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(Nouvelles du jour
Le désarroi parlementaire en ASIemagne

Conversions dé rentes en France.
La rentrée en scène de Gandhi.

La commission du Reichstag qui est
chargée de défendre les droits de la repré-
sentation populaire s'esl réunie hier , mardi.

Il a élé donné leclure d'une déclaration
du gouvernement, dans laquelle celui-ci
maintient que l'atlilude du président du
Reichstag à la séance de lundi n'esl com-
patible ni avec la constitution, ni avec le
règlement du Reichstag. D'après l'article 33,
paragraphe .. de la constitution allemande,
les représentants du gouvernemenl onl le
droit de prendre la parole même en dehors
dc l'ordre du jour. Malgré cetle disposition ,
le président du Reichstag n'a pas donné la
parole au chancelier allemand , qui avait
demandé à plusieurs reprises à parler, et
bien qu'aucune votation n eut ele commen-
cée. La dissolution du parlement esl con -
sidérée comme entrée en vi gueur à i instant
de la remise du document par le chancelier.
L'aclivité des dépulés encore réunis se
trouve donc contraire à la constitution. Il
n'y a aucune décision du Reichstag
sur l'abrogation du décret de crise du 7 sep -
tembre, pas plus que sur le retrait dc la
confiance au gouvernemenl.

Ensuite , M. Gœring, président du Reichs-
tag, a déclaré qu'il devait reconnaître la
validité de la dissolution du Reichstag, étant
donné que le chancelier , même s'il vienl
d'être renversé , peut signer un décre t dc
dissolution tant qu 'il jouit de la confiance
du présidenl du Reich. Par contre , M. Gœring
maintient son point dc vue suivan t lequel
les volalions sonl valables parce qu'elles
avaient commencé quand le chancelier du
Reich a demandé à prendre la parole.
M. Gœring a émis encore des objections sur
la question de forme ; il a dit qu 'il doulait
que la dissolution fût  compatible avec l'es-
prit et la lettre de la constitution.

Le groupe du Centre du Reichstag a tenu ,
hier mardi , le malin et l' après-midi , deux
longues séances , au cours desquelles la
situation polili que a été examinée.

En fin de compte, le comilé du parti ct
le groupe parlementaire du Centre onl
adopté unc résolution qui rejette sur le gou-
vernement von Papen toute la responsabi-
lité des conséquences qui résulteront pour
l'ensemble du peup le allemand , surtout en
matière économique, de la nouvelle disso-
lution du Reicbstag.

_ _

En France, les conversions des rentes qui ,
au printemps de 1931, déjà , avaient été
possibles, le sont redevenues ces derniers
temps. La conversion , qui est un des moyens
de diminuer la dette publique , est , comme
oh sail, la réduction du taux de l'intérêt ,
le cap ital de la dette restant le même ; cette
opération esl légitimée par l'article 1911
du code civil français , d'après lequel toute
rente constituée en perpétuel (durée indé-
finie) esl essentiellement rachelable. L'Etat
y trouve l'avantage, sans modifier sa dette
en capital , de diminuer sa dépense annuelle
pour le service des intérêts. Une conver-
sion légale doit être facultative et librement
acceptée par le crédirentier ; celte condition
ne se réalise que lorsque le cours dc la
rente a dépassé le pair sur le marché libre,
lui effet , l'Etat débiteur peut se libérer
valableniient en remboursant 100 francs de
cap ital à son créancier ; il propose alors ,
au lieu de remboursement, une réduction
du taux de l'intérêt .

Il y a dix-huit mois, déjà, les circonstan-
ces avaient été favorables à la conversion.
On avait alors laissé échapper l'occasion.
Aujourd'hu i, l'occasion revenue, la conver-
sion a été envisagée, et , vendredi et samedi ,
la Chambre et le sénat auront à discuter
le projel gouvernemental.

Le princ ipe des conversions, c'est que
l'Etat n'a de cadeau à latre a personne .
Lorsqu'on emprunte facilement de l'argent
iV _ »/_ %, il est d'une mauvaise adminis-
tration de continuer à donner des intérêts
de 6 % '. Alors , le débiteur offre de dimi-
nuer le taux de l'intérêt ou de rembourseï
le cap ital cl , généralement , le créanciei
accepte la réduction parce que, s'il deman-
dait le remboursement , il ne pourrait obte-

nir de son capital un revenu plus élevé
avec des garanties équivalentes.

Du moment que l'Etal respecte les clau-
ses du contrat , du moment qu'il laisse le
choix aux porteurs de rentes et qu'il fait
une conversion libre , non forcée ni faussée ,
l'opération est légitime autant qu'elle esl
régulière.

C esl celle qui vienl de réussir si brillam-
ment en Angleterre. Mais , alors que les
conversions, en France , ne porteront que
sur 80 milliards de francs , les fonds pu-
blics qui ont élé convertis en Ang leterre ,
avec très peu de demandes de rembourse-
ment, ont porté sur un capital énorme :
180 milliards cle francs français. En outre .
la trésorerie britannique, à la place d em-
prunt à 5 %, n'offrait que du 3 V2 %. Selon
toutes les probabilités , c'est clu 4 Va %
qu 'offrira l'Etat français.

La session exceptionnelle que les Cham-
bres tiendront à la fin de la semaine pré-
sente aura exclusivement pour objet l'exa-
men du projet de loi qui comporte la con-
version de certaines rentes, et dont les
dispositions ont été arrêtées par les soins
du ministère des finances.

Aussitôt le projet déposé sur le bureau
de la Chambre et renvoyé à la commission
des finances , le président de celle-ci ,
M. Malvy, qui s'esl déjà entretenu de la
question avec M. Herriot , demander a,
prevoit-on, un délai de quel ques heures
pour l'élude du projet et la présentation
du rapport. La discussion pourrait s'ouvrir
à la fin de la soirée de vendredi et s'achever
en une séance de nuit. Le Sénat disposerait
ainsi dc la journée de samedi , 17 septembre ,
pour examiner à son tour le projet.

Le décret de clôture de 'celle courte
session exceptionnelle pourrait être lu
samedi soir , à la tribune du Luxembourg
(Sénat) et à celle du Palais-Bourbon
(Chambre des dépulés), après le vote
définitif de la loi par les deux assemblées.

* .
*Les correspondants de journaux anglais

à Simla considèrent l'accueil qui a été fait
au discours du vice-roi des Indes, lord
Willingdon , lors de la séance d'ouverture de
la session de l'Assemblée lég islative hin-
doue, comme étant favorable.

On s'attend cependant à des discussions
animées au sujet de l'importance de la
délégation hindoue à la prochaine confé-
rence de la Table ronde, à Londres. Du fait
que celte conférenSe aura à s'occuper de
questions essentielles touchant à la consti-
tution de l'Inde el à propos desquelles il
sera nécessaire de pouvoir consulter tous
les principaux intéressés, les libéraux mo-
dérés demandent une partici pat ion hindoue
aussi forte que possible. Dans ces conditions ,
on croit que le nombre des délégués de
l'Inde sera de vingt-cinq a trente.

D'aulre part , le chef nationaliste Gandhi ,
qui est emprisonné depuis plusieurs mois à
Yeravda , dans la région de Poona , à l'est de
Bombay, a désigné deux de ses partisans
pour négocier avec des représentants du
gouvernement de l'Inde. Ceux-ci ont noti-
fié à leurs interlocuteurs que les autorités
de l'Inde étaient prêtes à travailler de nou-
veau avec le Congrès à la réalisation des
réformes nécessaires au pays, à la condition
ique Gandhi se décide à mettre fin à la cam-
pagne de boycottage et de désobéissance
civile.

En plus du retrait des ordonnances , le
gouvernement relâcherait les 50,000 parti-
sans du Congrès , qui , aujourd'hui encore ,
sont emprisonnés.
. Le Congrès a été averti en même lemps
que, si la politi que actuelle d'obstruction
continuait , le gouvernement ferait incor-
porer les dispositions des ordonnances dans
le statut dc l'Inde , à l'effet de pouvoir faire
face aux futurs soulèvements du mouve-
ment révolutionnaire nationaliste. Mais les
repré sentants du Congrès son t restés in-
flexibles devant cette menace d'introduc-
tion des ordonnances dans la législature
courante. Ce fait obli ge à craindre un échec

des pourparlers relatifs aux réformes cons-
titutionnelles.

Aux dernières nouvelles , on apprend que
Gandhi , dans une lettre adressée à M. Mac-
donald , .a menacé de faire la grève de la
faim , à part ir du 20 septembre , et cela
même s'il était remis en liberté. Le chef
nationaliste entend proteste r ainsi contre le
projel de -système électoral qui , dans la
constitulion hindoue envisagée, sera accordé
aux classes opprimées. Gandhi prétend que
la représentation séparée qui serait donnée
aux 35 millions de parias (« intouchables »)
contribuerait à les exclure plus encore du
reste de la communauté hindoue. Le chef
nationaliste ne consentira à cesser cette
grève de la faim que si le gouvernemenl
britanni que revient sur sa décision. Mais,
déjà , M. Macdonald a fait savoir que l'An-
gleterre ne pouvait accéder à celte demande.

Hier mardi , lors de la séance de l'Assem-
blée législative hindoue , à Simla , un député
nationaliste a déclaré , aux applaudissements
de l'assistance, que , si Gandhi mourait en
faisan t la grève de la faim, lous rapports
cesseraient enlre l'Inde el la Grande-Bre-
tagne.

pose l' opposit ion pour s assurer ie pouvoir
aux élections du 25 septembre ? Les idées
à ce sujet sont confuses , car l 'é tat  du pays
est tel que seul un redressement in le rna l iona l
lui permettrai t  vraiment de se relever* à l'heure
actuelle. Ainsi , les pa r t i s  d'opposition, qui
cherchent à t a i r e  une coalition , n 'ont aucun
programme eons l ruc t i f  précis ; leur seul désh
est d' aba t t re  M. Vénizélos, auquel ils ne peu-
vent  pardonner ni ses actes de chef du gou-
vernement, ni son passé, notamment ce qui
touche au traitement qu 'il avai t  l'a i t  subir
aux royalistes et , en général , à tous ceux qui
n'étaient pus cle son part i .  Une fois M. Véni-
zélos éloigné du pouvoir , ils essayeront de
mettre un peu d'ordre dans la maison, sarrs
pouvoi r promettre toutefois qu 'ils ramèneront
lout  de suile la Grèce dans la voie de la 'pros-
périté ; ils estiment que le peup le doit être
content si l'on arrête le gouvernement sur la
pente fatale où il se trouve engagé. Pour le
reste, l'avenir les inspirera .

Quant au part i  au pouvoir , son unique but
esl de s'y maintenir  : il y a trop de profit
à être ministre pour laisser passer d'aussi
bonnes occasions. Et , même si l'on se t r o u v e
mêlé à des scandales , comme celui de la qui-
nine ou de l'alcool , on esl toujours sûr qu'un
ministère obligeant interviendra à temps pou r
sauver votre honneur et vos gains. U est vrai
cependant que le gouvernement a , à son actif ,
quelques résultats dont il compte faire étal
dans la campagne électorale : il se vante , en
effet , d'avoir allégé les charges fiscales, malgré
une augmentation de dépenses annuelles de
près d'un milliard et demi , dues surtout au
relèvement des appointem ents des l onction-
naires et des pensions ; il se vante d'avoir
bien utilisé les emprunts extérieurs, conclus
par la Grèce, en exécutant des travaux pro-
ductifs , surtout dans les régions de la Macé-
doine et de la Thrace, où la culture des tabacs
et des céréales sera ainsi intensifiée, et en
construisant plus de trois mille bâtiments
scolaires. Enfin , le gouvernement maintient
que la loi réglant le remboursement des
obligations à change étranger ainsi que les
restrictions apportées aux opérations de
change ont pu dégager la Banque de Grèce
de certaines obligations et maintenir la
drachme ù un taux relativement stable sans
une hausse du coût de la vie.

Ces affirmations correspondent-elles â la
réalité ? Les profanes peuven t s'y laisseï
prendre. Mais ceux qui sont bien informés
se rendent compte que le bilan dc M. Vénizélos
n'a une allure favorable que du l'ait que plu-
sieurs postes coûteux du budgel se sont vu
oclroyer une autonomie dangereuse ; les
douanes, par exemple, sont autonomes, et
pourtant , avec le déclin tragi que du commerce
grec , elles sont menacées d'un déficit consi-
dérable. De même, les écoles, les postes et
té légrap hes et plusieurs départements adminis-
t ra t i f s  pourront difficilement maintenir en
Équilibre leurs budgets , sans que les contri-
buables y soient de leur poche. Et il f a u t
noter que toutes les grandes fortunes de la
Grèce , loin de venir aider au relèvement du
pays , attendent tranquillement à l'étranger
que la tourmente  ait  passé. T. G.

L'opposition grecque
et la lutte contre M. Vénizélos

Athènes , 8 s e j t t embre .
Les grandes chaleurs qui transforment

Athènes en une fournaise poussiéreuse, malgré
les impétueuses caresses d'un implacable vent
du nord , sont à l' unisson des passions poli-
tiques du peuple. Depuis Solon et Pisislrale,
le même intérêt a tavi que pour l'organisation
de là ré publique ronge le cœur et l'âme de
l'Athénien. Aussi la lut te  pour le pouvoir
sera-t-elle particulièrement violente pendant
ces quelques jouis qui nous séparent du
25 septembre, dale des élections générales.

M. Vénizélos, le chef du gouvernement-actuel ,
vient de rentrer de Bagnoles-de-l'Orne, pour
commencer sa campagne électorale par un
grand discours à Salonique. Il devra convaincre
les électeurs que la gestion des affaires du
pays par les libéraux, pendant quatre années ,
n a porle  au peup le que bienfaits et honneurs.
Sa démonstration cependant sera bien difficile ,
car la situation générale du pays est loin
d 'ê t re  satisfaisante. Le budgel de 1932-1933,
que vient de ratifier la Chambre des dépulés ,
parvient à dissimuler, par des moyens habiles,
lc déficit , peu considérable d'ailleurs , de
l'année en cours el les effets agaçants des
diverses mesures extraordinaires prises par le
gouvernement dans le domaine financier. Mais ,
au point  de vue pratique , les restrictions de
change et de crédit causent un préjudice
énorme au commerce, qui  péricli te rap idement.

Et celle situation a ses contre-coups directs
sur la vie économique du pays. Des maisons
de commerce liquident à chaque instant. Dans
toutes les rues, la décourageanle inscription
« A louer ! » vient vous rappeler que la crise
f inancière  et commerciale sévit jusqu aux lo-
gements. El , pourtant , on est surpris du nom-
bre de maisons qui sont en cons t ruc t ion  : l'ex-
plication en revient au fait que ceux qui ont
de l'argent du pays, effrayés par la chute de la
drachme et par les moyens artificiel s emp loy és
par lc gouvernement pour la maintenir  à son
cours forcé actuel , t rouvent  que le meilleur
placement serait encore la construction de
nouvelles maisons. Et , cependant , ne laudra i l - i l
pas craindre une baisse considérable des loyers,
ou même une intervention fiscale du gouver-
nement, toujours  à l'a f fû t  de nouveaux moyens
pour remplir ses caisses- vides ?

Le mécontentement du peuple, aigri , d'autre
par t , par les fortunes scandaleuses amassées
par les amis du gouvernement, se double d'un.
légitime indignation par rapport  aux méthodes
inventées -par M. Vénizélos pour s'assurer des
élections favorables. Ainsi , le président du
Conseil a encouragé la fonda t ion  d'une ligue
mili taire destinée à s'immiscer dans la poli-
ti que du pays ! Pour justifier celte action ,
M. Vénizélos invoque un prétendu danger
éventuel pour le régime et agite devant les
électeurs le spectre d'un rétablissement de la
monarchie. Or, les chefs des trois princi paux
partis de l'opposition , M. Tsaldaris , au nom du
parti  populaire, M. Caphandaris, au nom du
parti  progressiste, et M. Papanastasiou , au
nom du part i  agrarien-ouvrier , viennent de
déclarer solennellement qu 'aucun de ces partis
ire vise au renversement du régime ; ils dénon-
cent comme l'unique danger pour le régime
la gestion même du gouvernement qui  l' avil i t
par des actes arbitraires ainsi que p ar la
mauvaise administrat ion qui a accumulé des
ruines dans le pays. La l u l t e  s annonce donc
comme par t icul ièrement  rude , et cela d' a u t a n t
plus que le pouvoir en Grèce içpr ___ ___ une
véritable assiette au beurre pour les élus du
peuple.

Que veut le gouvernemenl grec e't (pic pro-

A la conférence de Stresa
Stresa , 13 septembre.

Les délibérations conduites par M. Georges
Bonnet , à propos du projet franco-italo-alle-
mand , ont abouti  à l'adoption de ce projet
par l'Autr iche , la Tchéco-Slovaquie et tes
Etats  vendeurs. On espère que l'Angleterre
approuvera également ce projet , de sorte qu 'il
n 'y aura plus d'obstacle à sa rat i f icat ion par
la séance p lénière de la conlerence.

En compensation des pri'.érences, les Elats
vendeurs proposent une*- réglementa t ion  du
système des contingentements et demandent
que les sommes qu'ils doivent recevoir comme
subsides agricoles soient utilisée s pour Facilite.
dans Heurs ipays les transferts,

La commission de finance s'est occupée de
savoir si le système d'immobilisation doit être
appliqué à l' avenir aux dettes à court ternie,
l'n changement sera probablement proposé.

NOUVELLES DIVERSES

M. Hindenburg, président du Reich allemand ,
u reçu , hier mardi , le maire de la ville de
Nuremberg , qui  'lui a remis la lettre de bour-
geoisie d'honneur de la ville de Nuremberg

— M. Winston Churchill , ex-minis t re  bri-
tannique des finances , qui  est tombé maladi
du paratyphus à Salzbourg, est maintenant
en voie de guérison.

— L'amiral italien Alfredo Aclon a pris sa
retraite pour raison d'âge ; le ministre dc la
marine lui  a exprimé- des remerciements * -u
nom du gouvernemenl.

— M. Lamas, ministre  de. affaires étran-
gères à Buenos-Ayres, a dit que l'Argentin;:
adhérerai t  de nouveau prochainement à la
Sociélé des nalions. .... ., ¦

Après la séance du Reichstag
L'animation

Berlin , 14 septembre.
Hier matin mardi , le Reichstag élait très

animé, é tan t  donné que de nombreux députés
s'y étaient rendus pour participer à de.s
séances de groupes ou de commissions.

Berl in , 14 sejitembre .
Une gr ande animation règne dans les mi-

lieux poli t i ques et parlementaires prussiens.
Les nationalistes-sociaux se maintiennent en
relations constantes avec Hiller et le groupe
parlementaire du Reichstag. On dit que les
négociations en vue d'une coalition prussienne
entre le Centre et les nafionalisles-soeiaux doi-
vent être accélérées. La date de la réunion de
la prochaine séance de la Dièle n 'a pas encore
élé fixée.

Un f a i t  qui est de na tu re  a accélérer les con-
versations , c'est que le bruit court que le gou-
vernement a l ' in tent ion de dissoudre la Diète
prussienne avant qu 'elle puisse choisir un pre-
mier-ministre prussien.

Les séances des commissions

Berlin , 14 sejitembre.
La commission des affa i res  étrangères du

Reichstag s'est réunie sous la présidence de
M. Frick. De nombreux membres du comité
de tous les par t i s  étaient présents, ainsi que
des représentants du Reichsrat. Aucun membre
du gouvernement ne s'était présenté à cette
séance. Par contre , M. Nadolny, délégué de
l'Allemagne à la conférence du désarmemenl,
qui était présent au début avec quelques fonc-
t ionnaires  du ministère, s'est retiré de la
séance après avoir eu une communication
télép honique avec le ministère des affaires
étrangères.

Berlin , 14 septembre.
On annonce, de source officielle que tan t

que le président du Reichstag, M. Gœring,
n 'aura pas retiré la lettre qu 'il a envoyée hier
au chancelier allemand , lui annonçant  que le
vote de méfiance du parlement est maintenu.
aucun représentant du gouvernement ne se
rendra aux séances dti comité de surveillance.

Berlin , 14 sepitembre.
Le conseil de surveillance a adopté une

proposition du nationaliste-social Franck , cons-
ta tan t  que la votation qui a eu lieu au
Reichstag sur l'abrogation du décret de crise
et le retrait de la confiance au gouvernement
était conforme à la consti tution.

Une proposition du Centre a aussi été
adoptée dans laquelle il esl dit que la disso-
lut ion du parlement est contraire à l'art icle
25 de la consti tut ion étant donné que le dan-
ger prévu dans le décret de dissolution que le
parlement en vienne à demander l'abrogation
de certaines lois ne constitue pas un motif
concret.

Enlin le conseil a adopté une proposition
nationaliste-sociale demandant au gouverne-
ment allemand de faire connaître sans retard
la date des élections du nouveau Reichstag.

M. Lœbe, président de ce conseil, s'est
mis en communication avec le secrétaire d'Etat
1* ranck . 11 lui  a élé annoncé que le gouver-
nement maint ient  le point de vue que le
Reichstag a été dissous légalement. Après une
longue discussion , la résolution suivante a été
votée contre les voix des nationaux-allemands
et , pour la dernière phrase , contre les voix des
communistes :

Le comité chargé de la défense des droits
de la représentation du peuple a, conformément
à l'article 33 de la constitution , demandé la
présence à sa séance du chancelier et du
ministre de l ' Intérieur allemands. Comme le
chancelier et le minislre de l'Intérieur ont fait
dé pendre leur présence de la re .onnaissance
par le président du Reichstag de la dissolution
du parlement', leur a t t i tude se trouve en oppo-
sition avec la teneur claire de l'article 3._ de
la const i tu l ion.

I Le gouvernemenl a admis cette interprétation
par son altitude en juin devant le conseil de
surveil lance d'alors. Le conseil constate que ,
par leur manière de procéde r , le chancelier
drr  Reich el le ministre de l'Intérieu r ont oiivei-
tement enf re in t  la constitution 11 espéré qtie
le présidenl du Reich , en qualité de gardien de
la conslitntion exigera du chancelier et du
ministre de l 'Intér ieur  qu 'ils accomplissent les
devoir , que leur impose la constitution.

Des lettres de M. Gœring
Dans une Jellr e au président du Reich ,

1.1. Gœring, iprésident du Reichstag, a protesté
contre le fait que le gouvernement du Reich
H mis des conditions à son audition par la
commission de surveillance et il a invité le
président Hindenburg â mettre le gouverne-
ment du Reich en demeure de remplir les
devoirs que la cons l i tn t ion  lui impose.

Dans sa ré ponse , le présidenl du Reich a
contesté que le gouvernement du Reich ait
violé la consli tnt ion et a constaté que toutes
ces complicat ions ne se seraient pas produites
si le président Gœring avait donné la parole
au chancelier. Aussitôl que le présiden t du



LES AFFAIRES MANDCHOUESReich aura formellement reconnu la situation
de droit créée par la dissolution , plus rien ne
s'opposera à l'audition du gouvernement du
Reich par la commission de surveillance.

Berlin , 14 sep tembre.
Le présidenl du Reichstag, M. Gœring, a en-

voyé hie r mardi deux lettres au chancelier von
Papen dont l'une répond au reproche fait pal
le chancelier d'avoir violé la constitution. II
a ajouté que la parole ne devait pas êlre
donnée pendant un vote.

Dans une deuxième lettre , M. Gœring a
déclaré que, ayant acquis la conviction que
le chancelier , même aiprès le retrait  de la
confiance par le Reichstag, étail en droit de
dissoudre le parlement , il a reconnu , lundi
soir déjà , que le Reichstag était dissous léga-
lement et que , en conséquence , il ne tiendra
aucune nouvelle séance . Il exercera encore
les droits que lui réserve la constitution. '

Les commentaires étrangers
Londres , 14 septembre. , i

Le Manchester Guardian insiste sur le chaos
régnan t dans la politique allemande et sur
les procédés anticonstitutionnels auxquels on
y a recours.

Poiir cet organe libéral, la démission de
Brûning, les intrigues qui y ont abouli , la
molion de méfiance votée par le Reichst ag,
dont le décret de dissolution était tout prêt ,
les tentatives d 'alliance entre le parli de Brii-
ning et les partis qui ont voulu sa chute ,
l'hésitation de von Papen dans son atti tude
vis-à-vis du Reichsta g prouvent surabondam-
ment cet état de chaos et cette impossibilité
a en sortir.

D'une part , le Manchester Guardian critiqu e
ce gouvernem ent qui veut agir sans parlement ,
et , d'autre .part , ce .parlement qui ne veut
se mettre d'accord que pour renverse r le gou-
vernement.

Evidemment , estime le journa l, étant donné
le discrédit dans lequel est tombé le gouverne-
ment , von Papen n'est pas en mesure de
gouverner sans audace.

Paris , 14 septembre.
On lit dans le Temps :
La crise allemande est entrée dans une phase

nouvelle qui crée à l'Europe de graves soucis
et on ne peut qu 'être fraippé du contraste qui
se révèle entre les troubles nouveaux ou se
débat un grand pays ayant perdu tout contrôle
de soi et la dignité dans le calme et la con-
fiance en son bon effort d'une mation inébran-
lable, de la volonté d'ordre et de paix qui veut
le droit et cherche la sécurité pour tous , telle
que le révèle la réponse de la France à la
démarche, allemande.

Bruits d'un attentat
contre le Reichstag

Berlin, 13 septembr e.
Le commissaire de police annonce que le

chef-supp léant de la première division de la
police, M. von -Werder , a ordonné une perqui-
sition au Reichstag, étant donné que , à la suite
d'une déposition digne de foi , il y avait heu
de s'attendre à un attentat à coup d'explosits.
L'opération n'a pas pu être portée à temps
à la .connaissance du président du parlement.
Elle a été terminée à 1 h. 30. Les caves du
bâtiment du Reichstag et les locaux réservés
aux séances des groupes ont été fouillés.

M. Galle , directeur de l'adm inistration du
Reichstag, arrivé peu aiprès le commencera ml
de la perquisition , a énergrquement proleste
contre cette mesure , déclarant qu 'il en parierait
aux instances comp étentes du parlement. Les
policiers ont continué leur mission mnlgrs
cette protestation , mais ils n'ont pu découvrir
aucun indice permettant de conclure qu 'un
attentat allait être commis. Le commissaire
de police vient d'instruire une enquête an
sujet de cette affaire.

La réponse française à la note allemande

Ce qu'en pense la presse française
Pans, 13 septembre.

La réponse du gouvernement français a pro-
duit dans la presse française une excellente
impression. Le sentiment général est que la
répon se ne pouvait être ni plus complète ni
plus précise. Aussi bien au point de vue juri-
dique que politique , elle est d'une logique
inattaquable ; ein même temps, elle laisse la
porte ouverte à des négociations, dans un cadre
général.

, . .. • : .i En Grande-Bretagne
Londres , 14 septembre .

La réponse française à l'aide-mômoire alle-
mand a reçu hier , mardi , une large publicité
de la presse , qui s'est abstenue , toutefois , de la
commenter.

Le New Chronicle a écrit : « Le gouvernement
britannique suit avec quelque inqui étude _es
réactions de l'Allemagne à la réponse française.
L'absence du Reich au bureau de la conférence
va retarder la réunion de ce dernier. Le gou-
vernement britannique ne laissera certaine-
ment pas la revendication allemande paralyser
les travaux de la conférence du désarmement. »

Le problème des dettes de guerre

New-Yo rk , 13 septembre
Le sénateur Borah , président de la commis-

sion des relations extérieures , publie , dans la
revue. Conciliation internationale , jou rnal pu-
blié par le trust Carnegie pour l'encouragement
de la paix internation ale , un article dans lequel
il insiste franchement pour une annulation des
dettes de guerre de l'Europe.

Dans la même revue , le Dr Murray Butler
souligne la nécessité d'une revision.

Par ailleurs , M. Sloan , président d'une mai-
son d'automobiles , a annoncé l'organisation
d'un comité de représentants des hommes

Pékin , 13 septem bre.
On prévoit que Kharbine deviendra prochai-

nement le théâtre d' une lutte sévère entre les
irréguliers chinois , farouchement opposés au
nouveau régime mandchou , et les troupes chi-
noises cantonnées en Mandchourie. Les volon-
taires chinois se dirigen t actuellement sur
Kharbine et auraient atteint certains points
silnés à 35 km. à l'est el à 45 km. au sud de
la ville.

On apprend d'aulre pari que le fameux
général Ma , dont on avait annoncé la mort ,
déclare avoir remporté plusieurs victoires sur
les troupes japonaises de l'Etat mandchou. Le
général opère maintenant dans la direction de
Sui-Hua , au nord-ouest de Kharbine. -

La loi martiale a été proclamée à Ghirin . En
raison de l'approche des volontai res chinois , la
ville se pré pare à faire face a 1 attaque.

Tokio , 13 sejt lem bre.
Contrairement à Ce qui a été'annoncé , aucune

décision officielle n 'a encore été prise en ce
qui concerne ' la reconnaissance mandchoue
par le Japon. On déclare cependant; que , -en
réunion plénière , le conseil privé a recommandé
à l'empereur , qui était pré sent , d'approuver la
reconnaissance du nouvel Etat.

En conséquence, le gouvernement en deman-
dera la ratification par l'empereur. Si elle esl
obtenue, le général Muto , commandant en chef
japonais en Mandchourie , sera chargé de se
rendre à Tchang-Tchoun , cap itale du nouvel
Etat , et de signer le traité avec le gouvernement
mandchou. La déclaration officielle sera pro-
bablement faite jeudi .

Tokio , 13 septembre.
L'empereur du Japon ayant approuvé la

reconnaissance par le Japon de l'Etat mand-
chou , des instructions ont été télégrap hiées
par le ministère des affaires étrangères japo-
nais au général Muto afin qu 'il se rende à
Tchang-Tchoun pour signer le traité de recon-
naiss ance de la nouvelle république.

Nankin , 13 septembre.
Aussitôt que le Japon aura annoncé officiel-

lement la reconnaissance de l'Etat mandchou ,
le gouvernement chinois adressera aux nations
une not e invoquant le pacte des neuf puissances

LA REVOLTE DU BRESIL

Rio-de-Janeir o, 14 septembre.
On annonce officiellement que les troupes

fédérales se sont emparé de la ville de Cru-
7.eiro et du tunnel de Mantikuera , important
point stratég ique, en faisant de nombreux
prisonniers.

Buenos-Aures , 14 septembre.
On -mande de Rio-de-Janeiro à Buenos-A y.cs

que les agitations locales in t imement liées à
la rébellion de Sao-Paulo se multi plien t da îs
divers Etats de la fédération brésilienne, con-
trairement aux informations officielles annon-
çant que tous les soulèvements sont maîtrises .

MM. Georges Demedeiro et Arturo Bernadès
poursuivent leur action respective dans le R.o-
Grande-do-Sul et dan s le Minas-Géraès et les
troupe s importantes ont dû être envoyées pou.
combattre les rebelles de Santa-Catarin i.
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Santiago du Chili , 14 septembre.
M. Davila a démissionné. Les chefs de l'ar-

mée, de la marine et de l'aviation recherchent
les moyens de rétablir le gouvernement cons-
titutionnel.

Santiago du Chili , 14 septembre.
Les forces armées comprenant celles Je la

garnison de Santiago et de l'avialion , se décla-
rant unies par la cause sacrée du devVr
envers la patrie, ont envoyé hier matin mardi
un ultimatum au président Davila , menaçant
d'anéantir son palais à coups de bombes
s'il n'avait pas démissionné avant 16 heures.

On dit que le chef de l'aviation Merion o se
croyait 'menacé de renvoi par Davila. Les
accusations portée s contre le président sont
qu il a cherché à semer la discorde parmi le-s
officiers et qu 'il a recherché des avantages
personnels lors des négociations qui ont pré-
cédé les élections générales d'octobre 1931.

A part les mouvements d'avions au-dessus
du palais jetant des proclamations menaçant
de le bombarde r, le coup d'Etat s'est passé
dans le plus grand calme, une fois que le
président Davila , cédant à l'ultimatum , a
démissionné. Le gouvernement provisoire en-
tend que l'on procède aux élections en pleine
liberté. On dit..que M. Davila s'est réfugié à
l'ambassade des Etats-Unis.

Santiago du Chili , 14 septembre.
Le colonel Merino a constitué un gouv erne-

ment provisoire et a confié les fonctions de
président au général Blanco , commandant en
chef de l'armée .

d'affaires, fermiers el ouvriers de la société
américaine afin d'étudier le problème des
dettes.

« Ce problème, a déclaré M. Sloan , doit être
étudié en vue d'arriver à une solution qui si-
gnifiera « le maximum de dollars et de cents
pour les Etats-Unis » . C'esl un problème com-
mercial ( lui  doit ê t re  résolu par des calculs
drrecls. »

New-York , 13 sejtlcmbre.
Le comité Carnegie pour la paix et le comité

américain spécialement chargé de l'étude des
questions se rapportant  aux dettes intergouver-
nementales ont publié un communi qué souli-
gnant les relations existant entre les dettes de
guerre ct la crise économi que mondiale.

Ce communiqué déclare que tous les écono-
mistes reconnaissent maintenant  que le pro-
blème de.s dettes de guerre a Créé une situation
critique et qu 'il est nécessaire que la question
soit examinée à nouveau , le p lus rapidement
possible.

u. Le gouvernemenl américain doit agir vile ,
conclut ce document , car tout délai 'insp iré
de motifs politi ques sérail nuisible aux inté-
rêts du peuple américain. »

Le pourvoi de Gorgoulof rejeté

Paris , 13 septembre.
Le président de la Ré publi que a refusé de

signer le pourvoi de Gorgoulof.

ANGLETERREJET IRLANDE
Londres , 14 sejttembre.

On apprend que le ministre des Dominions
a reçu , hier mardi , une communication de
M. de Valera. Dans ce document qui e.st très
court , le chef de l'exécutif irlandais suggère
que les sommes qui ont élé mises de côté en
raison du différend sur les annuités foncières
devraient êlre confiée s à la Banque des règle-
ments internationaux en attendant que le
conflit , soit soumis à un tribunal d' arbitrage.

M. Thomas a pris immédiatement connais-
sance du document qu 'il étudie avec attention,

Le moulant des sommes dues par le gouver-
nement de l'Etat libre s'élève actuellement à
plus de 2 million s de livres.

I,es élections en Danemark

Copenhague , 14 septembre.
(Havas.) — Dans les élections au Landting,

les conservateurs ont gagné un mandai au
Jullland. Le tolal des sièges de l'opposition à
la Chambre a passé de '40 à 41. Les mandais
des parlis gouvernementaux sont descendus
de 35 à 34.

A LA FRONTIÈRE YOUGOSLAV E

Prizren , 13 septembre.
Pendant la nuit du 11 au 12 septembre ,

une bande d'une vingtaine d'individus armés
de fusils tenta de franchir la frontièr e yougo-
slave dans les environs du village de Vrosa ,
près de Prizren. Aperçus à temps par une
patrouille des gardes-frontière yougoslaves , les
bandits furent rejetés sur territoire albanais.

Elections aux Etats-Unis
Portl and , 13 septembre.

Le résultat connu jusqu 'à présent des élec-
tions de l 'Etat du Maine porte sur 615 circons-
criptions électorales sur 632. Elles montrent
que M. Brunn , le candidat démocrate à la
fonction de gouverneur du Maine , a une ma-
jorité de 1380 voix sur son concurrent répu-
blicain. Il a obten u 118,792 voix contre 117,412
à M. Bruleigh Martin. Deux des trois sièges
de l'Etat au Congrès sont définitivement acquis
aux démocrates. Les républicains conservent
le troisième.

Nouvelles f inancières
Une baisse à la Bourse de New-York

Cinq millions d' actions ont été jetées lundi
sur le marché , à la Bourse de New-York , pro-
voquant une chute de deux à dix points .

Outre les ventes au comptant , la faiblesse
de certaines matières premières , notamment
le coton , a fortement accentué la baisse.
Celle-ci s'expli que par de nombreuses raisons
d'ordre à la fois économique et politique , mais
surtout par une spéculation intense due à la
forte hausse récemment enregistrée .

En fin de séance , une vive reprise a com-
pensé une large p art des perles antérieure s,
mais , à la clôture , le. désordre et la nervosité
du marché ont provoqué urne chute d un à
quatre points.

La chute des valeurs à New-York a eu son
contre-coup hier mardi , dans les Bourses
d'Europe , y compris les Bourses suisses, où
les actions ont fléchi en moyenne d'une
douzaine de francs.

L'emprunt fédéral
Ainsi qu 'on l'a annonc é il y a quelques

jours , le Conseil fédéral a décidé d'émettre
pour le compte des Chemins de fer fédéraux un
emprunt 3 K % de 125,000,000 fr. de capital
nominal destiné à la consolidation des dettes
flottantes des Chemins de fer fédéraux et pour
faire face à leurs besoins courants. De cet
emprunt , le Département fédéral des finances
et des douanes s'est réservé une somme de
25,000,000 fr. pour la Confédération . Le solde
de 100,000,000 fr. est offert en souscription
publi que du 14 au 21 septembre au cours de
97 % plus le tinvbre fédéral.

En raison de la grapde abondance d' argent
qui continue à régner sur le marché moné-
taire, ce nouvel emprunt ne manquera pas
d'avoir un beau succès.

La Banque nationale
L'index des .actions de la Banque nationale

suisse, au 10 septembre, était de 112 % contre
103 % au 25 août dernier et 122 % au 10 sep:
tembre 1931. L'index des actions industrielles
se monte à 139 % contre , respectivement ,
131 % et 142 %.

Le rendement moyen de 12 obligations de la
Confédération et des Chemins de fer fédéraux
était au 10 septembre de celte année, de
3,72 % contre 3,73 % au 25 août ct 3,82 %
au 10 septembre 1931.

AÉROSTATION
Un beau raid

Lundi , à 8 h. drr malin , le ballon militaire
K. 12., occupé par lis  lieutenants Vœgelin ,
Zurber , Michel et par deux sous-otiiciers , a pris
le départ  de Berne. Le ballon a élé entraîné par
un vent violent ; il a atterr i  vers 3 h. de l'après-
midi dans le Vorarlberg, enlre Lustenau et
Dornbirn.

Confédération
Société suisse des juristes

Rheinfelden , 1,3 s ep tembre.
Dimanche soir , la Société suisse des

juristes s'est réunie à Rheinfelden (Ar-
govie) ,  la coquette cilé moyenâgeuse des
bords du Rhin , pour son assemblée généra le
annuelle, sous la présidence distinguée de
M. le conseiller d'Etat Béguin , de Neuchâtel.

Les juristes qui ont voulu témoigner aux
amis lucernois leur sympathie confédér île
avaient très bien pu combiner l'assistance aux
diverses manifestatio ns patr iot i ques de Lucerne
avec la réunion de Rheinfelden , grâce aux
excellents horaires de nos chemins de fer . Il
est vrai que pour cela il y a lieu de se souvenir
que , vers 3 h. Y; du malin , passent à Eribourg
deux express internationaux.

Malgré ces circonstances favorables, Eribourg
n'avait envoyé à Rheinfelden (pie peu de mem-
bres : M. Je juge fédéral Piller , MM. les avo-
cats Bartsch et de Vevey et M. le présiden t
Ems.

L'ordre du jour de l 'assemblée de lundi
malin comportait spécialement un rapport de
M. le Dr Haab , professeur à l 'iwiiver.sité de
Bâle , sur la Simplification de la pour suite
pour dettes et de la procédure de la fa i l l i t e .

Soit M. Haab, soit le rapporteur français ,
M. Paul Carry, professeur à l'université de
Genève , nc se dissimulèrent pas les di fficultés
d' une révision actuelle de la loi fédérale en
question. La transforma tion de Ja législation
sur une matière si importante  où des intérêts
si divers sont en violente opposition ne doil
pas se faire en ces temps de crise .

Dans la discussion très nourrie où les avan-
tages du système actuel ont élé exposés en
même temps que des propositio ns de chan-
gement dont certaines paraissaie nt trop hasar-
dées , il a élé exprimé l'avis unanime que , pai
des statistiques très détaillées et d'autres tra-
vaux préparatoires , il fût  créé durant p lusieurs
années une base expérimentale pour une fu tu re
loi fédérale eng lobant en un code de la pour-
suite toutes les dispositions dispersées dans
quanti té de lois et ordonnances diverses où
les profess ionnels du droit ont eux-mêmes
peine à se retr ouver.

A cette occasion , il faut  remarque r , à 1 hon-
neur du canton de Fribourg , que le système
des offices de poursuites par district qui existe
chez nous depuis plus de quarante ans ré-
pond aux exigences d'une saine administration.

Il est difficile , pour nous , de comprendre
comment certains cantons ont encore actuelle-
ment le système des office s de poursuite par
commune. Figurez-vous les difficult és pour
un préposé aux poursuites communal , alors
que nos sept prépo sés de district , tou s juristes ,
sont mieux à même d'exercer ces délicates
fonctions à la satisfactio n de nos populations.

Après un dîner 1res bien servi , à l 'hôtel
des Salines , tout le monde partit en auto-
mobile à Kybourg, pour la visite de 1 usine
électri que.

La grande brasserie Feldischlœssch.n, après
une visite de ses merveilleuses installations ,
offri t  une excellente collation où ses produits
furent dignement appréciés. Une soirée fami-
lière a clos la journée.

Au début de la seconde jfiurné - des délibé-
rations , M. le* président Béguin saJua avec joie
la présence de deux représentants de notre
haute autorité fédérale , MM. les conseillers
fédéraux Hœberlin et Pilel-Golaz.

Puis il donna la parole à M. le Dr Ems,
président du tribunal à Moral , pour le rap-
port des vérificateurs des comptes. Au mom
de son collègue , M. l'avocat Dr Labhart, de
Schaffhouse , et en son nom , il remercia le
distingué caissier de la Société, M. Martin ,
président du Conseil d'Etat de Genève , d'avoir
créé et bien administré une belle fortune
permettant à la Société de promouvoir les
études de notre droi t national.

A ce sujet , il serait à désirer que des jeunes
juristes de notre universilé J de Fribourg profi-
lassent des belles sommes consacrées chaque
année par la Société à récompenser les meil-
leurs .travaux de concours. Ainsi , le jeune
juriste aura une belle occasion de se faire
avantageusement connaître et de voir son
travail imprimé gratuitement sans compter
la prime en argent.

Nous devons ajouter que , dans la séance
d'hier , M. le présid ent Béguin , dans son im-
pressionna nt tableau nécrologique , a fait  fi-
gurer deux jur istes fribourgeois , MM. Arsène
Niquille , directeur général des Chemins de
fer fédéraux , et Bonin , avocat.

M. l'avocat Vallotton , conseiller national à
Lausanne , et M. le Dr Buser , chef de division
à la Direction générale des postes à Berne ,
présentèrent des rapports tres documentes sur
le thème bien moderne du _ Droit radiop ho-
nique >. C'est un sujet qui suscite de nombreux
problèmes juridiques tout à fait nouveaux :
voilà du droit en fusion qui n'a pas trouvé
encore sa forme dé finitive vu les progrès jour-
naliers de la science radiophoni que.

La prochaine assem1>lée aura lieu à Lucerne.
Un banquet, très bien servi à l'hôtel des

Salines , a clos ces journées dams cette bonne
petite ville argovienne des bords du Rhin.
Tous les participan ts remporteront un excel-
len t souvenir de l'hosp ilalité de nos chers
confédérés de Rheinfelden. E. E.

Au secours des caisses de chômage

La commission du Conseil des Etats , chargée
de s'occuper de l'élévation de la subvention
allouée par la Confédération aux caisses
d'assurance-chômage des industries dans la
gêne , s'est réunie à Bern e, hier mardi , sous la
présidence de M. Hauser (Glaris) et a décidé
d'aborder l'examen du projet. Celui-ci prévoit

de porter la subvention fédérale à 45 °/o pour
les caisses publi ques et les caisses paritaires ,
soit une augmentation de 5 °/o, ct à 40 °/o
pour les caisses syndicales , soit une augmen-
tation de 10 %>. Au cours de la discussion des
articles, on proposa dc maintenir pour toutes
les caisses , comme ces années précédentes, la
subvention surélevée à 10 °/o.

Une aulre proposition fut présentée tendant
à approuver , pour l' année 1932, lc projet du
Conseil fédéral. Il fut  enfin proposé de limiter
à 5 % pour toutes les caisses l'augmentation
envisagée.

La commission décida de surseoir à toutes
décisions jusqu 'au moment où le Conseil na-
tional se sera prononcé.

Association populaire catholique suisse
à Zoug

On nous écril :
L'assemblée des délégués de l'Association

populaire catholique suisse s'esl ouverte lundi
par un congrès sur la famille. Présidé par
M. le.Dr Buombcrger , rédacteur à Zuri ch , pré -
sident cantonal de l'Association , ce congrès a
groupé plus de 200 personnes venues de to utes
les parties de la Suisse. La Suisse romande
avait envoyé plusieurs délégués ; seul le eanlon
de Vaud n 'était  pas représenté.

Apres quelques mots d'introd uction du pré-
sident central , la parol e fui  donnée à M. le
professeur de Chastonay, de Berne , qui traita
d' une façon magistrale le thème important de
La fami l le  en face de lei menta lité actuelle.
Avec clarté el préc ision il montra le rôle des
parents et leurs responsabilités au milieu des
idées modernes . M. l'abbé von Slrerrg, curé à
Bâle , parla , avec la persuasion qui lui est cou-
lumière , de l 'Idéal familial et de la vie catho-
lique ele lei fami l le .

A 2 h. Y , le travail  abandonné durant  deux
heures fui repris par une conférence de
Mgr Leodegar Ilunkel er , Abbé d'Engelberg.
Il exp li qua d'une façon 1res approfondie tout
Le travail dc l'E glise dans l'éduceition de la
fam il le , M. le chanoine Charrière , étant empê-
ché de donner son important  travail  sur les
Dretits de la fami l le  en matière d'éducation ,
chargea M. le chanoine Rast de le lire. Nous
donnerons quelques extraits de cette inté-
ressante étude. M. le D1' Biirgi , médecin à
Zurich , dans un exposé simp le et fort j udi-
cieux montra Les obstacles et les ennemis de la
famil le  catholi que.

Le soir , après souper , dans la grande salle
de l'hôtel « Hirschen » , une réunion familière
permit aux différents délégués de faire plus
ample connaissance. De nombreuses productions
données par les sociélés paroissiales de Zoug
mirent une note joyeuse. M. le conseiller aux
Etals Elter , de Zoug, souhaita la bienvenue à
toutes les personnes' présentes. M. l'abbé Carlier ,
direcleur de l'Echo illustré , avait mission
d'apporter le salut des Romands ; il le fit en
termes choisis et enthousiastes. Il adressa des
paroles aimables au comilé central de l'Asso-
ciation , à Mgr Hausheer , directeur des Mission s
intérieures , à tous ses amis romands qui l'en-
touraient, spécialement à' M. le juge fédéral
Piller , au R. Père de Chastonay, à Mgr Coltier ,
à M. Escher , conseiller d'Etat du Valais , à
M. le chanoine de Courten , à M. le curé dc
Neuchâtel. M. le chanoine Pometla apporta le
salut du Tessin el M. Willi celui des Romanches.

Mardi malin , après un office de Requiem en
l'honneur des membres défunts de l'Association
populaire et une cérémonie sp éciale auprès du
tombeau de feu Dr E. Peslalozzi-Pf yffe r , le
congrès reprit ses travaux.

M. le conseiller d'Etat Escher , de Sion ,
exposa le devoir de La productio n économiejue
dc la famille.  Enfin , M. Je curé de Zoug ter-
mina le congrès par quelques mots pleins de
bonté pour ceux qui ont mission de fonder
un foyer.

L'assemblée des délégués qui suivit fut
ouverte par le président central ; Mgr Sigmund
VVaitz , évêque de Feldkirch , qui avait à clore
cetle assemblée, était présent.

M. le Dr Buomberger salua les délégués et
rappela le souvenir de lous les chers défunls .

Le rapport du secrétaire central et des
secrétaires régionaux ne donnant lieu à aucune
observation , lecture fut donnée du rapport des
vérificate urs des comptes ; il fut adopté.

Deux membres du comité central étaient à
réélire. M. le pré sident proposa Mgr Meyen-
berger , professeur à Lucerne , et M. Amstalden ,
conseiller aux Elals , à Sarnen.

Le canton de Thurgovie ayant demandé par
lettre s'il n 'y aurait pas possibilité de réduire
les frais du siège central , il fut décidé de
nommer une commission formée de cinq per-
sonnes, parmi lesquelles M. le chanoine Rast
pour la Suisse romande , qui cherchera les
moyens de diminuer les dépenses du siège
central.

S. Exe. Mgr Waitz, de Feldkirch , prit ensuite
la parole et parl a durant plus d'une heure
sur le sujet suivant : La corporation ct la
f amille.  Il montra que la corporation est néces-
saire à la famille beauc oup plus qu 'à l'Elat.

Une discussion prolongée eut lieu , durant
laquelle M. le juge fédéral Piller pr it la parole.

Un dîner en commun termiita cette 26mc
assemblée des délégués.

Les frères ennemis

Lors de sa séparation du parti communiste
suisse, le parti scliaffhoiisois d'opposition com-
muniste avait conservé la caisse du parti. -Le
parti communiste a porte plainte de ce fait
contre l'opposition , demandant de rentrer en
possession de fonds import ants déposés dans
la caisse. Le tribunal cantonal a repoussé la
demande. , ,



Les Etudiants suisses à Locarno

Locarno , 14 se j t tcmbre .
La seconde jou rnée de la réunion centrale

des Etudiants  suisses a débuté par une séance
dans la belle salle de la Société d'électricité
que la ville avait complaisamment mise à la
disposition du comilé d'organisation . Plusieurs
questions furent liquidées. Les étudiants se
rendirent ensur te  dans 1 église Saint -Antoine
où avait lieu la bénédiction du drapeau de
la Lepontia cantonale. L'église paroissiale, au
style sobre et élégant , était entièrement rem-
plie par les différentes sections, tandis que
les drapeaux se groupaient dans le chœur.
Après la messe, le drapeau , dont Mme Motta
et M. le conseiller national  Tarchini avaient
bien voulu être marraine et par ra in , fu t
bénit et reçut l'accolade des autres emblèmes
et un cortège se déroula ensuite et gagna la

< Festhalle » , où a eu lieu le banquet officiel
au cours duquel M. le conseiller national Tar-
chini a pris la parole. Ce fut ensuite le tour
du président du Conseil d'Etat , M. Mart ignoni ,
qui parla au nom du gouvernement , tandis
que M. le Dr Meile , président des imembres
honoraires , voulait bien adresser quelques mais
aux jeunes.

Ce fut  à M. Bernard Week , conseiller d 'Elat ,
que revint l'honneur de prononcer un discours
au nom de la Suisse romande. Ce discours
remarquable fu t  applaudi à de nombreuses
reprises. M. l'avocat Bttet t i  termina la parlie
oratoire du banquet.

Au début de 1 après-midi, une promenade en
bateau laissa un souvenir inoublialile du -mer-
veilleux pays tessinois à tous les participants,
auxquels s'étaient jointes des jeunes fi l les
tout  de iblanc vêtues, et por tant  les couleurs
de la Lepontia.

A près avoir longé la côte , le baleau débar-
qua ses passagers à Locarno, où se lin!, quel-
ques instants  plus tard , une deuxième séance,
qui élul le nouveau comilé central. M. Rosen-
berg, de l 'Alemeinniu, de Fribourg, fu t  élu
président central par 125 voix. Furent ensuite
élus membres du comité central : Pierre Atlet ,
de la Lemania, Lausanne, par 137 voix ; Pierre
Jaïggi, de la Fry burg ia, de Fribourg, par
126 voix ; Monn , des K y burger , de Zurich ,
par 105 voix , et Buhlmarm, de la Waldsteettiu ,
de Lucerne, par 103 voix.

On passa ensuite à la conférence sur la
mission de l'ordre corporatif en Suisse. M. Per-
raudin , de Bagnes (Valais) , fit le rapport en
français. Il constata en un long exposé le but
auquel doivent tendre les catholiques dans la
réalisation d' un ordre corporatif suivant ren-
seignement de 1 encyclique Quadragesimo Anno:

Cette encyclique est la justification de l'ordre
corporatif comme ordre social et politi que dont
le grand principe est l' application d'un trai-
tement égal pour tous ceux qui travaillent dans
la même . branche économique ou dans la
même profession. Les corporations doivent
être des organismes jur idi ques et économiques
autonomes. Puis le conférencier a abordé les
conditions de la réalisation de ces buts , dans
la situation actuelle.

Puis les sections se rendirent à la gare , pour
recevoir M. Motta , président de la Confédé-
ration , qui avait bien voulu se rendre à
Locarno pour prendre part à l'assemblée et
qui parla au milieu des app laudissements en-
thousiastes de la population.

Après l'incendie de Blitzingen

On nous écril du Valais :
On est plus ou moins fixé sur les causes

de l'incendie de. Blitzingen que nous avons relaté
hier . Ce serait un muletier de Tœrbel (district
de Viège) , qui , revenant avec sa bête de
Grimsel , l' aura i t  abritée dans une étable de
Blitzingen . Une étincelle tombée de sa pipe
aurait  mis lc feu à la paille !

Le spectacle qu 'offre  aujourd'hui ce qui fut  le
coque t village de Blitzingen est lamentable. Ce
ne sont que décomlires fumants. Les cons-
t ruct ions  ont élé consumées jusqu 'au ras des
socles en maçonnerie qui les soutenaient .

A la place de ces jolies habitations de
mélèze brunies par le lemps, aux fenêtres
blanches encadrées et ornées de géraniums et
d'œillels , plane une brunie de désolalion et de
niort. Cela fait  mal à voir. Entré deux éclats
de poutres qu 'un feu latent  dévore encore, on
entend le mUrniùrc d' une fontaine — il n 'y
en a que deux pour tout le village — dont le
débit est limité par la longue période de séche-
resse que nous traversons.

Voici l 'église dont on a dû déménager preste-
ment le mobilier devant l'effrayante rapidité
du fléau. Lé vénérable clocher porte les
traces d'un- commencement d'incendie. Oh n'a
pas encore bien remis en place les autels
démontés à la hâte. La cure et trois maisons
voisines, ainsi qu'une autre habitation en aval
de la roule ont été épargnées.

Vingt et un ménages sont sans abri. Des
Parents et arhis des localités voisines de Nieder-
wald, de Selkingen, de Bodmen et même de
Mœrel les ont accueillis. La plupart des mai-
sons d'habitation étaient assurées, mais non lès
granges , en général , et les étables. La lamille
hi plus nombreuse de l'endroit , celle de
M. Joseph WJir lhner, comple 14 enfants : son
l oyer est l'un des seuls qui n'est pas assuré,
hélas ! H en esl de même, paraît-il , d' une
nouvelle constructio n , à peine sous toit , appar-
tenant à M. Rilz , ancien vice-président de la
commune et laitier à Sion. M. Rilz venait de
dé poser dans celle maison , à t i tre provisoire
et en attendant leur transport  à Sion , 1200 kilos
de. fromage de Couches. Ils ont fondu comme
du beurre el il n'en resta presque pas trace.
C'est pour lui double perle : maison et fromage.

La maison d'école, de construction récente ,
n 'existe p lus. 11 faudra  n'édif ier  quelque chose
Pour le 1er novembre , dale de réouverture des
classes ; Bli tz ingen avai l  deux écoles. Les

enfants  du hameau voisin de Bodmen , qui fa i t
par t ie  de la même commune, fréquentaient les
classes de Bli tzingen .

Au cours de la lutte contre l'élément dévas-
tateur , une femme est tom bée dans un escalier
et s'est fracturé un bras. C'est la plus grave
blessure qu 'on ait enregistrée. Une bonne partie
du mobilier a prr être sauvée , malgré la rapi-
dité de l'extension du sinistre.  Pendant le
sauvetage , un tas de meubles et de lingerie
qu'on avai l  dé posé dans un pré , à une certaine
distance du foyer , s'enflamma soudain. 11 fallut
la p rompte  in tervent ion de quelques citoyens
pour maîtriser ce commencement d'incendie.

Comme on l'a dit , déjà , l'eau des deux Ion-
laines était insuff i sante .  On établit une
« chaîne » depuis le Rhône qui coule dix
minutes en aval. Pour comble de malheur ,
1 eau d u n  ruisseau qu on avait cherché à uti-
liser était par trop chargée de limon el em-
p êchait le fonctionnement des pompes. La lut te
se révéla vraiment  efficace à l'arrivée de la
pompe à moteur de Sierre , qui put s'alimenter
directement au Rhône et permit d'établir deux
lances. Il convient de dire que toutes les
pompes des environs , d'Obèrwald à Brigue et
de la plaine de Brigue à Sierre étaient accou-
rues. Ce magnifique élan de solidarité fait
honneur aux divers corps de sapeurs-pompiers
du Haut-Valais .

Maintenant , il f audra  songer à reconstruire
le village anéant i .  Le referez-vous cn bois,
avons-nous demandé à un habitant de Blitzin-
gen , qui  avait bien voulu nous donner les ren-
seignements désirés '? — Sans doute, nous a-t-
il répondu. Comment voudriez-vous qu 'il en soit
aut rement  dans un pays ou la pierre est rare
et où les forêts abondent.

Cependant , il est vraisemblable qu'on espa-
cera davantage les maisons, de façon à dimi-
nuer le danger de combustion en cas d'incendie ,
car Bli tz ingen renaîtra de ses cendres , comme
on a fait r ena î t re  Torgon , Lourtier et t an t
d' autres villages qui avaient été dévorés par le
feu.

PE TI TE GA ZE T TE
La lèpre

Une dépêche de Hambourg annonçai t ré-
cemment que la lèpre ferait  des ravages en
Asie et en Afri que. Sur ces terres , cetle terri-
ble affection est en assez forte proportion.
En Afri que orientale, on comple un lé preux
pour trois cents habitants ; en Palestine , un
pour mille ; aux Indes , un pour trois mille ;
dans le Sarinaim, un pour cent. Les léproseries
seraient en recrudescence dans les régions du
Pacifique.

Une chose paradoxale — ou qui peut le
sembler — c'est que c'est la présence de nom-
breux médecins qui soignent cette maladie avec
succès qui sérail cause de cet accroissement.

A dire le vrai , les chi f f res  donnés sont
tactices , la maladie reculant p lutôt  devant les
traitements appropriés. C'est ainsi que le chif-
fre des malades déclarés est en notable pro-
gression depuis que ces malheureux peuvent
espérer une chance de guérisotn, alors que ,
auparavant, leurs proches les aidaient à dissi-
muler leur état. D' autre  part , le gouvernement
sud-africain ayant décrété que les lépreux ne
devaient plus payer ni taxes ni impôts , cela
suff i t  pour que nombre d'indigènes se fissent
inscrire sur les contrôles tout  comme, ici , de
simples chômeurs ! Ces indigènes s'habi tuent
beaucoup plus facilement que nous à la lèpre ,
qui peut , pendant un assez long temps —
vingt ans même — êlre supportée sans ap-
porter de souffrances. La lèpre , d'ailleurs , est
guérissable volontiers à tous les degrés , mais
la cure, longue par elle-même, l'est p lus eu
moins, on le conçoit , suivant  l'état de la
maladie. La fumée d'un certain arbre , pré-
tendent les indi gènes , peut servir à provoquer
cetle guérison. Mais ils onl une manière par-
ticulière pour l' activer.  Ils suspendent le
malade la Iête en bas , au-dessus d' un l'eu
de ce bois. S'il n 'en meurt  pas , il a toutes
chances de guérir .

TRIBUNAUX
Un banquier véreux

Le juge d'instruction de Paris a procédé,
hier mard i, à l'interrogatoire d'identité d'As-
p inall , ingénieur anglais, propriétaire de. mines
d'or de van Eiden en Guyane hollandaise
et propriétaire d' une banque à Paris. Il l' a
incul pé, d' abus de confiance et d'émission dc
40 millions de chèques sans provision.

Demain jeudi , le j uge d'instruction entendra
Asp inall sur la plainte cju 'il a déposée contre
un de ses employ és qu 'il accuse d' avoir émis
40 millions de chèques sur la banque pari-
sienne.

Une nouvelle plainte portant sur un million
a été déposée contre l'ingénieur.
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Des paquets-bombes

Ces jours derniers , trois hauts fonctionnaires
postaux de Kowno (Li thuanie)  ont reçu des
paquets contenant des machines infernales.
Un fonct ionnaire  a été tué par l' explosion d'un
tel engin. Les deux autres  ont l ivré  à la
police les paquets qu 'ils venaient  de recevoir
et n 'ont pas eu de mal.

Un employé dc chemin de fer à Olita a reçu ,
lui aussi , un paquet du même genre.

Un bateau chavire

Près de Tokio , hier mardi , un bateau trans-
bordeur à bord duquel se trouvaient 100 per-
sonnes a chaviré. Vingt-cinq ouvriers de l' ar-
senal naval dc Kure ont été noyés. Ce bateau
s'est renversé par suite du fai t  que des passa-
gères , e f f r ay ées par le passage d' un navire ,
se sont toutes portées du même côté du bateau.

L'fcxplbïîlon d'un bateau américain

On a re t i ré , à l'embouchure de la rivière
East , à NcW-York; les cadavres de dix-huil
personnes tuées lors de l'exp losion du bateau
transbordeur, ce qui porte à 04 le nombre des
morts connus , mais il n 'est pas encore certain
que tous les cadavres aient été retrouvés.

Naufrage

Hier mardi , le navire italien CMoe s'est
échoué à cause de la brume , sur des récifs ,
au large d'Ouessant (Finistère) . L'équipage a
été recueilli.

SUISSE
L'accident du Diissistock

Le cadavre de Mmc Reiss , dc Bâle , qui  a fai t
une chute au Diissistock (Uri), a élé retrouvé.

Un soldat attaque par des communistes

Un soldat de la place d'armes de Klotcn
(Zurich) a été vic t ime d' une agression , lundi
après midi. Ce soldat , un canonnier , avait reçu
l'ordre de se rendre à la tour d'observation.
En chemin , il rencontra deux individus qui iui
tinrent des propos antimilitaristes et cherchè-
rent à le détourner de son devoir. Voyant
qu 'ils ne p arvenaient  pas à leurs fins , les deux
individus  adoptèrent une a t t i tude  agressive,
mais le soldat , qui était armé , les obligea à
se retirer et monta à la tour.

Cependant , les deux individus le suivirent
sans être remarqués et le f rappèrent  soudai-
nement d'un violent coup à la nuque, le traî-
nèrent dehors et rat tachèrent  à un p ieu avec
son ceinturon si for t  qu 'il aurai t  pu étouffer
s'il n 'avait été délivré par un ouvrier de
campagne. Le soldat dut être conduit à l'in-
f i rmerie .

La gendarmerie a été saisie de l'affaire.
Deux communistes de la localité voisine de

Seebach sont soupçonné» .l'être les auteurs de
cette aggression.

—__? ; '

L'éclipsé de lune de ce soir mercredi
Si le ciel s'y prête , on pourra suivre ce soir

mercredi, le p lus commodément du monde,
sans verre fumé, les phases d'une éclipse de
lune presque totale.

Le premier contact avec la pénombre aura
lieu à 19 h. 5 m. 12 sec, l' entrée de la lune
dans l'ombre, ou commencement du p héno-
mène réellement observable, à 20 h. 18 m.
12 secondes.

Le milieu dc l'éclipsé aura lieu à 22 h. 0 m.
30 sec, la sortie de l' ombre à 23 h. 42 m.
48 sec. et de la pénombre, à 0 h. 55 m. 48 sëc.

La lune se lèvera à 19 h. 7 min .
A son lever , elle se trouvera déjà dans le

cône de pénombre et par conséquent moins
éclairée que de coutume. Toutefois, cette partie
du phénomène n'est guère observable.

On dit , lors d'une éclipse partielle de lune,
que la phase est maximum quand la partie
éclipsée est la plus grande possible.

Au moment de la phase maximum (22 h.),
la grandeu r de l'éclipsé sera 0,981, lé diamètre
de la lune étant 1, c'esl-à-dire qu'il ne
restera plus que 19 millièmes du diamètre
lunaire en dehors du cône d'ombre." L'éclipsé
à cet instant sera donc presque totale.

Circonstances heureuses pour l'observation ,
le phénomène aura lieu en pleine nuit et la
lune sera haute dans le ciel.

A l'aide d'une simple longue-vue ou d'une
bonne jumeUe, on peut déjà reconnaître l'en-
semble de la topograp hie dc la lune.

Il sera notamment intéressant d'observer la
couleur des diverses parties du disque lunaire
pendant loute la durée dli phénomène et de
noter la disposition des différentes teintes. La
partie éclipsée, comme on le sait , n'est pres-
que jamais complètement invisible.

CHANGES A VUE
Le 14 septembre , matin

Achat Vente
Parié (iOO francs) 20 20 20 40
Lbhdrês (1 livre sterling) . . ..  17 95 18 15
Allemagne (100 marcs or) . . .  . 122 60 123 60
Italie (100 lires) 26 45 26 65
Autriche (100 schillings) 
Prague (100 couronnes) 15 20 15 40
New-York (1 dollar) . . .. ..  5 15 5 19
Bruxelles (lOO^belgàs; 50Ô ^r. ^eig.j pi 5 5 .  ,75!.05
Madrid (100 p'esétàsl . .' . . . , U {§ '"' ''& 20
Arhsterdàm (100 florins) . .. . .  207 60 208 60
Budapest (100 pengô) 

Abbé Quinet

Pàut ffies To _if*Pètltfc
20 leçons de cathéchisme évangéli que

par la méthode active
Prix : Fr. 3.40.

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
130, Pinces St-Nicolas et Avenue de Pérdlles, 3S

FRIBOURG

_uermeie
La conversion d'emprunts français I
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Paris , 14 sc jHembre .
Selon le Journal , le projet relatif aux con-

versions qui sera déposé vendredi sur le
bureau de la Chambre sera un texte en
17 articles amendable aussi bien en commis-
sion qu 'en séance publique. Le capital à con-
vertir portera sur 85 milliards de francs.
L'op ération allégera le service de la dette d'une
somme annuelle d'environ 1 milliard 300 mil-
lions. Le taux d'intérêt du nouveau titre sera
un peu plus de 4 % .

Le projet .autorisera également le ministre
des finances à passer une convention avec la
Caisse d amortissement pour atlecler une par-
tie du bénéfice des conversions à une certaine
catégorie d'épargnants , à savoir les rentiers
d'au moins 60 ans, non inscrits au rôle de
l'impôt général sur le revenu ct pouvant  justi-
fier avoir acquis leurs titres avant la fin
de 1920

La situation de Staline
Paris , 14 sej t tcmbre .

On mande de 'Moscou au Temps  ;
Unc note officielle dément les informations

d'après lesquelles la Guépéou aurai t  découvert
l'existence d'un complot contre la vie de Sta-
line , découverte à la suite de laquelle 120 cons-
p i r a t eu r s , dont plusieurs officiers , auraient
été arrêtés.

Toutefois , dans certains milieux dip lomati-
ques étrangers , on s'a t tend à de profonds chan-
gements dans la politique du gouvernement
soviéti que avant quelques mois , du fait que la
politique de Staline est très vivement criti quée ,
au sein même du comité central  du part i  bol-
chéviste.

A la tête des adversaires de la politique dc
Staline se trouverait  le commissaire à la guerre,
lui-même, Vorochilof , dont on n'ignore pas le
rôle considérable qu 'il joue actuellement dans
le pays.

C'est , principalement, l'échec partiel du
plan quinquennal , le projet d'un deuxième plan
de même durée et la pénurie des vivres qui
va croissant , qui ont diminué, le prestige de
l' autori té de Staline.

L'Angleterre et l'Inde
Londres , 14 septembre.

(Havas.) — Parlant hier mardi , à Londres ,
M. Lansbury, chef dc l'opposition , faisant
allusion à la menace de Gandhi (voi r Nouvel les
du j o u r ) , a ré p été ses arguments en faveur
d' une politi que de conciliation dans l'Inde et
souligné le danger d'exaspérer le sentiment
nat ional  indien , en faisant de Gandhi  un mar tyr .
Il a aussi l'ait allusion à la question du désar-
mement général et non unilatéral .

M. Palel , ancien président du congrès natio-
nal indien , qui se trouve actuellement à Lon-
dres , a cfiblé à Gandhi pour l'implorer de
revenir  sur sa décision de se laisser mourir de
faim. M. Patel a l'ait remarquer que l'a t t i t ude
de Gandhi sur la question des _ intouchables »
(parias)  ne signifie pas que des concessions
éventuelles sur ce point feraient abandonner
à Gandhi et au Congrès leur att i tude irréducti-
ble sur les autres points. Il a tenu à souligner
que la lutte pour l'indépendance complète de
l'Inde continuera à outrance.

La Perse et Moscou
Moscou , 14 sctcmbpre.

Le ministre des affaires étrangères de Perse
en route pou r Genève, a fait visite à M. Lilvi
noff , commissaire aux affaires étrangères.

Les partis politiques au Chili
Santiago du Chili , 14 septembre.

(Havas.) — A la suile des derniers événe-
ments, le général Blanco a assumé le pouvoir
comme v_ce jprésident de la République. On
cherche un moyen pour désigner un civil qui ,
comme vice-président provisoire ct appuy é pat
tous les partis politiques, permettrai t  aux pro-
chaines élections de se faire en pleine liberté.
Le nouveau vice-président Blanco a convoqué
une réunion des commandants de rég iments
pour connaître leur op inion sur la nouvelle
organisation du gouvernement.

Le représentant diplomatique de Cuba a
offert l' hospitalité à l'ancien p résident Davila.

Lés réceptions du Pape
Rome , 14 septembre.

Le Pape a reçu , lundi matin , les aumôniers
de l'œuvre nationale Balilla qui , ces jours-ci ,
ont accompagné les 50,000 avan.-gârdistes
venus à Rome. Ils ont été présentés au Pape
par Mgr Giordani , vicaire de Mgr BaHolomasi ,
aumônier militaire. Ils portaient sur leur sou-
tane leurs galons et leurs décorations.

Le Saint-Père a rappelé aux aumôniers l'im-
portance de leur ministère, qu 'il a comparé à
celui des assistants ecclésiastiques pour les
œuvres de jeunesse. 11 a dit que l'Eglise, la
famille et la sociélé, peuvent . répéter pour
chacun d'eux les paroles des Ecritures : « Mon
sort est entre vos mains » , et leur a donné
ensuite sa bénédiction.

Le nouvel évêque de Cài'éftsi'otttie
Paris, 14 septembre.

On annonce la nomination au siège de Cfif-
cassohnè de M. le chàflbme Jean-J-.èph Pays ,
ditbctèiif dû fefaîtd ' SetiilHft-irb. '

Mgr Pays est presque un eiifaii t de Lourdes
puisqu 'il naquit , le 7 janvier 1882, dans la
pafrj is.se de Juîos, Sifuëè ' aiïx pbrtes de la Cité
mariale, d' une de ces Familles, nombreuses et
ferventes , qui sont l'honneur de la contrée.
Son père aimait  à rappeler qu 'il était ilé le
même jour que Bernadette.

heure
1 •

L'exécution de Gorgoulof

Paris, 14 septembre.
( H a v a s . )  — A minuit , le quartier de la Sanié

et le Boulevard Arago où devait être exécuté,
au lever du jour , Paul Gorgolof , l'assassin du
président Dorner , étaient calmes. Les curieux
stationnaient  sur le boulevard Arago. Le petit
café situé devant l'entrée de la prison regor-
geait de monde. Les agents faisaient circuler
les passants. Oh savait que l'exécution devait
avoir lieu avant le lever du soleil.

A 2 heures, d'importants services de police
parquaient rivée soin les cifriéux qui ' affluaient.
A p lusieurs reprises, il fallut  déblayer les rites.
On n'avait jamais vu , à l'occasion d' une exé-
cution cap itale , tant de monde, et pour nc ripn
voir , car les barrages établis maintenaient  à.
plus de 400 mètres de remplacement de lu
gui l lo t ine  loUs ceux qui ne pouvaient montrer
le h. issez-passer spécial , délivré par la Préfec-
ture.

Deux camions automobiles amenèrent bien-
tôt les différents appareils qui composent la
guillotine.  A 3 heures , seuls étaient animés
l 'emplacement où l' on monte lès bois de
justice et la porte de la prison de la Santé
où l'on at tendai t  le groupe de .magistrats et
d' avocats , qui , à 4 heures , se réunirent au
greffe , àvaiil  de gagner le quartier réservé
au condamné à .mort. .- • ¦•> .¦•¦

Gorgoulof a liasse une nui t  semblable aux
autres , menottes aux poings. Des gardiens, it
chaque insla.nl , par lc judas ouvert , jetait un
regard sur le sommeil nerveux du Condamné.

Paris , 14 septembre.
(Havas. )  — Les aides .sont arrivés et ont

procédé à l'érection de la machine funèbre.
Les luelirs de l' aube commençaient à briller.
Les maisons s'animaient  et les fenêtres se gar-
nissaient. Dès atitos s'arrêtaient  devant la porte
de la prison amenant  les personnalités qui
devaient assister à l'exécution. Avant de péné-
trer dans la prison, M. Henri Géraud , avocat
de Gorgoulof, a annoncé (fli c Mme Gorgoii l crf
réclamait le corps de son __ ____ Après l'avocat
arriva le pope rtisse.

Le réveil du condamné a eu lieu dès que
le bourreau eiit t'ait savoir aux magistrats qu 'il
était prêt à remplir son office. Gorgoulof
sortit d'un sommeil agité. 11 he martifesta
aucune émotion. Dans la suite , pourtant , il a
été nerveux , et Sa .nervosité s'est t radui te  par
dés paroles blè.es et des p lit*Uses incohérentes.
Une messe brewe fut  _He seldh le rite ortho-
doxe ; elle ne dura (j ue dix minutes ; â l'issue
de la messe , le condamné a conimuriié. Il a
fail ensuite un. brève déclaration , laquelle
peut se résunler ainsi : « Je ne suis ni monar-
chiste, ni côhintiinistc ; je à hienfs pour mess
idées, comme tous les paysans russes opprimés
par les rouges. »

Il insista sur le fait  qu 'il n 'en voulait ni
à la France , ni ah président Doumer, qu'il
avait  voulu simplement a f f i r m e r  ce qu 'il
appelle ses idées ( ! !). Le condamné a bu
ensuite un verre de rhum mais a refusé la
cigarette traditionnelle qu 'on lui offrait .  U a
pris place ensuite dans le fourgon , Cn Com-
pagnie du pope el de son avocat.

Pendant le t raje t  de la prison de la Santé
au lieu de l'exécution , il a parlé dé sa femme :
<• Dites-hii que je l'aime et que je lui demande
pardon du mal que je lui ai fa i t .  Quanl à
reniant  qu 'elle attend , qu 'elle l'élève dans les
bonnes idées (! !), dans mes idées, celles pour
lesquelles je meurs. »

Quand il descendit du fourgon , trois aides
du bourreau durent  le soutenir , car ses jamlies
entravées avaient peine à le porter. Le pope
et son avocat l'accompagnaient. Le pope se
plaça de façon à lui cacher la vue de l'appareil
funèbre. Quant à l 'avocat , il donna lc baiser
d adieu au condamné. Le pope traça- sur lui
un signe de croix à la manière orthodoxe. Un
instant après , justice étail faite. C'était . 5 h. 52.
L' exécution a eu lieu avec une rap idité qui a
surpris mente les habitués de ces sortes de
scènes. Le corps fut  transporté au cimeljère
d'Ivry.

Incendie d'un Village dû Tyrol italien
Trente , 14 sep tembre.

Un violent incendie a détruit ,
Rendena, 50 maisons ; 400 per-

( S t ef an i . )  — Un violent incendie a détruit ,
au village de Rendena, 50 maisons ; 400 per-
sonnes sont sans 'aibri . Lés autorités se sont
rendues imni.cliatemeht sur les lieux.

Deux aviateurs tués à Venise
•Rome , 14 septembre.

Au cours d'un vol d'exercice, un hydravion
de l'aéroport de, Venise, «s* tombé dans la
lagune. Les deux occupants ont été lues.

striais
Un crime

' 'WaiitÛ'wil (Berne)} *  Ï4 sef itérribre.
Hier , mardi , à Wattenwil, près de Thoune.

uft cadavre a été retiré ' _fc' tk Gllthe.' Tl 's'agit
d 'une domesti que , Rosa-M:lthîlde Btihlti iann
âgée de virifjt-sii ans. Elle poï -fc â la tête de
profonde', 'bïc s^i'îfek, ' dbnnâiif' S' pë_ist._- <-P 'H
s'rfgll d .iti meurtre. 11 est probable que la
jeune fille a été àsSassihée luridi sbif , èntfë
10 et 11 heures, el qi'tê le .hetîrtriër ri jeté le
cdrps dflhs là rTvlèr.. ' ¦

S-ïbH -f-â HSpÉitlôiis dé" piùslèdW pgrSOiuièS,
un jeutife Vstlet , Fritz Zbihdi._i, 's'I-st .fitlt remar-
quer pur ses alliit-es , qui ont atissi frappé la
pdlîfcfe , qil i votl ltiil l'interroger. Il B pris IH fuite
et s'e&t blessé Su" c_ti dan _; lïfitéhtion âk se
tuer. Il a pu être arrêté  et II % été conduit
à l'hôpital à Berne.

On le soupçonne d'être l'assassin.



CARNET DE LA SCIENCEM. Montagu Norman
Du Mois :
L'Anglais qui est sportif aime les records.
S'il ignore la vie , l'œuvre , voire de nom de

M. Montagu Norman , homme discret et vo-
lontier s mystérieux , il sail par contre que le
gouverneur de la Banque d'Angleterre a élé
réélu le 6 avril dernier ù son poste pour la
treizième fois. Record de durée jamais égalé
jusqu ici.

Mais , dira-t-on , ce maréchal de la Finance
avait le pied à l'étrier ! N'étail-iJ pas un peu
de « la maison » '? Son grand-père paternel
n 'y fut-il  pas pendant cinquante ans direcleur .
Son grand-père maternel n 'y ful-il pas égale-
ment directeur pendant huit  lustres et gou-
verneur de 1887 à 1889 ?

< Enfant de la balle » , certes. Mais non
pas « fils d archevêque ».

M. Montagu Norman s'est fail lui-même et
sa magnifi .jué carrière , il ne la doil qu 'à son
seul talent. Après des' études à Eto'n el à
1-université de Cambridge — donl il fut lau-
réat — il se consacra d'abord au rtiélier des
armes. U fit la guerre du Transvaal çt la
cannpagne _e !.aiaï! ïl avait vingt-neuf ans
en M)00" qiit-ï-d il en rapporta la _ Queen 's
Medal >m et le grad e de premier-lieu tenant.

Puis; brusquement , l 'officier abandonna Mars
pour Mercure , à la suite, dit-on , d'une décep-
tion , sentimen tale.

Un séjour aux Etats-Unis l'initie aux affaires.
En ce début du siècle, les campagnes finan-
cières comptaient double. En quatre ans , il
est aguerri et , en 1905, il peu t entrer par la
porte haute à la Ba'nque d'Angleterre. Il est
aussitôt chargé à la direction des relations
avec les succursales.

« Le financier dans la Cit y > avait trouvé
sa voie. Il s'impose à ses chefs et gagne du
galon. Si bien que, au moment où éclata la
guerre, l'ancien lieutenant du 4'"° bataillon , de
Bedfordshire . ne rejoignit pas une formation
armée , comme il en avait exprimé le désir. Le
gouvernement de Sa Majesté attendait beau-
coup mieux de ses intelligents services. D'autres
allaient s'occuper de la défense du pays ; lui
allait avoir à protéger le sterling contre des
offensives redoutables.

Jamais la cavalerie de Saint-Georges n'avait
eu à sa tête pareil Centaure. M. Montagu
Norman investit toutes les positions , tint tête
à toutes les attaque s, et poussa lui-même , au
cours de missions ultra-secrètes aux Etats-uni s ,
loules les reconnaissances nécessaires. Son coup
d'œil,., son esprit de décision sont désormais
célèbres. Pour être moins retentissantes que
d' aulres, ses viclpires n'en ont pas été moins
efficace^,, .

En 1920, la récompense viendra. Du « fi-
nancier dans la Cit y » on fera un maréchal
cn le faisant élire gouverneur de la Banque
nationale d'Angleterre . De ce jour , date pour
M. Montagu Norman une autre vie .

Arrivé au faîte des honneurs , l'homme sem-
ble se replier sur llùi-mêine , se détacher des
biens de ce monde. Il est invisible , au cœur
de la Cité, dans l'austère forteresse de la
Banque dont la façade est comme un tra i t
d'union entre le Stock Exchange et la M in-
sion House, entre la Bourse el la maison lu
lord-hiairc.

Pour gouverner , il a fait sien le princi pe
d'un aulre grand .financier qui disait :

— Je considère qu 'il faut trois choses pour
obtenir le grand succès : la première , c'est
le silence ; la deuxième, c'est le silence ; la
troisième , c'est île silence.

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre
a observé cette consigne avec tant d'exact
scrupule que l'observateur superficiel pourrait
le taxer bien à tort d'une intempestive timidité.

Curieux homme, hermétique figure ! Ce n 'esl
pas le pinceau qifi convient ici , c'est le pastel.

Avec son front remarquablement découvert ,
son nez fin et long, sa barbe en pointe préma-
turément blanchie, M. Montagu Norman n'a
aucun des tra its qui caractérisent l'Anglo-
Saxon. Quel ques-uns de ses admirateurs le com-
parent à un personnage de Rembrandt , d'au-
tres >à un homme d 'Etat du début du règne
de la reine Victoria. Et , dans son allure géné-
rale , il apparaîtra it bien comme un di p lomate
d'un autre âge, n 'était soin regard bleu , froid ,
dont on supporte l'éclat avec un malaise

croissant. Ce regard inte rd it ù quiconque de
pénétrer dans son intimité. Il est à la fois une
défense et une inquisition . Si la démarche
est nonchalante , si la mise esl modesle , le
regard bleu est celui d'un « hnperator ». Sous
cette impassibilité , impossibl e de rien deviner.

Ombrageux, presque farouche, iil faut  le voir
arriver le soir à son cercle de l 'Atheneum et
ne répondre que par un bref Good eveninq à
trois ou quatre privilégiés , pour comprendre
que le gouverneur ne connaît aucune détente,
que par tout  et toujours les 'mille problèmes
de sa haute charge le réclament el l'obsèdent.
Celui qu 'on a appelé — peut-êlre avec un peu
d'emp hase — le « Maîtr e des Maîtres » est
en réalité l'esclave de la tâche immense qu 'il
a assumée avec un courage réel et une indé-
pendance totale. Personne ne vise moins aux
honneurs. Dans un pays où les litre s sont
la récompense suprême , il aurait  pu en bri-
guer les plus élevés. A l'occasion d'une pro-
motion du nouvel an , il fut  compris parmi
les nouveaux « Knights » , — chevaliers — et
il avait ainsi le droit de placer le -fa!meuX
« Sir » devant son prénom. Pour décourager
d'autres initiatives de ce genre , le gouverneur
a conservé le « Mr. > ou bien « esquire »
selon la vieille coutume britanni que.

Il fui t  pareillement les réceptions el les
cérémonies et son nom ne figure jamais . aux
« Mond anités ». On l'aperçoit seulemenl une
fois la semaine à Moor Place, la grande pro-
priété familiale dont les frondaisons s'éten-
dent sur les coteaux de Much Hadhan ; il y
vien t rendre visile à son .frère et bavarder
avec ses cinq neveux et nièces. Ce célibataire
obstiné , ce misanthrope adore les enfants.
-Uors , et alors seulement , dans ce visage fermé
on pourrait surprendre une légère détente...
Défaillance qu 'il doit regretter...

— C est , de tout le royaume, 1 homme le
plus énerg ique , a dit un jour de lui M. Slanlcy
Baldwin , qui s'y connaît.

II a fallu une singulière énergie à ce pelit
honiime, d' aspect maladif , pour surmonter
toutes le.s difficultés qui ont suivi la grande
guerre , maintien de la livre sterlin g et con-
currence farouche et brutale des « cousins
d 'Améri que » qui voulaient faire de New-
York le centre du marché du monde. C est
lui qui souscrivit aux lourdes charges con-
senties pour le règlement de la dette anglaise
envers les Etats-Unis et qui se hâta de se
liliérer d' une ambitieuse tutelle . Ce règlement
d'orgueil masquait un rêve d 'hégémonie. M.
Montagu Norman n'a pas alors complètement
réussi ; il n 'a pas npn plus comp lètement
échoué. Ce financier vise toujours si Jiaut que ,
même s'il manque le mille , il frappe toujours
dans la cible.

Sur les champs de règlement de la paix , on
l'a toujours vu au premier rang, hermétique
et obstiné , à Paris , à New-York , à Berlin. . U
fut l'ihisp iraleur des règlements les plus im-
portants. Mais lc financier n 'a rien d'un liqui-
dateur. C'esl un constructeur. Ce patriote de
froide raison a été un des premiers à app li-
quer ces leçons que nous laissent ]§ guerre cl
l'interdépendance universelle. Que dans celle
indépendance , il ne désire pas encore reserver
à son pays la part du lion... britanni que , il
n'y a aucun doute ; du moins n'est-il pas le
champ ioti du spleiidide isolement. Est-ce sa
faute , si cn faisant lui-même de bonnes fi-
nances, on ' lui fit  de la mauvaise politi que ?

Quand, se joua , il y a trois ans , le sort de
la livre et du crédit britannique , M. Montagu
Norman prit toutes ses dispositions , fixa les
points extrêmes du recul , limita la casse... et
s'en fut effectuer une croisière. Il savait
qu 'ainsi il n 'aurait pas à céder à des sollici-
tations pressantes et irraisonnées. L' amputa-
tion étai t nécessaire. Chirurg ien , il avait opéré.
11 nc revint que lorsque la convalescence était
déjà aclvevée .

Cet honume ne sail pas composer. 11 a tou-
jours regardé l'indépendance de la Banque
comme essentielle à la santé de la monnaie
d'un Elat. Et M. Phili pp Snowden a eu beau
faire el (beau dire , il n'a pas reculé d'un pouce.

Grâce a lui , la Grande-Bretagne a doublé
le cap difficile ; son rôle est encore mal
connu , par sa propre volonlé. El G. B. Shaw
a pu ainsi évoquer celte haute figure :

— Ce silencieux fera beaucoup de bruit..
après sa mort !

La vie économique
Relations économiques avec Madagascar

M . Golaz , consul de Suisse à Tamatave , sera
de passage à Lausanne mardi 20 septembre.
Dès 8 lr . 30 drr matin , il se tiendra dans les
bureaux de l'Office suisse d'expansion commer-
ciale à la disposition des intéresses pour tous
renseignements concernant Madagascar. Les mai-
sons el personnes désirant prendre contact avec
M. Golaz sonl invitées à s'adresser directement
à l'Office suisse d'expansion commerciale,
avenue Bellefonlaine, 2 , qui leur réservera une
en re.

La réduction des salaires aux Etats-Unis
On pense que la conférence des présidents

des compagnies de chemins de 1er , qui va se
réunir à Chicago , décidera une réduction de
salaires à partir  de février 1933. C'est ces
jours-ci , également , que les mineurs et leurs
employeurs examineront le projet de réduction
de 20 à 25 % des salaires. Enfin , on confirme
que, aux usines Ford, une deuxième réduction
des appointements et des salaires va êlre
appliquée. - • • . •

Le prix rin pétrole
Les journaux de Londres armo-iicent que , à

la suite de l 'accord intervenu à Paris à la
conférence du pélrole de juillet , on envisage
une augmentation du prix de l'essence Je
2 pence par gallon (4 ,5 litres) . Dans la soirée
d'hier , mardi , on annonce que la . Russian Oil
Producl Lld » augmentera de . 3 pence par
gallon le prix de l'essence à partir de mercredi.

AGRICULTURE

L'aide à l'agriculture
La commission du Conseil des Elats chargée

de préaviser sur le projet d' arrêté fédéral
relatif à une nouvelle aide financière en faveur
des agriculteurs obérés a siégé à Lausanne ,
lundi et hier mardi , sous la présidence de
M. Chamorel (Vaud), en présence de M. Schult-
hess, conseiller fédéral , chef du Département
de l'économie publique , et de M. Ka_ppeli ,
directeur de la division de l'agriculture au
même Département. Après avoir apporté quel-
ques modifications de tonne au projet d'arrêté ,
la commission s'est ralliée au projet du Conseil
fédéral , qui prévoit un crédit annuel de
3 millions dc francs pendant les années 1933,
1934. 1935 et 1936.

_A. atomo _>ili__ me

Le rallye bâlois du Touring-Club suisse
A l'occasion de la coupe Gordon-Bennett à

laquelle 8 nations , avec 17 ballons , prendron t
part , le Touring-Club suisse organise , pour le
samedi , 24 septembre , un rallye automobile ,
avec arrivée à Bâle. - L organisation de celle
manifestation' a été confiée à la section de
Bâle du Touring-Club ; le règlement et les
conditions ont paru dans les différents organes
(Revue T. C. S., Revue-Automobile , ainsi que
dans les bulletins des sections locales) .

Le but de celte manifestation est d'engager
beaucoup de membres du Touring-Club à se
rendre à la coupe Gordon-Bennett en leur
offrant la possibilité de gagner un beau prix.
Chaque concurrent recevra, en outre , un joli
cadeau. Pour tous renseignements, prière de
s'adresser au secrétariat de la section de Bâle ,
tél. 24.422 ; à Fribourg, à l'office du Touring
agence de Sainl-Pierre de la Banque de l'Etat

l' ouï '  étudier le fond des océans
Les scap handres ordinaires ne permettent

guère de descendre à plus de 30 mètres sous
la surface : les scaphandres métalliques ar-
ticulés , qui supportent la pression de l'eau ,
o«t été essay és jusqu 'à 120 mèlres (12 atmo-
sphères environ).

Pour descendre p lus bas , le scap handre assez
solide ne serait p lus maniable.

Pourtant , pour explorer le fond des mers ,
la New-York Gcological Society s'est assuré
le concours dc deux spécialistes, MM. Williams
Bede el Otis Barton , qui opèrent à l' aide d'une
sphère creuse en acier , où ils peuvent tenir
sans trop de gêne.

La sphère a 1,4 ni . de diamètre intérieur ,
32 niiii. d'é paisseur et pèse 2500 kg. Elle com-
porte un trou d'homme à fermeture hermé-
tique, el trois fenêtres garnies d'épaisses len-
tilles de quartz fondu. L'aménagement inté-
rieur comporte deux puissant s projecteurs
électri ques , le télé phone pour communi quer
avec l'extérieur , une source d'oxygène el un
appareil pour absorber l'acide carboni que.

Quand les deux opérateurs sont enfermés
dans leur prison , celle-ci est soulevée à l' aide
d' une grue de navire , et descendue au bout
d' un câble. Grâce au télé p hone , les exp lora-
teurs peuvent diriger la marche du bateau pour
se faire conduire aux points qui paraissent
les plus intéressants à visiter.

Diverses plongées ont eu lieu aux alen-
tours des îles Bermudes ; la boule d'acier a
déjà atteint 427 mètres , ce qui correspond à
43 atmosphères. Les exp lorateurs voient , mais ,
hélas ! ne peuvent rien rapporter de leurs
courses sous-marines.

Dans un même ordre d'idées , un ingénieur
allemand , le Dr Hartmann , a imag iné un appa-
reil grâce auquel on peut , depuis la terre
ferme ou le pont d'un navire , assister aux
scènes de la vie sous-marine, et même en con-
server des vues p hotograp hiques.

L'appareil est une sphère d' acier creuse ,
dont une partie est fermée par une paroi où
se trouvent deux objectifs. Au-dessus se trou-
vent des projecteurs qui éclairent violemment
les caux environnantes. A l'intérieur , est placé ,
en face d' une des lentilles , un dispositif télé-
viseu r composé d' un disque de Ni pkow et
d' une lampe photo-électri que. La scène, enre-
gistrée par l'objectif , est transmise , sous forme
de courants électri ques , par un conducteur
.soigneusement rsole , jusqu au posle récepteur.
Le second objectif sert , par un dispositif sem-
blable , à reconstituer la scène sur un écran
spécial pour un cinématograp he.

L'opérateur est à bord d'un bateau , enfermé
dans une chambre obscure , en face d'un écran.
L'appareil transmetteur est descendu sous
l'eau - et mis en marche. L'écran reproduit
ce qui se passe au fond des mers. Si une scène
est particulièrement intéressante , 1 observateur
déclenche le cinématographe , qui enregistre.
Comme la lumière attire les poissoirs , on peut
compter qu'il y aura souvent quel que chose
d'intéressant à enreg istrer.

Tout a été bien combiné pour ce but spé-
cial. La sphère creuse est plus légère que
l'eau déplacée , pour que , si le câble venait à
se rompre , elle remonte à la surface. Pour
gagner la profondeur , elle est munie d une
hélice traclive. Des tubes d'air comprimé per-
mettent d'équilibrer les pressions intérieure
el extérieure , pour éviter que la sphère soit
écrasée aux grandes profondeurs. Comme il
n 'y a pas d'op érateurs à bord , on ne risque
rien à descendre très bas. L' auteur espère
rencontrer un jour quelque spécimen attardé
des gigantesques habitants qui peup laient les
eaux aux lointaines époques géologi ques. Même
si cette hypothèse nc se réalise pas , il est cer-
tain que les savants sauront tirer parli de
cette nouvelle forme d'exp loration sous-marine
dans des régions encore inconnues. Et les in-
génieurs s'en serviront pour contrôler les
travaux dc sauvetage des navires naufra gés.
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par Paul SAMY

Mais, quand" même, Clara prit aussitôt 'a
résolution <Je .ŝ ert aller, de fuir à son tour ,
de se rendre _ans son 'lointain" pays , au besoin
dans le pays voisin , celui d'Espagne , où elle
vivrait inconnue.

Elle retrouvait cet esprit de décision qui
marquait sa nature ardente et volontaire .

Comme elle avait eu raison de se faire peu
ir peu un capital bien à elle.

Elle possédait des tilres au porteur , des
valeurs , un dépôt personnel à la Caisse d'épar-
gne , une dizaine de mille francs cn billets , des
bijoux de prix. Cela lui permettrait de vivre à
l'abri du besoin.

Le reste, ces meubles riches, ces tap is, ces
tentures , tout ce mobilier luxueux , on en ferait
ce qu'on voudrait. Bile ne voulait plus rien
connaître de ces produits du vol, pas plus de
la villa Beausoleil , où elle ne fût jamai s reve-
nue , que de la villa du Moulin Noir , qu 'elle
avait d'ailleurs abandonnée.

Elle avait gardé quelques enveloppes vides
entre les mains el sonna sa femme de chambre.

— Annette, lui dit-elle , je suis obligée de
partir très loin , dans les Pyrénées-Orientales ,
où l'on m'appelle auprès d'une lante très
malade. J'y resterai certainement assez long-
temps. Vous pouve z vous chercher une place.
Comme vous risquez d'at tendr e , voic i , avec vos
gages, cinq cents francs... Ne me remerciez pas.
J' ai été très contente de vous , Annette, ¦;-?-.

— Madame est bien bonne. Je ne 1 oublierai
pas , et si , à son retou r, madame veut me
reprendre , je lui laisserai l'adresse de mon
frère , rue Montmartre , au café du Limousin ,
où madame n'aura qu'à m'envoyer un mot.

— C'esl cela , Annette . Allez me pré parer
deux malles, celles que nous avions à Toulon .
Vous y mettrez tout ce que vous pourrez y
faire entrer de robes et de lingerie...

=— Bien , madame , répondit la femme , de
chambre qui se relira.

Alors , fébrilement , Clara se vêtit d'une robe
de ville , se coiffa de son chapeau , passa une
veste , prit son plus grand sac à main el sortit
de son appartement.

Il était 10 heures du matin et l'avenue était
animée.

Prévenue mainten ant , elle ne douta point que
les hommes qui faisaient , deux par deux , les
cent pas devant son domicile ne fussent des
agents de la Sûreté.

Que lui importait ! Elle passa près d'eux
et remonta l'avenue jusqu'au bureau de la
Caisse d'épargne.

Un peu avant midi, on la vit revenir à son
domicile.

Si l'un des agents placés par Pérem pour
la surveiller s'était attaché à ses pas, les courses
de Clara ne lui .auraient pas appris grand' -
chose.
' Elle avait été régler des notes chez ses four-
nisseurs et vendre quelques valeurs chez un
agcnl de change. -I

Rentrée ensuite chez elle, on ne l'en vit plus
sortir jusqu 'à la nuit , pas même dans la soirée ,
comme elle cn avail l'habitude,

Vers 10 heures du soir , la porte de 1 immeu-
ble s'étanl fermée , les agents se retirèrent pour
reprendre leur faclion le lendemain au lever
du jour.

Il leur élait d'ailleurs difficile de reconnaî-
tre dans la nuit les, nombreux locataires de la
maison qui y'ëntraiénWou en sortaient*} ignorant
au surp lus qu 'elle fût  gardée.

Pérem avait compte que Mme Remondier ,
mise au courant par les jou rnaux du danger
que "couraient son mari et son frère , Voudrait
les voir et , connaissant le lieu de leur retraite ,
se rendrait près d'eux .

Par elle, ils seraient ljvrés à la police , comme
par elle on avait découvert leur culpabilité.

Son calcul aurait peut-être abouti si Clara
avait éprouvé , non pas de la tendresse , mais
de la simple pitié pour son mari... Mais elle
en était loin.

Elle ne songeait plus qu 'à disparaître , à
s'éloigner des lieux qui les lui rappelleraient ,
à cacher sous un autre nom quelconque, celui
de sa mère, par exemple, les noms des assas-
sins qu 'elle tenait de tous les deux , comme
mari et comme frère.

Enfermée dans son appartement , elle s'était
occupée toute l'après-mid i à empiler dans ses
malles ce qui lui appartenait , rejetant loin
d'elle tous les objets qu'elle tenait de lui ,
hâtant fiévreusement ces préparatifs , comme
si elle voulait fuir l'annonce d'un cataclysme,

XXXI
L'appartement de l'avenue Wagram étant

au nom de Seignac et servant de domicile à
Remondier, le Parquet décida d'y l'aire une
perquisition.

La surveillance exercée sur Clara n'ayant
donné aucun résultat , le chef de la Sûreté fut
d'avis qu 'au domicile des deux incul pés il serait
possible d'y trouver leurs traces.

C'est pourquoi , vers 8 heures du matin ,
M. Moulier , juge d'instruction , accompagné de
M. Thiéret , de l'inspecteur princi pal Pérem et
d'un greffier , sonnait ù la porte de Mme Re-
mondier.

Il sonna en vain. Personne ne vint ouvrir.
— Vous demandez ? fil la concierge en sor-

tant de sa loge.
— Monsieur Remondier , répondit lc chef de

la Sûreté.
— 11 n'y a personne dans l'appartement ,

répondit la concierge. Monsieur et madame sont
partis.

— Depuis quand ? interrogea Pérem . Mme
Remondier était encore là hier après-midi.

— J'ignore quand monsieur est parti , dit-elle ,
mais madame a quitté la maison avec la
bonne hier soir , à H heures et demie. Un
ominibus de la gare est venu le.s chercher avec
leurs bagages.

— De quelle gare ? fit M. Thiéret .
— Ma foi , je ne l'ai pas remarqué... Madame

m'a remis la clef de l'appartement en me disant
qu 'elle allait en voyage et qu 'elle m'enverrait
son adresse .

— Donnez-nous cette clef , dit Pérem , en
montrant  à la concierge sa carte de police.

Elle alla la chercher et la remit à l'inspec-
teur qui ouvrit la porte que les quatre hom-
mes franchirent et qu 'ils refermèrent derrière

L'appartement élail  dans un iuexpr 'miubti
désordre.

Toutes les portes des pièces étaient ouvertes
et , à l'intérieur , les tiroirs des meubles, vides
de leur contenu , n'avaient pas été refermés.

On parcourut le salon et les chambres pour
la forme puisque personne ne s'y trouvait. On
chercha partout des indices qui pussent rensei-
gner les magistrats ; ceux-ci constatèrent seule-
menl que Mme Remondier , du moins, n'élail
pas parlie sans espoir de retour , car elle n'avait
emporté ni l'argenterie du bu ffet de la salle, à
manger, ni des bibelots de prix qui ornaient
son salon et son boudoir.

En entrant dans cette dernière pièce, Pérem
ramassa quelques papiers froissés qui gisaient
sur le tap is.

C'était le journal qui avait appris à Clara la
terrible vérité et lui avait fait prendre la réso-
lution de s éloigner.

— Ah ! dit Pérem en dépliant une feuille
qu 'il lut . Voici du nouveau.

Et il passa au juge la lettre par laquelle
Remondier donnait à Clara la mensongère
exp lication sur les causes de son départ.

— Ils onl réussi à gagner la Suisse, dit
M. Moulier. Il va falloi r faire agir M. Des-
cloux , ajouta le magistrat en s'adressant au
chef de la Sûreté.

— Ce ne sera peut-être pas nécessaire, fit
Pérem qui examinait une enveloppe ramassée
sous la table de toilette de Clara.

— Cependant , dit le juge , la lettre est bien
datée rie Genève.

*— Datée , oui , monsieur le juge d'instruction ,
ré pondit  Pérem , mais elle a élé mise à la poste
de Courbevoie , comme l'indique le tampon
postal , cl hier seulemenl.

(A su ivre.)
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€chos de p artout
LA PROIE DES FIL0DS

De Maurice Prax , dans le Petit Parisien :
C'est trrre triste constatation qu 'il faut bien

faire : il y a des gens .qui t iennent absolument
à êlre volés. 11 y a des gens — el ce son l sou-
vent de pauvres gens — qui tiennent absolument
à enrichir les voleurs.

La police parisienne a encore arrêté dimanche
une •bande dc bonneteurs, c'est-à-dire de ces
filous qui opèrent au moyen d'un jeu de caries
dont la simplicité esl tentante pour les victimes
et commode pour les malfaiteurs . Ceux-ci , dans
le cas particulier, opéraient sur la zone : par
conséquent, ils ne s'adressaient pas précisément
à la clientèle de Deauville. Or, ces filous étaient
porteurs de près de cinq mille francs. La somme,
fort gentille, représentait les « enjeux » de la
journée.

Ainsi , sur la zone , ces messieurs du bonneteau
avaient trouvé le moyen, dans leur après-midi ,
d'enlever cinq billets de mille à de bonnes et
humbles poires. Et l'on se plaint de la crise
économique !

Aujourd  hui , l'instruction a fail vraiment de
grands progrès , tout le monde sait ce que c'est
(pie le bonneteau. Tout le monde sait que c'est
un jeu de voleurs tenu toujours par des volems
de profession qui , invariablement, détroussent
les imprudents et les benêts qui sont assez
simp les pour se laisser prendre. Tout le monde
sait .que les bonneteurs , qui sont les pickpockets
des bonnes gens qui , spontanément , retournent
leurs poches , sont toujours des escrocs et sou-
ven t même autre chose.

Mais tout cela , si j'ose m'exprimer ainsi ,
n 'empêche pas les sentiments. Ces p ick pockels
conservent une clientèle fidèle. Ils rafleraien t
des millions si la police ne les pourchassait
pas quelquefois .

Quelque sociologue ôminent devrait bien
s'efforcer de déterminer les mobiles qui pous-
sen t tant  de .nouions à deux pattes à aller
se faire tondre par les bonneteurs.

Parm i ces victimes bénévoles , il y a certaine-
ment des malins qui espèrent être plus malins
([ue les voleurs auxquels ils ont affair e. Mais
ces malins , en vérité , ont - trop d' ambition. Ces
malins , du reste , ne forment sans doute qu 'une
minorité . Lcs victimes des lionneleurs doivent
êlre , pour la plupart, des crédules incrédules .
Les crédules incrédules , ce sont de bonnes gens
qui se méfient en se faisant prendre et qui ne
veulent pas avoir l' air d'êlre pris quand ils le
sont. Les crédules incrédules se disent , quand
ils aperçoivent le parap luie — retourné — ou
la table pliante d'un bonrieterr r :

— Ah ! voilà les bonneteurs ,
Seulemenl , ils s'approchent.
Us sourient , mais ils regardent. Ils regardent

et ils s'imaginent qu 'ils surveillent. Ils observent ,
ou , du moins , ils croient observer. El dès qu 'ils
voient un compère — un compère des bonne-
teurs , bien entendu — gagner quelques sous,
ils perdent aussitôt tout contrôle et loule raison.
Us veulent jouer , eux aussi. Us savent que les
bonneteurs sont des voleurs , mais il leur plaît
de penser soudain qu 'ils ne seront pas volés ,
eux.

Les bonneteurs, en cinq sec, raflent- cinq mille
francs sur la zone. Et l'on s'étonne que les
détrousseurs de l'épargne , que les pickpockets
de la finance puissent cueillir si facilement
ailleurs que sur la zone des millions et des
millions. U ne l'aul lias s'étonner.

MOT DE LA FIN
» ¦

Un garçon de café de Stresa à un consom-
mateur qui vient de lui remettre un pourboire
mesquin :

— Le signor est sans doute délégué à la
conférence économique.

•̂ ^>M> m ¦
__W_^__£_Iïï____ ___ _P_r_ftl_0- de commerce_____rJd"BMHi '¦̂ î^̂  ____a^»^^ l̂ _ST '^WpXEjLpuSS ___j_jd m2"^L
M i- iil - lll -ml M-B -JT -¦ — t7.vsJsoemanr!

Langue allemande et cours supérieurs de commerce.
Entrée : MI-OCTOBRE. 1340 1



AVIATION
» 

Après l'accident d'aviation de Zurich

Lcs débris  dc l'avion qui s'est écrasé .sur le sol , d imanche  soir , entre Dùbend i rf
cl Z urich.  On sail que les eleux p assagers, M.  Kcrscl ibaum , p i lote , et M.  von Ki :ncl ,
ont été tués sur le coup.

< — —-——¦~- --¦¦- -- Raid transatlantique

: "'"• '."¦ .'. rT des Américains. La distance à parcourir d'Istres
A dro ite , M.  von Ksenel ; I .-, Buenos-Ayres est de 10,800 kilomètres, dont

à gauche , l'ingénieur Kerschbaum. 3500 au-dessus de l'Atlant ique.

VARIETES
Le centenaire de Chicago

Du correspondant  du Temps :
Sur la plage de sable fin qui longe lc lac

Michigan , les hommes viennent en un siècle
de créer une capitale. C'esl ce centenaire  que
Chicago se propose de fêter l' an prochain. Au
sud de la « Michi gan Avenue » qui esl un
boulevard de corniche , s'élève déjà l'un des
premiers pavillons de la future exposition
C est le Chicago de jadis , un fortin de hors
•ait d' une palissade et flanqué de tours de guel.
La reconstitution a , d' après les plans qui
avaient élé conservés au ministère de la guéri e,
"rie réelle valeur historique. Mais quel lyrisme !
Tout à côlé , les vagues du lac bat t ent  douce-
ment la grève et, à une demi-lieue de là , dans
le fond <Ju décor , roses au-dessus des eaux
pâlies par l'été, voici les gratte-ciel qui s'ali-
gnent de Ja Bourse aux grains au Temple des
franc-maçons. Ces géants ont des allures de
minaret , el je crois voir auprès de Mogador
et de ses hio&quées quel que redoute portugaise.
Mais , ici , l'effort humain a atteint l'un de ces
sommets, el je crois que , nulle pari  ailleurs
au monde, on ne peu! mesurer , à tire-d aile ,
ce que fut un « Siècle de progrès » : c'est le
nom même de l'exposition.

Le commissaire général est M. Dawes, le
frère du général . Je l'avais déjà interrogé, il y
a de cela trois ans , et il m'avait confié ses

rêves. C est un homme qui domine la moyenne
hu(manité. H\tut d'épaules , la main fine, un
regard qui l'use vers l'avenir , il a vraiment ,
lui  aussi , l'a l lure  d' un gratte-ciel. Tout bon
citoyen de Chicago a , dans le cœur , un désir ,
celui de battre New-York : d'où l'énerg ie avec
laquelle les gens de lTllinois veulent :>vcir eux
aussi leur accès à la mer grâc? à la canali-
sation décidée du Sa in t -Lauren l  : d'oii les auda-
cieuses initiatives des architectes qui détournent
un fleuve en p leine ville , qui construisent une
cité moderne p lus grandiose que « Wall Street »
leur  r iva le , rpii se proposen t demain de dép la-
cer hui t  gares pour construire d' autres gra t te-
ciel encore. Mais le citoyen de Chicago a une
aulre ambition, celle de créer à sa ville une
nouvelle légende. Rien ne l'ennuie comme
la ré p u t a t i o n  de ses abat toirs .  Il a fondé des
musées, des ins t i tu t s , des universi tés  pour qu on
ne parle plus de ces a n i m a u x  de boucherie
devenus jambons dans le seul temps d'une
pensée. Grâce à l'exposition, on parlera enf in
des beautés de Chicago.

M. Dawes a eu son p lan el celui-ci a sur-
vécu à la crise . Malgré tant  de difficultés
locales, il a créé sur le lac , devant  la forêt de.s
gratte-ciel, une .sorte de Venise du vingt ième
siècle. Sur une lagune qui s'incurve comme là-
bas sur l'Adriat ique , plusieurs palais s'élèvent
déjà . Celui de la radio, celui de l'électricité. De
grands bas-reliefs symbolisent ces divini tés  nou-
velles qui émergent des eaux comme faunes el
sirènes. Lcs pavil lons des Elats .serviront d'es-
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FRIBOURGcorlcs a ces genres de notre temps. Nous par-
courons en gondole — pardon , en canot auto-
mobile — le lac intérieur dont le dessin récen t
obéit à d'ingénieuses conceptions — et nous
voyons se mirer dans le Michigan le pavillon
des sciences, exact et rectiligne comme un carré
du Uenerali-e à Grenade, cl la cité centrale donl
la halle médiane a des molifs qui stylisent les
« buildings » .

C esl la nui t  — alors que Chicago s'embrase,
avec ses quarant ièmes étages qui proje t tent  des
flammes vers les étoiles — qu 'il f a u t  parcourir
la lagune , le lac et rêver sur  les pouls  qu i  de-
m a i n  seront illuminés. A côté du dieu radio et
de la déesse é lec t r ic i té , je vois des h ydravions
s'envoler pour  quelque tour  de nuit. La palette
de la vil le e.sl ici dorée , là argentée, ailleurs
framboisée ou carmin selon les fan ta is ies  et les
ressources des propriétaires qui usent leurs
derniers « cenl » à illustrer ainsi  les enluminures
géantes qui d o n n e n t  aux nuits de Chicago une
al lure  de féerie.

M. Dawes a envoy é ses mei l leurs  collabora -
teurs 'visiter Viucennes, et les rapports d'e mis-
sion lu i  onl donné une  h a u t e  idée de l'expo-
sition de 1931. Aujourd hui , après avoir
vaincu le pe ssimisme de la crise , il veut , lui
aussi , gagner la bataille. EUstyec son sourin
délicat, son regard t a n t ô t  malicieux , ce grand
ami d'Amérique me confie  la joie qu 'il a de
donner demain à Chicago une nouvelle raison
de fierté, d'en faire  une cilé d'ar t .

SOMMAIRES DES REVUES
Le Correspondant ; 10 septemb re. — René

Bazin : Emile Baumann . — La crise franco-
allemande de 1905 vue par notre at taché
naval  à Berlin : Amiral  de Sugny. — Walter
Scott : Armand Praviel. — Lettres à Lamen-
nais. I. Publiées par P. de I-allemand : Mon-
lalembert .  — Maître après Dieu. Nouvelle :
Larry O Connor. — L Italie en Europe cen-
trale : ***. — George Sand au pays gascon :
Jean Balde. — Un créa teur  d'oeuvre : Maurice
de la Sizeranne : Pierre Henri.  — Le mou-
vement économique : Antoine de Tarlé. —
Littérature étrangère. Un roman de Mary Webh
el quelques autres : André Bellessort. — La
vie théâtrale : André George. — Chronique
pol i t i que : Louis Jou'bert.

Voir dans La Patrie suisse du 3 septembre :
la fête de gymnastique de Montreux , les courses
de chevaux à Berne , les matehes de football ,
la fêle des paysans à Uster , l 'accident d'avia-
tion au Ri g hi , l'inauguration officielle du lélé-
férique du Sàlève, etc. A côté de ces actualités :
une page illustrée sur le Cervin , un récit de
voyage à Ténériffe, une étude de Pierre Des-
landes sur Mistral  et la Suisse, des nouvelles,
des romans, une page gaie.

Le 1 réducteur , j o u rna l  a l lemand-f rança is
pour  l'élude comparée des deux langues . —
Le but  poursu iv i  par celle publ icat ion e.st de
lacil i ler  et de rendre agréable l'étude complé-
mentaire , des langues allemande et française.
On peut demander un numéro sp écimen à
l'administration du Traducteur , à La Chaux-de-
Fonds.

L'Echo d 'Afr ique , organe de la Sociélé dc
Sainl-Pierre Claver ,

Septembre .  — Correspondance de.s Missions :
Au service des lépreux (Dr Pérou) . — L'école
Ledôchowska (R. Père Barneschi). — Parmi les
enfants  du désert (Sœur J.-Em. Kraus) . — Nou-
velles nombreuses (Sœur Jean des 5 plaies) .
— Beaux succès (Mgr l l uw i l e r ) .  — Nos chères
Sœurs indi gènes (Sœur Mar t ina  Pœppelbauer).
— Décrets de la S. Congr. de la Propagande. —
Petites nouvelles. — Faveurs obtenues. — Belle
fleur afr icaine : R. Père Steinmetz.

Le né gri l lon .  — Septembre. — La robe
d'Elisabeth. —; Les débuts de la station de
Kokodala. — Gloire à sainte Thérèse de l'En-
fant-Jésus ! — Ngero. — Les serpents de
l'Afrique australe. ! . ;

I_e pèlerinage
à Notre-Dame des M arche.

On nous écrit :
Le p èlerinage traditionnel des Marches , hier

mardi , fu t  favorisé par un temps idéal.
Le nombre des pèlerins fut très considé-

rable, car jamais , comme cette année , on ne
vit pareille aff luence.  Le c h i f f r e  des partici-
pants a dé passé trois  mille.

Depuis la gare de Broc jusqu 'à la chapelle
des Marches , ce fu t  un défilé in in te r rompu de
fidèles égrenant le chapelet  puis suivant  le
chemin de croix.

L'office pont i f ical  fu t  célébré en .plein air ,
en face du Moléson et de la pittoresque cité
de Gruyères.

Son Exe. Mgr Besson éta i l  assisté de MM. les
révérends doyens d 'Albeuve , de Charmey el de
M . le curé de Bulle. ¦

Un magistral sermon f u t  prononcé par
M . le curé Brodard , d'Estavayer-le-Lac, sur
l'apostolat du bon exemp le comme ind iv idu ,
dans la fami l le , dans la paroisse , dans !•'
société. Noirs ne devons pas être des égoïstes ,
mais des apôtres de nos frères, sans peur et
sans reproches.

Le chant  fu t  dir i gé par M. Latl ion , de Broc ,
el M. le curé Grand , de La Roche.

L'allocution de l 'après-midi , sur l'apostolat
de la prière , par le R. Père Calixte , fut  magni-
fique.

C'est la prière qui féconde l'action catho-
lique ; prière sous toutes ses formes ; prière
comme individu , prière en ifamille , selon In
belle t radi t ion fribourgeoise , prière liturgique.
pèlerinages , asssocialion pieuse, le tiers-ordre
de la prière el de la pénitence.

Les ipèlcrins allemands entendirent une fort
belle allocution du R. Père Sigisber t, capucin,

La procession avec la statue de la . Sainte
Vierge, au milieu de cette verdure et de ce
beau cadre de montagnes, fut ravissante.

Tous les pèlerins en furent  charmés cl
édifiés.  Mgr Besson , à la procession , était as-
sisté de MM. le.s dov.ns. de M. le curé Brodard
el dm R. Père Tharcisse.

Les pèlerins eurent encore la joie très
grande d'entendre les paroles réconfortantes
de noire cher évêque , qui nous exhorla à êlre
partout et toujours  des catholiques exemplaires.

Après la bénédict ion du Très Saint Sacre-
ment, la toule chanta  le cantique, toujours
impress ionnant  : Nous  voulons Dieu.

Chacun est ren t ré  ensuite dans son foyer
heureux el coulent  de cette belle manifestation
religieuse en l'honneur de la Sainte Vierge
Marie.

Taxe nillllalre
Le dernier délai pour payer la taxe mi l i ta i re ,

sans pé n a l i t é , expire demain , j eudi , 15 sep-
tembre.

f -  Accident de motocyclette <-
On nous écrit :
M. P. Schmutz, agriculteur , domicilié près dc

Romont , roulait , lundi , à la nuit tombante, à
motocvclelte sur la roule cantonale de Romont
ù Villaz-Samt-Pierre, lorsque, arrivé en face de
l 'hôtel  des Bains , il voulut dépasser une voiture.
Malheureusement, au moment du dépassement ,
il vit soudain surgir une automobile roulant
en sens inverse. Le malheureux a-t-il soudain
perdu le sens de la direction ou fut- i l  ébloui
par les phares de l'automobile ? On ne sait
trop. 11 fonça , la tête la première, dans l'arrière -
train du véhicule. Il fu t  relevé avec Une horrible
blessure au visage.

« Pro Juventute _ •

Le secrétariat général de Pro Juventute orga-
nise pour cet automne, mais en en réduisant
quelque peu Je nombre, une série de réunions
régionales pour permettre aux collaborateurs
de l'œuvre d'approfondir ensemble les problè-
mes qui les préoccupent Une réunion fribour-
geoise aura lieu lundi, 19 septembre, à 2 h. de
l'après-midi, à eribourg, a 1 hôtel des Corpora-
tions.

Voici l'ordre du jour de cette réunion :
ouver ture  par le président de rassemblée,
M. Hor lig ; conférence de M. Barbey, chef de
service au Déparlement de l 'instruction* publi-
que , de Fribourg, sur IJéducation spéciale des
arriérés ; discussion. Divers.

Trains spéciaux -
pour la région de la Jnngfraa

La demande de billets pour le train spécia l
organisé dimanche dernier à destination de la
région de la Jungfrau  a de nouveau été si
forte que , pour des raisons techniques d'exploi-
tation , il a fal lu arrêter la vente samedi
après midi déjà. Les transports s'effectuèrent
avec la plus grande régularité et le temps fut
cette lois-c i très favorable.

Déférant  à un vœu maintes fois exprimé, les
administrations intéressées ont décidé d'orga-
niser un t r a in  spécial pour la région de la
J u n g f r au  un jour de semaine, à titre d'essai.
Elles ont choisi la date de samedi prochain ,
17 septembre ; départ de Berne à 6 h. 57
retour  a 20 h. 20. Un arrêt d'environ trois heu-
res au Jung fraujoc h permettra aux voyageurs
de savourer les beautés de ce magnifique pay-
sage de haute montagne.

On peut se procurer les billets à ta^e . trjès
réduite du train sp écial aux gares de Berne,
Thoune el Sp iez , ainsi qu 'à toutes les stations
de la ligne Fribours-Berne.

Bataillon de<* Hapcurm-pomplerH
de la ville de Frlbanrg

Par sui te  de la mobilisation du régiment 7;
le corps d'officiers, en dérogation à la date
habituelle (premier dimanche d'octobre), s'esl
vu dans la nécessité de renvoyer au dimanche
23 octobre l'exercice final  du bataillon des
sapeurs-pompiers , avec inspection par les auto-
rités.

JLutte
On ' nous écrit :
La journé e d'entraînement  qui a été orga-

nisée dimanche , à Posieux , a pleinement réussi.
Une trentaine de lu t teurs  ont pris part  à

cette joute.
On a pu constater que nos lut teurs sont bien

entraînés et qu 'il ne leur reste plus qu 'à se
main ten i r  en forme pour défendre honorable-
men t les couleurs fribourgeoises à la procljaihe
fête romande de lu l te , qui se déroulera au
Comptoir suisse, à Lausanne, le 25 septembre.

Après les lut tes , les concurrents ont été invités
à un goûter gracieusement offer t  par M. Busseyi
membre du club des lutteurs.

Voici les principaux résultats :
1. Josep h Bongard , Fribourg : 2. Hermann

Nussbaum , Grossried ; 3. Hubert Limai, Fr i -
bourg ; 4. Phili ppe Volery, Fribourg ; 5. Ro-
dolphe Schhefli , Posieux ; 6. Alfred Limai,
Fribourg ; 7. Ernest Freiholz , Marly ; 8.' Jean
Curty, Fribourg ; 9. Emile Schneider , Fribourg ;
10. Fritz 'Suter , Ponl-la-Ville ; 11. Hans Schlteffl ,
Posieux ; 12. Rodolphe Beutler , Friesenheid ;
13. Fr i tz  Schlœfli , Posieux.

C> L̂__. <££ _ ? i "̂* Ecolfi fp

LJHRMLEIIIIII
Préparation rap ide et approfondie EK|

Maturité fédérale m
Poly - Baccalauréat fi|

Ml
sunla Vie

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Club al pin  suisse , section Moleson. — Ce sou

mercredi, à 8 h. Y , au local , séance ; discussion
de la course à la Gastlosensp itze.

I - t i i c H  o

Jeudi , 15 septembre
, . •> >.  . ... Radio-Suisse romande

. 12 h. 40 (de Lausanne), gninio-rpn.ç ,rt. •.__ ¦•' h.,
informations financières. 13 h. 5, Fridolin et le
copain du copain. 13 h. 20 _¦ 13 h. 45, grumi}-
çoncert. 17 h. 1, concert par l'orchestre à cordés.
17 h. 50 (de Lausanne) , récital de piano, par
Mlle Renée Gascard. 18 h. 10, suite du concert
par 1 orchestre à cordes. 18 h. 45 (de Genève),
pour la jeunesse. 19 h. 1 (de Genève), causerie
cinégraphique. 19 h, 20, communiqué de , l'Union
suisse des paysans. 19 h. .10 (de Lausanne), «. Cho-
ses de théâtre » , par M. Vincent Vincent. 20 h.
(de Genève), récital de p iano , par MUe Jambor.
20 h. 20, concert par l'Orchestre de la Suisse
romande. 21 h. 15, radio-théâtre. 22 h., dernières
nouvelles.

Radio-Suisse allemande
16 11., concert par l'Orchestre Radio-Suisse alle-

mande. 20 h. (de Bâle), concert par la Société
d'orchestre de Bâle. 21 h. 45 (de Bâte), musique
populaire italienne.

Stations étrangères
Munich , 21 h., . concert symphonique. Londres

régional , 20 h., promenade-concert. Radio-Paris,
20 h., radio-théâtre. Poste Parisien , 20 h. 45, concert
par l'orchestre du poste. Milan , Turin, 20 ti. 30,
« Sanison et Dalila » , opéra , de Saint-Saëns. Pra-
gue , 21 h., œuvres de Glazounow. • _

Calendrier
f f f ud i  15 sept embre • - "* . ._>"'

LES SEPT DOULEURS de la SAINTE VIERGE
C'est au pied de la croix que la Samte

Vierge est devenue véritablement notre Mère
et la Reine de miséricorde. Recourons tou-
jours à sa toiite-puissanée sur le dlvift _£____
de Jésus. , , s, ,mm~^— <HMaMNI ^HMMaM M«»WW_ __-_N
Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.



La famille Marchon, très touchée de la
sympathie dont elle a été entourée à l'occa-
sion de la mort de Monsieur Vincent Marchon,
remercie bien sincèrement la Société du per-
sonnel de.s Arsenaux de l-'ribourg, « l'Avenir » ,
société de secours mutuels en cas de mala-
die, et toutes les personnes qui ont pris par t
à son grand deuil.

î Ma^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ———-. ^————

La famille François Kolly-Miihlemann re-
mercie bien sincèrement toutes les personnes
qui lui ont témoigné tant de sympathie dans
le grand deuil qui vient de la frapper.

Patrons sur mesure
avec instruct ions

ROBES, MANTEAUX , TAILLEURS

mr ivxne r>i]\ o
élève de l'école Guerre, de Paris

Pérolles, 2

¦¦MiiwiiiiMiiii i irïffinTi» —wm i Min .i

Meubles en tons genre. S
Bois dur  et sapin. 2-9 ï

Meubles de vestibule, sellettes, tables, S
chaises, etc. Le meilleur marché. 1

Fr. Bopp, maison d' ameublements, Fribourg B
rue du Tir , 8, Téléphone 7.63 i

¦¦uni i nu _________ I—I— __¦__¦__—__¦—____¦__ __gl_M____________ _____ PM__-WH___- *i _Tr- _  î r i a____—__—___ iiir. r_n— ______ . ._- _________ »

Maison suisse of f re  à jeune monsieur sér ieux

jSf> REPRESENTATION

rapportant fac i lement  l' r. 100.— à 200.— par se-
maine ; évenl. comme emploi access. Petit cap i ta l
de l' r. 100 — à 200.— exigé. — Offres sous chif-
fres W 9474 L, à Publicitas, Lausanne.

Ville de Fribourg
MISE A L'ENQUETE

Les plans pour l' agrandissement du buf fe t
<le la gare de Fribourg, sur l' art .  3878, plan
folio 21 a du cadastre , propriété des Chemins
de 1er fédéraux , sont mis à l' enquête restreinte
au Secrétariat de l'Edilité.

Les intéressés peuvent en prendre connais-
sance et déposer leurs observations ou opposi-
t ions  jusqu'au lundi 10 septembre 1.132, ù
12 heures. 14234

Direction de l'Edilité.

eeeeeeeeeeeeeeee
P A R M I L

L'amitié chrétienne
Prix : Fr. 1.60

! AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

130, Place St-Nieolas et Avenue dc Pérolles, 38

FRIBOURG
_ri__r_\_r?__rvr__<_7i/'_4_r_i_r_^

Mesdames
yJ0f Pour vos montages
•d'abat-jour , coussins , co-
sys, etc., toutes répara-
tions et t ransformations ;
catalogues à disposi t ion ,
adressez-vous à Mme Frey,
rue des Epouses, 68, au
2me élage. 14056

À vendre
D'OCCASION

chaudière
Classic , N" 5, 22.000 C
Excellen t état , servi deux
ans.

S'adresser à l'ublleilas,
Fribourg, sous chiffres
I» 117-6 F.

Stagiaire
en étude d' avocat , au cou-
lant ' ifti content ieux et
t r avaux  de bureau , se
chargerait  d'occupal .  ana-
logue, à domicile , dès 6 h.
du soir. , 14233

S'adresser *. Case postule
44,. Fribourg.

Jeune fille
de bonne fami l le , avec de
bonnes connaissances en
cuisine , demande plaee
dans bonne famil le  catho-
li que de Fribourg ou envi-
rons , pour se perfection-
ner dans le français. En-
trée : 7 octobre ou à
convenir.

Faire offres en indi-
quant le salaire , sous
chiffres 3680» à Publi-
citas, Fribourg.

Logement
On demande pour tou l

de suite un

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

Offre» par écrit sous
F 14232 F, ù Publieitas,
Frlliourg.

Un baume
pour la pea u après s'être
rasé : « Boro », vinaigre
de toilette. Le flacon ,
Fr. 2.50. 133 Z

Pharmacie G. I. A ri ',
Place SL-Nicolas

Parents suisses
tenez ù l 'honneur d' of f r i r
à vos

POUPONS SUISSES

des voitares suisses

Nos marques nat ionales  :
.Visa Gloria , Helvetia

réunissent
HYGIÈNE

CONFORT
ÉLÉGANCE

Le p lus beau choix à
Fribourg, chez IIAIMOZ,
FRftRFS, IM.KOLLES, 8.

Téléphone 6.42

ire. CIIPI.
professeur . i f le  chan t ,

REPREND fiés LEÇONS
le 1er 'octobre.

S'inscrire au magasin
île musique von der
Weid. 14227

On prendrait un enfan t
de n'importe quel âge ,

en pension
Bons soins et bons trai-
tements, à la campagne.

S'adresser à Christian
Zwahlen, l 'Inssi 'i l i .

imprimerie SI Paul
?????????? ??

Fribourg
Impression* en relief

Catalogues
????????????

Confédération Suisse

Emprunt 3 _ X dt. luis de fer tttrux , 1932
! de Fr. 125,000,000w w

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêts : 3 Va °/o ; coupons sem estriels aux 1er avr i l  et 1er octobre. — Remboursement au pa i r  moyen
nant  25 annuités égales du 1er octobre 1938 au l"1' octobre 1962 inclus ivenicnt .  —> Tilres au por teur  de fr. 1000 et 5000.

Cet emprunt, comme les autres emprunts des C. F. F., est contracté directement par la Confédération Suisse.

Prix d'émission : 97 °|0
plus timbre fédéral sur les obligations de 0,60 %.

Le Département fédéral des finances et des douanes s'est réservé sur cet emprunt une somme de fr. 25,000 ,000 pour la Confédération.
Le solde de fr. 100,000 ,000 sera offert  en souscri ption publique du 14 au 21 septembre 1932, à midi, chez les banques, maisons de banque
et caisses d'épargne qui se trouven t indi quées sur le prospectus comme domiciles de souscri p t ion .

Berne ct Bâle, le 13 septembre 1932.
Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.

WmWÊÊÊÈ. C A P I T O L E  f ĝ &mlmmLf^ĝ^^
' Ce soir, à 20 h. 30

LA CHARMANTE OPÉRETTE VIENNOISE

i Zi ^ eunerlie be |
par la t roup e Krasensky :' \'

Demain jeudi : FOBSTERCHRISTL I

PRIX DKS PLACES : Fr. 1.70 à 4.40

EM CAS DE DÉCÈS,
adressez-vous dé confiance aux

Pompes Funèbres Générales S.A.
Avenue de lu «are, 27, FRIROURG

Télé phone permanent : 9. _i>
Service d'inhumation dans toutes les paroisses.
Cercueils. Transports  funèbres . Couronnes.
Prix très modérés. — Facil i tés de payement .

m,-„ i,. _ r Jos. MONNEY

Train spécial
à prix exceptionnellement réduits ,

pour Scliyiilge Flatte , Lauterbrunnen, MUrren.
Wengernalp.

Jungfraujoch
'J8F- Samedi, le 17 septembre 1932

Fribourg, dé p. 5.40 ; retour , 21.52
Séjour au Jungfraujoch environ 3 heures

Prix des billets aller ct relour (3"i<- classe)
Schynige Platte Fr. 10.95 (au lieu de 21.75 *)
Lauterbrunnen Fr. 8.95 (au lieu de 10.55 *)
MUrren Fr. 11.95 (au lieu de 22.05 *)
Wengernal p Fr. 14.95 (au lieu de 31.15*)
Jungfraujoch Fr. 26.95 (au lieu de 66.85 *)

* 1 Taxes ordinaires .
Le nombre des bi l lets  est restreint

Bon pour dîner au Berghuus Jungfraujoch Fr. 4.—
Pour plus amples renseignements, voir a f f i -

ches dans les gares et demander programme dé-
livré gratuitement par les gares. 5714

DIRECTION BLS.

| Bei magasin
¦ A LOUER, dans immeuble moderne,
pi à l'avenue de Pérolles. 14173

1 S'adresser à Xavier THALMANN, Fri-

Vente de lait
La Société de laiterie d'ECIIARLENS offre

à vendre . en soumission .son lait , à par t i r  du
1er novembre 1932 au 31 octobre 1933.

7fil) flflfl \U\ installation
UiJ.UUU Us. moderne

Déposer les soumissions chez M. Pierre
PUGIN , président, pour le 20 septembre , à
6 heures du soir. 2681 15

Le comité.

ng_______a___a_________^^
Ê STORES, rideaux , décorations |
..-7 Les dernières nouveautés en

N tissus et fermentes !¦" •;
I Se recommande : Fr. Bopp, tap issier , rue £ .

"
M du Tir , 8, Fribourg. 2-12 Tél. 7.63 W\

Imprimerie Saint-Paul
Librairie - Papeterie

r^vyia
__________ S____ llinf llf II (Êmmml I I  H

5 ; ' Ce soir, dcttiicre représentation de m .

MISSE
||g GRANDE COMÉDIE PARAMOLNT p

ï*} J_fi?~~ D e m a i n , débutera la grande lïïfa

1 Semaine de GALA I
jg -j Lilian Harvey et Henry Garât jHi

H TARIF RÉDUIT 11

IfrjHpiw
m. i •

Docteur

Isa II «S(£j ©gj
Cottens

ami
jusqu'au 4 octobre

PERDU
dimanche 21 août , près
dc l'église des Cordeliers
ou de Notre-Dame, po-
chette soie noire , conte-
nant face-à-main, chape-
let , portemonnaie. Rap-
porter contre récompense
à l'Ecole ménagère, rue
dc Moral. 41099

Ch. P. RYSSEL
???????????4 >

médecin-dentiste

'Jgp- A BEPBIS SES
CONSULTATIONS

coilre*.
à vendre, parfait  ' é ta t .
• S'adresser : M.- Kistlcr ,
Seerétarîal . des . Corpora-
tions, rue du Tir , <î.
Télé p h. 1.66, Fribourg.

HERNIES
Vente-réclame avec 20 %
rabais dc bandages lre
qualité , élasti que ou à
ressort. Bas prix. Envoi à
choix. Indiquer tour cl
emp lacement de la hernie .

B. MICHEL, spécialiste,
Mercerie, 3, Lausanne.

Mardi ! ! !
Mardi , mon état général
Est celui d'Un être nor-

mal ;
Donc , pour apéro , je pren-

drai
Du cassis avec « DIA-

BLEBETS ».

A vendre
un potager à trois trous
ivec bouillotte en cuivre.
S'adresser à M. Edouard

Jaquet, Grolley. 11107

lii H HP
A vendre , rondmle ml.

4 p laces , parfait  état de
marche. Bas prix.

Ecrire sous ch i f f re s
5 10337 L, à Publieilas,
Lausanne.

F R A I S E S
La nouveauté « Chaperon
rouge du pays de Souabe »
actuellement la plus belle
et la plus grosse fraise ,
se distinguant par su
grande fer t i l i té  et son
arôme exquis (une sorte
améliorée de Mme Moti -
tot) .  Nous offrons de jeu-
nes plants au prix de
Fr. IL— les 100 p ièces
et FT. 8.— les 25 pièces
avec, mode de culture.

P" Cultures de fraises.
Liebefeld, près Berne.

m m
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A LOUER
dans le Bourg

2 logements de 3 et
4 chambres, «v. bains
et chambre de bonne.
Entrée ù convenir.

S'adresser à Xavier
Thtilinaun, 2, rue de
liomonl.  Fribourg.

À vendre
lires du Mouret , une mai
s_n d 'habi ta t ion  n v-e i
grange et écurie, parcelh
de terrain et jardin.

S'adresser à Canîsiu:
liuiitseliu , ù St-Sylvestre

magasin d'épicerie
ou un cale

An demande ù louer
un hon

S'adres. sous P 14229 i
ù Publicitas, Fribourg.

BULLE *": © A l'entrée de nos i
les LUNDI 26 ct MARDI 27 septembre 1__2. M tÊ^S Tîlî_ «yT«ït1« *É_

La Foire an petit bétail Si ^^^^. 
¦ " 1

aura lieu le JEUDI 29 septembre, et celle j M Wf l  ï WW-BK §liîi MB«i»t *& 4f Bltffcla _ »M t^aux i>oiïiMïii« i ilifea 9fill!DnS!i nllDII i
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^__3r Articies de j J 'C i Lj ___i_i______s_f à repriser. I

verreries de st-Prex | lu Marché - concours de semescesS deJ
^^_ 

.. céréales d'automae
wa -H. ̂ Ê £1 ÊPi iC* BI  W® 

*̂  '' G u * N ' :i ">»-< » '"¦» ¦*
Bâta -B-J-. ¦¦ _CB -H ^m9 mmmM 18 ('' ( I , M ' '

:I 
pendanl  loule la uériode de semences d'automne.

Jp -B P̂ Nous vendons îles semences sélectionnées et" -visitées sous le con-
, , , . . i ¦ _• • . ii Irôle île la s ta t ion  fédérale  d'Œrlikon.dans la Irenlaine , parlant  t runçais  cl alle-
mand , EST DEMANDE pur  fabrique de l i -  Sci  ̂

ltu ,,'>.vs — Seigle Mont-calme.
queurs  et sirops ayant  sp écial i té  connue.  - ,„ Froment lManlohof et froment Mont-Calme 22.

Offres  avec p hoto à : Les Fils Salina ' ranSP°rt l>:u" chenUn de fer au tenf redu,t <k> 50 '"•

Gamboni, distillateurs-Jiquoristes, MORGES. . Adressez vos commandes au : 170-2
' ! SYNDICAT DES SÉLECTIONNEURS de la SINGINE, à GUIN. (Tél. 75).

I 

Tables pour ii_ alf .(!.j i | ÉÊ ĵ K^^^SÊ^chaises percées, peudoirs tic l i t s , f' _ !a-S____________ ^fe|̂ iyî &S£5M^_r^Nr ifi
chez l ' r .  Bopp, tap issier , rue  du Tir , H , || Jif« WISëWMBE 'M'f f j f 'M J Pf f i  _BM_J_f____H
Fribourg. 2-10 Téléphone 7.63 fi (SS_8^i___l^^^M.^S8__. -"*'¦'*¦ FwmtmWm

>1_1_ W _CqM»?l___ M_»^  ̂ _̂^̂ |_[Ë____0._________________„ ^^

933^^3353rj^^^S3̂ 3333^^  ̂ ^^̂ ^̂ ^^^S- È̂m^ "

CHÂSSE AU CHAMOIS jj a_fi_^^
Ensuite des t i r s  d' a r t i l l e r i e  ef fec tués  les et W% _i» _:_» ______ ______ ______ M.^m ^m. ____ B __^ _t5J_ L

__. 
SI

mêmes jours dans lai même contrée, la chasse f DeSCOIlteS lâ@ lit S |
au chamois qu i  étai t  autorisée dans l'ancien -M M
district  f r anc  du Kaisercgg les 27 et 28 sep- M MILIEUX, PASSAGES, GALERIES, FOYERS = '

fj
lenibre , e.st retardée aux 3 ct 4 octobre. È& Jclé«'s de divans. 

^
tm _. ¦ m 7i Très beau choix à prix très bon marché y§laeinsjagd \ .  a

'l' agen in d e r  Gcgcnd i * . I die Geinsjagd voni 27 P ĵ 1WI %e% ï^àf^1 Cm i C l l l  1 1 H tl_-_ 1 I _____ lS
und 28 Scptcinber in dem alten Bannbezirke f^ JMJL CH_S. x. J1 %J M. \jA m.\\.W M j |l_/_t  __. -_? B
Kaiseregg auf den 3 und 4 Oktober festgesetzt. If?. fÉ

Der Forstdirektor : M. von der Weid. «j rue de Romont, 31 _^

-DOONCCMOMCOCCeceCCCCOMCOGOtXC ^^^^^mm^Lmm^^^^^^m^&^tiimm
Pension

Sainte-Marie
Maison de repos, régimes ,
soins, convalescence, va- *>
cances. 141-1 F

-WBK- G I V I S I E Z
(arrêts du train)
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depuis 
de nom

breuses années 
dans la

. vf-" «' ^^P-* préparation du la il pour nourrissons .

Lard de Berne
bien sec et fumé. Maigre
de i-6té , à Fr. 2.60 p. kg. ;
maigre du cou , & Fr.Jl.80
p. kg., livrable pai* 4 kg.
et plus , contre remb. 3429

Alfred Gerber , charcu-
terie , Langmiu (Berne).
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Four de boulanger
en mollasse avec chau-
dière cuivre , a vendre ,
pris sur place. Convien-
drait pour agriculteur.

Offres  à I t a a l a r d , ave-
nue Gare , K, RENFNS
(Vaud).  102f> 0 L

Peintre - tapissier |§§ f i \
qui ta i l  faux 'bois et let-
l ;e , travaillant propre-
ment, demande plaee à
l' année. Entrée à conve-
nir .  06392 L

Alhci'l Hafen , Jumelles ,
3, Luiisauiie.
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VIENT DE PARAÎTRE

M. L. Herking j

Une des grandes figures
du catholicisme suisse

« UN PRÊTRE GENEVOIS » ]

L'abbé Carry
1853-1012 !

Prix : Fr. 3.50

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

130, Plaee St-Nicolas ct Avenue de Pérolles, 38

FRIBOURG
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