditions , à : 41124

BONGARD, PRAROMAN , p/Le Mouret.

Nous demandons , pour entrée tout de suite

un monsieur
pour travailler la clientèle privée de la place
de Frihourg, avec un article de premier rang
et de première qualité. Seulement personnes
capables , ayanl , dans une activité .similaire,
déjà eu de gros succès , disposant de références
1er ordre , sont priées de faire offres sous
chiffres D «498 Z, à Publicitas, Zuiieh.

_-M____M_M_BBB_BMWMMMMMM llll _¦__¦¦_¦

I Conservatoire - i
I Académie de musique |
I FRIBOURG
f"j Année scolaire 1932-1933 fi

S Ouverture des cours P
I LUNDI 3 OCTOBRE 1932
f ]  Les inscri ptions des anciens et des nou- 1
iv| veaux élèves sont reçues au Conservatoire , B

I 

dès jeudi , 29 septembre , de 10 à 11 h. cl M
de 16 à 18 h., ou par écrit. Fixation des H
horaires : samedi , 1er octobre, à 17 h. f â
Télép hone N° 691. Chèques post. : lia , 333 I
Tarif sur demande. La Direction. h)

_Wg___B_M_________»---ll_-TT-'llI1 _—«__-__^_____________________ »__l

Le docteur A. Fiscïaer
médecin spécialiste pr maladies de l'estomac, dc
l'intestin, du cœur et maladies internes , rhumatisme.

Téléphone Spitalg. 40, Berne Consult.
23.940 de retour 9 à 12 et 2 à 5 h

m df ,  [ v ¦ i rai i-6_îlania m

^_^^Ŝ J3LAUSANN E|
Section commerciale : le 12 octobre [ -

commencent les nouveaux |i|||
/f"**1' «^-I -I -M G; semestriels, annuels, ct ?r 3
VUlti d bisannuels, comprenant \ 'î

toutes les branches., commerciales jtjj .
ainsi que les langues modernes. i,„

Diplôme commercial supérieur 
^Pré paration approfond ie et rap ide au M

Baccalauréat commercial r
^mmmmmmmmmmwmmmmsmmimwmm ^^mgam_f _mmm^m__m
imprimerie Sï-Paoi, Fr ifseure Qti:î*it\

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

¦̂ FfT^MgyjTf il ̂ 1
le meil leur dé pura t i f  connu qui , en débarrassant
le corps des impuretés qu 'il  contient , rend capable
de supporter  les rigueurs de T'hiver. En outre :
il guérit les dartres , boutons , démaiigeaisousy clous,

eczéma , etc. ;
il l'ait disparaître constipation, vertiges , migraines ,

digestions difficiles , ele. ;
il combat avec succès les troubles de l'âge crit ique.
La boîte : Fr. , 1.80. dans toutes les " pharmacies.
Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies Réunies,

La Chaux-de-Fonds. 83-3 C

VIENT DE PARAÎTRE
M. L. Herking

Une des grandes figures
du catholicisme suisse

« UN PRÊTRE GENEVOIS »

L'abbé Carry
1853-1912

Prix : Fr. 3.50

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

FRIBOURG

DOCTEUR

B U M AN

alnl
Obésité

Messieurs , combattez cet
embonpoint par le port
el' une bonne ceinture ven-
trière. Bas prix. Envoi à
choix. Indi quer tour  de
l' abdomen. .00-105

R. MICHEL, spécialiste ,
Mercerie , 3, Lausanne.

Pour un faon taxi
ainsi que pour un autoear
ultra - moderne , de 1er
confort , camionnage en
tous genres sur pneuma-
tiques : télé phonez au
N ée 106. 21357

J. Maffiolini , à Payerne.
Garage moderne.

CABINET DENTAIRE

Ch. BROILLET
M. C. D.

fermé en

septembre

Mesdames
C'est le dîner du vendredi

Ramequins  au fromage ,
à 20 ct. Gâteaux abricots ,
à 40 ct. Gâteaux prunes , à
40 et . 8-28

Confiserie de St-Nicolas,
rue des Epouses. Tél. 4.50.

Pâtés froids , gâteaux de
fête , glaces sur com-
mande. Expéditions.

^Wc\mÊL
LimmM^
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Sommelière

Jeune fille honnête el
sérieuse, connaissant bien
le service , est demandée.

Se présenter à l'hôtel
dc la Couronne, à Ro-
mont. 1419!)

Four ne Manger
en mollasse avec chau-
dière cuivre , à vendre ,
pris sur place. Convien-
drai t  pour agriculteur.

Offres à Baatard , ave-
nue Gare , 3, RENENS
(Vaud).  10200 L

Appartcient
ON CHERCHE villa ou

moderne, 6 chambres ,
jardin .  Entrée h convenir.

Offres détailléjes sous
chiffres P 14237 F, à Pu-
blicitas , Fribourg.

À LOUER
dans le distr ict  de la
Glane , localité assez im-
portante , BONNE BOU-
LANGERIE (avee - ma-
chine à pétr i r ) ,  ép icerie ,
avec 5 poses de terrain
première qual i té .  Entrée
en jouissance au 1er mars
1933, éventuellement lc
l<' r janvier.
S'iidresser par écrit  sous

chiffres P 14245 F, à Pu-
blicitas , Frihourg.

QUELLE DAME
ou magasin prendra tout
de suite pour le canton
de Fribourg, le DÉPÔT
de l'appareil Panthéra
(p.pur tapoter  le corps).
Grands succès partout.
Capital nécessaire 250 fr.
Gros gains. Affa i re  abso-
lument  sérieuse.
Ecrire imméd. sous chif-

fres Z. 5001 B, a Rudolf
Mossc A.-G., Berii.

Fromages
On ACHÈTERAIT une

très bonne partie f roma-
ges de montagne. Paie-
ment comptant.

Faire offres détai l lées
sous chiffres .  P 131-2 F,
à Publicitas, Frihourg.

A la même adrese, on
achèterai t  également fro-
mages gras et .salés, de
second choix. Vacherins
m e t s  pour la fondue.
Beurre de crème.
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médecin-chef de la clinique Ilumilimunt t ' "•

I Spécialiste pour les maladies nerveuses |
"i jat"**-, recevra à F R I B O U R G , rue de Lausanne , N° 16 |g|
• S i  (maison Balux , 1er étage).
\ le mardi et le samedi , de 1 heure î. à 4 heures ; dès le 17 sep- fjjy

H temhre. 14249 Télé phone 12.23 |9
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Pisissons frais
RONDELLES, BROCHETS, PERCHES, PALÉES, etc.

Truites de notre élevage — Poissons dc mer de toutes sor-
tes — Poules — Poulets de grain — Canetons ct lap ins frais

Arrivages journaliers. Frigorifi.jue moderne.
_E»iscicalt_tre MARLY, tél . 13.34

SERVICE A DOMICILE
Les commandes peuvent être remises au magasin Lipp, avenue
de la Gare, Fribourg.
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en septembre
^Ofr&gchètent éoofrs
5Q to.achèient 9oofrs__

n_______B____________a__________H______^^

4P f rs.achètent 12oofrs
de meubles suisses
garan t i s  lO ans
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CEN-AINES nE KÔYlillS HEUREU X .,. Prit t*"

pe ouver te  al- ¦ f p0Cinux . Conditions spécialoa . K
franchie à 5 ¦ ,%„,„ : 
Ct. suffit pour B Prénom ? 2
expédier ce ¦ Adi'es.o : Pi
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paisse B© NDELLES Baisse I
Vendredi EfflAT.» , GROS AlïEî.VAGES
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J. Aellen Téléphone 9,37 |
!

P 15, rue du Tir Fribourg H .,
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