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I Nouvelles du jour
Les Catalans sont satisfaits.

Programme de ia conférence mondiale
De socialistes à extrémistes.

A Madrid , les Cortès ont voté, dans la
nuit de jeudi à vendredi dernier, l'ensemble
du stalut catalan.

C'est une période importante de la vie des
Cortès constituantes qui s'est achevée ainsi.
Les débals sur le statul catalan avaient
commencé le 6 mai dernier. Us se sont
poursuivis quatre mois durant , dans une
atmosphère de passion , au milieu d'incidenls
de toute sorte.

Les Cortès, dans leur ensemùic, élaienl
favorables à l'autonomie de la Catalogne ;
mais elles plaçaient celte autonomie dans
des limites beaucoup plus étroites que celles
que les Catalans eux-mêmes avaient fixées.

Les débals se déroulèrent lentement , péni-
blement. D'aulre part , l'ag itation qui avait
été provoquée dans toute l'Espagne par la
propagande antiautonomisle ne cessa d'in-
fluer sur les délibérations. Dans plusieurs
villes , et notamment à Madrid , des mani-
festations conlre le slalul catalan se pro-
duisirent. On commençait à se demander ce
qu'il adviendrait de ce projet , lorsque le
mouvement insurrectionnel du 10 août vint
donner , par contre-coup, au gouvernement ,
les moyens dc précipiter l'approbation de
celte réforme.

Le statut qui a été voté n'est pas celui
que les Catalans ont élaboré. Il en diffère
sur des poinls importants. La Catalogne est
reconnue comme « région », mais non pas
comme Etat. Le catalan est reconnu comme
langue officielle en Catalogne , mais conjoin-
tement avec, le castillan , tout document
officiel devant être rédigé dans les deux
langues. Il n 'y a pas de double nationalité
catalane el espagnole. La Généralité peut
créer des écoles catalanes, mais l'Etat espa-
gnol conserve les siennes. Enfin , la partie
financière du statul sera revisée obligatoi-
rement tous les cinq ans. Elle pourra l etre ,
d'ailleurs , dans l'intervalle. Le statut lui-
même est susceptible d'être modifié sur
l'initiative des Catalans et sur celle du
gouvernemenl de la Répub lique.

M. Companys, chef du groupe catalan aux
Cortès , a marqué une grande jo ie. Mais il
n cependant fail quelques réserves. La ques-
tion de l'enseignement lui parai t avoir élé
mal résolue. Par contre , il se félicite des
soin lions données aux questions de l'ordre
public , de la justice et de l'administration.
« En résumé, a-t-il dit , le statut permet aux
Catalans de prouver qu 'ils sonl capables dc
se gouverner et qu'ils sonl di gnes de nou-
velles libertés. »

On ne saurait mieux annoncer que lc
statul qui vient d'être volé sera le plus rap i-
dement du monde revu et si possible aug-
menté, dans le sens catalan , s'enlend.

* *
Le Times a essayé de préciser les ques

tions qui seront examinées à la prochain'
conférence économi que el monétaire mon
diale.

Le journal londonien a fait remarque
que certains délégués à la conférence impé
rialc d'Ottawa , comme M. Baldwin et
M. Bruce , ancien premier-ministre austra-
lien , ont laissé entendre que la conférence
impériale sérail un exemple fécond pour
la conférence mondiale el que le succès de
la première constituerait une garantie de
succès de la seconde.

Mais les accords d'Ottawa , a fail remarquer
le Times-, portent uniquement sur les tarifs
douaniers. Or , au début du mois dernier , en
même temps qu 'il taisait connaître sa parti ci-
pation à la conférence mondiale , le gouverne-
ment de Washington a exigé de la manière la
plus catégorique qu 'il n 'y serait question ni
des tarifs douaniers ni des délies de guerre ,
contrairement a ce que laissait espérer le pro-
gramme de l'invitation de la Société de.s
nations . El l' atti tude de Washington n'a pas
changé sur ce point capital malgré les protes-
tations fort vives qui se sont notamment
élevées cn France.

Aussi le journ al br itannique craint-il
qu'on ne se borne à l'étude des problèmes
purement monétaires et encore doule-t-il
qu 'on puisse résoudre efficacemen t les pro-
blèmes monétaires considérés isolément
et, pour ainsi dire, dans le vide :

Les. systèmes monétaires sont des méca-

nismes destinés à faciliter les échanges des
services et des marchandises et rien de plas.
Il y a peu à attendre d'une réforme monétaire
que lle qu 'elle soit tant que les nations pour-
suivron t une politiepie emp êchant ou gênant
ces échanges.

A la base des ' désordres monétaires actuels,
il y a les questions fondamentales des dettes
de guerre et des tarifs douaniers que Ton ne
peut pas écarter sans condamner la conférence
mondiale à un échec certain.

En fin de comple , le Times croil que les
assurances qui ont élé données à ce pro-
pos à Washington par les puissances euro-
péennes onl eu pour objectif d'empêcher
les hommes politiques américains de sc
livrer , au cours de la campagne électorale
actuelle , à des déclarations qui pourraient
lier le futur gouvernemenl des Etats-Unis.
Mais , dans ces conditions , peut-être aurait-
il été plus sage de reporter la préparation
de la conférence jusqu 'après les élections
américaines.

C'est l'avis, notamment, du Morning Post ,
de Londres , qui a déclaré qu 'il serait pré-
férable que la conférence n'eût pas lieu
avant le mois de janvier prochain , ce qui
permettra it , en outre , à la situation alle -
mande de se stabiliser.

De son côlé, le Financial Tim.es, se
plaçant au point de vue économique , a
écrit :

Il est possible que lc retard apporté à la
réunion de cette assemblée permette aux
experts d' approfondir  les circonstances de ia
situation présente. Depuis quel ques semaines ,
les prix des matières premières se sont
relevés , et on a des raisons de croire que , au
moins en partit , cette hausse est justifiée
Cependant, si ce mouvement de reprise devait
provoquer un accroissement excessif dc la
production, il sé rail à t iaindre que la hausse
elle-même ne lû t  de courte durée . C'est pour-
quoi le retard permettrait de mieux connaître les
réactions et les consé quences de ce mouvement
de reprise el cle prendre des décisions à is
lumière des récents événements.

D'autre part , on sait que certains hom-
mes politi ques américains suivent plus ou
moins ouvertement l'exemple de M. Borah ,
le fameux sénateur , qui , récemment, a
déclaré qu 'il était temps « d'échanger les
dettes de guerre conlre la prospérité ».

La commission administrative perma-
nente du parli socialiste français vient
d'examiner le cas des membres de ce parti
qui ont assisté au congrès mondial contre
la guerre , réuni à Amsterdam, le mois der-
nier , pour le compte de Moscou.

La Seconde Internationale, qui a son
sièce à Amsterdam, et, pour sa part , lesiège à Amsterdam, et , pour sa part , le
part i socialiste français avaient interdit à
leurs seclions d'envoyer des délégués au
congrès Barbusse. Néanmoins , plus de
300 socialisles des différents partis d'Europe ,
dont le bolchévisant Léon Nicole , paradèrent
à Amsterdam ; parmi eux , il y avait deux
Erancais. les camarades Monnet el Camille
Planche , députes.

Réunis dans une assemblée tenue en
marge du congrès , ces socialistes, regret-
tant « l'absence des dirigeants » dc leur
Internationale , votèrent une résolution déci-
dant de « réaliser le front unique contre
la guerre et pour la défense de la révolu-
lion russe », repoussant « toule idée de
défense national e cn régime capitaliste » ,
el s'engageant à transformer en guerre de
classes « loule guerre impérialiste ».

La commission administrative perma-
nente a volé à l'unanimité , moins la voix
du -représentant de la tendance bolchévi-
sante , une résolution assez curieuse , où
l'amertume se join t à la prudence, où une
fermeté superficielle et verbale cache mal
l'absence de toute sanction.

En résume, la commission en question se
félicite que les Fédérations et les sections,
comme telles , se soient abstenues de se faire
représenter à Amsterdam, où , bien plus que
de défendre la paix , il s'est agi d'attaquer la
Seconde Internationale. .„ .. _

Les fêtes commémoratives de Lucerne
J ignore su  faut tenir pour vraie la leçon

suivant laquelle un fanal (lucerna) qui brillait ,
au temps- des Romains, à la pointe extrême
du lac , fut le premier l'eu de Lucerne el
donna son nom à la ville. Mais je la retiens
cependant , car il me plaît de penser que la
cité jubilaire a commencé par être une vigie
secouant dans la nuit sa chevelure de flammes.
Un monastère suivit , au vocable de Saint-Léger,
qui défricha le pays , orna les rives comme
une enluminure. A son ombre naquit la ville ,
ces tours légères , ce pont de bois zigzaguant
sur l'eau , telle une anguille , une commune
laborieuse et sévère aux barons pillards.
Saluons Lucerne , chose insi gne , qui, tour à
tour l'anal , moutier et rempart , fut toujours
tutélaire.

L'histoire ancienne de la ville présente des
choses pittoresques et fortes , des choses d'un
rude relief , oui , des figures ép iques. Mais ce
qui m'a toujours charmé , dans la chroni que ,
c'est l'aventure de cet enfant , qui , durant la
nuit d'épouvante, révél a au poêle muet la cons-
p iration qu il avail surprise. Je connais peu
d'épisodes dans les annales humâmes qui soient
empreints d'une telle fraîcheur. On dirait d'un
conte de fées fleurissant soudain au milieu
des ronces d un âpre récil . Je me souviens
d 'autrefois combien j 'étais fier , pour tous les
enfants , de l'exp loit sauveur. C'était noire part
à nous , les petits , du passé héroïque , celle qui
nous avail rendu s dignes d'êlre assis au
commun foyer. Et j 'imaginais aussi combien
avait été grande la détresse du temps pour
que l'eussent dû secourir même les innocents
el les choses inertes. Soyez bénis à votre rang,
enfant subtil , et loi , poêle, silencieux ami, qui
sauvas les tiens par ta seule présence en-
chantée !

Que 1 accession de Lucerne à la Ligue des
Irois vallées ait été l'étoile , une seconde fon-
dation , c'est l'immortelle louange qu'en fait
l' histoire. Laissée à elle-imême, l' alliance des
Al pes , si arc-boulée qu'elle fût à ses rocs , eût
lot ou tard péri. Partout , alentour, l'ombre
adverse , une forêl cle donjons , où l'Autriche
rôdait. Et , tout près du cœur , cette pointe :
Lucerne. Mais que la ville se libéral , tendll
la main aux Waldstœtten, leur offr î t  1 avenir ,
voici changés à jama is les dés du destin. Et
c'est le miracle : dans la bourgeoisie dc
Lucerne , le parti populaire l'emporte. Chassée ,
l'Autriche ; huée , la -plume de paon ! Le lac
au flot jusqu 'ici divisé , farouche à lui-même ,
libre ici , là ducal , ne sera plus qu 'un , désor-
mais , une eau sacrée , le lien de la nouvelle
alliance. Bien, plus : Lucerne urbaine , celle
couronne ele lours , qui brille dès lors , comme
un sceau armorié , au sein de la Li gue , c'en
est la garantie au loin , et le gage cle sa durée.
Zurich , tout à l'Jieure, viendra , puis Bern e et
sa l'orce . Déjà s'ébauche le geste epi i , demain ,
touchera le Rhin , ce flot magique, at teindra
le Jura, cel arc .

Premier pas , qui permit le dernier ! La fête
d'aujourd 'hui est notre fête à tou s.

Une ville que pare la tenture des oriflam-
mes , on ne la reconnaît pas , d'ordinaire , au
premier coup d'oeil, car l'éclat du décor et
ce tumulte d'hisloire qui la semble envelopper
lui donnent un aspect nouveau , comme lorsque
le vent bouleverse une chevelure auto ur d' un
visage. Mais samedi , sous une lumière tamisée,
la chose unique qu 'est Lucerne , j' en ai salué
lout de suite , malgré son pavois, l'être perma-
nent : ce pont capricieux , ces clochers subtils ,
et , plus haut , tel un diadème , la ligne sûre
et pure des tour s.

Tout , ici , resp ire la joie. Partout brillent
le bleu et le blanc, couleurs d'allégresse,
blason de la ville , et il n 'est pas jusqu 'à un
ciel déchiré d'azur et d' argent , qui ne tende
au-dessus d'elle comme un baldaquin à ses
armes. Une foule bariolée emplit les rues el
les quais , tandis que , au delà de celte anima-
tion , dc grandes voiles , que la lumière teint ,
promènent sur le lac, tel un conseil de repos ,
leur surface unie et rêveuse .

Samedi , 9 heures du soir. La ville et
la rade sont illuminées. Vue clu large , l'onde
irradiée s'embrase d une réverbérai ion im-
mense el diverse , où loules les couleurs , filles
du jour , s'effarent  dans la nuit comme une
troupe orp heline. Lès lours dressent sous la
nue leurs fiévreux profils, un scintillement
innombrable envoie jusqu'au flot son effer-
vescent reflet d'or , .l'émoi des feux de Bengale
attendrit l'espace , un rideau arden t ferme
l'horizon , et rien n'est ravissant comme de
voir toules îles féqries de la Fable magnifier
ùn.si jusqu'au ciel celte lête de l'Histoire.

Ce mat in , dimanche , le lac est bleu tendre ;
une voile lointaine paraît  être une aile (blan-
che sur un champ de pervenches. Des fumées ,
des appels . Soudain , la révélation : six grandes
barques epii s'approchent , aux couleurs des
Y. alds-Uelten et des communes riveraines. Le
caneni tonne , les clairons sonnent. Comment
décrire cette arrivée , ce multicolore tumulte,
où l'œil enchanté croit voir pour la première
fois , tant ils sont prodi gués, le jaune , le noir ,
le rouge. Voici la bannière d'Uri , qui poste

la force , celle cle Schwytz, où s'épand l'au-
rore , Unlerwald et sa clef jumelle , ouvrant le
destin. La Salutation se poursuit à travers les
rues pavoisées , jusqu 'au Ivapell plalz , où Lu-
cerne attend ses Confédérés. La Iroupe bleue
et blanche, montée sur des gradins , décore la
façade entière dc l'anti que chapelle , el c'est
un spectacle charmant de voir fleurir ainsi
côte à côte, en une magique saison , la neige
et les bluels. L orateur de la ville célèbre
l 'alliance éternelle ; celui des Waldstae-Uen
dil la gratitude du peuple des vallées, et , tan-
dis que la foule , répétant le serment, lève
d'innombrables mains , l'orgue de la chapelle
éclate soudain , voix impétueuse entonnant le
Cantique suisse.

Sans remous , tant l'ordre est parfai t  mal-
gré la multitude qui se presse , le cortège se
tonne qui , par les quais , va vers la collégiale.
En tête, les représentants des -aulorilés fédé-
rales , celles du canton et celles de la ville. Des
groupes costumés ouvrent et ferment la mar-
che. Au haut  des marches monumentales de
la Hofkirche , une tribune est dressée. Comme
fon d, la collégiale , ses deux lours légères , dé-
corées de bleu et de blanc , sa façade ciselée ,
qu'ornent des fleurs de pierre el cetle hor-
loge de molasse où deux flambeaux d'or éclai-
rent les heures grises. Dans un décor dc
verdure, une fontaine dresse le fût de sa
grâce, que domine la Vierge auréolée d'étoiles ,
L'avoyer de Lucerne , le D1' Jacques Sigrist.
évoque le premier l'alliance six fois centenaire,
en dil les bienfaits , l 'influence européenne.
M. Motta , président de la Confédération , lui
succède. Il exalte l'esprit suisse , idéal de tolé-
rance et de paix. Langue allemande impecca-
ble , mais on sent vibrer dans la voix le salut
du peup le latin . Le landammann Lusser , d'Uri ,
dit la part des Waldsta?tten à l 'œuvre de 1332.
Des chœurs d 'hommes , voix sobres el graves.
encadrent les discours , que la foule acclame.

11 heure s, messe à la collég iale. Je m at-
tendais à êlre ému, mais jamais les chœurs
solennels , les touffes de flammes fleurissant
l'aulel , et lia cataracte des orgues ne m'ont
tanl ifrapp é. A l'évangile , Mgr Josep h Ambiihl ,
évêque de Bâle , ancien curé de Lucerne , monte
cn chaire. L'orateur sacré évoque le Pacte de
1332 el son sens profond. Il a été d'abord ,
dit-il , une affirmation de confiance en la Pro-
vidence , car c est le nom du Tout-Puissant qui
en forme le frontispice. 11 fut ensuile un acte
cle loi en la divinité du Christ , puisqu'il est
daté de l'an 1332, « depuis lia naissance de
Dieu » . Il aff i rma aussi l 'intention pacifique
de ceux qui le contractèrent : c'est pour as-
surer la paix de leurs foyers el de leurs murs
que les Waldstaetten et Lucerne se prêtèrent
le mutuel  serment. Il respecta les princi pes de
1 autorité el proclama le devoir de 1 entr aide.
Liberté, ordre , fraternité, telle fut la bonne
nouvelle de 1332.

Midi. Banquet officiel à l'hôtel de l 'Union.
Charmante hospitalité , cordial entrain. Le co-
lonel divisionnaire Hans Pf yffer , président du
comité d'organisation des fêtes , prend le pre-
mier la parole. Il exaile le rôle que la jeunesse
a joué dans le passé et il fait des vœux pour
sa mission de demain. M. Abt , président du
Conseil national , compare la diff iculté des
temp s où fut conclue l 'alliance à celle qui
nous étreinl. 11 croit cpie l'union des villes tt"
des campagnes , la concorde de toules les clas-
ses sociales soni les clefs de l'avenir comme
elles furent celles du passe;. M. Je D1' Cotthard
Egli , président du Crand Conseil de Lucerne ,
parle des œuvres sociales que ce canlon a su
édifier. M- le D1' Jacques Zim nierli , président
de la ville de Lucerne , rappelle la part essen-
tielle que la commune d'alors a eue à la con-
clusion du Pacle ; il évoepie ce qu 'elle à fait
depuis lors , avec je même esprit de solidarit é ,
qui a survécu aux siècles, dans le domaine
de la charité et de l' entr 'aide. M. Motta , pré-
sident de la Confédération, déclare qu'il tient
à prononcer quelques mots en italien, pour
que cetle langue ait aussi une part à la fête
de la patrie. .11 célèbre Lucerne , ville d'art
ei d'idéal - .Une longue acclama lion salue son
verbe ardent.

Parmi les délégations de lous les canton s ,
on remarquait celle de Fribourg, composée
de MM. Savoy et Buchs , conseillers d'Elal.
M. Perrier représentait , avec M. Abt , le Con-
seil national.

1 heures. Cortège histori que. 11 faut avoir
vu un tel défilé pour sc faire une idée sinon
du moyen âge , du moins de ce que furenl son
décor et ses signes extérieurs. Chacun avait
alors un costume epii l' annonçait comme un
plumage. Le manteau que portai t  un artisan ,
d'une étoffe assurément moins fine que celui
d' un chevalier , était d'une trame tout aussi
forte et la couleur dont il était tei nt s'usait
en nuances magnifiques, sous l'averse el sous
lc soleil.

J 'ai vu le cortège du quai principal , en face
cle celle double haie de verdure qui côtoie
l'onde el où -lu il déjà un peu d'or , dédié à
l'automne. Au fond , le lac, ce constant sourire.
Ouvrent la marche ceux qui onl ouvert l'his-
toire : ces béiiédiclins de Murbach , que Cpnd_.il

leur abbé , la croix en sautoir. Un roulemen t
cle tambours , le son aigre des fifres : le roi
Rodol phe de Habsbourg vient rendre visite à
Lucerne. Des chiens de guerre le précèdent ,
meute aux colliers hérissés. Le roi esl superbe,
sur sa monture aux housses armoriées. Un
escadron dc cavaliers le suit, épées et lances.
Vienl le Irain des équipages , rudes chariots
qu 'orne l'aigle noir , Voic i la milice de Sursée.
sous la bahmère rouge et blanche , puis les
bourgeois de Weggis (en coslume vert el
jaune),  ceux de Gersau (bleus el rouges), dc
Vitznau (noirs et verts) . Tjius portent une
houlette couronnée de feuillages ci il esl
frappant de voir briller au loin celle verdure
mouvante , Ici un pan cle la forêl de Macbeth ,
sévère aux puissants. En costume pourpre,
sous la capuche , s'avance la milice de Rolhen-
bourg, Iroupe martiale , hérissée de laucbards.
C'esl ensuile l'ordre germanique des cheva-
liers de Hitzkirch , croix noires sur manteaux
blancs. Quatre troubadours montés et leurs
t roupes évoquent ce moyen âge romanesque
qu'emplissait le bruissement des luths , des
chansons et des violes. Voici un corps de
trompettes , puis quatre dignitaires montrant
sur des coussins les sceaux des Waldstœtten.
Des bannerels portent le.s étendards des can-
tons primitifs , dont ils dé ploient l'ampleur
souveraine.

Une acclamation prolongée salue le drapeau
d'Uri , sombre tête de taureau , le sang vermeil
élu cœur de Schwytz , les clefs du Joyer
d'Unlerwald , accueil et prudence. La bannière
ele Lucerne suit , champ candide ourlé à
l 'azur.

L a-voyer de 1332, qui soulève sur tout le
parcours de chaleureux vivats , précèd e les
corps cle métiers , , maîtres et compagnons , tout
le peup le des abbayes.

Des cris , des chansons , une jeunesse bran-
dissant des palmes. Le cortè ge s'en va , et la
journée ineffable. Henri Bise.

Discours de M. Motta ,
président de la Confédération

Lucernois , Confédérés ,
Nous .sommes sur un sol sacré, et c'est avec

une profonde émotion que j' adresse aux auto-
rités et au peuple du canton et de la ville
de Lucerne le .salul patriotique du Conseil
fédéral. Les Suisses, aujourd'hui , vibrent d'un
seul cœur . Nul ne pourrait se soustraire à
1 emprise des souvenirs historiques qui sur-
gissent , lumineux , devant nous.

Le Créateur de toutes choses a formé ici
un lac aux bras multiples, aux baies nom-
breuses , un lac d'une ineffable beaulé qui fui
la première voie de communication entre les
Waldstsetten el qui, aujourd'hui encore, à la
dislance de six siècles , explique naturellement
les origines cle la Confédération.

Les troi s cantons primitifs avaient déjà
réalisé , au prix de luttes parfois sanglantes ,
leurs aspirations à .l'indépendance et à l'auto-
nomie. C'étaient de simples paysans qui , à la
montagne comme dans la plaine , suivaient ,
op iniâtres et p ieux , les sentiers ardus de la
liberté. Le besoin d'êlre libres n 'élait pas
sorti , chez eux, d'une pâle doctrine , mais
d'un sentiment inné d'humaine noblesse. Seul
a p leinement conquis et conservé la dignité
humaine celui qui a secoué- le jo ug de la
domination étrangère et déterrnuié lui-même
ses destinées. (Applaudissements chaleureux.)

L'ancienne Confédération n'aurait eu toute-
lois qu 'une existence chélive et aurai l peut
être bi entôt disparu , si , à .1 endroi t où la Reuss
sort du lac , il ne s'était pas Jrguvé une
bourgeoisie courageuse et éclairée , qui , aspi-
rant , elle aussi , à l'indépendance , était prête
à conclure une alliance perp étuelle avec Uri ,
Schwytz et Unterwald.

Aussi la date du 7 novembre 1332, épie nous
conimémqroiis aujourd'hui, a-t-elle une impor-
tance qui ne peut être comparée qu 'à celle
de.s premiers jours du mois d'août 1291. Mon-
tagnards et bourgeois s'unirent sur un pied
d'égalité. Aucun des .contractants ne pouvait
désormais conclure d'alliance avec un tiers
saps l'assentimenl des autres .

Berne au génie clairvoyant et Zurich en
ple in essor ne sc feront plus longtemps
attendre. Bientôt se constituera la Suisse des
huit cantons , à laquelle succédera, cçnt cin-
quant e ans plus tard , celle des treize captons.
Ce qui a consistance et durée ne se développe
que lentement et par degrés. La semence de
1332 germe et mûrit avec .les siècles.

D;uis l'effervescence de la Révolution fran-
çaise el après les troubles politiques qui
suivirent , la Suisse nouvelle se dressera sut
les ruines de l'ancienne. Les nouveitux mem-
bres , la plupart de langue " française et italienne
se grouperont autour des anciens, les enrichi
ront et tonneront une .Confédération d'Etats
qui , dès 1848, constituera l'Elat fédératif
actuel avec son propre pouvoir central- Prési-
dent de la Confédération d'origine tessinoise,
je suis heureux de pouvoir saluer , en celte
qualité , la Suisse primitive unie à Lucerne ,
et je le tais avec l 'humilité el la reconnaissance
qu 'un enfant doi t à sa mère , la mère de la
liberté mie, de chaque côté des Alp.es, nous



aimons el vénérons tous d'un indéfectible
amour. {Vi f s  applaudissements.)

Tous les Suisses sont-ils conscients du
privilège d'appartenir à une communauté libre
qui dure depuis plus de six siècles et a
réalisé des progrès continus ? Avons-nous tous
sérieusement réfléchi à quelle faveur provi-
dentielle notre pays doit d'être demeuré sain
et sauf au milieu des bouleversements de la
guerre mondiale '? Et comprenons-nous tous le
vrai sens, certes non caché, mais manifeste de
notre Etat ?

Dans la belle étude que le professeur Karl
Meyer a publiée à cette occasion, à la demande
du gouvernemen t lucernois , nous lisons ce qui
suit : « La Confédération est le monument
vivant d'une fière époque de l'humanité , celle
de l'émancipation communale dans le monde
occidental -chrétien. » C'était ainsi , el c est
encore vrai aujourd'hui. La première Confé-
dération , ville et campagne, comptait à peine
trente mille âmeS, mais ce pelit nombre d'habi-
tants a été un levain de liberté , pour notre
pays. Aujourd'hui , la Suisse, si petite soit-elle
encore avec ses quatre millions d'habitants ,
demeure un des champions de l'idée de liberté.
Pas de liberté, pas de Suisse.

D'autres Etats peuvent — et c'est précisé-
ment le cas à l'heure actuelle — insister avec
force sur le principe d'autorité et critiquer
sévèrement l'idée de la souveraineté populaire ,
mais, pour nous, autorité et liberté se com-
plètent et se conditionnent réciproquement , et
la souveraineté popula ire demeure la pierre
angulaire de notre régime politique.

L'idée de souveraineté popula ire impose
cependant, plus que toute autre peut-être , des
devoirs à tout citoyen. Ses bases se trouv ent
dans l'éducalion, l'instruction et la santé du
peuple. Dans son sens le plus pur , la démo-
cratie n 'implique pas seulement l'égalité, mais
encore * la fraternité. Tous les citoyens colla-
boren t à la même œuvre et se doivent mutuelle-
ment appui.

La véritable démocratie invile constamment
les partis politiques à une modération patrio-
tique et les associations économiques ù un
juste équilibre de leurs intérêts fondé sur une
commune .solidarité. Ceux qui mésestimeraient
leurs concitoyens en raison de leur confession ,
de leur langue , de leur origine ou de leur
condition se mettrai ent en apposition directe
avec l'esprit de la démocratie. Les manifes-
tations d'antisémitisme qui se sont récemment
produites çà et là m'ont donc rien de suisse.
Il en est de même des passions qu 'engendre
un nationalisme aigu.

L'espri t de la Suisse est donc sans rapport
avec la volonté de puissance et de domination
de l'Etat. Notre crédit international tien t au
fait que nous avons renoncé à toute ambition
territoriale et que nous voulons rester attaches
à une politique de stricte neutralité , fondée
sur la défense nationale. Cetle politique de
limitation volontaire ne nous a pas empêchés
de coopérer activement à l'organisation inter-
nationale de la paix.

Notre régime politique prend son sens véri-
table en ceci qu 'il tient à développer , dans
chaque citoyen, non pas la volonté de puis-
sance, mais la force de volonté et le sentiment
du devoir envers la commune et l'Etat , ainsi
que le sentiment de responsabilité envers le
prochain . Il n'existe pas, même dans le monde
moderne , d'idéal plus élevé.

Cependant il serait vain de songer a attein-
dre cet idéal si notre Etat ne pouvait compter
sur l'assistance du Tout-Puissant . Toute mission
à laquelle est appelé un peuple dans l'humanité
et dans l'histoire procède d' un élément reli-
gieux. Aux heures décisives de son existence ,
il passe sur le pays comme un souffle surna-
turel. Dieu opère dans notre nature mer-
veilleuse ; Il nous parle dans nos cimes rayon-
nantes , qui nous élèvent vers le ciel ; Il était ,
au commencement, avec nos pères ; Il demeu-
rera avec notre plus lointaine postérité jusq u'à
ce que les destinées de la Suisse soient pleine-
ment accomplies. Tandis que , premier magistral
de la Confédération , je m'adresse à Lui en
prière , le cœur plein de reconnaissance , et
que j'invoque sa protection , il me vient sur
les lèvres les paroles de l'hymne de la
Landsgemeinde d'Appenzell :

Toute vie jaillit de Toi . [ ; _ i '
Et se répand en mille ruisseaux, '
Tous les monde s, tous disent :
Nous sommes l' œuvre de Tes mains.

(Longs applaudissements .)

Le congrès des mathématiciens
Samedi soir , une réception a élé faile , _

Zuric h, aux personnal ités qui prirent pari
au congrès international des mathématiciens.
On y remarquait aussi des Teprésenlanls des
autorités fédérales, cantonales et municipales ,
des gouvernements étrangers, des académies ,
des universités et des associations scientifiques ,
du monde de la ba nque et de l'industrie.

Dans la partie officielle de la réception , le
professeur Fueler , président du comité d'orga-
nisation , a salué îles invités , puis M. Meyer ,
conseiller fédéral , a apporté les souhaits de
bienvenue du gouvernemient. On entendit encore
M. le professeu r Planeherel , recteur de l'uni-
versité de Zurich ; M. le professeur Veblcn ,
représentant le gouvernement des Etats-Unis ;
M. le professeur Weyl, présidenl de la société
allemande des mathématiciens ; M. le profes-
seur Car tan, représentant de l'Académie des
sciences, à Paris , el le professeur Severi ,
représentant du gouvernemen t italien.

I._e__ pharmaciens

La Société suisse de pharmacie a tenu , les
8 et 9 septembre , à Neuchâtel , sous la prési-
dence de M. J. Cuony, de Fribourg, son assem-

blée annuelle. Les pharmacien s ont entendu
un exposé du Dr E. Kneubuhler , de Zurich
et du Dr B. Studer , de Berne , sur les taxes
fédérales , sur les médicaments et sur les
caisses-maladie. Au cours de la discussion , il
a été constaté que la situation économi que de
la pharmacie en Suisse s'est beaucoup aggra-
vée l'an dernier. La crise et la réduction sen-
sible des prix des médicaments ont provoqu é
une diminution générale du chiffre d'affaires.
L'assemblée a entendu ensuite un rapport sui
la pléthore de pharmaciens.

Chute d'un avion
Deux morts

Hier soir , dimanche , vers 7 h., l'avion de
sport CH 275 , piloté par M. Karl Kerschbaum ,
qui rentrait du meeling d' aviation de Berne
avec M. Erwin von Kœnel' comme passager,
s'est abattu sur le sol entre Zurich et Diiben-
dorf. '• ' ' '

II semble que, par suite de la nuit tom-
bante, le pilote est allé donner contre une ligne
électri que à haute tension qu 'il n'avait pas
aperçue. L'une des ailes de l'appareil a été arra-
chée et l'avion a été précip ité dans une forêt.
L'appareil est complètement démoli. Les deux
occupants ont élé tués sur le coup. Il est pos-
sible aussi que l'accident soit dû à une panne
de moteur . L'Office aérien ied eral iera une
enquête aujourd'hui lundi.

M. Kerschbaum était propriétaire d' un ate-
lier de mécanique à Lachen (Schwytz) . Il
laisse une femme et un enfant mineur. C'était
un pilote exp érimenté qui avait parcouru en
avion un peu toutes les parties de l'Europe. Il
dirigeait aussi une compagnie de venle de
benzine.

Les deux victimes de cet accident étaient
âgées de quarante à quarante-cinq ans.

Manifestations socialistes

Hier , dimanche , dans plusieurs villes de
Suisse , ont eu lieu des manifestations conlre
la baisse des salaires , organisées par les syn-
dicats socialistes. A Lausanne , Berne, Zurich ,
Chaux-de-Fonds , Bâle , des orateurs ont fait
le procès du Conseil fédéral , dont ils ont
qualifié la politique de « réactionnaire ».
Partout on a préconisé , pour relever le courage
du contribuable , un nouvel impôt, dit « de
crise » . On demandait également la création
de grands Iravaux et une aide plus large aux
chômeurs.

A Cenève, on a écarté de la tribune M. Nicole ,
qui a été quasiment mis à l'interdit par le
comité de l'Union syndicale suisse, pour lequel
il n'a, paraît-il , qu 'une sympathie bien relative.
Nicole , qui s'est prononcé contre l'imp ôt de
crise, fait figure de trouble-fête .

La « Sentinelle » et Alphonse XIII
Les personnes qui assistèrent l'année der-

nière à la revue du 1er mai , à Fribourg, et à
l'enfilade de discours au square de la Poste
se souviennent encore en quels termes vio-
lents et grossiers le sieur Paul Perrin , roi
des cheminots , avait salué l'abdication du roi
d'Espagne Alphonse XIII. La malheureuse
ex-majesté en avait reçu de toutes les couleurs ,
tant et si mal qu'une protestation avait été
élevée par un Espagnol. Le roi des cheminots ,
avec un air complètement inspiré, avait lancé
quelques plaisanteries faciles à l'adresse d'Al-
phonse XIII et , d'une main vengeresse, l'avait
jeté en pâture à ses auditeurs clairsemés.

Que les temps ont chang é ! Aujourd 'hui ,
Alphonse XIII passe ses loisirs à visiter l'Eu-
rope, Il a visité l'autre jour l'exposition hor-
logère de La Chaux-de-Fonds , qu 'il a trouvé
très intéressante. La Sentinelle en est restée
ébahie. Elle est lomibée sous le charme de
l'ex-monarque. Elle a traduit ses impressions
enthousiastes dans un de ses derniers numé-
ros. Elle annonce gravement que ses infor-
mateurs ont abandonné leur café-crème pour
aller voir de près Alphonse XIII. Il lui a fallu
une colonne pour dire tout le bien qu'elle
pensait de l'ex-monarque et se réjouir d'avoir
pu le contempler de face et de trois-quarts.
La description était criante de vérité et l'émo-
tion ne manque pas de saisir le lecteur devant
tant de candide admiration.

Que pense de cela M. Paul Perrin , roi des
cheminots ?

I,A VOTATION SOI.E-J__.OIS_-.

En votation cantonale, les électeurs soleurois
ont approuvé par 12,158 voix contre 3783 le
projet de correction de la Dûnnern , ainsi que
la revision de la loi sur les tribunaux d arbi-
trage en matière professionnell e el cela par
12,000 voix conlre 3253.

La ville de Soleure a décidé d'acquérir , par
828 voix conlre 79 , l'ancien pénitencier , pour
la somme de 140 francs.

Les Chemins de fer suisses
pendant le second trimestre de 1932

Le Bureau fédéral de statistique communi-
que que pendant le second trimestre de l'année
les recettes des Chemins de fer suisses résul-
tant de chacun des deux genres de traf ic ,
des voyageurs et des marchandises , se sonl
montées à 56 millions pour l'un comme pour
l'autre trafic (65 niillions l'année précédente) ,
Les deux branches d'exploitation accusen t donc
une diminutio n de recettes d'environ 0 mil-
lions chacune. La part des Chemins de fer
fédéraux à cette régression totale de 18 mil-
lions est de 14 millions lf a, leurs recettes du
trafic des voyageurs ayant subi une diminu-
tion de 16,4 °/o et celles du trafic des mar-
chandises de 14 °/o.

En l'honneur de M. Cattori

A 1 occasion de la cérémonie organisée à
Locarno , hier dimanche , à la mémoire cle
Giuseppe Cattori , ancien président du gouver-
nement , des discours ont été prononcés par
M. Tarchini , conseiller national , Marlignoni el
Celio , conseillers d'Etat. Plus de 1200 personnes
participèrent à la manifestation.

L'exposition canine de Berlhoud
Cinq eent-dix-sep t chiens représentant cin-

quante-deux races différentes élaient exposés k
l'exposition canine de Berthoud. Cetle exposi-
tion nationale a été visitée par un public
évalué de 0000 à 10,000 personn es.

Un jugement du « Times »
sur la requête du Reich
en matière d'armements

Londres , 11 septembre.
Le Times a publi é hier malin un nouvel

éditorial au sujel de l'aide-mémoire allemand.
Il considère que la meilleure méthode pour
résoudre le problème réside dans une dimi-
nution des armements des puissances victo-
rieuses. Ce point de vue , qui se rapproche
sensiblement de celui exprimé par M. Hen-
derson , à Newcasile , serait que si, en dernier
ressort , la décision doit appartenir au Conseil
de la Sociélé des nations , l'affaire doit être
traitée au premier degré par les puissances
ex-alliées et associées.

Le Times exprime toutefois l'avis que le
sentiment d'insécurité qui prévaut en Europe
et' qui constitue un obstacle à certaines ré-
ductions d'armements est , dans une grande
mesure , dû « aux activités de grandes sections
du peup le allemand qui se glorifie ouvertement
de leurs instincts militaires el aux discours
de défi d'un des plus importants membres du
gouvernement nationaliste allemand qui a for-
mulé la revendication d' e'-galité ».

« L'Allemagne , poursuit le Times , ne peut
être fondée à demander 1 égalité des droits
qu'implique sa qualité dc membre de la
Société des nations cpie si elle esl résolue à
êlre un membre loyal de la Sociélé des nations
et w se montrer fidèle aux doctrines de cette
association. Si l'Allemagne peut donner des
preuves raisonnables qu 'elle entend coop érer
effectivement à l'avènement de l'idéal de soli-
darité europ éenne , il serait possible de lui
permettre de posséder , à un degré l imi te ,
loules les armes que conservent les autres
pays. L'Allemagne pourrait être placée sur
p ied d'égalité et le.s distinctions blessantes dont
elle se plaint abolies si , de son côlé , elle
s'engageait à soutenir le princi pe de la limi-
tation et à se mainlenir à un niveau 'bas dont
les pays pleinement armés s'engageraient à
leur tour à se rapprocher dans un certain
nombre d'années.

« Le renouvellement d une compétition sans
limite détruirait tous les espoirs d'un déve-
loppement pacifique du monde d 'après-guerre
et le public ang lais al tend du gouvernement
national qu 'il porle à son maximum ses
efforts pour conjurer cc péril imminent, »

L'anniversaire de la bataille de la Marne

Meaux , 12 septembre.
Hier dimanche , a eu lieu la cérémonie du

18me anniversaire de la bataille de la Marne.
Une messe a eu lieu à la cathédrale. D'autres
cérémonies ont été organisées pour les cultes
protestant el israélite. Une délégalion du conseil
municipal a fleuri le monumenl du général
lialliem.

Les ministres de la guerre et du commerce ,
après avoir dé posé des gerbes au monument
commémoratif , se sont rendus à l'hôtel de ville
cù ils ont élé reçus par les notabilités. Un ban-
quet a eu lieu ensuite sous la présidence du
ministre de la guerre.

Parmi les hôles de la ville , on remarquait
le maréchal Pélain , les ambassadeurs de
Grande-Bretagne et des Etals-Unis , le général
Pershing.

Meaux , 12 septembre.
A la cérémonie d'inauguration du Mémorial

américain , à Vareddes , M. 'Herriot , président
du Conseil , a prononcé un discours dans lequel
i! a rappelé que l'édification du Mémorial avait
ete provoquée par la générosité américaine.
Après avoir remercié les personnalités améri-
caines présentes , il a exprimé l'espoir que la
collaboration franco-américaine se poursuive
toujours en vue de l'affermissement de la paix.

Après avoir rendu hommage aux récentes
interventions des hommes d'Elat américains
dans ce domaine , M. Herriot ré pondit à cer-
taines campagnes tendant à représenter la
France comme une nation belli queuse . Il a rap-
pelé toule s les concessions el les renoncements
faits par ce pays dans l'intérêt de la paix.

Le président du Conseil a ajouté :
« La paix , nous demandons que , grandie sur

notre sol, on l'enseigne , et nous nous garde-
rons bien de réveiller par des manifestations
imprudentes ces instincts de force auxquels on
ne peut plus faire leur part , lorsqu 'on leur a
permis de sc déchaîner. »

M. Herriot a ensuite rappelé ces heures de
1914 où la solennité des contrats fut impuis-
sante à protéger les terres les plus paisibles.
Aussi les âmes honnêtes ct indé pendantes
doivent-elles comprendre l'inquiétude de la
France au bruit de certaines manifestations
dangereuses , inquiétudes qui d'ailleurs lui lais-
sent assez de sérénité pour adresser un appel
de réconciliation à ceux-là même qui l'ont
durement combattue.

La politique financière
du gouvernement roumain

Bucarest , 11 septembre .
Le gouvernement a dé posé à la Chambre un

projet de loi réduisant l'impôt agricole de
25 % , les impôts agricoles additionnels de
10 %. Les iinpe") ts sur les immeubles seronl
réduits de 10 %. Les petits artisans seront
exemptés de 1 impôt sur le chiffre d affaires.

Le gouvernement a déposé aussi un projet
concernant la revision des budgets de l'Etat
et des caisses autonomes . Le projet interdit
loule nouvelle nomination de fonctionnaire s et
les avancements , annulant celles qui sont illé-
gales. Les salaires mensuels des fonctionnaires ,
à l'exception de ceux des maréchaux , ne dépas-
seront pas 3o ,000 lei.

Le projet prévoit de nouvelles mesures des-
tinées à accroître le produit de l'imp ôt , pré-
voyant notamment des amendes, la perte des
droits politiques pour une année et même un
mois de prison pour ceux qui , pendant deux
années, se seronl soustraits au payement des
imp ôts.

ETRANGER
Les affaires d'Allemagne

Berlin , 11 septembre.
L'agence Wolff publie une déclaration du

gouvernement au sujet des bruits qui ont
circulé et suivant lesepiels le Reichstag serait
dissous après la déclaration que fera le gou-
vernement sans donner l'occasion à la Chambre
d'ouvrir une discussion à ce .sujet. Cette décla-
ration dit que le gouvernement n 'entend nulle-
ment soustraire le Reichstag à une discussion
politique , mais que , au contraire, il attend avec
un vif intérêt un tel débat , estimant qu 'il ne
pourra qu 'être utile au peuple el qu 'il n'enten d
ne laisser passer aucune occasion d'entendre
les représentants du peuple s'exprimer sur la
situation actuelle.

Berlin , 12 septembre.
Le ministre allemand des affaires étrangères ,

M. von Neurath , a eu la visite , hier après
midi , dimanche , de l'ambassadeur de France ,
M. François-Ponce t , qui lui a remis la note
française répondant à celle de l'Allemagne dans
l'affaire  relative au désarmement. Cette réponse
sera publiée demain matin , mardi.

Zweibrûcken, 12 septembre.
15,000 personnes onl assisté, hier dimanche ,

à la fête d'inauguration du monument consacré
à MM. Eberl , Erzberger et Rathenau , au cours
ele laquelle M. Severing, ancien ministre prus-
sien de l'Intérieur, a prononcé un discours
demandant la revision du traité de Versailles
et engageant les auditeurs à s'employer à la
défense de la démocratie et de la République
allemande.

Berlin , 12 septembre.
Le comilé de.s Casques d'acier , epii a siégé

les 10 et 11 septembre, à Magdebourg, a publie
la déclaration suivante :

Les Casques d'acier -approuvent le président
de la Républi que d'avoir libéré la direction
de l'Etat de lous les intérêts de parti ct parti-
culiers. « Nous exigeons , ont-ils dit , une direc-
tion nationale de l 'Etat , qui doit compter
uni quement sur elle-même. Il faut qu 'il n 'y ait
qu'un responsable vis-à-vis du peuple. Qualorze
années de régime ont prouve que ce n est pas
possible d'en arriver là au moyen des élections.
C'est pourquoi il faut cesser d'appliquer les
méthodes parlementaires. Nous exigeons de ce
gouvernemen t qu 'il aille de l'avant . Il faut
ag ir ct non discourir. Ce n'est qu'alors que le
gouvernement pourra compter sur la confiance
du peup le allemand tout entier. »

M. Schleicher appui e M. Hindenbur g

Berl in, 11 septemb re.
( W o l f f . )  — Le ministr e de la Reichswehr ,

M. von Schleicher , annonce que, contrairemen t
aux bruits qui ont circulé , il n 'a nullement
l'intention de porter att einte à l'idée d'un
cabinet présidentiel indépendant et de parti-
ciper à un cabinet" formé en réalité par les
partis . Il a ajouté que , ù son avis , c serait
manquer de loyauté -à l'égard du président du
Reich que d'entreprendre quoi que ce soit
contre le cabinet acluel.

La grossièreté de Hitler
à l'égard de Hindenburg

Mun ich, 10 septembre.
Selon une information du Bureau de cor-

respondance viennois , Hiller , au cours de son
dernier discours à Munich , a pronon cé entre
autres les paroles suivantes :

« Mon grand adversaire , le prési dent du
Reich, von Hindenburg, est âgé maintenant de
85 ans. Quant à moi, j 'ai 43 ans et je me
sens ,en parfaite santé. Il ne m'arrivera rien ,
car je sens parfaitement à quelle grande tâche
le destin m'a voué. Lorsque j' aurai attteint
85 ans, si cela arrive , il y aura longtemps
que M. von Hindenburg aura fini ses jours. »

LES TETES TOMBENT EN RUSSIE

Riga , I l  septembre.
On écrit de Leningrad que les derniers

numéros des journaux soviétiques contiennent
un grand nombre de condamnations à mort ,
car celles-ci sont en progression croissante.
On comple quotidiennem ent une moyenne de
25 condamnations dont la plupart pour des
motifs futiles. Ainsi , à Moscou , deux chauf-
feurs dont les voitures étaient entrées en colli-
sion , causant la mort de 4 ouvriers , ont été
condamnés à mort ; en Volh ynic, deux anciens
propriétaires fonciers , Dombrowski et Dra-
biszewski , ont subi la même sentence pour
être entrés dans une commune sous un nom
d'emprunt ; d 'autres , des paysans en général ,
pour avoir gardé du blé sans autorisation.
Tous les verdicts relatifs au détournemen t de
blé sonl -sans appel et doivent être exéculés
dans les douze heures qui suivent la con-
damnation.

m. Mussolini
approuve les revendications allemandes

Berlin , 11 septembre.
Le Berlincr Bœrsenkurier publie , sous le

titre de « L'Allemagne esl dans son droit » ,
un article de M. Mussolini sur l'égalité de
droits de l'Allemagne , disant notamment que
le principal événement de la politique actuelle
élait la démarche officielle du gouverneme nl
allemand auprès de l'Angleterre, de la France ,
de l'Italie et des petites puissances concernant
l'égalité de droils dans le domaine des arme-
ments.

La commission des grâces
a statué sur le sort de Gorgoulof

Paris , 72 septembre.
La commission des grâces a statué à l'heure

qu 'il est sur le recours en grâce présenté par
Corgoulof , l'assassin de M. Doumer.

M. René Renoult , ministre de la justice , a
profité samedi malin de la réunion du Conseil
des ministres pour transmettre à M. Albert
Lebrun l'avis de la commission. La discrét ion
la plus absolue continue «à être gardée sur la
nature de la décision prise par celle-ci . On
sait , en effet , qu 'il appartient au présidenl
de la République d'accueillir ou de rejeter ,
en dernier ressort , ue recours en grâce , et que ,
dans ces conditions , il ne saurait être publié
aucune information susceptible d'influencer
son jugement.

D'ailleurs , M. Albert Lebrun a convoque
M. Henri Géraud , l'avocat de Gorgoulof , epii
sera reçu aujourd'hui lundi , à 4 heures , à
l'Elysée.

I,es traitements d'instituteurs
en Russie

Riga, 11 septembre.
On mande de Moscou que le cominissarial

de l'inslruclion publique esl saisi d'une péti-
tion émanant des instituteurs et demandant
que les travailleurs de l'instruction publique
soient assimilés , au point de vue des traite-
ments, aux ouvriers industriels. Le congrès
des professeurs d'où esl partie la pétition ,
expli que que , jusqu 'à présent , les instituteurs
ont été relégués dans la 3me catégorie des tra-
vailleurs (les ouvriers d'industrie et les fonc-
tionnaires d 'Etat composant les deux pre-
mières) ; ainsi ils ne reçoivent que la moitié
des salaires et des vivres accordés à la pre-
mière catégorie. Le commissaire de l'instruc-
tion publi que a assuré les délègue s du congrès
que , désormais , la même importance sera attri-
buée aux instituteurs qu 'aux ouvriers et qu 'ils
seront assimilés, au point de vue des salaires ,
tout au moins , aux fonclionnaires d'Elat.

NOUVELLES DIVERSES

Une résolution a élé volée hier , dimanche ,
par l'Union des sociétés sarroises , en faveur
du rattachemen t à l'Allemagne du territoire
de la Sairre.

— Selon le Sunday Express , Sokolnikof ,
ambassadeur de Russie à Londres , aurait été
rappelé brusquement à Moscou.

— Au Pérou , la crise ministérielle est ter-
minée ; le nouveau cabinet a élé constitué sous
la présidence de M. Zarana Loyaza.

Le Japon occuperai! le Jéhol ?

Londres , 11 septembre.
Le Japon , ainsi que l'annoncent périodique-

ment des dépêches cle New-York , se dispose-
rait-il à occuper le Jéhol ?

Le Jéhol est la province chinoise qui se
trouve immédiatement au sud de la Mand-
chourie , en contact avec la Chine oriental e el
en -bordure du Pacifique. Mais le Jéhol est
surtout le grand centre de production et de
fabrication de l'opium. Le général chinois qui
commande le pays en tir e des profits substan-
tiels el tous les trafiquants d'opium y ont des
intérêts énormes. Aussi juge-t-o n cle l'impor-
tance cpie présente la question , pour des
raisons qui n'ont rien à voir avec le droit ou
avec la géographie. Les uns redoutent la
venue du Japon ; les aulres la souhaitent. C'est
pour les bénéficiaires de ce commerce sp écial
affaire de vie ou cle mort.

Il est difficile de connaître les intentions
du Japon , lequel n'a point coutume d'en faire
pari  à l'avance. Mais il est vraisemblable qu 'il
n 'obéira , en la matière , qu 'à des considérations
d'ordre mil i ta i re .

L'AGITATION EN ESPAGNE

Cadix , 11 septembre.
Le capit aine Sanjurjo est arrivé à Cadix

iccompagné par la police. Il a élé emprisonné
i la forteresse de Santa-Catherina.

Bilbao , 11 septem bre.
La police a procédé à l'arrestation de

membres du comilé exécutif de l'action com-
muniste de Biscaye. Parmi les documents
saisis se trouvent des appels invitant les
ouvriers à manifester, les armes à la main , le
15 septembre , pour proteste r conlre la loi
d'association .

Madrid , 12 septembre.
Cinquante-cinq des personnes impli quées

dans le mouvement du 10 août ont quitté hier ,
dimanche , la prison de Madrid à destination
de Cadix , où elles seronl embarquées pour
Villa Cisneros , lieu dc leur dé portation.



LA GUERRE ENTRE LÀ BOLIVIE
ET LE PARAGUAY

Washington, 11 septembre.
(Havas .)  — Les représentants eles Etats-Unis,

du Brésil , cle l'Argentine, du Chili et ein Pérou
réunis à Washington ont adressé à la Bolivie
et au Paraguay une  note  identique exigeant
la cessation immédia t e  des hostilités.

L'envoi de cette noie coïncide avec un com-
muniqué officiel bolivien annonçant epic
2000 Paraguayens  ont été b a t t u s  clans la
forêt du Chaco.

Assompt ion  (Paraguay) ,  11 septembre.
(Havas . )  — La '4"lu division bolivienne a

été mise en déroute  ; 1200 soldais boliviens
et 11 canons aura ien t  été capturés.

Buenos-Ayres, 12 s e p t e m b r e .
Le minis t re  des a f fa i res  étrangères d'Argen-

tine a l'ait une déclaration verbale annonçant
que l 'Argent ine , le Brésil , le Chil i  et le Pérou
ont décidé de publier une déclarat ion conjointe
ele neu t r a l i t é  en ce qui concerne le conflit
bolivo-paraguaycn. On annonce que celle
déclaration aura i l  pour effet de reconnaître
l'existence d 'un état ele guerre enlre la Bolivie
cl le Paraguay.

Le ministre des affaires étrangères argent in
a annoncé , en outre , épie la reprise des relations
diplomatiques enlre l'Argentine c-l l 'Uruguay
sera annoncée  au jou rd 'hui , lundi .

D'autre  par i , l'incident survenu  enlre l'Argen-
t ine  el la Bolivie a élé réglé . On sait épie les
troupes boliviennes ont pénétre, il y a quel-
que temps , dans la région de- Formosa. Le
min i s t r e  a déclaré  que les Boliviens oui repasse-
la fron t ière.

La Paz , 12 septembre.
Un communiqué ele l 'é t a t -major  bolivien

annonce que les t roupes  par aguayennes  ont
élé mises en déroute.  Après avoir  reçu des
renforts, elles ont attaqué à nouveau le f o r t i n
de Boqueron. Elles ont élé repoussées avec cle
for tes  pertes.

LA CONFÉREN CE DU DESARMEMENT

Londres , I l  septembre .
A près entente avec le secrétaire général ele

la Sociélé des nations, M. A r t h u r  Henderson ,
président de la conférence pour la réduct ion
el la limitation des armements, a convoqué
le bureau de celle conférence pour le mer-
credi 21 septembre, à 11 heures , à Genève.

D'aulre part , le gouvernement de la Ré pu -
bli que espagnole a fait parvenir  à la Société
des nations une acceptation pour le renouvel-
lement d'une période de quatre mois de la
Irêve des armements, à compter du 1er novem-
bre , conformément à la résolution adoptée
par la conférence le 23 juillet.

TrotzKy

Prague , 11 septembre.
Une partie de la presse tchéco-slovaque pro-

test e  conlre l'autorisation donnée à Trotzky
d'entrer en Tchéeo-Slovaquie. La Nirodni Poli-
tika reproche à l'agitateur russe d'avoir sui
la conscience , comme commissaire du peuple
la mort de mill iers  de Tchèques en Sibérie.
Ce journal estime que .le procureur de l'Etat
aurait 1res bien pu recueillir une documen-
tation qui  aurait permis aux au to r i t é s  d'em-
pêcher l'entrée de ce personnage dans lc pays.

L'association des légionnaires publie dans
son organe un article dans lequel elle rend
les survivants des malheureux citoyens tombés
en Russie a t t e n t i f s  au fait  qu 'il serait oppor tun
d'intenter des poursuites conlre Trotzk y, res-
ponsable du sort de ces légionnaires.
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ÉTRANGER
Lc doych des guides de Chamonix

a fait une chute mortelle

Le guide Alphonse Payol , doyen des guides
de Chamonix, s'esl tué , samedi , en tombant
d'une hauteur  de 200 mètres dans un torrent
au lieu dit du Nant-Favre.

Le doyen des guides était  titulaire cle la
médaille d'or des belles actions.

Effondrement d'un quai
dans l'Espagne du nord-ouest

A Vigo, la par t ie  sud clu quai en fer , dit du
commerce, s'est ef fondrée , samedi , entraînant
20 débardeurs  et 17 wagons contenant 350 ton-
nes de marchandises. Les débardeurs ont pu
se sauver à la nage. Deux femmes ont disparu.
Des t ravaux  ont élé entrepris  avec des grues
flottantes el des scaphandriers pour tenter de
sauver les marchandises.

Un météore pesant 15(1 kilos

Un propriétaire, dans la commune de Ton-
neins  (Lot-et-Garonne), ayant été réveillé dans
la nuit cle mercredi par un brui t  insolite et
formidable , constata , dans la matinée suivante,
à 200 mètres environ de chez lui , qu'une grosse
p ierre dc couleur noire et rouge y était chue.
Il l' examina  attentivement et en évalua
approximativement le poids à 150 kg. Il ra-
massa, a u t o u r  clu bloc , des morceaux de cail -
loux qui avaient  accompagné cette projection
et epii étaient totalement noirs.

L'explosion à bord d'un bateau américain

On mande de New-York que les derniers!
chiffres des victimes de l'explosion du trans-
bordeur Observation sont de 39 mor ts  et
58 blessés, dont beaucoup sont dans un état
criti que. Il y a , en outre, de nombreux man-
quants. La plupart  des survivants a f f i rmen t
que la catastrophe est due au mauvais étal
des chaudières et du bâtiment en gênerai, qui
était en service depuis 1888. Lcs autorités fédé-
rales et municipales , ainsi que la police et
les syndicats ouvriers se livrent à des enquêtes
séparées en raison des plaintes multiples epii
leur sont parvenues sur la négligence du per-
sonnel responsable du transport des travail-
leurs et qui affirment que le transbordeur était
insuff isamment  équi pé et hors d' usage.

Des témoins de l'accident racontent que plu-
sieurs corps furent  projetés sur les toits des
maisons voisines ; un aulre  vint tomber parmi
le.s passagers d' un transbordeur voisin .

Jusqu ici , aucune arrestation n a  ete opérée.
Toutefois , le cap itaine du navire , epii est âgé
de 24 ans et ejui  est également propriétaire
du transbordeur , est gardé à vue à l'hô pital.
II est cependant trop Brièvement blessé pour
être interrogé.

Lcs accidents d'aviation
Le vainqueur  clu circuit aérien européen de

1932 , le l ieutenant  polonais Zwirko, a l'ait une
chute mortelle, hier matin dimanche, près de
la frontière de Tchéeo-Slovaquie.

Zwirko e f f ec tua i t  un vol de Varsovie à Pra-
gue , où il devait prendre part  à un meeting
d'aviation. A bord ele l' avion se trouvait son
constructeur, l' ingénieur  Wigura.

Près de la f ront ière , l'avion fut  pris dans
un violent tourbillon. Zwirko ne parvint pas
à maîtriser son appareil.  La chute se produisit
près de Teschen , dans la Silésie tchèque.
L' avion s'écrasa sur le sol et les deux aviateurs
furenl tués.

Cet accident a produit une vive émotion dans
tout le pays.

* * *
Près de la gare de Tempclhof , à Berlin ,

hier dimanche, un avion de sport a fait  une
chute de 150 m. Les deux occupants, un
coup le, propriétaires d'un grand commerce de
primeurs, ont élé grièvement blessés et ont
été transportés k l'infirmerie.

Naufrage

Suivant un message sans fil , le vapeur anglais
W a p f o r d , se rendant de Québec à Sydney en
Nouvelle-Ecosse (Canada) ,  s'esl échoué, samedi ,
au cap Percy, à 2 milles à l'ouest de Glas Bey
en Nouvelle-Ecosse. Deux membres de l'équi-
page se sont noyés.

SUISSE
Les accidents de la route

Hier soir , dimanche, sur la route de Vevey à
Châtel-Saint-Denis , dans la commune de Cor-
sier , une violente collision s'est produite entre
un side-car de Monthey (Valais), conduit par
M. Louis Jaquenoud, mécanicien, qui était
accompagné de sa femme et de ses deux
enf ants, et un motocycliste de Fribourg,
M. «Ernest Wicht. Le.s deux machinés furent
renversées. Les deux enfants furenl  blessés.

Le motocycliste fribourgeois circulait , pa-
raît-il , à gauche.

Noyé

Samedi soir , à Thoune, M. Hans Sclilatler,
maître-menuisier, directeur des cours indus-
triels pour apprent is  à Thoune, a élé pris de
congestion cn se bai gnan t  et il s'est noy é. Il
était âgé cle trente-cinq ans.

LA CONFÉRENCE DE STRESA

Stresa , 12 septembre.
M. Bonnet, président de la conférence , a eu

hier, dimanche, des entretiens avec divers
chefs de délégations. Les travaux de commis-
sions se poursuivront  au jou rd'hu i , lundi. On
pense epic la conférence prendra fin au milieu
de la semaine prochaine , étant donné que
certains délégués doivent se rendre à Genève
pour assister aux travaux de la Sociélé des
nations.

A l'assemblée de la Société des nations

Rome , U septembre.
M. Mussolini a nommé délégués italiens à

rassemblée de la Sociélé des nations M. Aloisi ,
ambassadeur, chef du cabinet du président du
Conseil el ministre'  des affaires étrangères,
M. Rosso, ambassadeur à Washington, M. Caval-
lero, sénateur , et M. Pilotli , juriste , ainsi que
d'autres experts.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
12 septembre
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INavig'ti.tion aérienne

Le « Graf-Zeppelin »

Hier , d imanche , le diri geable G r a f - Z e p p e l i n
a quitté Friedriclishulbiv ; il se rendra , à l'occa-
sion de son sixième voyage en Amérique du
sud , à Rio-de-Janeiro, à environ 2000 km.
au sud cle Pernambouc, après une courte
escale dans ce port .

La poste brésilienne a mis en vente à
l' occasion de ce voyage spécial un nouveau
timbre por tant  l'inscription : « Condor Zep-
pelin , service transatlantico aereo , 12 doci
se- lembro 32. »

Lcs cambriolages à Zurich

Récemment , à Zurich , un cambriolage étai t
commis pendant  les heures de midi  dans une
maison de commerce de la Talstrasse. Le vo-
leur s'empara de 0000 francs , menaça une
emp loy ée, puis prit la fuite. L'enquête a établi
qu'il s'agissait d'abord d' un complot. Lc garçon
de courses aurai t  été attaque et les fonds
pour la p aye auraient été emportés. L'un des
ind iv idus  devanl  prendre part  à l'a t taque se
décida à tromper ses acolytes et à ag i r  seul.
Cet individu , son coup fait, a élé arrêté.  Les
autres personnages qui devaient prendre pan
à l' agression ont également été emprisonnés.
La bande avai l  d' autres méfaits  sur la i uns-
cience.

Trois cordonniers el la femme d'un des trois
ont été arrêtés pour avoir cambriolé eles con-
fiseries ou des caves , « emparant de vins , de
bière , cle liqueurs et de confiture , ct înèiiie
de disques de gramop hone . Ils ne négligeaient
pas non plus de dérober des lap ins qu 'ils fai-
saient rôtir " ensuite cn joyeuse compagnie. Il
s'agit de récidivistes.

NECROLOGIE

M. lc docteur Emile Dmd,
ancien conseiller aux Etats

On annonce , de Lausanne, la mort , à l'âge
de soixanlc-dix-scpl ans , de M. Emile Dind ,
ancien conseiller aux Etats. Cetle nouvelle
a f f l i gera les nombreux amis que comptait
M. Dind , notamment dans le canton de Fri-
bourg, où le défunt  s'était  acquis , par son
caractère ct ses manières courtoises , des rela-
tions étendues.

M. le docteur Dind était né à Saint-Cierges,
le 29 mars 1855. Il choisit la carrière médi-
cale et fi t  des études ù Berne , à Tubingue et
à Vienne. Il alla ensuite s'installer à Lau-
sanne, où sa réputation lui valut une grande
clientèle. Il f u i  appelé comme médecin à
l'hôpital cantonal et comme professeur à la
Faculté de médecine ele l'université de Lau-
sanne, dont il devint le recteur , durant  une
période. Il entra de bonne heure au Grand
Conseil vaudois, dont il présida les destinées.
11 appartenait au part i  radical. En 1918, il fu t
nommé conseiller aux Etats. Il y occupa une
place de premier plan. H fut  un champion des
idées fédéralistes et de la morale chrétienne
que, bien que prolestant, il défendit  souvent
aux côtés de nos députés catholiques. Ses avis
étaient toujours écoutés et il avait  acquis une
grande influence aux Chambres fédérales.

L'année dernière , M. le docteur Dind donna
sa démission de membre du Conseil des Etats.
11 fut  unanimement  regretté. Ou pensait qu'il
pourrai t  jouir d'une longue retraite. La mort
vient de l'enlever à l'affection de ses parents
et de scs amis.

Lc docteur Vulliet

A Lausanne, est mort,, samedi, dans sa
64me année, après une longue el cruelle ma;
ladie , le docteur Vulliet , depuis le 7 sep tem-
bre 1926 professeur ordinaire de clinique chi-
rurgicale à la Faculté de médecine de Lau-
sanne et chef du service chirurgical de l'hôp ital
cantonal , où il avait remp lacé le docteur Césat
Houx.

J YouvelIes relig ieuses

Les Missions intérieures
¦Le 681U1Î rapport annuel des Missions inté-

rieures de la Suisse catholique vient de sort ir
de presse. Il contient plusieurs articles fort
intéressants, notamment un exposé général de
la situation des Missions intérieures au cours
de l' année 1931. Les ceuvre-s auxiliaires des
Missions sont traitées d'une manière fort dé-
taillée. Les comptes , recettes ct dépenses, soit
ordinaires, soil extraordinaires , sont présentés
très clairement et sont le reflet exact dc
l'ac t iv i té  des Missions intérieures. Des articles
sur le fonds sp écial pour constituer des béné-
fices curiaux, sur les stations de mission ,
tout spécialement au Tessin , sur le ministère
pastoral parm i les Italiens et les Polonais
en Suisse, complèten t à perfection la très
intéressante publication de la grande associa-
trou religieuse de noire pays.

€chos de p artout
LE GÉNÉRAL AU JEUNE TOURISTE

Au soir tombant , un jeune homme paraissait
extrêmement satisfait de rentrer bon premier
à l'hôtel pyrénéen d'où il était parti , à l'aube,
pour faire une ascension en compagnie de
quatre autres touristes.

— El vos compagnons ? lui dit-on.
— J 'ignore où ils peuvent être maintenant

Ils descendaient comme des tortues. Je les ai
laissés en chemin.

Un témoin de cette petite scène — c'était le
général français Gouraud — crut alors devoir
intervenir :

— Monsieur, fit-i l  observer au jeune ascen
sioniiiste, quand on part  à cinej pour la mon-
tagne, on en revient cinq, à moins d'accident ,
cela va de soi. L'un des grands bienfaits que
nous devions à la montagne, c'est de nous
donner une constante leçon.

Gela lu i  dil sur un tel Ion par le glorieux
Soldat que le jetule homme en question 'baissa
la tête, confus, puis fit  demi-tour ct pa r t i t  à
la recherche des camarades qu' un instant p lus
tôt il avait si inconsidérément, si égoïslemenl
c semés ».

MOT DE U FIN
Dans un feuilleton :

« Le vieux gentilhomme se promenait tout
seul dans son parc , les mains  derrière le dos,
en l isant  son journal .  »

_UCUUC1C
La réponse française à Berlin I _ «
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Berlin , 12 sep temb re .
Après voir  indi qué sommairement ce qu 'ils

croient êlre le contenu essentiel de la ré ponse
frnçaise, le.s journaux allemands publient de
larges ex t ra i t s  ele feuilles anglaises et citent le
Times el le Dail y Te legrap h et des revues
comme le Week End Revien t . Ces citations
tendent à prouver au lecteur allemand que le
gouvernemenl br i tannie iue veut conserver une
certaine distance dans la discussion franco-
allemande el que la France se trouve , de ce
fait , isolée.

Il reste à savoir maintenant quelle décision
prendra le gouvernement  au reçu de , la réponse
française.

Selon certains bruits , la Wilhelmstrasse ne
serait pas d'accord avec le minislère de l'ar-
mée. Alors que le baron von Neurath n'augn
rerait rien de bon d'un éclat , lc général von
Schleicher serait décidé à passer aux acles el
à exiger que l'Allemagne, pour commencer ,
déclare que , étant désarmée, elle, n 'a p lus au-
cun intérêt à participer aux Iravaux de la
conférence du désarmement. Cette retraite de
l'Allemagne d' une importante  conférence inter-
nationale devrait , dans l'esprit du ministre de
l' armée , faire grande impression à Rome el
su r tou t  à Londres et à Washington et amener
les gouvernements i talien , anglais et améri-
cain à in te rven i r  et à soutenir p lus ou moins
activement les desiderata de l'Allemagne.

On saura , dès ces premiers jou rs, quelle
influence, celle des dip lomates ou celle des
mil i ta i res , l' aura  emporté et , clans ce dernier
cas , si la di p lomatie du général von Schleicher
a des chances ele succès.

Hindenburg et les chefs de groupes
Berlin , 12 septembre.

M. Gœring, présidenl clu Reichslag,  a fa i t
savoir au maréchal Hindenburg que l'entrevue
qui devait avoir lieu au jourd 'hu i  lundi entre
le.s chefs des différents  groupes parlementaires.
élait impossible. Cette entrevue est donc remise
à une claie- indéterminée.

Berlin , 12 septembre.
La situation politiepie intérieure s'est queF

que peu éclaircie, par les déclarai ions du géné-
ral von Schleicher , ministre de l' armée. On
sati que les nazis el les catholi ques , par leurs
interminables t rac ta t ions , cherchent à rempla-
cer le cabinet présidentiel actuel par une autre
combinaison du même genre mais don t de
chancelier von Papen ne ferait pas partie .

Aussi a-t-on pensé à l'éventualité d une chan-
cellerie Schleicher pour la formation du fu tu r
cabinet présidentiel voulu par les Catholiques
et les nationalistes-sociaux. Le ministre de
l'armée a déclaré qu 'il ne sera pas le succes-
seur du chancelier von Papen el ne partici-
pera pas à la falsification dc l'idée d'un cabi-
net présidentiel indépendant par la formation
d' un cabinet dépendant des partis.  Ce serait
de sa pari  un ananepie de loyauté à l'égard du
chef de l'Etat.

Depuis les propos de Hitler à Munich , le
maréchal-président est tout à fail  dégoûté de
l'indiscip line et des manières du rénovateur
de l'Allemagne. D'autre part , après les injures
de Gœbbels dans V A n g r i f f ,  bien que le gouver-
nement n'ait pu être amené à prononcer l'in-
terdiction du journal , les rapports sont main-
tenant très frais entre les nazis et l'exécutif.

La Deutsche Allqcmcine Zeitung, feuille off i-
cieuse, insinue que, si de nouvelles élections
devenaient nécessaires, la campagne électorale
ne se ferait pas dans les mêmes conditions
de liberté cpie la précédente, ce qui veut dire
clairement aux * nazis » que le gouvernement
d'Empire ne leur accorderait plus les facilités
scandaleuses qu 'il a mises en juillet à la dis-
position de leur propagande et pour lesquelles
il récolte aujourd'hui la reconnaissance qui
était  a prévoir.

Le président du Reich et le gouvernement
veulent amener lc Reichstag à se soumettre
sans condition et ils éloignent dès maintenant,
catégoriquement même, l'idée d'une solution
parlementaire.

Il faudra, en la présente semaine, que les
« nazis » décident s'ils veulent ou non pro-
voquer la dissolution du Reichstag en combat-
tant aussitôt lc cabinet d 'Emp ire. La dissolu-
tion n'est souhaitée vraiment que par les com-
munistes qui s'assureraient, croient-ils, d'excel-
lents avantages au détriment des socialistes.

Quant aux « nazis » , leurs éléments extré-
mistes croient que de. nouvelles élections leur
apporteraient quarante sièges nouveaux ; les
modérés voudraient plutôt éviter la dissolution
du Reichstag et tolérer provisoirement le sys-
tème von Papen. Mais le mouvement natio-
naliste-social ne peut se résigner à l'inaction
Il est condamné à marcher sans arrêt dans le
chemin de la démagogie. C'est donc de la
décision des national istes-sociaux que dépen-
dra finalement l'existence du Reichstag du
SI juillet.

La conférence de Stresa
Stresa , 12 septembre.

Ce malin lundi , les sous-comités se réuni-
ronl à nouveau et dans l'après-midi. M. Bon-
net convoquera la cohimission économique ct
agraire en séance plénière.

Toules les journe-e s de cetle semaine seront
consacrées aux réunions des deux comités; éco-
nomique et financier , qui ét abliront leurs
rapports de telle sorte qu 'à la fin de la
seamine ou au plus lard le lundi 18 septembre
la conférence de Stresa pourra ' siéger en
séance plénière. On espère alors, après trois
ou quat re  jours de délibérations publiques,
about i r  à des résul ta is  concrets. Un cer ta in

heure
nombre  de délégués sont en même temps les
représentants  cle leurs gouvernements au con-
seil , au comilé économique et à l'assemblée cle
la Société des n a t i o n s  : il importe donc que
la conférence cle Stresa aboutisse avant le
23 septembre, date de la reprise des t ravaux
cle Genève.

L'insurrection au Brésil v
Londres , 12 septembre.

On mande de Sao-Paulo au Times cpie plus
cle 200,000 personnes se sont engagées dans
l'armée des consli tutionnalistes de Sao-Paulo.
On rappelle que ces forces viennent s'ajouter
aux troupes qui se sont ralliées à la cause des
paulistes et aux 10,000 hommes que comple la
milice.

En ce qui concerne les ouvertures de paix
faites par le gouvernement , on dit apprendre
de source autorisée que le gouvernement cle
Rio-de-Junei.ro étai t disposé à conclure avec
les paulis tcs  un accord aux termes duquel le
Dr Vargas resterait président du gouvernement
jusqu 'aux élections epii aura ien t  lieu le mois
prochain , son minislère devanl comprendre un
représentant de Sao-Paulo, de Minas-Géraès et
de Rio-Grande. Jusqu'à mainlcnant , les chefs
du mouvement pauliste ont rejeté celte propo-
sition et ont insisté pour la formation d'une
junte sans le concours d' aucun des menantes
du ministère actuel

Le ministère péruvien
Londres , 12 septembre.

On mande dc Lima au Times que , à la suite
de la crise ministérielle , M. Carlos Zavala
Loyaza a été nommé ministre de.s affa i res
étrangères , Alberto Ballon Randa à la Justice
ct Manoei Rodriguez aux t ravaux  publics. Les
autres titulaires conservent leurs portefeuilles.
Le nouveau cabinet a prêté serment.

Les bandit s chinois
Londres , 12 septembre.

Le correspondant du Dail y Telegrap h à New-
l'chang annonce que le sloop britannique
Sandwich est arrivé dans cette ville. On pré-
voit que sa présence stimulera les efforts faits
en vue d'obtenir la liberté des deux sujets
britanniques faits prisonniers par les bandits.
D autre  part , un train blindé est également
arrivé dans la région et permettra de mettre
un ternie à l'activité des bandits.

Suivant le Dail y Telegraph , les Anglais vont
s'efforcer de se mellre en relations avec Saopci-
Ting, chef influent des bandits qui opèrent
dans la région.

Changhai , 12 septembre.
Cinq bandits ont tenté d'enlever M. Henson ,

directeuir général anglais de la Hongkong and
Changhaï Banking Corporation de "Kharbine.
alors qu 'il jouai t  au golf aux environs de
cetle dernière ville avec un ami.

M. Henson a été légèrement blessé. Les
bandits se sonl enfuis.

SXJISSIî:
Incendie à La Chaux-de-Fonds

Chaux-de-Tonds , 12 septembre.
La nuil  dernière , à minui t  40, un incendie

dont on ignore les causes a détrui t  un hangar de
combuslibles dans lequel étalent également
abrités plusieurs automobiles et du bétail. Qua-
tre porcs el une automobile sont restés dans
les flammes. En raison de la .  violence du vent ,
les pompiers onl dû se borner à garantir les
immeubles voisins.

Ferme détruite par la foudre
Tramelan (Jura ) ,  12 septembre.

Un incendie dû à la foudre a détrui t  dans la
nui l  cle samedi à hier dimanche, une ferme
appar tenant  à Al. Alber t Rossel. C'esl la troi-
sième- fois que ce fermier est viclime d'incendies
p-ovoqués par la foudre .
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Le grave problème international
de la radiodiffu sion

Comme nous l 'avon;. dit dans notr e corres-
pondance , publiée le 7 septembre , la radiodif-
fusion est une des branches de la radioélectri-
cité , qui est re'glemenlée internationalement el
dans tous les domaines par la convention radio-
tëlégràptiique de Washington de 1927 et par les
règlements qui y son! annexés , pour autant
qu 'il s'agit de questions techniques de longueurs
d'onde, de protection d'interférences, de la
qualité et de Ja force des émissions radioélec-
triques. La convention et les règlements son l
entrés en vigueur le 1er janvier 1920 pour lous
les membres de l'Union radiotélégraphique. La
Suisse a procédé à leur ratification , il y a à
peine un mois, le 18 août dernier .

C'est dans les années 1921-1922 que la radio-
diffusion a pris son essor. Elle s'esl développ ée
si rapidement que , en 1925-1926 déjà , des
diflicullé s se firent jour dans la répartition
des longueurs d'oncle. Aucune organisation
inlernationale de la radiodif fusion n 'existait ,
car la convention radiotélégraphique de Londres
de 1912, alors en vigueur , n 'avait réglementé
que les services radioéleclriepie s mobiles. La
guerre et l 'après-guerre avaient relardé la
convocation d'une nouvelle conférence radio-
télégraphique. On ne pouvai t pourtant attendre
jusqu a cette conlerence pour ordonner le
développement de la radiodiffusion et fixer des
principes d'ordre technique en vue d'éviler les
interférence s réciproques entre les stations.

Ce fut la tâche que .s'imposa l'Union inter-
nationale de radiodiffusion , fonde-e à Genève ,
en 1925. Elle s'occupa avec habileté et avec
beaucoup de succès de la question des lon-
gueurs d'onde pour la radiodiffusion et , en
même lemps, elle entreprit l'étude de tous les
autres grands problèmes que posait la nouvelle
invention . Elle mit sur pied trois plans de
répartition des longueurs d'onde : le plan dc
Genève, le plan de Bruxelles et enfin le
plan X , devenu, depuis le 30 juin 1929, le
plan de Prague , car, en juin 1929, les repré-
sentants des administrations europ éennes se
sont réunis dans celte ville pour réglementer
officiellement la répartition des longueurs
d' onde en Europe cn se basant sur les données
de princi pe établies en 1927 à Washington cl
sur les précieux travaux préliminaires de
l'Union de Genève. Ils adoptèrent le plan X
de celle dernière qui acquit ainsi une sorte
de caractère officiel qui lui manquait aupa-
ravant pour donner urne plus grande autorité
à ses vœux et décisions.

Depuis 1929, les stations de radiodiffusion
se sont multi pliiies dans le monde entier , cl
particulièrement en Europe, où l'on en comptera
200 en 1933, auxquelles onl peut ajouter encore
celles des Soviets, qui seront au nombre de 54,
c'est-à-dire en tout 254.

L'Union internationale de radiodiffusion n'a
cessé de recommander d 'augmenter la puis-
sance des stations et de réduire en même
temps leur nombre afin de laisser à chaque
émetteur la libre disposition d'une plus large
bande de fréquences. Le mal dont souffre la
radiodiffusion ne provient pas de l'augmen-
tation de la puissance , mais du nombre crois-
sant des stations , car , pour ne pas interférer
sur 1 émnssion d une station à longueur d onde
voisine , une station doil pouvoir disposer d' une
certaine lwnde de fréquences donl la fréquence
médiate est celle de l' onde porteuse , c'est-à-
dire de l'onde sur laquelle les sans-filistes
accordent leurs postes récepteurs. Celte sépa-
ration en kilocycles entre les stations fut fixée
à 10 kc. en 1926. Lors du plan de Prague ,
elle fut  ramenée généralement à 9 kc, sans
grand inconvénient , en raison de la faiblesse
relative des stations. En 1932, à la suite
d 'arrangements intervenus à Rome entre l'Union
internationale de radiodiffusion et les adminis-
trations européennes , elle varie théoriquement
entre 11 kc. et 4,5 kc. el tomlic parfois à des
valeurs moindres.

Mais , nous l'avons dil , la gamme de fré-
quences disponible pour la radiodiffusion n 'esl
pas extensible . Le pays le p lus révolutionnaire
en tadiodiffuSion — noblesse oblige — est
l 'Union des Républi ques soviétiques socialistes
qui , n'ayant pas adhéré à la convention de
Washington , a construit un grand nombre de
stations travaillant en dehors des bandes réser-
vées à la radiodiffusion. Les Soviets , ayant élé
invités à participer aux travaux de la confé-
rence radiotélégrap hique de Madrid , voudront
probablement ' rentrer dans l'ordre. Comment
y proCédera-l-oh , puisque toutes les fréquences
disponibles sont déjà occupées ? Il faut espérer
que la radiodiffusion obtiendra à Madrid une
plus grande part de fréquences qu'a l'heure
actuelle.' Les autres services radioélectriques
pour les besoins de la marine , de la navigation
commerciale , de l'aéronautique , des colonies, dc
l'armée, de la météorologie , ele , veulent aussi.
avons-nous dit , augmenter le nombre des lon-
gueurs d'ond e qui leur sonl affectées.

En vérité , le problème paraît insoluble , si
n 'interviennent pas de nouvelles méthodes , des
procédés à imaginer qui transforment la situa-
tion. La radiodiffusion, n'hésitons pas à
l' avouer , est aujourd 'hui à un poinl mort.
Socialement parlant , ses app lications futures
ct son développement sont considérables. Mai s
les principes techniques , qui sont inexorable -*
auj ourd'hui , marquent le pas.

U faudrait trouver d'autres ondes que les
ondes longues (au-dessus de 3000 m.), moyen-
nes (de 200 à 3000 m.), intermédiaires (de 50
à 200 m.) et courtes (de 10 à 50 m.) , ou bien
alors , il faudrait produ ire des combinaisons
d'ondes.

Qu'en est-il des ondes ultra-courtes de l'ordre
de quelques décimètres ? Pour le moment ,
celles qui sont étudiée s ont les mêmes pro-
priétés cpie les ondes lumineuses. Le moindre
obstacle le.s arrête. Elles se refusent , d'autre
part , à épouser la convexité du globe terrestre
cl à se réfléchir sur les couches supérieures

de 1 atmosphère , alors que les ondes courtes
possèdent ces heureuses proprié tés de propa-
gation et redescendent vers le sol à de liés
grandes dislances de leur poin l d'émission.

La recherche s'esl portée, d'autre pari , sur
des ondes p lus courtes , de l'ordre du centimètre
et du millimètre , mais elle est obligée de se
limite r aux expériences de laboratoire. Seule ,
une très faible puissance esl capable de les
produire. Le domaine pratique leur est encore
fermé.

Des combinaisons de diverses ondes ont été
envisagées , mais rien de pratique n en est sorti.

Les solutions de pure science semblent donc
se récuser. Quelle sera la suprême ressource ?
Pour l'instant , elle réside dans l'emp loi d' ap-
pareils récepteurs très sélectifs ou encore dans
l' émission d'ondes extrêmement pures. Actuelle-
ment , la radiodiffusion provoque encore des
débordements sur les ondes voisines et crée
des interférences ; la transmission d'images
provoque de plus larges débordements encore.
Donc , un resserrement plus grand des bandes
de fréquences allouées n 'esl pas du tout
désirable .

La situation est assez grave pour qu 'elle
ne soil pas envisagée sans quelque appréhen-
sion par lous ceux qui suivront  les travaux
de la conlerence dc Madrid. Le.s luîtes seront
très âpres autour de la réparti t ion des ondes
utilisables. Mais la radiodiffusion a acquis une
importantes universelle ; elle ne peut plus être
traitée comme une Cendrillon dans des débals
internationaux. —r

AVIATION
Le meeting des aviateurs sportifs

Le meeting des aviateurs sportifs , qui a eu
lieu hier , dimanche , à Berne , comprenait les
trois épreuves suivante s : concours d'atterris-
sage, concours de vitesse et lancer de message.

Classement des aviateurs sport i f s  : 1. Stock-
lin , Genève, sur Moth , 13 points ; 2. Imhol ,
Berne , sur Klemm , 19 p. ; 3. à égalité : Siedler ,
Zurich , sur Horner ; Nauer , Zurich , .sur
Moth , 20 p.

Aviateurs professionnels . .- 1. Eberschweiler ,
Berne , sur Moth , 9 points ; 2. Knab , Granges ,
10 p. ; 3. Bijon , Neuchâlel , sur Moth , 12 p.

La « Famille-volante » en détresse
L'avion Famille-vo lante ejui avail quille

Godthaab (Groenland), jeudi matin , est arrivé
dans l'après-mid i à Julianst aab , sur la côte
sud-est du Groenland.

L'aviateur Hutchinson , qui comptait en re-
partir le plus loi possible pour l'Islande , avait
annoncé que , après avoir atteint l'Ecosse, il
se rendra à Londres , puis à Paris.

Mais , samedi , la Famille-volante a fait un
amérissage forcé près de la côte du Groen-
land. Le chalutier britannique Lord Talbot ,
qui se trouvait .dans _Jcs parages où s'est
produit  l 'accident , a caplé un signal de dé-
tresse lancé par les aviateurs. Il s'est immé-
diatement porté à leur secours , mais n'a pu
retrouver l'avion.

Le record dc distance
Les aviateurs français Mermoz et Maillons,

qui doivent tenter prochainement de battre le
record de distance en ligne droite , en direct ion
de l'Améri que du sud , ont quitté , jeudi , l'aéro-
port parisien du Bourget à bord de leur avion ,
VAntoine-Paillard, à dest ination de Toulouse.

Puis les aviateurs gagneront Istres (Bouches-
du-Rhône) , où ils retrouveront Bossoutrot et
Rossi , qui doivent tenter également de batlrc
le record dans la même direction . Le record
est détenu pa r les Américains Boardman el
Polando. avec 8065 kilomètres.

Un nouvel hydravion français

On procède actuellement k Sartrouvillc
(Seine-et-Oise) aux essais d'un hydravion (métal-
lique à ejuatre moteurs , destiné à traverser
la Méditerra née , emportant à son bord douze
passagers. La force pr opulsive serait de
1200 C. V., ce qui assure une vitesse de croi-
sière de 180 kilomètres dans lc cas de marche
avec un moteur arrêté.

Cet appareil présente une grande sécurité ,
tout en réal isant une moyenne horaire élevée.
Il peut évoluer à une hauteur moyenne de
2400 mètres , même avec l'un des moteurs
arrêté. La charge qu 'il peut enlever est appré-
ciable , puisque , avec douze passagers et leurs
bagages , il peut atteindre une moyenne d'envi-
ron 250 kilomètres.

Afin d'assurer le maximum de sécurité , on
a prévu une installation originale , qui permet
de surveiller lès moteurs au cours du vol.

Notre aviation commerciale

Sur les trois princi paux aéroports suisses
(Zurich , Bâle ct Genève) , cm a compté , dç mai
à juillet , 10,347 passagers payants , au lieu
de 8872 pendant la même période de l'année
précc'denle. Par rapport à 1 an dernier , le poids
des (bagage s transportés a augmenté sensible-
ment , mais le trafic des messageries et des
marchandi ses a diminué quelque peu par su 'le
du ralentissement des affaires.

Antomobilu-me

Le grand-prix de Monza

Quatre-vingts mille spectateurs ont assisté ,
hier , dimanche , au grand-prix dc Monza (près
de Milan),  qui comprenait 3 courses : 1. Elimi-
natoire ; 2. Repêchage de 50 km. et 3. Fin île
de 200 km .

Résultats f inaux : 1. Carraciola , sur Alfa-
Roméo, 1 h. 7 m. 15 sec, moyenne 176 kilo-
mètres 400 ; 2. Fagioli , sur Maserali ; 3. Nu-
volari , sur AUfa-Roméo ; 4. Borsachini, sur
Alfa-Roméo ; 5. Varzi , sur Bugat t i ; 0. Gliiron ,
sur l l i igal l i .

LES BANQUIERS SUISSES

L'assemblée générale de l'Association suisse
des banquiers a eu lieu samedi , à Berne.

M. Robert La Roche , président , de Bâle , a
ouvert le congrès par un discours dans lequel
il a dit qu 'il existe des signes permettant de
conclure à une prochaine stabilisation de
l'étal de choses éconoinie|ue existant. Cetle
situation peut êlre le point cle départ d'une
ère nouvelle où l'économie en sortira ranimée.
Cet état de choses ne sera pas créé de façon
immédiate. On ne pourra arriver à un règle-
ment satisfaisant du commerce mondial que
lorsqu 'on aura réglé préalablement le système
devant présider aux échanges internationaux.

Parlant de la crise économique en Suisse , le
président a rappelé 1 action entreprise cn
faveur de l'hôtellerie el l'aide réclamée pour
l'agriculture.

La Suisse a élé relativement atteinte par la
crise plus tardivement ejue les autres Etats . Il
faut admettre qu 'elle s'en relèvera plus vile
aussi. Si chacun sait se persuader qu 'il peut
contribuer par sa propre action à faciliter le
retour à une ère économique meilleure , un
grand pas sera déjà fait dans la voie d'une
amélioration.

Après avoir relevé l'état excellent dc la
finance suisse et s'être prononce contre un
contrôle plus étendu de l'Etat sur les banques ,
le président a exprimé l'espoir que loule notre
économie publique ct en premier lieu les ban-
ques suisses pourront surmonter la crise
acluelle el sortir p lus fortes el mieux armées
encore pour l'avenir.

Conférence
des chefs des finances cantonales

La conférence des chefs des Départements
inlonaiix des finances , réunie les 9 et 10 sep-

tembre à Rorschach , sous la présidence de
M. Glottu, conseiller d'Elat , de Neuchâlel ,
après avoir entend u des exposés de M. Musy,
conseiller ifédéral, MiM. Blau , et Seiler , con-
seiller d 'Elal de Bâle-Campagne, sur la
situation fu ture  des finances fédérales et
cantonales , a adopté les résolutions suivantes :

1. La situation des finances de la Confédé-
ration el des canlons apparaît sérieuse.

2. Il sera absolument nécessaire de réduire
les dépenses des adminis trations publiques.

3. II ne faudra pas abandonner le principe
qui veut que de nouvelles dépenses appellent
de nouvelles recettes.

4. On ne pourra recourir à de nouveaux
impôts qu 'en présence d' une absolue nécessité.

5. Les aulorilés financières devront examiner
quelles mesures financières peuvent êlre envi-
sagées sans porte r préjudice à l'économie
national e.

Il faudra aussi examiner la question ce
savoir si l' on ne pourrait pas mettre à :a
disposition des cantons une partie des foncs
réservés à l'assurance-sociale , af in  de leur per-
mettre d'affecter cet argent à d'autres tâches
sociales d' une urgence absolue.

ARCHÈ OI - OGIl -.
L'Egypte et la Bible

Un égyptologue éminent , le docteur Yahuda,
en étudiant ce qui avait trait à l'Egypte dans
la Bible , apporte le témoi gnage de son exac-
titude. Sur la tombe de Bekh Mi Re , vizir
Thoutmôsis III , se trouve une descri ption de
son installation dans scs hautes fonctions ,
toute semblable au récit de Josep h. L'auteur
du Pentateuque donne à Joseph le titre de
« Père de Pharaon »¦ C'est une variante mo-
nothéiste du titre de « Père de Dieu » donné
aux vizirs des pharaons. L'absence des noms
des pharaons dans les récits de Josep h et de
l'Exode confirm e leur authenticité , les con-
temporains ne spécifiant pas.

LA SANTE PUBLIQUE

La paralysie infantile
Les autorités scolaires provinciales de Pomé

ranie viennent de décider la fermeture de
toules les classes ju squ 'au 3 octobre , afin d'en
ra vi r l'épidémie ele paral ysie infantile.

La vie économique
Le ('omptoir suisse

Le 13""' Comptoir suisse , qui se lient à
Lausann e du 10 au 25 septembre, a été offi-
ciellement ouvert  samedi après midi. Le.s aulo-
rilés cantonales el lausannoises , auxquelles
s'élail joint M. Pilet-Gol az , conseiller fédéral.
onl ete reçues à 1 entrée du Comptoir par les
diri geants de ce dernier. Ils ont visité les halles
de l'exposition, sous la conduite de M. Faillet-
laz , dépulé, de Lausanne , présidenl central,
et de ses collaborateurs.

La cérémonie inaugurale s'esl déroulée dans
le grand restaurant , en présence de nombreux
inviles. M. Faillcllaz a constaté que le Comp-
toir de 1932 est p lus important que ses de-
vanciers . On comple 480 exposants. En dé p it
du malaise économique, le Comptoir suisse
esl donc en plein épanouissement. La ville de
Lausanne a garant i  l'emprunt hypothécaire
d'un million rendu nécessaire par les réccnls
agrandissements.

Centenaire de la maison Stcînfcls
La maison Slcinfels , fabri que de savon à

Zurich , publie , à l'occasion du centenaire de
sa fondation par M. Frédéric Steinfels , un
pelit libretto. La première partie contient un
rapide exposé des luîtes cju'a dû soutenir ,
pendant un siècle, la maison Slcinfels pour
arriver à sa prospérité actuelle ; la seconde
parlie initie le lecteur aux procédés modernes
de la fabrication du savon. Celle brochure ,
au contenu intéressant , qui démontre bien lc
caractère spécifiquement suisse cle l'entreprise,
esl éditée avec beaucoup de soin.

Avant la coupe Orordoii-JBeiniett
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Deux des concurrents suisses qui prend ront part à la coupe Gordon-Bcnncll des
sp héri ques , à Bâle , le 25 septembre.

A gauche , Van Baerle , Mûnchenstein ; à droite , Locliinger , Zoug.

LES SPORTS

Le football suisse
Hier dimanche, par le championnat suisse cle

Football, en ligue nationale, Bâle et Lugano ,
Zurich el Blue-Stars onl ifait match nul (1 à 1,
0 à 0). Lausanne-S ports a ba t tu  Nordstcrn ,
2 à 0 ; Grasshopeprs , Bienne , 5 à 3 ; Urania-
Genève , Etoile-Carouge, 8 à 0 ; Servette , Con-
cordia-Bâle , 1 à 0 ; Chaux-de-Fonds , Young-
Fellows , 1 à 0 ; Young-Boys , Aarau , 3 à 2.

En première ligue , Oerlikon ct Old-Boys ,
Bellinzone et Briihl-Saint-G all , ont l'ai t  match
nul , 1 à 1 e-t 1 à 1. Racing-Lausanne a battu
Montreux-Sports, 5 à 1 ; Etoile-Chaux-de-
Fonds, Boujean , 1 à 0 ; Berne , Olten , 3 à 1 ;
Granges- Cantonal-Neuchâtel, 2 à 1 ; Locarno ,
Saint-Gall , 4 à 2 ; Winterthour , Scebach , 3 à 2.

Pour la coupe , deuxième tenir él iminatoire ,
Stade-Lausanne a ba t tu  Fribourg, 5 à 1.

V ¥ *

Le match internation al Suisse-Autriche se
disputera à Vienne , le 23 octobre. 11 comptera
pour la coupe de l'Europe centrale.

Lc III",C tour du lac Léman à la marche
Samedi , et hier dimanche, s'est disputé le

troisième tour du Léman à la marche , avec
dépari cl arrivée à Lausanne.

Sepl hommes sur 37 pariants oui terminé
l'épreuve , soit deux de moins que l'année der-
nière. C'est peu , mais ce résultat , mieux que
n'importe quel commentaire , dit les difficultés
d'une pareille épreuve. Le record de Linder
n'a pas été battu.

Voici les résultats :
1. Marcel Grosjean (les 204 kilomètres cn

26 heures 35 minutes) ; 2. Roger Marceau ; 3.
Karl Brimer ; 4. Hans Andere -gg ; 5. Ernest
Tedeschi ; 6. Charles Villard ; 7. Marcel Hum-
bert-Droz.

Le critérium des « as »
Cette course cycliste , disputée sur le circuit

de Longchamp, à Paris , sur 100 kilomètres , a
élé gagnée par Terreau en 2 h. 1 m. 24 sec. à
la moyenne de 49 km. 280 (nouveau record) ;
2. Georges Wambst ; 3. Maréchal ; 4. Jean
Bidot.

La revanche
du championnat du monde cle vitesse •

La revanche du champ ionnat du monde
cycliste de vitesse, disputée samedi soir , à
Bruxelles , a été gagnée par le. champ ion du
monde Scherens , devant les Français Michard ,
Gérardin et Faucheux.

Lc champ ionnat de tennis des Etats-Unis
Le champ ionnat d'Améri que de tennis a éti

gagné par l'Américain Vines , epii a battu le
Français Cochi . dans la f inale , par 6-4 , 6-4
6-4.

La raffinerie de sucre d'Aarberg
La raffinerie d Aarberg doit sa création au

désir d'encourager l' agriculture bien plutôt
qu 'à celui de se libérer autant que possible
cle la tutelle étrangère. Bien avant la créai ion
de cette raffinerie , en 1898, les partisans de
la bellerave avaient relevé les avantages ele
cette culture : influence favorable sur les f ru i l s
des champs epii suivent les betteraves ; u t i l i -
sa lion des déchets pour l' affourragement du
bétail ; écoulement des betteraves assuré à un
prix fixé d 'avance par la fabri que ; possibilité ,
enfin , de cultiver une région jadis maréca-
geuse ct assainie par la correction des eaux
du Jura.

La création cle la raffinerie d'Aarberg fut
facilitée par les droits de douane relativement
élevés grevant le sucre et qui , à l 'époque ,
constituaient les plus productifs de tous les
droits de douane. Le droit fiscal , qui existait
déjà avant la création de la raffinerie d'Aar-
berg, devint un droil protecteur pour celle
entreprise , après son ouverture. Aarberg se
heurta à de grosses difficultés dc main-d'œuvre
ct d 'approvisionnement , car il fallait imp lanter
une culture nouvelle. Malgré les primes allouées
par les cantons de Berne , l'approvisionnement
fut  difficile. L'application de la convention de
Bruxelles de 1903, qui obligea le canton cle
Berne à abolir ses primes , la baisse des prix
du sucre , la clause de la nation la plus
favorisée établie pour la France , l'Allemagne
et l'Autriche-Hongrie, pays importateurs ele
sucre , la diminution de.s droits de douane , en
1906, acculèrent , en 1909, la raffinerie à la
faillite. Racheté e par la Banque cantonale-
bernoise , princi pale créancière , l'exp loitation fut
poursuivie dans des conditions favorable s, car
le prix de radial fut  de 1,700 ,000 fr., alors
cpie la construction avail coûté plus de 3 mil-
lions. La hausse des prix vint encore améliorer
la situation.

Pendant la période de transformation des
betteraves (d' octobre à décembre), la fabri que
occupe parfois p lus de 600 personnes ; de 450
à 500 au cours de la période consécutive au
raffinage (de janvier à avril). En été , c'est-à-
dire en saison morte , l'effectif du personnel est
de 90 à 100 ouvriers.

La fabri que d'Aarberg constitue une entre-
prise à la fois industrielle et agricole . Elle
paye chaque année de 2 à 3 millions aux
agriculteurs du Seeland et de la Broyé el de
1,200 ,000 à 1,500,000 fr. de salaires ; elle est
un des principaux clients des Chemins de fer
fédéraux , auxquels elle paye annuellement près
d'un million el demi de frais de transport.
En outre , les artisans et industriels suisses lui
livrent pour plusieurs cenlaines de mille francs
de matériaux. Son train agricole s'étend sur
plus de 1500 arpents. Enfin , tous ses efforts
tendent à utiliser les betteraves indigènes cl
si elle imporle du sucre brut s ce. n est que
pour abaisser ses frais de production.

Les superficies p lantées en betteraves pour
alimenter la raffinerie d'Aarberg s'élevaient,
en 1929, à 1102 hectares , répartis connue suit :
Berne , 474 ha., Vaud , 395, Fribourg, 185, dont
129 dans le district du Lac et 56 dans lc
district de la Broyé.

Fabriqué suivant le procédé Ardant , lc sucre
d'Aarberg, comparé à celui de F-rankcnthal , a
une force édulcorante quelque peu supérieure ,
tandis que leur degré de solubilité se vaut.
En 1930-1931, la raffinerie d'Aarberg a pro-
duit : 54 ,800 quintaux de sucre en morceaux ;
14,400 q. de sucre semouîle ; 5500 q. de sucre
en poudre ; 6500 q. dc gros déchets ; 3000 q.
de sucre en pains ; 1600 q. de sucre pile el
69 ,900 q. de raffinade ou sucre cristallisé fin ,
soit au total 155,700 quintaux.

Le prix du sucre est assez bas en Suisse ,
car le marché de notre pays est le théâtre
d'une âpre concurrence entre les pays produc-
teurs de betteraves , qui veulent s'assurer un
débouché d 'autant  p lus fructueux en bénéfices
que la concurrence n'est pas limitée , que les
droits de douane sont minimes et que la
consommation n'esl frapp ée d'aucune taxe inté-
rieure. Par suite de cet état cle choses , le gros-
siste suisse choisira comme fournisseur le pro-
ducteur qui lui livrera la marchandise à meil-
leur compte. Les différences des prix de venle
en gros sonl très pet ites et dépendent en der-
nière anal yse des prix de fabri que et surtout
des frais de transport.

Depuis l'année 1920, on constate un constant
abaissement des prix du sucre en Suisse. Quan '.
aux différences locales , elle» sont le résultat
soit de la qualité de la marchandise , soit des
différents systèmes de vente. Enfin le béuéfi .?..
du détaillant sera proportionnel ' an 'prix - de-
revient. Plus ce dernier est bas, plus le béné-
fice est petit.

TRIBUNAUX
Un escroc

Karl Knoll , marchand de vins du Tyred
méridional , âgé de vingt-sept ans , a comparu ,
samedi , sous l'inculpation d' escroquerie d'un
montant de 96,800 fr. et de tentative d'escro-
querie d'une somme de 130,000 francs , devant
la cour d'assises de Pfieffikon (Zurich) .

Il avait réussi , avec le concours d'un com-
plice nommé Kig l, epii tomba malade pendant
l 'instruction et fut transporté à l'hôpital où il
profita de prendre la fuite , à soutirer des fonds
à un ancien ingénieur de Zurich et à d'autres
personnes , en prétendant être à la tête d'un
grand commerce de vins et avoir fait d'énormes
affaires à Marseille. Knoll a été condamn é à
deux ans et demi de maison dc travail et à
l'expulsion à vie.

Calendrier
Mard i , 13 septembre

Saint AMÉ, abbé
Saint Amé, né à Grenoble , se retira dans un

monastère , et il opéra , par ses travaux apos-
tol i ques , un grand nombre de conversions.



PETI TE GAZETTE
Le monument de la Marne

donné par les Américains à la France

Un comité américain, a remis , hier dimanche,
un monument à la France en souvenir de la
victoire  dc la Marne.

Les dimensions colossales de ce monument
(v ing t -deux  mètres de haut !) expliquent pour-
eiue . i  lc don n 'est o f fe r t  que main tenant .  Le
p lus long ne fu t  pas de recueillir les quatre
millions cle. f rancs  qu'il fal la i t  pour réaliser le
projet  du groupement constitué sous la prési-
dence de l'Américain Thomas Lamont.

Mais une œuvre d' art  ne s'improvise pas
aussi rap idement qu 'une collecte , même dans
le- Nouveau-Monde ! L'artiste auquel f u t  confié
b> soin d'évoquer , dans la p ierre , la victoire
de la Marne n 'était pas homme à se contenter
d' un à peu près.

M. Frederick Mac Monnies se passionna
d' au lan l  p lus pour sa lâche qu'il aime la
France presque autant  que la sculpture et que
sa patrie. . Ancien élève de l'Ecole des beaux-
arls de Paris , il a passé en France plus de-
dix ans de sa jeunesse et il obtint un grand
prix  à l'exposition de 1900. Il lustre cn son
pays , il esl connu en France el l'on peul voir
au Luxembourg plusieurs de ses œuvres qui
attirent dans ce musée les Américains de pas-
sage à Paris. Le secrétaire du comité du monu-
ment, l'aimable M. Loderhose, a dit avec quel
amour ce groupe héroïque fui  conçu par son
auteur. El il a ajouté que M. Mac Monnies ,
âgé maintenant de soixante-dix ans , n 'eût pas
hésité à traverser l'Océan , pour assister à la
fête de demain si des raisons d' ordre privé ne
l' avaient retenu.

Lc projet , tel qu 'il f u t  présenté par l'artiste
et agréé par le gouvernement français , mesu-
rai t  déjà trois ou quatre mètres de hauteur.
La tâche était bien loin d'êlre terminée. Il
fal lai t , en cop iant  la maquette, en agrandir les
proportions. M. Edmundo Quattrachi , Améri-
cain lui  aussi , s'est acquitté avec bonheur , en
France, de ce travail herculéen.

Le monument c.omméinoratif, placé en un
des poinls  où passèrent les Iaxis  dc Gatliéni,
domine la campagne, sur une h a u t e u r , à sepi
kilomètres de Meaux el à quatre kilomètres
de Vareddes , près de la fameuse roule où la
ba t a i l l e  se stabil isa.

Sur le socle, la France, mère à la fois Spar-
t i a t e  et douloureuse, la France aux abois mais
résolue à lous les sacrifices pour vaincre ,
soutient deux de ses enfants  mourants et, d'une
main , serre contre elle un drapeau déchire.
Le stoïcisme ct l'angoisse lut tent  désespéré-
ment sur sa figure ; il semble que sa bouche
entrouverte  lance , en même temps que la
plainte atroce d' une bêle, traquée et sanglante,
le cri de ralliement pour ejue la race, même
au prix d' autres soufrances et d' autres deuils.
se dresse loul  entière conlre l' ennemi. Il appa-
raît aussi que le sculpteur  s'est efforcé d' allégei
ce groupe en essayant de concilier la grâce
avec la vigueur.

L'ordre du jour de Joffre esl gravé sur une
face du socle ; sur l'autre, on lit cette inscri p-
t ion  — mais en langue ang laise :

l i i  se font ene ore entendre
los voix silencieuses

des héroïques fils de la France...
Ils ont tout bravé , tout donné au cours
des longues journées pleines d'embûches

tandis que les guettait la mort...
Ils ont arrêté le f lol  d' un désastre imminent

et leur suprême! dévouement
n fail tressaillir lc monde.

Les petits pois de Tut-Ank-Amon
Dans la petite ville dc Ronneb y, sur la côte

méridionale de la Suède , on peut voir , dans
le jardin  d' un ancien contremaître , M. Svens-
son, un carré de petits pois d' une exceptionnelle
provenance. Un professeur danois qui pr it  par t
aux fouilles du tombeau de Tut-Ank-Amon , en
Fgypte, avait rapporté quel ques graines trou
vées dans une jarre. Elles fu ren t  mises en
terre en 1930, dans une petite propriété du
Sinaaland ct , quoi que millénaires, germèrent.
Deux de ces pois furent  donnés à M. Svensson
et sa première récolte atteignit 202 pois, dont
il a rep lanté 65. Les pois , sur des tiges d' un
mètre de haut , ont dc splendides fleurs rouges
et blanches.

Le secret du Faron
144 Feuill eton de la L I B E R T É

par Paul SAMY
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Le lendemain, lundi, les journaux du matin

publiaient une longue noie conçue à peu près

dans les mêmes termes dans chacun d'eux.

« Peut-être se souvient-on , lisait-on dans
l'un d'eux , du drame mystérieux qui se passa

à Toulon au mois de juill et dernier ct dont

nous avons alors donné les tragiques détails.

« Un film évoquait , il y a quelques jours ,

une partie des péripéties de cet attentat dont
la victime était restée j usqu'alors inconnue.

Le film révélait son nom et reproduisait quel-

ques scènes de l'enlèvement et de 1 assassinat
d'un voyageur australien , d'origine française,

sous ce tilre : « Le morl-vivant » . Il Connaît

même la photographie de la victime, dont, on

se souvient , le corps avait été trouvé par Ces

soldats dans une vieille batterie du Mont

Faron.
« Que ce film fût  vrai ou inventé, qu 'il fû t

tourné sur les données de la victime, échapp ée

à la mort , ou imaginé par ceux qui avaient
intérêt à découvrir le coupable, il est de fail ,
d'après nos informat ions , qu 'il a atteint le

but qu 'on cherchait.
« Mais ce qu'on ignorait et ce qu 'on vienl

de découvrir , c'est que les ailleurs ele ce crime,

après avoir défiguré leur viclime pour qu 'elle

restât inconnue, avaient simule sa ressem-
blance et , munis des papiers du mort , s'étaient
l'un d'eux ou tous deux , substitués à lui pour
loucher des sommes importantes déposées par
la viclime dans différentes banques de Paris
et de Londres.

« Poussant plus loin leur audace criminelle,
ils avaient assassiné, non plus à Toulon , mais
aux environs de Paris , une parente dc ln
victime qui en devenait l'héritière , afin qu elle
ne pût intervenir  et emp êcher l'énorme for -
lune du mort de tomber entre les mains des
meurtriers de son propre frère.

« Une enquête habilement poursuivie révéla
ces faits et souleva le voile qui enveloppait le
mystère en identif iant  le mort et en arrêtant
les nouveaux vols qui allaient se commettre
encore dans les banques et qui , déjà , se mon-

laient à plus cle deux millions.
« Or, le film révélateur allait encore mieux

servir les recherches de la Sûreié. ("est bien

la première fois que le cinéma est employé

pour la découverte des crimes el des criminels,

et c'est là une conepiêle de îa science qu'on

ne prévoyait pas.
« Toujours csl-il que , grâce â des indiscré-

tions commises par des spectateurs du film,
lémoins inconscients du drame du Faron , la
Sûreié a pu avoir les noms el les signalements

de deux des principaux -ailleurs du double

crime.
« Bile est sur leurs traces et on espère qu'on

ne tardera pas à arrêter ces bandits , dont
l' audace criminelle dé passe tout ce ciu 'on peut
imag iner .

« Une épidémie ele crimes s'est abattue
depuis quelque lemps sur le pays, mais celui

que nous signalons aujourd hui rappelle les
at tenta ts  les plus célèbres que les annales judi-
ciaires aient enregistrés.

« On en jugera quand nous reviendrons bien-
tôt sur les horribles détails des forfaits com-
mis par celle bande.

« Nous ne sommes pas autorisés à donner
encore les noms des deux princi paux coupables ,
dont l'un , du moins, esl assez connu à Paris
dans les agences de location d'appartements,
profession qui comple des membres très hono-
rables. »

Celait à qui , dans les jou rnaux , avait déve-
loppé et présenté ce canevas so-u s des titres
voyants  el impressionnants. « Le secret du Faron
dévoilé » , disait un de ces lilrcs qui  barrait  la
page en caractères énormes.

Cetle présentation par aff iches n'était pas
nécessaire pour exciter la curiosité publique. La
nature el les circonstances tragiques des atten-
tats , sur tout  celui de Toulon , suffisaient à pas-
sionner les lecteurs qui s'arrachaient les feuilles
du matin et en commentaient  les détails que
d'aucuns avaient dramatisés plus encore qu 'il
n'en élait besoin.

Celte publicité avait  été décidée dans la soirée
entre le chef dc la Sûreté et le juge d'instruc-
tion, sur avis de Pérem , dans un but facile à
deviner.

Remondier élait  assez connu pour qu un de
ses clients ne le devinât et ne fourn î t  à la
Sûreté des renseignements sur ses habitudes cl
les endroits qu 'il fréquentait.

Le public se prêle volontiers à ces dénoncia-
tions et devient souvent , dans la découverte des
cr imine l s , le collaborateur ele la police.

C'est donc sur lui que compta i t  l'instruction

judiciaire cn donnant  une retentissante publicité
aux drames qu 'on avait  tenus secrets jusqu'à ce
jour , pour ne -point permettre à leurs au teurs
de disparaître.

Maintenant  qu 'on avait leurs noms et leur
identification, on pouvait  se dé partir d'un si-
lence calculé.

C'est donc ainsi que MM. ThieVret et Pérem
rédigèrent et communiquèrent aux reporters
venus chaque soir aux renseignements un
schéma qu 'ils furent libres de présenter comme
ils l'entendraient.

On se refusa seulement à leur donner les
noms des coupables avant  qu 'ils fussent arrêtés ,
se bornant uni quement à faire allusion à la
profession de l'un deux , allusion suffisante pour
éveiller l'attention et provoquer des déposi-
tions intéressantes.

Dans 1 esprit de Pérem, ces articles devaient
avoir un autre résultat , mais ce résultat qu 'il
espérait , il le gardait pour lui.

Si son idée se réalisait , il ne doutait po int
qu'avant peu il mît la main au collet de ce
couple de bandits qui , comme il le disait à
Naroli , cn le rejoignant dans la salle des inspec-
teurs, lui en avait fait voir de toutes les cou -
leurs.

Clara Remondier élait occupée à sa toilelle
quand sa femme de chambre mil sur sa table
le journal qu 'elle lui achetait chaque matin .

Elle n'y lisait que la rubrique de.s spectacles,
théâtres ou cinémas, où elle cherchait l atlrac-
tion de ses soirées qu'elle ne passait presque
jamais  chez elle.

Quanti  elle cul terminé l' arrangement  de ses
cheveux .  Glarn se leva el alla s'asseoir dans un

large fa uteuil, près d'une fenêtre epii donnait
sur l' avenue.

Elle en écarta le rideau de gui pure qui at-
ténuait  la clarté du dehors ct déplia le journal.

Comnïe elle allait tourner les feuilles pour
consulter les colonnes où s'alignaient les spec-
tacles du jour , elle s'arrêta , les yeux attirés par
le l i t re  énorme qui coupait la première page
el annonçai t  le drame du 1-aron.

Les sous-titres, plus encore, avaient dé quoi
exciter sa curiosité. Ils précisaient en termes
incisifs le contenu de l'article et laissaient pré-
voir l'arrestation prochaine des assassins.

Personne plus qu'elle ne -pouvait s'intéresser
'i ce drame que le film lui avait  révélé. La vic-
lime n'avait-elle pas été son hôte dans sa villa
de Beausoleil et n 'atlendail-ellc pas qu'elle
revînt  de Londres pour la recevoir ? Enfin , on
allait donc arrêter et pun i r  les agresseurs de ce
malheureux, échappé par hasard à la mort ?

( A  suivre.)

FRIBOURG
POUR LE FROMAGE

On nous écrit :
L'appel qu 'a publié la Liberté , en faveur

du fromage, esl d'une exceptionnelle gravité .
La mévente dc la plus rémunératrice de nos
product ions nationales doil éveiller l'attention
de tous.

Etayé par de.s chiffres sûrs , le communi -
qué esl d une précision foudroyante. C esl
presque la ruine dans le commerce cle noire
fromage , leepiel avail apporté à la Suisse ,
pendant de.s décades, des possibilités in f in ie s
d'aisance, de prospérité et de juste orgueil
agricole.

Sans rival , ou presque, pendant tout  lc
X1X"U1 siècle, sur le marché mondial , le fro-
mage de Suisse ava i l  droi t  de cilé partout.
11 étai t  le souverain qu il semblait qu on
n'eût jamais pu détrôner.  Il avait sa place
dans loutes les agapes internationales. « En-
tre la poire et le fromage » ^-lait  souvent
la minute  psychologique qui intercalait une
grave décision pol i t i que entre le geste élégant
qui pelai t  une louise-bonne el le couteau attentif
qui  découennail une tranche de gruyère.

Est-ce f i n i  ? Le terrible déclin est-il là sans
retour ? Le.s limites de cette brève r -ponse
ne peuvent  rappeler les essais de redresse-
ment, les pourparlers anxieux qui , depuis près
ele trois lustres, ont f a i t  couler des f lo t s
d'encre sur ce sujet et ont jeté dans l'arène
oratoire nos meilleurs économistes. Malgré
des efforts su rhumains, le fromage reste le
grand vaincu clu jour. C'est pourquoi l'appel
au peup le suisse, l'appel quasi-désespéré qu'ont
publié les journaux , doit être entendu . 11 le
sera , n 'en clouiez pas. Nous mangerons du
fromage. Mais , pour que celle consommalion ,
qui esl tout de même la carie à payer , puisse
at te indre  son objectif , c'est-à-dire parer dans
une grande mesure à la mévente, il faul  que ,
dc pari et d' aut re , on cimente les deux bases
indispensables : le prix , la qualité. Le con-
sommateur a connu lui  aussi des annexes sans
joie , plus : dc défiance et d animosile. Tout
achat de fromage étai t  un risque. Prix élevé ,
qualité souvent inférieure : pâle de bois , I rop
salée , Irop molle , succédané du caoutchouc
el de l'éponge, à trous démesurés , où s'embus-
quai t  sournoisement la moisissure...

Un fromage bien conditionné renferme pres-
que tous les princi pes de l'aliment pa r f a i t .
Denrée de choix , il est vieux comme le monde.
Il ne faligue pas , il redemande -p lutôt , comme
on dil. Ainsi que le pain ct le vin, le sel et
l'eau , il est le mets sacré qu 'on off ra i t  au
seuil des demeures ant i ques. Pline , Ovide,
Virg ile l'ont chaulé.  Froissart rapporte que
la conquête de la Gaule par Jules-César a eu
pour point de départ une querelle de lard el
de fromage entre les Séquanais et les Eduens.
Bri l lai-Savarin le place au p inacle des repas
le.s p lus somptueux. Il est mondial. Sphères
lustrées dc Hollande, délicates meulelles cons-
tellées d'herbes fines , fromage de Brie contem-
porain des Celles, parmesan , roquefor t , ca-
membert , f romage du Cantal , gorgonzola de
Lombardie, têtes de moine du Jura , tomes
siciliennes , par tou t  le fromage esl mets de
premier plan. Mais rien ne vaut  les belles
meules dorées de Suisse, rien n'égale un
gruyère ou un emmental cle choix , à croûte
blonde et rebondie , produit  inimitable de nos
mervei l leux pâturages.

Que , de pari et d'autre, l'entente nécessaire
s'accomplisse. Producteurs , jetez sur le mar-
ché , _ un prix abordable et définitivement
fixé, une marchandise non seulement mangea-
ble mais de première qualité. Sur toutes les
tables fribourgeoi ses repara î t ron t  alors , poul-
ie repas du soir , le.s tranches appétissantes
cle beau gruyère ou ele vacherin. Relevés d'une
pointe de moutarde, accompagnés d'une salade
et des f ru i t s  de nos vergers , ne voilà-l-il pas
une nourr i ture, sans pareille , saine el savou-
reuse , à la portée de toutes les bourses ?
Par tout , à la plaine , à la montagne, dans le
sac du touriste et de l'alp iniste , il doit primer.
Qu'il détrône donc le corned-becf des villé-
giatures , importé de celle Amérique revêche
qui ferme _ nos p rodu i t s  des portes inexora-

bles. Il ne déparera même pas les excursions
le.s p lus sélect. Rangés en boîte , délicieux,
les pet i ts  cubes d 'argent , Gruyram , Chalet , se
pèlent et se mangent avec l'élégance la p lus
irré prochable.

C'esl lout  de suite que le redressement doit
commencer. Une exportation qui , en moins de
vingt ans , est tombée de 3500 wagons à 1500
est une carence de catastrophe. De ce chef ,
seul , la production suisse est au bord de
l'abîme. Ne la laissons pas tomber . L'appel
au peuple suisse est péremptoire. Il s'ag i l  ele
no i re  vie agricole loul  entière. Que notre  Foire
aux provisions, qui s'annonce si belle celte
année , commence le mouvement. Au milieu
de ses stands m u l t i p les , parmi les f leurs , les
f ru i l s , les pâtisseries exquises, les chocolats
fribourgeois , l'or des oignons , que le fromage
ait une place privilégiée, j  allais dire un tem-
ple. De premier choix , ce .qui est de toule
nécessilé, la. condition sans réplique du succès ,
qu 'il soil débité pendant  tou te  la durée cle la
Foire à un prix unique el annoncé d'avance. Il
se vendra , n 'en cloutez pas. L'impulsion sera
donnée sans palabres .surannées , sans mots au
vent , par le simple fait  de rrjeltre à îa ' portée
de l'acheleiir une marchandise sans reproche
el digne de son incomparable réputation.

< <> ¦. _ < - k l  «l'Etat
Séance du 1() septembre

Le Conseil nomme :
MIle Marie-Louise Daguet , à Liebistorf , insti

tutrice à Liebistorf ; M"<= Colelte Dessonnaz
à Fribourg, institutrice à Cressier-sur-Morat
M. Isidore Bonfils, i n s t i tu t eu r  à Grolley ;
M. Gustave Pillonel , géomètre officiel à dia-
bles , taxateur d'arrondissement ; M. Louis
Curly,  à Gousset , taxateur de district ; M. Ami
Despond , à Domdidier , t axa teur  suppléant
d'arrondissement.

— Il autorise les communes cie Chiètres,
Hauteville, Onnens, Planfayon et Schmitten
à contracter un emprunt ; celle cle Vuissens
à doter la paroisse ; la commune de Fribourg
à procéder à des opérations immobilières.

Une rnade de cheval
A Bulle , hier soir , dimanche, M. Albert

Pasquier , charretier , a reçu , au visage, une
violente ruade d'un cheval qui se t rouvai t  à
l'écurie du Cheval Blanc. Il fu t  immédiatement
soigné par M . le docteur per roui a z fi ls , qui
le f i l  transporter à l 'hô pi ta l  dc Riaz . Son élal
est grave.

Football
Hier après midi , dimanche, au stade de la

Moltaz , Richemont I a b at tu  Fribourg II par
1 bul  à 0 ; Richemont II a battu Central II
par 3 buts  à 1.

-'Luîtes de niotooy dettes
Pendant la nuit passée, M. Marcel Gail lard

rentrait à motocyclette à E pagny, lorsque,
près du pont de la Trême , il fit une chute
assez grave et se brisa une jambe. Un cycliste
qui surv in t  s'aperçut de l'accident et avisa la
police. Le blessé l u t  t ransporté  à l'hô pital
cle Riaz.

# * *
A Fribourg, à la porle de Morat , hier soir ,

un motocycliste vaudois, M. Ulysse Corboud ,
domicil ié à Paudex, est tombé si malheureu-
sement sur le sol , qu 'il s'est brisé une jambe
et qu'il a dû êlre condui t  à l'hôpital cantonal,

* * *
A Grolley, hier soir également, M. François

Jaquet , qui circulait à motocyclette, a l'ait
une chute et s'est fracturé une épaule. 11 a été
conduit , lui aussi , à l'hô p ilal cantonal.

En ranimant le feu
avec de l'alcool à brûler

Hier soir , dimanche, à Vil laz-Saint-Pierre , la
cuisinière du Guillaume Tell , MUe Marie Courlet ,
âgée de cinquante-sept ans, voulut ranimer le
l'eu dans le fourneau en y jetant quelques
gouttes d'alcool à brûler. Une flamme jaillit
et se communiqua au réci p ient d'alcool epic
tenait  Mlle Courlet. Ce récipient lit  explosion.
Bientôt la malheureuse cuisinière fu t  entourée
de f lammes ; ses habits étaient cn feu. On
s empressa de lui porter secours et on réussit
à éteindre les flammes. Mais Mlle Courlet était
grièvement brûlée sur lout le corps et on dut
la conduire à l'hôp ital cantonal où son élal
a élé jugé grave.

On ne comprend pas comment Mlle Courlet,
qui est une excellente cuisinière, a pu -com-
mettre l'imprudence ejui devait lui coûter si
cher.

Motocyclette contre automobile
Hier après midi , dimanche, près de Pon-

thaux, une motocyclette, conduite par M. Séra-
ph in  Broillet , agr icu l leur , qui habile Ponthaux,
est allée se jeter contre une automobile
bernoise. Le mototycliste fu t  projeté sur le sol ,
où on le releva avec des contusions internes,
un p ied f racturé  el eles blessures an visage .
Il a élé conduit à son domicile dans un état
assez grave.

Tombé dans un escalier
A Fribourg, dans une maison du Grabensaal ,

hier après midi , dimanche , un vieillard dc
soixante-dix ans , M. Alphonse Muller , qui
habile à la Planche sup érieure 231, esl tombe
dans un escalier , d' une hauteur de 2 mètres.
On le releva complètement inanimé et on
appela M. le docteur Déglise , qui jugea le
transport à l'hôp ital  cantonal urgent. Le. mal-
heureux vieillard , qui a subi une for te  commo-
tion cérébrale, a une f r ac tu re  à la base du
crâne . Son éta t  est inquiétant.

J_e cambriolage de Gambach
On est sur la piste de deux inconnus remar-

qués sur la route de Granges-Paccol à Courtepin.
Ils se sont cachés dans la forêt de Cormagcns ,
où ils ont abandonné un écrin epii contenait
de l'argenterie volée dans la villa cle M. Josep h
Comte. L'un de ces individus  a vingt-deux ans
environ ; il esl d'une ta i l le  élancée , vêtu d' une
chemise bleu-clair et d un maillot rouge sans
manches. Il n 'a pas de chapeau. L'autre , qui
est figé ele vingt-cinq ans environ , est de taille
moyenne. 11 a des vêtements foncés et est
également sans chapeau.

Les deux individus ont élé aperçus le len-
demain du vol , dans la forêt en question , el
ont continué leur voyage- vers Courtep in. Ils
ne vont  pas tarder à être arrêtés.

Commencement d'Incendie
Samedi après midi , à 3 h . Y., à Fribourg,

un commencement d'incendie s'est produil , à
la rue Marcello , dans un entrep ôt de M. Lang,
camionneur .  Les dégâls ont élé peu impartants,
le leu avant  été- rapidement éteint.

Un bicycllste ble. _é
A la Tour-de-Trême, hier soir , dimanche,

un bicycliste, M. Emile Buchs, est tombé de
sa bicyclette. 11 a eu une jambe brisée. II a
été conduit à l'hô pilal cantonal  par M. le
docteur  Pasquier, de Bulle.

Marché de Fribourg
Prix du marché de samedi,. JO septembre :
Œufs, 1 fr. 40-1 fr. 50 la douzaine. Pommes

de terre nouvelles, les 5 litres , 50 c. Choux , la
pièce , 20-50 c. Choux-fleurs , la p ièce, 20-80 c.
Carottes, la port ion , 20 c. Salade, la tête, 10-
15 c. Pois , le 'A kilo , 30 c. Haricots , le % kilo,
30-40 c. Poireau , la botte , 20 c. Epinards , la
por t ion , 20 c. Laitue , la tête, 10 c. Chicorée , la
tête , 10-20 c. Oignons, lc paquet, 20 c. Concom-
bres , la p ièce, 10-20 c. Raves , le paquet , 20 c
Carottes irouges, l'assielte , 20 c. Rutabaga, la
pièce, 10-15 c. Côtes de bettes , la botte , 20 c.
Champignons, l' assielte , 60 c. Rhubarbe , la
botte , 20 c. Tomates, le kilo, 40 c. Pommes, les
5 litres , 60 c.-l fr. 20. Poires (div. sortes) , les
5 litres , 80 c.-l f r .  50. Myrtilles , le litre , 80 c.
Mûres , le l i t re , 60 c. Prunes, les 2 litres , 40 c.
Pruneaux , les 2 litres , 50 c. Raisin , le K- kilo,
45-50 c. Pêches, le 14 kilo , 40-50 c. Citrons , la
p ièce, 10-15 c. Oranges, la pièce, 10-20 c.
Beurre de cuisine, lc demi-kilo , 2 fr.  40. Beurre
de table , le demi-kilo, 2 fr.  50. Fromage d'Emm.,
le demi-kilo, 1 fr.  70-1 fr. 80. Gruyère , le demi-
kilo , 1 fr. 50-1 fr. 80. Fromage maigre , lc
demi-kilo, 70-80 c Viande de bœuf , le demi-
kilo , 1 fr! 20-1 fr.  80. Porc frais , le demi-kilo,
1 i'r. 50-2 fr .  Porc fumé, le demi-kilo , 1 fr. 80-
2 fr . 10. Lard , le demi-kilo , 1 fr. 50-1 fr.  70.
Veau , le demi-kilo, 1 fr.  40-2 fr . Moulon , le
demi-kilo, 1 fr. 20-1 fr . S0. Poulet , la pièce,
2 fr. 50-6 fr. Lap in , la pièce, 3 fr. 50-7 fr.
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Mardi , 13 septembre
Radio-Suisse romande

12 h. 40 (de Lausanne), gramo-concert. 13 h.,
informations financières. 13 h. 5 k 13 h. 45 (ele
Lausanne!), gramo-concert. 17 h. 1, pour Madame.
17 h. 30 (de Montreux), concert. 18 h. 15 à 18 h. 40 ,
œuvres pour p iano. 18 h. 40 (dc Genève), « Lcs
conventions internationales élu t ravai l  » , par
M. Clottu. 19 h. 1, « Ma discothèque » , par
M. Aloys Mooser. 19 h. 30 (dc Lausanne), « Pro-
tégeons les an imaux » , causerie par M. Francis
Gaudard. 20 h. {de Lausanne), duos de zithers.
20 h. 15 (ele Lausanne), cabaret-concert par M. Ber-
sin ct sa Iroupe. 21 h. 15 (île Lausanne), mélo-
dies sibériennes et chansons d'étudiants par l'or-
chestre ele balalaïkas « Isbarusso » .

Radio-Suisse allemande
12 h. 40 et 15 h. 30, concerts par l'Orchestre

Radio-Suisse allemande. 20 h. (de Berne), soirée
consacrée à Franz Schubert.

Stations étrangères
Hambourg, 19 h. 45, « L'armurier  » , opéra , ete

Lortzing.  Stuttgart , 21 h., concert symphonique.
Londres national , 20 h., promenade-concert. Vienne,
19 h. 40, concert symphonique. 22 h. 10, concert
d'orchestre. Poste: Parisien , 20 h. 45, concert par
l'orchestre de la station. Tour Eiffel, 20 h. 30,
festival Debussy.

Publicati ons nouvelles
Le catalogue de timbres Zumstein p our 1933.

Zumstein, éditeurs , Berne ; prix : 3 fr. 75,
cartonné.
Dans ce catalogue, en langue allemande, figu-

rent lou s les timbres d'Europe y compris ceux
des bureaux de poste à l'é t ranger  et des
colonies allemandes. On y trouve les nouveau-
tés émises jus qu'à quelques jours avant la
publication du catalogue. On y mentionne
plus  cle 52,000 prix et 5600 reproductions.

Le texte a élé étudié à fond et complété.
Le système , fort  approuvé, de reproduire dans
le catalogue chaepie t imbre , de désigner _es
illustrations dans l'ordre alphabétique et d'en
indi quer un renvoi à la liste des prix , a été
également ma in tenu .  Avec ce système , le col-
lect ionneur le moins exp érimenté t rouvera
facilement chaque timbre. Tous les timbres
sont reproduits au î .  de leur grandeur (demi-
longueur et demi-largeur) .

La fixation des prix constitue pour la rédac-
tion du catalogue la lâche la plus difficile.
Zumstein a voué une grande at tent ion à ce
travail . Son service d 'achat tien t toute l'année
une statistique spéciale. Les prix des ventes
publiques ne peuvent être pris en considéra-
tion que dans une mesure très restreinte,
a t tendu cpie, clans des prix élevés , il s'agil le
plus souvent d' une hausse forcée et que , dans
des prix infér ieurs , il s'agil de défaut de
qualilé.

Les suppléments paraissent régulièrement
élans chaque numéro clu Jour nul p hilaté-
liqnc cle Berne, de sorte que tou t  collection-
neur désirant placer les nouveaux timbres
dans sa collection est tenu au courant. De
celte façon , aucun possesseur du catalogue
Zumste in  n'est plus à la merci des albums
avec impression, dont les suppléments ne sonl
en général publiés qu'une fois par an.

Pour rendre le catalogue explicite et acces-
sible aux collectionneurs du monde entier, le
texte a été traduit en 12 langues différentes .
La traduction a été fai te  avec la collaboration
de spécialistes des pays respectifs. Elle est
envoy ée gratuitement à toul  acheteur ne par-
lan t  pas la langue allemande.

Par la science à la croyance , par Louis
Winzelcr (œuvre posthume). Edwin Frank-
ifurler , éditeur, Lausanne.
On ne peut assez louer l'esprit qui a insp iré

ce volume , où , _ l'aide des fai ts  observés dans
la nature, on arrive logiquement à la démons-
t ra t ion  de 1 existence de Dieu et de sa Provi-
dence. Ce livre n'est pas d'un catholique ;
mais les arguments  qui  y sont développés sont
ceux-là mêmes dont toul croyant se sert pour
affirmer la nécessité d'un Etre suprême,
créateur de toutes choses.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.
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A. Dclormc, O. P.

Albert le Grand
Prix Fr. 1.15

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
FRIBOURG

130, Place St-Nicolas, ct Avenue de Pérolles, .18
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Monsieur et Madame Victor Chenaiix-Monney

el leurs enfants, à Serrières (Neuchâtel) ; M. et
Mme Ulrich Favre-Monney et leurs enfan t s , à
Neuchâtel ; les enfants de feu M. Léon Galley-
Monney, à Lausanne et Fribourg ; M. et
Mme Violi-Bœchler, à Courtilles (Vaud) ;
M. Jules Rothey, à Rolle (Vaud) ; M. et
Mmc Georges Monney, à Paris , ainsi que les
familles parentes et alliées , font part de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'é prouver en la
personne de :

Monsieur Gervais MONNEY
ancien cantonnier

leur cher et regretté père, beau-père , grand-
père, frère, beau-frère et parent , pieusement
décédé le 9 septembre, à l'âge de 72 ans, muni
de tous les secours de la religion .

L'office d'enterrement sera célébré à l'église
de Marly, mardi 13 septembre, à 10 heures

Cet avis tient lieu de let tre de faire part.
¦ l ' I l-MH-ll- ll liinlli HIIM I WI l I B ni l W I I IHI llllllll -il l'l W I IIM I-Ullii l l MH-lllll—ll li l l . i|n l i  i n  _li_iH____ni llll l  l l l l l l l l lll lll l lll _ —_—_M_ W_ _ WmMÊtWWa<>v— '<»> ">"*¦—-™—¦-y "™*''™

t
„ L' . « Avenir », caisse-maladie

i. ;!- ¦¦ f - 'j . . ; . ¦ '¦ '

f a i t  part du décès e}e son membre actif

Monsieur Gervais MONNEY
L'enterrement aura lieu à Marl y, mardi

13 septembre, à 10 heures.

t
Le colonel Répond , commandant retraité de-

là Garde suisse pontif icale ;
Mademoiselle Praxède Répond ;
Monsieur Séverih Répond ;
le baron Théodore ele Flotow el ses fils ;
la baronne Sop hie Neveu von Windschlœg ct

sa fi l le ;
la baronne Amalie  Craigher von Jachelutta ,

ses enfants  el petits-enfants ;
la baronne Caroline Flotow, née Grunelius ;
Madame Emma Drompt , née Repond , et son

fils ;
les famil les  Repond, de Flotow, ele Henn in ,

Remy et de Girard ,
font part de la perle douloureuse qu'ils

viennent d'ép rouver en la personne de

Madame Mathilde REPOND
née de Flotow

décédée le 11 septembre, à l'âge, de 60 ans ,
munie des sacrements de la sainte Eglise.
Chénaleyres, près Belfaux , le 12 septembre 1932.

L'inhumation aura lieu à Belfaux , mercredi ,
14 septembre, à 10 heures.
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L'office de trentième _P9.ur le repos de

l'âme de

Mademoiselle Marie PASQUIER
aura lieu mardi 13 septembre, à 7 h. l /î , k
l'église de Saint-Pierre.
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LIQUIDATION TOTALE

Paul LUSCHER
Rue de Lausanne, 3!l

FRIBOURG 14158
__ ¦'-'•% de rabais sur les
dentelles coton, ceintures ,
colliers , tresses , cordons ,
franges, fleurs, boulons ,
boucles, fermoirs , bas ,
châles , passementeries.

DOCTEUR

Ryncki
ABSENT
du 12 ,au 25 septembre

- . Service" militaire

Qui prêterait
I» .soipinc de Fr. 8000.-
à Fr. 10.000.— CONTRI
G A R A N T I E  H Y I» O
T H É E A I R E ?

S'adresser à Case p as
taie 8.780, Fribourg.

REPRESENTANTS
seraient engagés par
importante fabri que
suisse de bonne re-
nommée, succursale
ele la place , articles
fai lles à placer. (Pas
d'aspirateur.) Seront
secondés par e bel-or-
ganisateur . (Vente ne
dépassant pas 25 fr.)
Engagement avec fixe
et commission. —S'a-
dresser par écrit  sous
chiffres P 41109 F, ù
Publicitas, Fribourg.

ÉGARÉ
chien - ratier , gris, , nom
, Meisé »! 41 Os-

Prière tle téléphoner au
N» 4.43, Fribourg.

Pereoie ».
désire reprendre urt  petit
coipinerce d'ép icerie _ vee;
peu de çemi isje.

Ecrire " so  u s chiffres
P 41110 F, à Publicitas,
Frlbourc.
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Jusqu'à mercredi 14 septembre inclus. B^

COGNA SSE I
Grande comédie Paramount |pjj

Deux heures de fou rire |||
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Le DOCTEUR

Clément
a repris
ses consultations
Clinique, 8, rue Vogt ,

Fribourg

Ch. P. RYSSEL
médecin-dentiste

3«r- A REPRIS SES '
CONSULTATIONS

___????*????*
JEUNE FILLE

???????????4

catholique, par lant  alle-
mand et français, de-
mande place dans un
magasin pour se perfec-
tionner dans la langue et
dans le service (deux ans
d'école française), Fribourg
ou environs de préfé-
rence. — Faire offres ,
avec indication du sa-
laire , à M"" Agnès Schal-
ler, négt., k Bundtels, p.
Guin . 41105
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A y p Rj npC m Prix des p laces : Fr. 1.70, 2.20, 3.30, 4.4(1
¦ L-l l l̂ l '•-• _M Locat ion tous les jours , dès 17 heures

MOTO, marque « Cal-
thorpe > , 350 cm3, sou-
pape cn tête , fraîchement
revisée. 41098
S'adresser : Bellevue, 26,

Friboura.= fi T ATTÎ7P
Dr RUFFY A LUUM
__ V M. — _f _. _. _ .  .loli appartement

AVEN CHES S'adresser : Louis Cha-

ABSENT vai "a/-' ï>(>sic"x. 14004
du 11 au 26 septembre _ _f f l_m_ %____\_
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A LOUER Saucisse
loli logement de deux

chambres , cuisine,
el part au jardin
immédiate.

S'adr. à Jules
chaiiii i , Manncns.

galetas
Entrée

Long-
14149

a cuire
k Fr. 1.20 le kg., V. porl
payé. 37-16 S

Snlumerhi Becri
Tél. 2.78 Martigny (Valais)
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A céder, pour cause
imprévue 31817

Une expérience de dizaines d'années a fait d'Osram la lampe

la plus demandée. Grâce au travail persévérant des meilleurs

spécialistes, à une recherche constante de la perfection , la lampe

Osrain s'est placée, par la qualité, au tout premier rang. Les

procédés de fabrication se perfectionnent constamment, en

même temps que s'exerce un contrôle toujours plus sévère. El

le consommateur en a véritablement «pour son argent- . Mais,

à chaque achat, n'oubliez pas de demander la lompe Osram.

lampes Osram dans les magasins d 'é lect r ic i té

Sauvez la ligne
par une cure de l'excellen t
thé amaigrissant Megra
Pas de perte subite el
malsaine du poids , mais
une élimination successive
ele la graisse superflue.
Le paquet  : 2 fr., 3 pa-
quets (cure), 5 fr. 50. En-
voi postal par la pharm.
Ihifner, Bienne, 22. 593
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CABINET DENTAIRE

ch. mm
M. C. D.

fermé en

septembre
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P^ LAIT GUIGOZ S.A. '

G VUADENS(GRUYERE)
f _ W W___________\

PûÇfiPSîlçUdU -il_ &8l
sou : perruques, nattes ,

chi gnons , etc.
Toupet pour messieurs.

Adressez-vous en toute
confiance, à 14026

Louis ItEHR
coiflcur-poslichcur

(Fribourg), 56, rue di!M
Al pes '(à ccité.de l'Aigle-
Noir).

r FiEï lS
OCULîST;E i

DE EETOUît
DP. A. Eicheinteroer

vétérinaire

absent
du 12 au 24 septembre

pour service militaire

Grossesses
Vente-réclame de ceintu-
res depuis Fr. 12...0. Jîas
à varices avec ou snils
««oulelioue dep. Fr. 5.50.
Envoi ;i e-Iioix. 4015 105

R MICHEL , spécialisle ,
Mercerie, 3, Luus;uiuc.

de la Providence FRIBOURG
Ecole professionnelle de l'Institut

Ateliers de confections, de lingerie et de
repassage. Ecole memage>re et cours de
cuisine. Diplômes officiels de fin d' appren-
tissage. — On reçoit des élèves internes el
externes. — Conditions avantageuses. La
rentrée a lieu le 1er octobre. 13276
S'adre sser à la SUPÉRIEURE DE LA MAISON.

B: ë mm
de moiitagiie

La commune ,de V.yiarsekle*Gihloux expose
en location , par voie de mises publiques, pour
une période de 2 ù ô ans , la montagne des
Happes.

La mise aura lieu le mercredi 14 septembre,
à 14 heures, dans une salle particulière de la
Pinte communale . 14087

Par ordre : Lc secrétaire.
«$m__m______ ?_____z^^ mm

] OeissiES de canapés ̂ §1
1 confectionnés, intérieur laine 2-7 I

) à Fr. 3.- 4.- 5.- I
1 chez Fr. Bopp, maison d'ameublements, rue I
ï du Tir , 8, Fribourg. Téléphone. 7.63. I
S__ _ _ _ _tS___r__ —r__-y *T.V_ T_._ i_m__Mrmm_ ^

______ louer
tout de suile, à Pérolles , 55, un APPARTE-
MENT de 4 chambres, î mansarde, chambre
de bains installée, chauffage central à l'étage.

Cet appartement est disponible dès ce jour.
S'adresser à la Banque populaire suisse,

1er étage, bureau N° 1. 1-32

_WP- CHÉNENS -*c

Hôtel de la Grare
les 11, 12, 13 septembre J ,

136 -.n i.< _b o n
Orchestre « Gang », Lausanne " , '¦

Restauration de Bénichon .< '
Vins renommés ..- ' '

Pont, et salle parquetée
Invitation cordiale. 14150

Le tenancier.

LocatieE de pâturages
de mûiitagies

La commune de Lessoc inet '<__ location ,
pour le terme de 3 ans, la belle et grande
montagne

des Belles Ciernes, ainsi que les pâturages
des Tannes,

dc la Grosse et de la Petite Schiaz.
Les mises auront lieu le lundi 19 septem-

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

L'ASSIUUNCE GÉNÉRALE DES EAUX & ACCI-
DENT-, accidents-maladies, responsabilité civile,
dégâts des eaux, DEMANDE PARTOUT AGENTS ET
INSPECTEURS. BONNE RÉMUNÉRATION. S'adres-
ser à Genève, 18, rue Ecole de médecine. 127 1„
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