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Les milieux polili ques allemands ont
marqué un certain dépil du mémoire
anglais sur la question des armements. A
Berlin , on s'attendait à un Ion plus con-
ciliant. On attribue pour une part ce chan-
gement aux déclarations de M. Herriot sur
les armements secrets de l'Allemagne.

M. Henderson, président de la conférence
du désarmement, a envoyé à M. von Neu-
rath , ministre allemand des affaires étran-
gères, une lettre dans laquelle il dit notam-
ment :

Le gouvernement allemand , pour moliver sa
décision , semble considére r que, la résolution
de la commission générale en date du 22 juil-
let ayant été adoptée , il est certain que la future
convention du désarmement restera fort cn
deçà du régime de désarmement du traité de
Versailles et qu 'elle différera essentiellement dc
ce régime en ce qui concerne tant la forme
que le mode de désarmement.

M. Henderson a attire l'attention du gou-
vernement allemand sur la disposition sui-
vante de la résolution :

La présente résolution ne préjuge cn rien
l'attitude de la conférence à l'égard de mesu-
res plus larges de désarmement , non plus qu 'à
l'égard des propositions de nature politique
présentées par diverses délégations.

Il a terminé en exprimant l'espoir que
l'Allemagne revînt sur sa décision de ne
plus prendre part aux travaux de la con-
férence.

Il faut encore relever , à propos de la note
britannique et de cette question d'arme-
ments, que ladite note a été bien accueillie
par la presse anglaise.

« *
La conférence économique de Stresa a

adopté hier , lundi, en séance plénière, un
rapport économique, un projet de conven-
tion pour la revalorisation des céréales, et
les recommandations de la commission
économique.

Ces recommandations préconisent l'aboli-
tion progressive des restrictions qui ont été
apportées aux échanges commerciaux. En
attendant l'abolition de ces restrictions,
notamment l'augmentation des contingents ,
les pays dc l'Europe centrale et orientale
devraient s'efforcer de développer norma-
lement leurs échanges, soit entre eux, soit
avec les autres pays de l'Europe ; ils
devraient également tendre à la suppression
des restrictions apportées au commerce des
devises par la conclusion d'accords commer-
ciaux.

La conférence recommande également la
conclusion d'une convention internationale
pour la revalorisation des céréales. D'aulre
part , elle s'est occupée spécialement de
l'Autriche ; à ce propos, elle préconise la
continuation des négociations commerciales
entamées.par ce pays.

Ces dernières recommandations s'appli-
quent notamment à l'adoption d'un pro-
gramme de travaux publics pour le relève-
ment économique de l'Europe centrale et
orientale et à l'organisation internationale
du crédit agricole hvpothécaire et à court
terme.

M. Georges Bonnet , président de la con-
férence, a déclaré que le projet adopté à
l'effet de favoriser la revalorisation des
céréales prévoit le prélèvement de 75 mil-
lions de francs-or sur les contributions des
Etats adhérents. Cette contribution pourra
être réduite pour les Etats concédant des
avantages aux pays vendeurs par des trai-
tés bilatéraux. Un comité spécial sera chargé
de la répartition de ces 75 millions.

En contre-partie des avantages qui leur
seront accordés, les pays bénéficiaires s'en-
gagent à accorder aux pays importateurs,
par voie d'accords bilatéraux, des conces-
sions adéquates pour autant que les con-

note britannique.
e à Stresa.
i suédois perdent

l'Angleterre.
cessions qui leur sont faites n'ont pas eu
de contre-parties. Ces avantages ne doivent
pas porter atteinte aux droits que les Etats-
tiers tiennent de la clause de la nation la
plus favorisée ; ils s'étendront à tous les
Etals signataires.

La convention restera en vigueur jus-
qu 'au 30 octobre 1935.

* *
Les élections suédoises de dimanche ont

donné les résultats suivants : conservateurs ,
563,742 voix (692,434 en 1928) ; Union pay-
sanne, 351,055 (263,501) ; libéraux , 40,859
(70,820) ; parti populaire radical , 247 ,092
(303,915) ; socialistes, 1 million 13,176
(873,931) ; communistes suédois, 130,882
(151,167) ; communistes internationaux,
73,508 ; nationalistes-sociaux, 14,845.

Sont élus : 58 conservateurs (perte 15 siè-
ges), 36 membres de l'Union paysanne
(gains 9 sièges), 4 libéraux (sans change-
ment), 20 membres du parli populaire radi-
cal (perte 8 sièges), 104 socialistes (gain
14), 6 communistes suédois (perte 2 sièges),
2 communistes internationaux (2 gains).

Conformément à la décision qu'il avait
prise il y a quelque temps, le président du
Conseil suédois a présenté, hier lundi, au
roi , la démission du gouvernement conser-
vateur. Cette démission a été acceptée, le
cabinet restant chargé de liquider les affai-
res courantes.

Les consultations politi ques ont com-
mencé. Le chef de l'Union paysanne,
M. Olsson, a élé appelé le premier au Palais
royal.

Les journaux suédois, dans leurs com-
mentaires, ont fait remarquer le petit nom-
bre de suffrages obtenus par les partis
extrémistes : 15,000 pour les nationalistes-
sociaux ; 74 ,000 pour les communistes inter-
nationaux ; 131,000 pour les communistes
suédois, sur un total de 2 millions 400,000
votants. Notons l'avance socialiste , qu'on
peut expliquer par la lamentable affaire
Kreuger , avec son cortège de déceptions et
de ruines.

« *
Hier lundi , s'esl ouverte, à Bombay, une

conférence hindoue qui s'occupera de la
question de la représentation électorale des
parias ainsi que de la décision de Gandhi
de faire la grève de la faim , si le projet
de système électoral relatif à cette repré-
sentation n'est pas modifié.

C'est, comme on sait , à partir d'aujour-
d'hui , mardi , que le chef nationaliste hin-
dou a l'intention de refuser toute nourriture ,
préférant mourir, a-t-il déclaré, pour ne
pas être témoin d'une politique qu 'il con-
damne. Même s'il est mis en liberté , il n'est
pas certain qu il consente a se nourrir.

La décision de Gandhi a eu un grand
retentissement dans loute l'Inde. Partout ,
des réunions ont lieu , au cri de ralliement
de : « Sauvons Gandhi ! »

Cette ag itation est naturellement dc
nature à servir la cause des parias de
l'Inde — 35 millions de personnes — et à
affranchir ces malheureux « intouchables »
de quelques-unes, au moins, des servitudes
et des humiliations qui les frappent , comme,
par exemple, l'interdiction d'entrer dans
les temples et la défense d'accès aux puits.
Dimanche encore , à Calcutta , il a ete décide
d'ouvrir le temple de Kali-Ghat aux Hin-
dous de toutes les conditions. D'autres
mesures suivront vraisemblablement , qui
amélioreront notablement la situation des
parias.

Quand on sait que c'est grâce, pour une
grande part , aux divisions provoquées par
le système des classes que la domination
britannique a pu s'affirmer dans l'Inde, on
se représente aisément l'inquiétude ang laise.
Que, demain , l'accord se fasse entre musul-
mans et hindous , et ce sera un nouveau
el grand pas de fait vers l'indé pendance.

L'armée moderne
par le général Weygand,

chef de l'état-major français

Qu'est-ce qu'une armée moderne ? Au sens
Je plus large du terune c'est une armée tou-
jours apte à faire ce qui est sa raison d'être :
assurer le salut du pays, et qui , pour cela,
se maintient à tout moment en état de se ba ttre
victorieusement.

La première idée que suggère le mot « mo-
derne » est que , pou r répondre aujourd 'hui à
sa haute mission , l'armée doit disposer d'un
matériel à hauteur de tous les progrès , apporter
aux combattants la puissance , la mobilité et
la protection dont ils ont besoin.

C'est bien là , en effet , une nécessité primor-
diale. L'importance du matériel ne saurait
plus être discutée ; mise en évidence par la
dern 'iôre guerre , elle ne cesse de croître avec
les progrès de la science, qui ouvren t chaque
jour ides possibilités nouvelles. 11 n'est plus
per mis de revenir aux erreurs dues à la mécon-
naissance de sa valeur. Ces erreurs mèneraient
de nouveau à des échecs sanglants. Le matériel
doit avoir une grande place dans une armée
moderne.

Lorsqu 'on .recherche à quelles conditions doit
répondre l'effort à réaliser , deux considérations
prinforpales sont à envisager.

Tout d'abord on se bat avec le matériel
que l'on a. Si une nation animée d'intentions
agressives peut s'assurer , au moment opportun ,
la possession de l'armement nécessaire à
l'accomp lissement de ses desseins , il n 'en est
pas de même d'une puissance décidée à ne
pas prendre l'ini tiative de déclencher un con-
flit. L'armée d' une nation pacifi que n'est pas
maîtresse dc l'heure. Il en résulte qu 'elle doil
êlre prête en lou t temps, c'est-à-dire toujours
dotée d'un matérie l déjà exp érimenté. Répondre
à ce premier besoin représente la partie pra-
tique. Elle peut sembler ter.re à terre , décevante
même à certaine s heures, parce que la réalité
représente parfois Jiien imparfaitement ce que
l'on a rêvé , et que , gjj raison des délais de
fabrication , tel matériel risque d'être dépassé
au moment où il sera mis en service . Il n en
est pas moins indispensable de lui faire sa
place pour ne pas s'exposer à n 'avoir rien au
moment du danger.

Mais il fau t aussi tendre à avoir le matérie l
le meilleur , et ici le problème s'élève. Il ne
peut êlre .résolu que par des recherches ima-
ginatives visant à concevoir des eng ins nou-
veaux et mettant à profit tout ce que les
études scientifique s et les progrès de 1 industrie
apportent chaque j our de ressoiurces supp 'é-
imentaires. Il faut que les esprits travaillent
pour procurer à l'armée les matériel s qui
développent au maximum ses moyens d'action ,
d'ans l'attaque comme dans lia défense , afin
qu'elle ne se laisse pas distancer , en particu-
lier dans le domaine dé la puissance et de la
mobilité.

Telles sont, sous peine de n'être pas prêt ,
ou d'être en retard d'une ou de deux idées
maîtresses , les conditions primordiales à
réaliser.

Sans doute , leur combinaison prése nte-t-elle
des difficultés , car elles sont en partie con-
tradictoires. II n 'en faut pas moins faire à
chacune sa part , ce qui pose, pour passer à
l'exécution , une question de crédits et _ ne
question de personnel.

En matière de crédits, une répartition judi-
cieuse est « l'aire entre ceux qui seront con-
sacrés ià la dotat ion et ceux qui seront affecte s
aux recherches et aux expérimentations. Les
premiers sont destinés ià procurer sans retard
aux unités mobilisées les matériel s divers qui
leur seront nécessaires, non seulement au
moment même de leur entrée en campagne,
mais aussi pendant toute la période où les
fabrications n'auront pas -atteint leur plein ren-
dement ; les second s permettront  de poursuivre
en tout temps les études et les essais d' où
sortiront les inventions nouvelles.

Dans ce domaine , il importe de se garder
d'e la tentati on de porter trop largement son
effort sur la construction en masse d' un
matériel séduisant au détriment des travaux
de recherche , comme de celle qui pousserait ,
pour doter richement les études et essais , à
ne faire aux fabrications qu 'aine place trop
réduite , sous prétex te d attendre une invention
meilleure. Les parts correspondant à ces deux
sortes de besoins ne peuvent assurément pas
être fixées ne varictu r ; elles ne sont pas entre
elles dans un rapport constant et telles cir-
constances conduiront à donner momentané-
ment la priorité à l'une ou à l'autre. Mais
aucune d' elles ne doil être sacriiliee.

A l'exécution de la première partie d'un tel
programme devront se consacrer des hommes
à l'espril organisat eur , des bâtisseurs, travail-
lant dans la réalité dc l'heure présente el tirant
parti  des moyens existants pour procurer à
l 'armée les matérie ls que l'industrie du moment
peut construire.

A côté d'eux , les créateurs , s'insp irant de
tout ce que peuvent suggérer les tra vaux des
savants el les «.cherches des inventeurs ,
accueilainit même les antici pations les p lus
osées , préparer ont les matériels de l'avenir.

Les uns et les aulres sonl également née.s

saires. C'est leur collaboration, bien orientée
par le commandement , qui permettra de
doter l'armée d'un « matériel moderne ».

Mais cette puissance matérielle sera maniée
par des hommes. Aussi risque-t-el le d'être
réduite à bien peu d'e chose si . les forces
morales n'interviennent pas pour donner , sur
le champ de bataille, son rendement maximum
ù la imaethine.

Plus encore peul-être qu autrefois , il faut a
l'armée des chefs ayant de l'âme et du savoir :
de l'âme pour agir avec foi et pour être , à
l'égard de leurs subordonnés, des animateurs
capables d'éveiller el d'entretenir en eux la
flamme de vie ; du savoir , parce que les
improvisations géniales sont rares et que les
décisions saines et rapides sont le fruit d'une
science acquise par un travail d'étude et de
réflexion.

De même l'armée ne peut se passe r d' un
personnel éduiqué, instruit et entraîné , chez
lequel , à tous les grades , aient été développées
les force s morales, la valeur technique ct la
valeur p hysique.

La variété des enseignements à donner
actuellement à la troupe dans un lemps de
service réduit exige de ce personnel une acti-
vité et un dévouement plus grand et réclame
plus de feu sacré que par le passé.

Privée d'un matériel moderne , l 'armée ne
pourrait soutenir une lutte trop inégale. Mais ,
dotée de ce matériel , elle succomberait égale-
ment si elle cessait de pratiquer les vieilles
vertus militaires d'e patriotisme , de vaillance ,
de discipline , à toute époque , mais aujourd'hui
plus que jamais indispensables pour vaincre.

(Reproduction , même partielle , interdite ;
pour elroit de reproduction , s 'adresser à
l' Agence littéraire internationale, Paris.)

Paris , 20 septembre.
(Havas.) — Les manœuvre s militaires de la

région de l'Est , qui portent le nom d' « exer-
cices combinés » onl commencé hier matin ,
lund i, en présence des généraux Weygand el
Gamelinr.

On mande de _\ancy au Matin que ces
exercices militaires combinés n 'auront pas
tout à fait la même ampleur que les grandes
manœuvres qui eurent lieu en 1930, en
Lorraine , mais ils auront une grande impor-
tance en ce qui concerne la motorisation de
l'armée (emploi des moteurs à benzine) et
le problème du matériel de campagne. Environ
40 ,000 hommes participeront _ ces exercices ,
qui dureront jusqu 'au 29 septembre.

les cantons fussqtit hors d'état d examiner les
demandes avec un soin suffisant et de con-
trôler l 'emp loi des fonds qu 'ils mettront à la
disposition des requérants. L'artisanat se trouve
d' ailleurs dans une situation aussi difficile que
l'agriculture. Il faudra que la Confédération
contrôle avec soin l'emploi des sommes par
les cantons.

La discussion a été interrompue ct la séance
levée à 7 h. 45 du soir.

Conseil des Etats
Séance du 19 septembre

A près l' assermentation du nouveau représen-
tant de Bâle-Campagne , M. Rudin , le Conseil
a abordé la discussion des articles de la loi
sur le contrôle des métaux précieux. Les
articles , qui établissent la différence entre les
ouvrages en métaux précieux et ceux en double ,
ont été adoptés sans discussion , après rapport dc
M. Mercier (Glaris), de même que les chap itres
sur les titres et le commerce des ouvrages finis.

A l' article 13, la proposition de M. de Meuron
(Neuchâtel) d étendre le contrôle des boîtes
de montres à tous les ouvrages en' métal pré-
cieux , présentée au momen t de la discussion sur
rentrée en matière , n'a pas été reprise.

La séance a été levée à 7 heures. ?

Pour les incendiés de Blitzingen

Dans sa séance d'hier matin lundi le Conseil
fédéral a décidé d'allouer une somme de
5000 francs aux sinistrés de Blitzingen (Haut-
Valais).

La population de Blitzingen remercie tous
ceux de près et de loin qui prirent une graniïe
part de l'épreuve qui la frappa à l'occasion dc
l'incendie du village. Une commission compo-
sée du curé Karlen , du préfet Clausen, ce
M. de Kalliermatten , député au Grand Conseil,
de M. Hermann Seiler , hôtelier , et de M. Zwick,
président de la commune, s'est constituée afin
de venir en aide aux sinistrés. Tous les dons
peuvent être envoy és à l'adresse suivante ;
_ Action de secours pour les sinistrés de Blitzin-
gen » . Les fond s doivent être envoyés à la
même adresse , chèque postal Ile 1372.

Aux Chemins de fer fédéraux

Malgré l'animation que la saison de tou-
risme redonne au trafic , 1e résultat de l'exploi-
tation des Chemins de fer fédéraux pendant
le mois d' août porte, lui aussi , l'empreinte du
recul constat é au cours des mois précédents.
Le nombre des voyageurs transportés est
descendu de 11,150,000 à 10,200,000, ou 8,52 %
par rappo rt aux chiffres du mois d'août 1931.
A cette chute correspond une moins-value de
recettes de 1,388,725 francs. Pour les huit
premiers mois, la diminution de ces recettes
est de 9,57 % en regard de la période corres-
pondante de 1931, et même de 13,65 % vis-a-
vis de 1930.

Le fléchissement du tra fic des marchandises
est encore plus marqué. En août , le tonnage
est , en effet , tombé de 1,556,820 â 1,337,000
tonnes , ou 14 ,12 %, ce qui représente uae
recette en moins de 2,294 ,122 francs, ou
12,23 % , proportion à peu près égale _ celle
du recul des recettes-marchandises des huit
premiers mois , pour lesquels ce recul est cv
12,91 %. Comparativement aux résultats de la
période correspondante de 1930, la diminu-
tion des recettes est déjà de 16,91 %. En
août , le trafic de transit part icipe à la moins-
value des receltes pour 384 ,800 francs, te tra-
fic direct pour 407 ,700 francs , et le trafic
interne pour 1,271 ,700 francs.

Lcs dépenses d'exploitation ont pu être
réduites de 2 ,56 % par rapport à celles du
mois d' août 1931. Pour les huit premiers mois,
l'économie est dc 2,54 % sur 1931, ct dc
4 ,38 % sur 1930.

L'excédent des recel les d' exploitation sur
les dépenses est , en août , de 3,198,858 francs,
ou 22 ,8. %, inférieur à celui du mois corres-
pondant de l' année dernière ; pour la période
des huit mois de janvier à août , là différence
en moins est de 24 ,090 ,382 francs , ou 31,81 %.

Grand Conseil zuricois

Le Grand Conseil a pris en considération ,
par 89 voix contre 83, une molion socialiste
combattue par le gouvernement et tendant à
accorder des subventions périod iques pour le
loyer et leur entretien à des chômeurs ct à des
ouvriers insuffisamment payés. Il a décidé de
remettre aux chômeurs une allocation d'au-
tomne. Par 102 voix contre 2, il a repoussé
une motion communiste tendant à assister les
chômeurs pendant toute la durée du chômage.

Ré pondant à une interpellation de M. Banni-
gartner (chrétien-social), sur l'aide à accorder
aux paysans endettés , M. Streul i, conseiller
d'Etat , a dit que le développement de la crise
agricole était  suivi attentivemen t et que les
mesures que le canton pourra prendre devront

W

La session fédérale
Cons< .il national

Séeince du 19 septembre
Le Conseil national, qui s'est réuni hier soir ,

à 6 heures , a reçu tout d'abord communication
de l'élection de deux nouveaux dépulés.
M. Arnold (Bâle-Ville) , communiste , remplaçant
M. Welti , démissionnaire, et M. Tarchini , con-
servateur tessinois , succédant à M. Celio
nommé conseiller d'Etat.

On a abord é ensuite l' arrêté relatif à une
nouvelle aide financière en faveur des agri-
culteurs dans la gêne.

MM. Stulz (Zoug) , conservaleur , et Rochaix
(Genève), radical , onl t'ait rapport.  En 1928,
une somme de 8 millions avait été mise à la
disposition des cantons à titre d'avance à court
terme aux agriculteurs. Le délai de rembour-
sement en est prorogé de 3 ans soil jusqu 'au
31 décembre 1936. Un somme de 3 millions
est inscrite au . budget de 1933, 1934, 1935, 1936
pour une nouvelle aide aux paysans.

L'aide doit consister notamment dans l'allo-
cation d'avances pour le payenieii't des intérêts.

On sauverait de cette façon quel ques cen-
taines d'exploitations obérées. La majorité de
la commission propose de porter à 4 millions
par année la prestation financière de la Confé-
dération. Elle propose l'entrée en! matière . Elle
espère que le Conseil fédéral apportera aux
Chambre s une élude d'ensemble sur la situation
actuelle de l'agriculture.

Elle a présenté deux postulats . L'un invite
le Conseil fédér al à créer un fonds pour la
formation professionnelle de la jeunesse
paysanne ; l'autre l'invite à examiner quelles
mesures pourraient êlre prises pou r que soil
effectuée rap idement une enquête sur les
modalités de l'endettement en Suisse.

M. Ka._i (Zurich ., socialiste, a déclaré nueM. Ka.gi (Zurich), socialiste, a déclare que
son groupe appuierait le proj et qui vient en
aide aux petits paysans victimes de l ' infla tion.
Il a estimé que , en appuyant la réduction des
traitements des fonctionnaires , les chefs
paysans onl t rahi  la classe agricole . L'orateur
s'est élevé conlre les taux hypothécaires actuels.

M. Sohirmcr (Sainl-Gall) , radical , a estimé
que l'endettement agraire provenait en bonne
partie du morcellement excessif de la propriété
rurale , ('/est dans cette direction qu 'il faudrait
chercher un remède. . Il a craint , cn outre , que
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€chos de p artout

4enir comple de 1 arrêté fédéral sur une nou-
velle aidé financière aux paysans en détresse.
L'interpellaleur a demandé qu 'un projet d'aide
soit rap idement soumis au Conseil.

Après le rejet d'une molion communiste sur
le rétablissement de la liberté de rassemble-
ment supprimée lors des incidents du 15 juin ,
ie chrétien-social Oesohger a développ é une
interpellation sur les actes de terreur commis
sur les chantiers de constructions contre des
ouvriers volontaires et a demandé au Conseil
d'Etat de prendre des mesures de protection.
Au milieu des protestations des socialistes ,
l 'interpellateur a citié de nombreux exemp les
d'ouvriers chrétiens-sociaux attaqués et mal-
menés par des ouvriers socialisles.

Le Conseil d'Etat , , répondra à cette inter-
pellation ultérieurement .

L'embarras -de M..Paul Perrin
et de la « Sentinelle »

f Nous , avions demandé à M. Paul Perrin ,

secrétaire de la Fédération socialiste des che-

minots, qui avait , le 1er mai 1931, au rrieeting
socialiste de Fribourg, insulté l'ex-roi d'Espa-

gne Alphonse XIII , ce qu 'il pensait de la Sen-
tinelle , qui louait  l' allure démocratique du
ci-devant monarque et le comblait de préve-
nances à l'occasion d'une visite faite par l'ex-

Majèsté à il'exposition horlogere de La Chaux-
de-Fonds.

M. Paul Perrin nous a répondu dans la
Sentinelle. Il a intitulé son article : « La Liberté
a la rancune tenace. »

Il n'y a pas trace de rancune à ce propos.
Au contraire , le cas de M. Perrin et de la
Sentinelle nous a fort  égayé et le dernier arti-
cle nous donnerait un supplément de bonne
humeur, s'il ne s'accompagnait d'une vilenie
ù l'égard de l'ex-souverain.

M. Perrin nous dit d' abord que la Senti-
nelle est bien libre d'être polie envers un hôte
de La Chaux-de-Fonds, de faire de la réclame
pour l 'exposition horlogere et de raconter
tout au long si cela lui plaît un vulgaire l'ail
divers local.

Assurément, selon nous. Mais elle n était  pas
libre d'oublier le jugement qu'un gros person-
nage comme M. Perrin avait porté sur le roi
d'Espagne. Flagorner ce monarque quand
M. Perrin l' avait flétri , c'était accuser une
contradiction et commettre un crime de lese-
déniocratie.

L'insulteur d'Alphonse XIII récidive aujour-
d'hui en donnant son approbation aux mesures
prises par la République espagnole.

Il fait  cependant un aveu. « Quand j'étais
gosse, dit-il, j 'avais une certaine sympathie
pour Alphonse XIII , parce qu'il est de la même
année que moi. Avec l'âge, mes sentiments ont
un peu changé. » La suffisance de M. Perrin
est énorme. Il a eu un faible pour le monar-
que qui avait eu la bonne idée de naître la
même année que lui ! 1886 ! Année qui vit naî-
tre  Perrin , roi des cheminots, et Alphonse XIII ,
roi d'Espagne, de Castille et d'Aragon 1

Si M. Paul Perrin se défend d'avoir gardé quel-
que sentiment de bienveillance à Alp honse XII I ,
la Rédaction de la Sentinelle se f rappe  la poi-
trine d'avoir laissé passer un article gentil
pour le monarque. _ Au dehors, dit-elle , on
;i trouvé que nous avions exagéré la poli-
tesse. » Et pour se faire pardonner cet excès,
elle ajoute :

« Dame Liberté peut se t ranqui l l i ser .
Alphonse XIII n 'avait pas l'air d' une « mal-
heureuse ex-majesté » quand il tâ ta i t  du petit
gris chez Champagne. On ne trouvait  pas trace
sur son visage des remords provoqués par
l'assassinat de Ferrer , par l'envoi , dans les
montagnes d'Afrique , des deux cent mille
Espagnols qui périrent à la fin de son règne ,
pendant la guerre du Maroc ! »

Quelle volted'ace ! Quel manque de tenue !
Al p honse Xlll s'est montré plein d'amabilité
et a fait de vifs éloges de l'exposition horlo-
gere de La Chaux-de-Fonds, et voilà que tes
malotrus de la Sentinelle, oubliant  les lois
de l'hospitalité, se répandent en injures con-
tre lui, rejoignant, à un an d'intervalle , le
mal embouché Paul Perrin !

Grossièreté et lâcheté I

AEMBE SXJISSE
Les manœuvres de la 2me division

Hier lundi ont commencé dans le Jura
bernois et neuchâlelois les mana'iivres des
troupes de campagne de la deuxième division ,
sous la direction de M. le colonel de Diesbach ,
commandant  de la deuxième division . Les
cantonnements de la semaine du cours préli -
minaire s'é tendaient  de Dûnnerntal  (Jura soleu-
rois) à La Chaux-de-Fonds. Les deux partis
se sont réunis à leurs endroits de rassemble-
ment , hier lundi.

Le groupe oriental (pa r l i  bleu) est commandé
par lc colonel Schùpbadh, commandant de la
brigade d'infanterie 6, t andis  que le groupe
occidental (parli rouge) l' esl par le colonel
Borel , commandant  de la brigade d'infanter ie  4.
Les troupes sont fourn ies  par les cantons
d'Argovie, Bâle, Berne, Fribourg et Neuchâ-
tel. L'effectif total  des troupes em présence
est de 13,000 hommes. Hier soir , la direction
des manœuvres a fa i t  savoir qu 'une armée
rouge est supposée se t rouver  dans le Jura
neucliâtelois et bernois et qu 'elle a franchi le
Doubs, marchant  sur Jolimont ct sur Bienne-
Langnau (ailes droite et gauche). L'armée bleue ,
mobilisée dans la région de Bienne , e.st chargée
d'arrêter l'ennemi rouge.

L'ordre a été donné à l' armée rouge de
commencer ses opérations le 20 septembre , à
7 b. Le parti rouge forcera la marche afin de
se trouver le plus tôt possible au 'l aubenloch
et déboucher sur Bienne-Langnau. Les bleus
devront organiser la défense de la ligne Trame-
lan-Vortébert-Les Bousilles, dans  la nuit  de
lundi à aujourd 'hui  mardi , e! arrêter la marche
des rouges.

LA VIE ÉCONOMIQUE
Une _ n n u g u r u -.il

On nous écril de Sion :
Samedi soir ont été inaugurées , à Sion , les

nouvelles installations vinicolcs de la Maison
Bonvin , la plus ancienne du chef-lieu. La presse
avait été particulièrement conviée à cette mani-
festation à laquelle partici p èrent une soixan-
taine de personnes. Les nouvelles installations
sont situées à proximité de la gare et sont un
modèle du genre. On a spécialement admiré
la puissance des dix grands pressoirs qui peu-
vent recevoir journellement environ 2000 bran-
lées de vendange et un ingénieux' dispositif
permettant  une judicieuse .sélection des varie-
tés sans arrêter la marche générale des tra-
vaux de pressurage. Les vins ainsi obtenus gar-
dent le cachet qui leur est propre , ce qui est
un gage d'écoulement sur le marché .

Un repas à la valaisanne a suivi cette inté-
ressante visite au cellier et dans les souterrains

Des discours y furent  prononcés par M. Char-
les Bonvin , co-propriétaire de la maison ,
MM. de Courten , ancien président de la ville ,
Dufour, architecte , Dr Wuilloud , A. Delavy,
secrétaire de la presse valaisanne, de Quay,
avocat , Bierbaum, rédacteur à la A'eue Zûrcher
Zeitung, et dc StockaJ per , député .

Les barricades douanières
Le ministre des finances polonais a signé

un décret augmentant considérablement le droit
d'entrée sur les beurres. Désormais, ce droit
sera de 300 zlotys par 100 kg., c'est-à-dire
qu 'il sera de six fois sup érieur  à ce qu 'il était.
Pratiquement, l'importation du beurre en Po-
logne a f in i  d'exister.

Le travail à domicile
Le Conseil fédéral s'est occupé de l'aide à

l'industrie du travail à domicile et a décidé
de proposer aux Ch ambres fédérales d 'inscrire
au budget une somme annuelle dc 120,000 fr.

LE BEAO LANCACE !

D' un journal  de Paris :

On en arrive, faute de mots précis, à écrire
une langue singulière. J'ai lu , hier , sur deux
colonnes, un litre qui semblait ne choquer
personne : « Défense antiaérienne de Mar-
seille » . Sans doute , tout le monde comprenait ,
parce que tout le monde, aujourd'hui , saisit
le sens général d' une phrase sans plus attacher
d'importance au sens des mots. On a pu lire
encore, tout récemment, un autre t i t re  : « Ca-
tastrop he automobile » , sans parler dc la cir-
culaire dans laquelle il est question de
1' « éclairage automobile » .

Ce sont les militaires et les politiciens qui
ont inventé la plupart  des formules barbares.

C'est peut-être à l'administrat ion que nous
devons aussi ces exaspérantes formules que
const i tuent  les in i t ia les  P. O., pour Pans-
Orléairs . P.-L.-M. el l'O.-E. datent à peu près
seuls d'avant 1914. Aujourd'hu i , on se croirait
déconsidéré si l'on ne disait pas le B. M. pour
le Bon Marché ou la P. J. pour la police
judiciaire Simplification relative , puisque, bien
souvent on est obligé de donner la t raduc-
tion.

Curieux aussi ceux qui appellent des per-
sonnages publics par leurs prénoms : Albert
et Edouard ont déjeuné avec Maxime. Ce qui
veut dire , sauf le respect , que M. Albert
Lebrun et M. Edouard Herrj ot ont déjeuné
avec le général Weygand.

MOT DE LA FIN

A la courte session de la Chambre française ,
un dépulé serre la main d'un de ses collègues :

— Quel plaisir de se retrouver...
pouvant abriter un million de litres de Vin.! — Dan. la salle dès pas perdus
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Le secret du Faron
ui| l(u par Paol SAMY

Un moment , Pérem avait pensé que les
bandits , caehés dans les environs et assurés
que la police ne reviendrait plus à la villa où
elle n'avait trouvé personne, pourraient y
retourner la nuit.

Mais il repoussa vite cette idée.
Non , ils n 'étaient pas assez betes pour croire

que la villa ne serait pas gardée. Il» avaient
dû se chercher un refuge ailleurs , ne fût-ce
que pour quelques heures de la nuit .

Mais où était ce retuge ?
Pérem l'aurait vite appris grâce à la vitesse

de son auto, si, au lieu de rentrer à Paris par
le pont de Courbevoie , il avait continué sa
roule par la rive gauche et franchi le pont de
Suresnes.

Mais il eût fallu pour cela deviner par quelle
voie les bandits s'étaient enfuis el , cette voie,
personne n'aurait pu l'imaginer .

De longue main , elle avait été préparée ,
comme avait été préparée la fuite par l'égout
de la route de Chatou, car Seignac , depuis
l'histoire du film , qui remontait déjà à quinze
jours , avait pris toute s les précautions en pré-
vision d' une recherche de la Sûreté.

C'est ainsi que Remondier el lui avaient
retrouvé dans leurs papiers les faux états-civils
qu 'ils s'étaient fait dresser , deux ans plus toi ,
à Barcelone , du temps qu 'ils y faisaient la
contrebande.

i Hs étaient au nom "de Jos. Mario et de Fer-

nando Parez , tous deux domiciliés dans la
capitale de la Catalogne.

Avec ces documents , ils complaient gagner
le lendemain l'Espagne par la gare d'Orléans.
où , sous ces deux noms, ils avaient déposé
leurs valises contenant  leur  fortune.

Pour que sa femme, inquiè te  de leur absence,
n'eût poinl  l'idée cle venir les chercher au
Moulin-Noir , Remondier lui  écr ivi t  la lettre
que Pérem avait trouvée dans le boudoir de
Clara.

Il pouvai t mentir  impunément , ne sachant
pas que Clara avail appris par les journaux
les a t ten ta t s  du Faron et d'Asnières.

Seignac et Irri  furent  étonnés quand ils vi-
rent , par une fenêtre entr 'ouverte de la villa ,
Dorny y entrer vers 10 heures du matin car
il n 'y venait que dans la soirée et tenai t  le
bureau jusqu 'à 11 heures et demie.

Dorny, qui sentait  la menace peser sur
lui , avait passé la nui t  rue Biot pour laisser
croire aux policiers , qu 'il voyait rôder autour
de l' agence, qu 'il en élait bien le gardien dc
Huit , comme il l' avail dil au chef de la
Sûreté.

Mais , dès que , dans Ja matinée du lendemain ,
le juge était venu perquisit ionner rue Biot et
l'avait renvoyé, il n'eut qu 'une idée, c'était
d' aller faire sa valise au Moulin Noir et dc
qui t ter  Paris par un t ra in  de nu i l .

C'est dans celte intention qu 'il était venu à
la villa.

Sur un signe de Seignac par la fenêtre, il
élai t  ent ré  dans la salle à manger où , avec
Remondier, il s'apprêtai t  à déjeuner.

— Comment se fait-il , lui demanda celui-ci ,
que tu n'es pas rue Biot î.^̂ .̂ .______ ..a- u,.̂

— Parce qu 'ils m'ont renvoyé.
— Qui , ils ? fit  Seignac.
— Le juge d'nv.lruction et les gens de la

police, ré pondit Dorny en riant. Us venaient
perquisitionner.

— Pour ce qu 'ils ont dû y trouver ! dit
Remondier. Mais ont-ils découvert le bureau
de l'entresol ?

— Il aura i t  fa l lu  qu 'ils fussent sorciers , l i t
Dorny. Non. J'ai repassé quelques ins tan ls
après par le passage de la rue Lécluse. La
porle de l'escalier était fermée et ces mes-
sieurs, à ce que j' ai vu par les vitres , faisaient
un paquet des papiers de l'agence qu 'i' s
allaient sans doule quitter.

— Tu ne sais rien de plus ? demanda
Seignac.

-— Rien de plus que ce que les journaux ont
raconté.

— Qu 'est-ce qu 'ils ont Taconté ?

— Comment , vous ne le saviez pas ? Ce
sont les journaux  d'hier. Tenez , j'en ai un sur
moi. Lisez-le, ajouta Dorny, cn dépliant la
feuille sur laquelle Seignac cl Remondier se
penchèrent.

— Ça y e.st ! s'écria celui-ci. Et c'esl cette
folle de Clara qui nous vaut  cela. Elle me le
payera cher si on se retrouve

— Mais , dit  Seignac, pour la retrouver , il
ne fau t  pas qu 'on nous trouve. Il faul  déguer-
pir d'ici dès ce soir.

— J'ai consulté l'heure des trains avant-hier,
en al lant  faire consigner rros valises , dit
Remondier. Lc plus rap ide , vers Toulouse el
Perpignan, esl celui de 11 heures trente.

T- Moi, fit Dorny, je prends à 8 heures du

soir celui de Lille à la gare du Nord. On m'a
donné congé, j 'en profit..

Tous trois mangèrent ensemble les derniè-
res provisions de la villa el ils se séparèrent ,
Dorny pour aller faire ses préparatifs dans
sa ^chambre , Seignac el Remondier pour se
partage r quelques billets de mille francs qu 'ils
placèrent dans leurs porlcfeuilles avec les
états-civils qui leur faisaient une nouvelle
personnalité et leur donnaient  une autre
nationali té.

Ils s'y adaptaient bien d'ailleurs, car tous
deux parlaient couramment la langue du pays
où ils avaient longtemps exercé leurs fraudes.

Il ne leur restait donc plus qu 'à attendre
l'heure du départ.

Ils avaient terminé leurs préparatifs el
revêtu un costume de voyage qui les changeait
dc leur tenue habituelle , quand Seignac, en se
rendant  d'une chambre à l' autre , entendit  du
brui t  dans la pelite cour de la villa.

O u v r a n t  légèrement une fenêtre , Il vit la
scène de l'arrestation de Dorny qu 'entouraient
plusieurs hommes.

Il n 'y avait pas de doule . La police était la'.
Leur re t ra i te  était  découverte. On avait arrêté
Dorny ; bientôt ce serait leur tour.

Il aperçut , en effe t , les policiers qui
essayaient d'ouvrir  la porte de la maison.
Encore un instant  el ils entreraient et arrive-
raient jus qu 'à eux.

Pérem cl Naroli y seraient .parvenus s'ils
I , I i . < , r -  ' ¦ ¦ ¦ , T

n avaient  pas du visi ter  les p ièces du réz-de-
chauss .e , ce qui favorisa la fui te  des bandits.

— Dépêchons-nous, dit Seignac à Remon-
dier , en lui passant un revolver, tandis " qu'il
en glissait un autre dans sa poche, * ' %V»

Et tons deux coururent à la dernière pièce
du fond de l'appartement oil se trouvait t'ar-
moire que Seignac avait truquée en prévision
d'une poursuite de l'a policé.

Celle poursuite se fût arrêtée là si, dans un
imprudent  réflexe , Remondier n 'avait fermé
en dedans la porte de cetle chambre. Si elle
était restée ouverte , Pérem, la trouvant vide,
n'aurait  pas pensé qu 'ils s'étaient enfuis de ce
côté.

L'idée ne lui serait point venue d'y cher-
cher une issue secrète ct il eût continué ailleurs
sa perquisition.

. Seigrtac et Réhiondier ne songeaient à Hen
d'autre qu 'à disparaître dans le réduit' dont' un
ressort faisait refermer la pelite porte de
l' armoire. " * v

Sans hésiter , car ils avaient déjà expérimenté
le chemin qu 'ils devaient suivre, ils soulevèrent
la trappe , s'y glissèrent et gagnèrent le grand
égouf du chemin de Chatou.

Maintenant, ils élaieht en sécurité, car il" ne
fût'  venu ' à l'idée de personne ' qu'ils aient' pu
prendre cette "voie souterraine etit- 'connue; qh'un
hasard avait  fait découvrir à Seigniic quelques
mois plus tôt , après l'attentat d'Ashiêiès.

(A suivre.)

OalencLrier
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QUATRE-TEMPS — Saint MATTHIÉy, npôtre
Saint Mat th ieu , né _ Cana , 'était le principal

chef îles publicaiiis de Cap'harnaum. "A l'appel
du Sauveur , il abandonna ses' fonctions , ses
foi én . et* sa --fiuniH-! il ¦J .u. mdrryri-é -*en
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Ce qu 'if reste de la belle maison des corporations après l 'incendie qui a causé pour
un million de dég âts.

ETRANGER
A LA CONFÉRENCE DE STRESA

Stresa , 20 septembre.
La commission économique de la conférence

de Stresa a élaboré hier matin la plus grande
part ie  des dernières modifications à apporter
au rapport  économique de M. Schueller et a
à peu près terminé la discussion du projet
de recommandat ions  rédigé également par
M. Schueller .

Celle des recommandations qui porle le
numéro 6 préconise la cont inuat ion des négo-
ciations commerciales entamées particulière-
ment par l 'Autriche , pays dont l'exportation
n'est pas de caractère surtout  agricole, et la
communicat ion des résultats qui seront obte-
nus dans ces négociations à la commission
d'étude pour l'Union européenne. Cet article 6
a provoqué quelques observations , notamment
de la part  du délégué tchéco-slovaque qui ,
faisant valoir la nécessité de sauvegarder les
droits des tiers , eût souhaité que le principe dc
la protection des droits des tiers fût  incor-
poré audi t  article.

La délégation autrichienne a réussi à faire
écarter cetle suggestion. Il a été cependant
décidé que les droits des tiers seraient sauve-
gardés par une formule générale figurant en
tête des recommandations.

M. Posse (Allemagne) a fait  prévaloir une
suggestion d'après laquelle des modif icat ions
pourraient être apportées à l'évaluat ion des
quanti tés de céréales admises au bénéfice de
la revalorisation.

Stresa, 19 septembre.
Le rapport  du comité financier souligne

qu 'il ne peut formuler  que des recommanda-
tions de caractère général el que pour chaque
pays des solutions propres doivent êlre recher-
chées. A tous les Etats il est recommandé
d'exploiter à fond leurs propres possibilités ,
de poursuivre une politique de déflat ion et de
régler leurs relations commerciales. Des négo-
ciations directes entre créanciers et débiteurs
sont prévues.

La note anglaise
sur le réarmement de l'Allemagne

Berlin , 19 septembre.
La note anglaise est commencée par de

nombreux journaux berlinois.
La Germania écrit : . Si le gouvernemen t

anglais croit pouvoir  nous obliger à revenir ,
par la note qu il nous envoie , à la table de la
conférence de Genève , il se trompe lourde-
ment. »
.'Le Berlincr Tageblutt souligne qu 'il e.st

derrière le gouvernement du Reich s'il veut
vraiment la reconnaissance de son droit d'éga-
li té  des armements et un désarmement vraiment
effectif.

La Vossisclie Zeitung relève que la recon-
naissance académique de* la revendication alle-
mande  s igni f ie  perr de chose ct moins encore
quand elle sera formulée dans des termes
diplomat iques  creux ' et' sous une forme ambiguë.

L Abettt reproche au gouvernemenl  du Reich
d' avoir  manœuvré  de lelle façon que le
voilà isolé . L 'Al lemagne ,  rr 'a maintenant p lus
l'espoir d 'avo i r  dans  la querelle relative aux
afiheinérils l'Angleterre contre la France.

L Ahgrif f  écrit : « Si regrettable que soit
pour l 'Allemagne la réponse sèche de l'Angle-
terre , il n 'en est pas moins vrai que le gouver-
nement allemand doit tirer les conséquences
qui '  s'imposent  en créant un pouvoir  exécuti f
qui  réponde aux vœux du pays. »

La Deutsche Allgemeine. Zeitung dil que le
ton pédant de la . . uoly * . anglaise esl absolument
insupportable.

La conférence du désarmement

M. Ar thur  Henderson , président de la confé-
rence du désarmement , a fait remettre à
M. Immele, consul général d 'Allemagne à
Genève, la réponse à la communication qui

lui a été adressée par le gouvernement alle-
mand au sujet de l'abstention de ce dernier à
la réunion du bureau de la conférence, fixée
à demain mercredi.

M. Henderson dans cette ré ponse annonce
qu 'il soumettra au bureau de la conférence la
communication du gouvernement allemand.

NÉCROLOGIE , -M

Le comte Gravina

Le comte Manfred Gravina esl décédé hier
soir , lundi , à Dantzig. Il étai t  né à Païenne, en
1883. De 1924 à 1929 , il avait  fait partie de
la délégation italienne à la Société des nations,
et en juille t 1929, il avail été nommé com-
missaire de la Société des nations à Danlzig.

FAITS DIVER S
ÉTRANQEB

Des ours dans la Haute-Garonne

Depuis quelques semaines , les pâtres dc la
région d'Oô (Haute-Garonne) se plai gnaient
des dévastations dont leurs troupeaux étaient
victimes de la part de fauves.

Une battue à l'ours fut alors organisée. Une
trenta ine  d'hommes se mirent en chasse dès
l'aube, et , ià 9 heures du matin , au lac d'Oô ,
un ours de forte  taille fut abattu sous le fusi l
d'un chasseur, qui déchargea cinq balles sur
l'animal.

C'étai t  un ours mâle, âgié de six ans. Les
rabatteurs ont relevé la trac e de trois autre s
ours de forte  taille et de deux oursons déjà
assez grands.

Lcs bandits  chinois

M. Phil i pps , père dc M,no Pawlei , qui a élé
enlevée avec M. Corkran , il y a trois jours ,
par des bandits chinois, en Mandchourie, a
reçu une lettre des bandits , dans laquelle ces
derniers déclarent que Mmc Pawlei sera fusillée
si la rançon suivante ne leur est pas remise
dans les huit jours : 700,000 dollars chinois,
200 revolvers, 200 ,000* balles de revolvbr ,
30,000 balles de fusil , 100 bagues eh or ;
30 montres en or et 30 bracelets-montres en or.

D'autre  part , si les directeurs de la com-
pagnie de pétrole où est employé M. Corkran
n'ouvrent pas des négociations d'ici une se-
maine, en vue de sa mise en liberté, une des
oreilles du captif leur sera envoyée.

Le Dr Philipps a demandé aux ravisseurs
d'envoyer des représentants à New-Chang pour
discuter avec eux.

Après la catastrophe d'Algérie

Voici le compte exact des tués et blessés
dans la catastrophe ferroviaire de Tlemcen :
sur 510 lég ionnaires que comprenait le convoi ,
on compte 47 morts trouvés sous les décom-
bres et 9 décédés des suites de leurs blessures,
soit 56 morts ; il y a 217 blessés, dont 20 griè-
vement , et 237 soldat s indemnes ; parmi les
cheminots, cinq ont été tués ct trois blessés.
Il y a donc , au total , 61 morts.

Détenus mutinés

Une révolte s'est produite dimanche soir
dans la maison dc relèvement du château de
Delir'n (Belgique) . Elle a été provoqu ée" par
des discussions politi ques. Les détenus ont
brisé des fenêtres , des portes et d' autres objets
et ont tenté de s'enfuir . Les pompiers et la
gendarmerie ont rétabli  l'ordre. Plusieurs dé-
tenus ont réussi à fuir .  Les meneurs ont été
arrêtés.

Une automobile dans un ravin

A Alicante (Espagne), hier lundi , une auto-
mobile est tombée dans un ravin profond d' une
cinquantaine de mètres. On a retiré des débris
3 morts et .un blessé qui agonisait.

Deux enfants brûlés vifs

Dimanche soir , M. et Mme Bonnisson, qui
habitent une cabane en bois, à Romain-ville
(Seine) , étaient sortis pour aller au cinéma,
laissant leurs enfants , Louis , âgé de 5 ans , et
René, deux ans , couchés ; une veilleuse allumée
se trouvait dans la pièce.

Vers 9 heures, le feu éclata . Quand les
secours arrivèrent , les deux garçonnets étaient
morts carbonisés.



SUISSE

L i I Terrible collision jjj . j

On nous écrit de Sion : '
Une grave collision s'est produi te , d imanche

soir , vers minuit , sur la route cantonale , entre
Saxon et Charrat. Ayant mal calculé la dis-
tance et l'éclairage n'étant peut-être pas suf-
fisant , un motocycliste nommé Bonvin fonça
sur un side-car conduit par M. Gay, garagiste
à Saxon et sur lequel avaient pris place trois
personnes. Dans la violence de la collision ,, trois
des passagers furent blessés : ce sont MM. Gay,
Bonvin et Launaz. Ce dernier , qui esj hor-
loger à Saxon, fut le plus grièvement blessé.
Hier lundi , ià midi , il n'avait pas repris
connaissance. MM. Gay et Bonvin sont moins
gravement atteints. Tous trois sont hosp italisés
à l'infirmerie de Martigny. ,

La route Saxon-Martigny est rectiligne sur
ses dix kilomètres et c'est cependant sur ce
tronçon bien entretenu que se produisent de-
puis quelque temps les accidents les plus nom-
breux. On ne peut trouver d explication à cela
que par la prati que d'une vitesse exagérée dé
la part  de certains conducteurs. On en voit
«lui passent , pendant le jour , comme des bo-
lides. La nuit , pour peu que les croisements
soient nombreux et l'éclairage négligé, l'acci-
dent est bien vite arrivé.

Alpinistes tués

M. Hans Mooser, âgé de trente-six ans , ser-
rurier, de Winterthour, a fait une chute
dimanche en faisant l'ascension d'un des
groupes de l'Alpstein (Appenzell) , passant
pour l'un des plus dangereux. Il était parti
avec plusieurs membres d' une société des
Amis de la nature de Winlerlhour, et avait
déjà fait l'ascension de deux pics. Son corps a
été retrouvé sur la Roslenalp et a été descendu
dans la vallée.

'» '*' '*?
Lc jeune Charles Bruno Mûnch, de Hommlg-

kofen (Wurtemberg), domicilié à Coire , a fait
dimanche après midi une chute à l'Obélisque
près du Sessagyt, non loin du col Kunkels. Le
corps a été ramené à Coire.

* • .
Hier lundi , au début de la matinée, une

jeune fille , M"e Henchoz, âgée de vingt-huit
ans, faisait , en compagnie de sa sœur et d'une
amie, une excursion dans le massif du Rubli ,
au-dessus de Château-d'Œx, lorsqu 'elle perdil
p ied ct fit une chute de 250 mètres. E'ie
fu i  tuée sur le coup. Une colonne de secours
a ramené le corps à Château-d'Œx.

Les ascensions difficiles \ *

M. Waller Amslulz, de Sainl-Moritz, accom-
pagné du guide Walter Risch , de Camp fer ,
parlant dimanche de la cabane Tschierva , a
traversé en dix-huit heures et demie les som-
mets Piz Roseg, Porta Roseg, Scerscen, Piz
Bernina et Pizzo Bianco. C'est la première fois
que ces quatre sommets sont gravis en un
jour par des alpinistes. Vendredi M. Amslu lz
et son guide avaient fait l'ascension du Pizzo
Bianco par l'arête Noire. C'est la seconde 'rois
que celte ascension a été faite par cette arêle.

Lcs imprudences

A Muelheini (Thurgovie), samedi, quel ques
enfants faisaient brûler des perches de hari-
cots, quand l'un d'eux, âgé de 6 ans, fils du
sellier Beck , versa sur le feu de la benzine.
Les vêlements de l'enfant prirent feu , mais lc
père put  éteindre les flammes dans la fon-
taine, avant que le garçonnet ait subi des
brûlures mortelles.

Mais , au contact de l'eau , des gaz dc benzine
se développèrent et l'enfant  succomba lc len-
demain à un empoisonnement du sang.

Nouvelles f inancières
Le Montreux-Oberland bernois suspend le payement

des coupons
La compagnie du chemin de 1er Monlreux-

Oberland bernois, donl les recettes ont subi une
baisse considérable à la suite de la crise qui
sévit actuellement, annonce qu 'elle se voit
obligée de suspendre momentanément le service
de l'intérêt dc ses emprunts, notamment  le
payement des coupons d'obligations échéant
le 1er octobre prochain. Elle espère que la
si tuat ion politique et économique s'améliorera
avant qu'il soit longtemps et que l'entreprise,
dont les affaires étaient encore prospères en
1929 et en 1930, verra de nouveau des jours
meillbUrS.

La suspension du payement des intérêts des
emprun ts  oblige la compagnie à s'adresser au
Tribunal fédéral , _ri| vue de l' obtention d'un
s'urSi. et de la corieluiion d' un arrangement
avec les. créanciers, obligataires. ;,.•,.

Le taux d'escompte allemand
Le taux d'escompte privé allemand ' a élé

réduit d'un î _  % et ramené eii moyenne à
\ % (3 '/« pour la monnaie el 4 '/« pour
lettres de change).

AVIATION
. ¦.F! .!' '"7 . . L'aviateur Udet retrouvé

On mande de Godhaaven (Groenland) que
l'aviateur allemand tîdbt , dont on était  sans
nouvelles depuis 4 jours; est rentré diman-
che soir au camp de l'expédition Fancks.

LA SANTÉ PUBLIQUE

Tr 7'"r ;",rr La paralysie infantile

De nouveaux cas de paralysie in fan t i l e  se
.ont produits la semaine dernière, à Breslau.
_ .__  jeune femme de vingt-trois  ans  a suc-
combé. , , , : .

FmBOlTRG
Uu viol _ n t  Incendie à Flangèreg

On nous t'écrit :
La journé e du Jeûne fédéral , d'ordinaire si

reposante par la paix qu 'elle semble ré pandre
dans le pays , sera marquée par un triste
souvenir dans les annales 'du paisible village
de Fiaugères (Veveyse).

A l 'heure où le campagnard se dispose à
affourager son bétail. le ciel si serein pendant
l 'après-midi s'était presque subitement rem-
bruni.  Un vent violent , précurseur d'orage
ta isa i t  fureur .  Quelques éclairs, assez espacés!
br i l la ient  sous la voûte céleste. Soudain , un dc
ceux-ci s'abattit sur le moteur électrique , pro -
voqua un court-circuit formidable embrasant
eui un ins tan t  t o ut e  la ferme de M. Jaccoud ,
député , à Prontasens

Le fermier , qui devisait gent iment  sur le
banc devant sa ferme en compagnie de sa
famille, n'eut qUe ie temps de se précipiter_ 1 in tér ieur  du bâtiment pour essayer de
sauver quelques menus objets. II réussit à
retirer une pendule, un canapé , quelques objets
de literie et des effets militaires avant que le
toit , duquel s'échappait une épaisse fumée, vînt
s écraser dans le brasier qui dévorait les pro-
vr. srons de fourrage qu 'on avait  amassées, à
1 intérieur de la grange.

Heureusement , le bétail se t rouvai t  déjà en
liberté et on n'eut pas de dommages .à déplore r
de ce côté-là. La famille de M. Grand jein ,
fermier* de M. le député Jaccoud , assistait. affo-
fce mais impuissante au sinistre qui consumait
ses biens trop ,peu assurés. On devine la
douleur qui étrei gnail  les pauvres parents avec
leur onze enfants qui , brusquement , se trou-
vaient privés de leur foyer.

En pou de lemps , toutes les pompes de la
Haute -Veveyse se trouvaient  sur le lieu del' inL-endie. Malheureusement , il n 'y avait  pas
d'eau à proximité. La plus proche se t rouvai t
îi 800 mètres. Il fal lut  faire la chaîne depuis
les rives de la Mionnaz pour alimenter la
pompe qui lut tai t  contre le feu.

'La tâche 
^
les pompiers n 'était pas des plus

faciles, car le vent , toujours violent , souff la i t
de plus belle et activait avec une rare vigueur
le brasier qui n 'avait pas tant d 'effor ts  à faire
pour consumer bâtiment d'habitat ion , grange
et étables , bâties en grande partie en boife
tandis que les ailes avaient élé garnies avec
des plaques d 'élernit. Durant toute la nu i t
une équipe de pomp iers s employa à combattre
le feu , qui fai l l i t  encore détruire le four qui
se trouvait à une dizaine de mètres du bâti-
ment principal .

De celte belle ferme située à environ cinq
minutes au-dessu s de la route cantonale
La Verrerie-Saini-Martin, Oron , il ne reste plus
qu 'un amas de tuiles, de poutres calcinées et
de murs fumants .  Le propriétaire . éprouve là
une perte sérieuse , mais nous déplorons non
moins vivement le dommage que va en res1
sentir la laborieuse famille de M. Grandjean.

Un ballonnet qui vient de loin
On nous écrit : ' :

Un pet i t  ballon , lancé le 18 septembre à
Saint-Etienne (Loire , France) , est a r r iv é  a
Villarepos , le même jour , à 6, heuix*? du soif).
Une carie postale , a f f ranchie  pour le reto-ur*,
y était suspendue par une ficelle qui Raccrocha
à un arbre. Un jeune garçon, qui 'ape^çul
l'objet , gr impa  lestement pour s'en emparer .
La carte portait l'inscription suivante : _ Com-
missaire général de la Quinzaine commer-
ciale, 5, place de l'Hôtel de ville , Saint-Etienne
(Loire, France), lancé par Roger Rose , rue
Petil-Corneille , 12 , Saint-Etienne. » La carie f u t
remise à la poste par le garçon qui la signa
el indi qua l'heure et l 'arrivée du ballon , qui
por ta i t  l'inscri pt ion : ,, Quinzaine commer-
ciale , Sain l-Etièilnc. > '¦'"-'

JL» maison d'école de l'Ange
L'inaugura t ion  de la nouvelle maison d 'écol e

du quartier de l'Auge aura lieu lc dimanche
2 oclobre.

___.
Foire de Bellegarde

On nous écrit :

La Iraditionnelle foire aux moulons qui se
lienl chaque automne dans cette localité a eU
heu samedi. Elle a été médiocre ; il a élé
amené 300 moutons donl 40 ont été vendus à
des prix variant de 25 à 40 francs ; 22 chèvres
dont 7 ont trouvé amateurs au même prix el
4 porcs cédés pour 70 à 80 fr. pièce.

t - _____ '

Foire aux provisions.
29 scptembre-10 octobre

Facilités de 't ransport

La compagnie du chemin de fer Fribourg.
Morat-Anel  et les chemins de 1er électri ques
de la Gruyère , service des autobus, ont bicii
voulu accepter de délivrer , pendanl la durée de
la Foire (29 septembre au 10 octobre) , le billet
de simple course, valable pour le relour le
même jour , à la condi t ion que ce dernier soit
timbré à l 'entrée de la Foire.

Les lignes suivantes offrent cetle facilité :
Friboiirg-Morat-Ànet : stations d'Anet à Givi-
siez ; ligne des autobus : Bulle-Fribourg par
La Roche et Farvagny, Planfayon-Fribourg
par Chevril les et Dirlarel-Schwarzenburg-Pliin-
.ayon-Friboui'g par Tavel.

Guide officiel

Comme ces années dernières, c'est le journal
le P aysan f r ibourgeois , organe de l'Union , des
paysans fribourgeois, qui servira de guide
officiel de la Foire aux provisions et con-
tiendra la lisle des exposants.

Deux numéros spéciaux (mais non supplé-
mentaires) seront t irés pendant la Foire.

La publicité pour le guide officiel a été
confié à Publicitas.

NOUVELLES DE LA DERN
La note de l'Angleterre

à l'Allemagne
, L ondres , 20 septembre.

(Havas . )  — L' impression que la note du
gouvernement de Londres à l'Allemagne a
produite  à l'étranger est suivie très a t tent ive-
ment par toute la presse br i tannique.  La note
elle-même, toutefois, est très peu commentée.

Le Dailg Express , après avoi r observé li
silence, reprend , aujourd'hui  sa thèse ,,familière
celle de la pol i l i que d 'isolement.

Discutant  les point s de vue opposés d<
l'Allemagne et de l'Angleterre , ce journa l  écril

_ Quelle que soil l'interprétation qu 'on doniu
aux lermes du t ra i té , le peuple anglais ne va
pas se quereller avec les " Allemands dans
l'intérêt des Français qui veulent garder la
dominat ion mi l i ta i re  en Europe. Nous ne com-
battrons plus pour une cause européenne. Lu
question de l'Alsace-Lorraiiïe ne nous concerne
plus désormais. Nous devons rester chez nous
et nous tenir loin de 1 agitation mili tariste et
fiévreuse européenne. _

Beaucoup plus pondérée est la note du New
Chronicle :

, « Nous espérons que l'invitation adressée par
M. Henderson au gouvernement de Berlin
réussira à persuader au cabinet allemand de
revenir sur sa décision de ne pas retourner à
Genève. Nous regrettons celte décision , dit-il ,
nous pensons, que nous voulons contribuer à
la paix de l'Allemagne et du monde. _

Pour le correspondant diplomatique du Dailg
Telegr aph , on ne s'attend pas ù oc que de nou-
veaux événements se produisent en ce qui con-
cerne le désarmement jusqu 'à ce que sir John
Simon se soil entretenu avec le baron von
Neurath.

Rome , 20 septembre.
On mande de Londres aux journaux italiens

que. M. Grandi, ambassadeur d'Italie , a eu hier
lundi un long entretien avec sir John Simon ,
ministre  anglais des affaires étrangères. La con-
versation a roulé sur le mémorandum anglais
du désarmement. Généralement, les j ou rnaux
sont d'avis que le point de vue britannique et le
point de vue italien sont très rapprochés et
qu 'une collaboration effective entre lesdites
puissances à la conférence du désarmemenl
est prévue.

Washington , 20 sej i ïcmbre.
(Reuter.)  — Un haut  fonctionnaire, , du

Département . d'Etal a exprimé l'opinion que
les Etats.-Ui)i_i regretter^ que l'Allemagne , ait
demandé l 'égalité de.s armements en tant  que
celte réclamation risque de l'aire .obstacle au
désarmement. Il a ajouté en1, miême temps que
les problèmes, europ éens n'intéressent pas les
Etats-Unis, sauf en ce qui concerne la confé-
rence du désarmement. Il a fait remarquer que
l 'a t t i t ude  du gouvernement des Etats-Unis
n'avait été révélée qu 'après réception d'une
in fo rma t ion  de Paris faisant connaître que
MM. Walter Edge, ambassadeur des Etats-Unis
à Pans, et le sénateur  Rccd avaient exprime
le point de vue américain à M. Herriot. On
déclare également que les Etals-Unis insislent
fo r t emen t  j pour  le respect de tous les traités
ej. on, .. tçroit qu 'un meyçu sera trouvé pour
ramener l'Allemagne à part ici per de nouveau
à la confércrlce du désarmement avant la
session de lévrier.
Progrès à la conférence de Stresa

Stresa , 20 septembre.
La commission financière paraît s'être , mi .c

d'accor d sur le texte définit if  du rapport
financier ainsi que sur les recommandations
qu 'elle devra formuler comme pendant anx
recommandations de la commission économi-
que J

^
e texte du rap.portj  et des ( recommanda-

tions sera mis au point dans la matinée.
Le nouveau régime en Mandchourie

Londres, 20 septembre .
Le Dcdly Telegraph écrit que la question

mandchoue menace de provoquer une grave
crise internationale. « Washington éprouve, dit-
il, une certaine inquiétude au sujet des sug-
gestions japonaises suivant lesquelles la poli-
tique de la porte ouverte ne sera appliquée en
Mandchourie qu'aux nationaux des pays qui
reconnaîtront l'indépendance du nouvel Etat. »

Bolivie et Paraguay
Buenos-Agres , 20 septembre.

(Havas.)  — On mande d'Assomption que ,
dans sa réponse aux neutres, le Paraguay
maintient son attitude antérieure. Il accepte la
cessation des hostilités en demandant cependant
la garantie que les armements accumulés par
la Bolivie ne seront pas

^ 
utilisés pour une

nouvelle agression.
Le cabinet, von Papen

Berlin , 20 septembre.
( W o l f f . )  — La séance d'hier du cabinet

allemand n'a dujé que deux heures. Aucune
décision n'est , intervenue. Dans, les milieux
gouvernementaux, on espère trouver encore
celte semaine une solution des problèmes éco-
nomiques.

Les ministres libéraux
du cabinet anglais

Londres, 20 septembre.
Selon le Dail y Telegrap h, la campagne ayant

pou r objet d' amener les ministres libéraux à
se démettre de leurs fonctions atteindra son
point culminant demain, lors de la réunion du
comité exécutif dc la fédération libérale natio-
nale. Ce journal souligne que , bien , que la
déclaration qui sera mise aux voix au coiu*.
de cette ré.union ne fasse pas sp écialement
allusion à la situation des ministres libéraux
les milieux libéraux la considèrent comme une
invi ta t ion adressée aux membres de ce parti
faisant par l ie  du gouvernement à cesser de
collaborer au cabinet national .

La mort du comte Gravina
Dantzig ,  20 septembre.

Le décès du comte Gravina , représentant dc
la Société des nations à Dantzig, a causé unc
consternation générale dans celte ville , où il
éluit particulièrement eslimé grâce à son
objectivité et à son tact, lorsqu 'il s'agissait de
trouver des solutions délicates . Sa mort est ,
aussi , pour Dantzig, un malheur , du fai t  que
la solution du dif férend avec la Pologne
pourra subir un retard.

Berlin, 20 septembre.
Plusieurs journaux expriment leur vif regrel

de lu mol du comte Gravina, commissaire de la
Sociét é des nations.  Tous relèvent l'attitude
objective du défunt.

Rome, 20 septembre.
La nouvelle de la mort du comte Manfreâ

Gravina , haut-commissaire de la Société des
nat ions à Dantzi g, a causé une profonde
impression en Italie. Les journaux rappellent
que le défunt, membre d'une ancienne famille
de la noblesse sicilienne , élait le fils de Blan-
dina Biilow, fil le de M""- Cosima Wagner. Le
comte Gravina étai t  .officier de marine et
a t taché  naval. En 1920 , il signa à Copenhague
l'accord sur la reprise des relations commer-
ciales italo-russes. Il é ta i t  l'auteur de nom-
breux ouvrages de polit i que" étrangère.

La campagne, présidentielle
américaine

Lpndres, 20 scjitembre.
Suivant  le correspondant du Times à W is-

hington , étant données les inquiétudes qui se
manifestent dans le pa r t i  ré publicain au sujet
de l'issue des élections de novembre, M. Hoover
a décid é de revenir sur son in tent ion de mener
de la Maison-Blanche sa campagne électorale.

Apres une conférence qui m duré sept heures
et à laquelle M. Ogdeii Mil ls , secrétaire à la
trésorerie, et M. Hurley, secrétaire à la guerre,
ont pris part , M. .îoover a décidé de faire une
tournée dans le pays et de prendre la parole ,
notamment  à New-York , dans le Middle-West.
à Minneapolis  et dans le Far-West.

M. Stimson , secrétaire au dé partement d 'Eta t ,
a accepté de prendre (a parole au moins une
fois ù New-York , où il souli gnera l'impor-
tance de lu polit i que étrangère de M.' Hoovoi-
ci fera un exposé de l' a t t i tude du parti  répu-
blicain au sujet de la prohibition.

Libération
des fils de Primo de Rivera

Madrid , 20 septembre .
(Havas . )  — Les deux fils de l'ancien, dicta-

teur Primo de Rivera ,, qui avaient été arrêtés
à la suite du mouvement insurrect ionnel  du
10 .Vbû l , ont été remis en l iberté.

La mère et la tante de Gorgoulof
arrêtées en Russie

Moscou, 20 septembre.
Un journal russe annonce que la mère et la

tante de Gorgoulof viennent  d'être arrêtées à
Labinskaia, sous l'incul pation d' avoir dérobé
du ble appar tenant  à ('Etat.

L'ex-cmaire de New-York
Païenne , 20 septembre.

M. Jimmy Walker , maire démissionnaire de
la ville de New-York , à qui les médecins on!
conseillé de l'aire un séjour en Italie , est arrivé
à Païenne (Sicile) . il  '

Les Etudiants suisses
en audience pontificale
C'ifé du V'atican , 20 septembre.

Le .Pape* a reçu hier , lundi , les représentants
des Etudiants suisses,,, qui lui ont été présentés
par Mgr Krieg, aumônier de la Garde suisse.
Lc Pape a prononcé une courte allocution de
bienvenue. Il a rappelé les mérites. de la Sociélé
de.s Etudiants suisses et le souvenir de ses mem-
bres les plus éminenls, dont le cardinal
Mermillod. Il a invité les étudiants ù rester
fidèles à leur catholique ' et patriotique assc
eiation.

Tués en autonHobile
Fribourg-en-Brisgnu , 20 septembre.

( W o l f f . )  — Une automobile a heurté un
arbre, la nuit dernière, à Wolfenweiler (Etat
de Bade) , et a élé complètement démolie. Deux
des voyageurs ont élé lues. Les deux autres
ont été seulement légèrement blessés.

lAviateurs noyés
Barcelone, 20 septembre.

Hier après midi , lundi , un hydravion appar-
tenant à l'aéronautique navale espagnole, qui
faisait des manœuvres tout près du port , est
tombé en vrille dans la mer. Le lieutenant de
vaisseau qui le montait , ainsi que le mécani-
cien , ont été noyés. Le cadavre du mécanicien
a pu être repêché.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
20 septembre

BAROMÈTRE

sept. | 14| 15| 16] 17| 18) 19| 20) 8eP*-

720 §- E3 720
715 E_ j , Ij l I j I I §_ 715

«QC 
¦ _~" I I ' i | ! j ] 1  'j | j I j -_-_____» ' AQX

THE-_toOMÈTl__ .
i • 7 .:; i

sept. ; 14 ' .5j 161 17| t 8 " ."b[ 20|, sept.
V h.m. 1 . 1  .t- 13 1. 14 .5 l .1 7 __ .*_ .

1-1 h. m. 19 17 20 19 20 20 20 II h*, ni. *
7 h. soir 19 19] 20 21 16 19 7 h. soir

ERE HEURE
Un cyclone en Argentine

Buenos-Ayres, 20 septembre.
(Havas .)  — On annonce de Cordoba qu 'un

cyclone a détruit p lusieurs maisons. De nom-
breuses personnes ont été blessées

SUISSl ]

Un orage dévastateur
Glaris , 20 septembre.

Hier lundi , un orage accompagné d'une pluie
diluvienne s'est déchaîné sur la région du Vor-
dergla-rnisch. Le torrent du Hans l i runs, démo-
suréiiient enflé , a, en aval de Sehwamdi , em-
porté trtu^ ponts et détruit  un 

chemin.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Conseil national

Berne, 20 septembre.
Le Conseil national procède à l'asserinen-

ta t ion  de M. Tarchini (Tessin) , cathol i que.
M. Arnold (Bâle),  communiste, dépose la pro-
messe solennelle.

Le. Conseil national reprend la discussion de
l'aide aux agriculteurs.

M. Oldani (Berne), socialiste, déclare que ,
aussi longtemps que durera le régime capita-
listes, les mesures envisagées ne seront que des
pal l ia t i fs .  Mais on constate à l' avantage des
mesures actuelles qu 'elles sont une aide à
l ' individu , tandis que les mesures précédentes
nc visaient qu 'au maint ien des prix.

M. Meil i (Thurgovie), paysan , déchire que la
s i tuat ion des agr icul teurs  est vraiment plus
précaire que celle de toutes les aulres classes
sociales.

Un fac teur  constant  de l' agr icul ture  est
heureusement le travail. Le chômage v esl
inconnu.  L'orateur appuie l'idée d'une enquête
générale.

M. G megi (Berne) , paysan, reconnaît que
les mesures prises jusqu'ici ont été utiles, mais
il reste beaucou p à faire afin d'éviter la ruine
de l'agriculture, qui const i tue l'élément le p lus
solide et le plus sain de notre sol.

M. Schmid (Argovie), socialiste, fait le procès
du régime capitaliste , qui n 'a réussi qu 'à enri-
chir les gros exportateurs de bétail.

M. Schulthess, chef de l'Economie publi-
que, constate que ni les socialistes , ni les
agrariens ne sont satisfaits du projet, qui se
lient dans un juste , iqilieii . L'économie ,ne peut
être dirigée par l 'Etat , dont les possibilités
d'intervention sont limitées. Ce n'est pas l'Etal
qui  peut mettre fin à une crise économique.
Même avec nos frontières fermées, la produc-
tion agricole suisse est devenue trop forte  pou r
les besoins du pays. Pour bas que soient les
prix de nos produits agricoles, ils sont encore
supérieurs à ceux de l'étranger.

Conseil des Etats
Berne , 20 sej t tembre.

Le Conseil reprend l'examen dc la loi sur
le contrôle des métaux précieux et adople sans
discuter toutes les propositions de la commis-
sion . A l' article 18, on insère , sur la . demande
de M . de Meuron (Neuchâtel) , une nouvelle
disposition en verfu de laquelle des mesures
seront  (irises pour faire connaître les poinçons
en Suisse ct à l'étranger.

FRIBOURG
Accident de travail

Hier après midi , lundi , à Rosé, un ouvrier
occupé au goudronnage de la , route, M. Emile
Jungo, âgé de vingt ans, a élé coincé entre un
tracteur et un char. U a eu plusieurs côtes
brisées et a dû êlre t ranspor té  à l 'hôp ital
cantonal.

li© sonrd-mnet Identifié
, La pré fecture de Fribourg a découvert l'iden-
tité;, .du sourd-muet recueilli di -iianche sur la
route de Marl y. Il s'ag it d'un nommé Herrh_i.fi
Bourguet , pensionnaire à l' orp helinat de La
Roche, qu 'il avait qui t té  clandestinement.

Il .-ti ï o

Mercredi 21 septembre
Radio-Suisse romande

12 h. -10, concert d'orchestre. Kt b „ informations
l'in-uicières. 13 h. 5 à 13 li. 45, suite, du popeert
d'orchestre. 17 h. 1, séance de mus i que ru ŝ ç, par
l'orchestre à tordes. 18 b. (de Lausanne), heure
des enfants. 19 h . 30 (de Lausanne), « L'utilisa-
tion du lait , dans les menus » , conférence par
tyle Rouff y. 20 h. (de Genève), « Comment je
suis devenu chef d'orchestre » , par M. Edouard
Combe. Récital de clavecin , par M. Koller . 20 h. 40
concert par l'Orchestre de la SUisSe romande
22 h. 10 (de Lausanne), musique de jazz.

Radio-Suisse allemande
20 h. (Radio-Svizerra italiana) « Che bella notle

che fà.. ¦>, soirée gaie retransmise du Lido, à
Lugano. 21 h. 45 (de Zurich), concert du soir , ptu
l'Orchestre Radio-S_isse afléhmnde.

Stations étrangères
Langenberg, 20 h. 45, concert symphonique

Francfort , 20 h., festival Schumann. Londres uatio
nal , 15 h. 30, « Concerto pour violon » , de Brahms,
et , « Symphonie pastorale », de Beethoven. Londres
régional , 20 h., ,prqni,enade-e,cxncert. Radio-Paris ,
20 h. 30; * Nina-Rosa » , opérette , de Romberg.
Tour Eiffel , 20 h. 30, .poncert. syjnphoni que-, £pslt.
Parisien,, 20 h. 4,5, eoncerL Budapest , 20 h. 30,
orchestre de l'Opéra royal. Rome, 20 h. 46, :« Sam-
son et Dalila » , opéra , de Saint-Saëns.
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si vous respirez
digère plus mal

plus difficilement, que l'estomac
et que vos membres sont de plomb,

la faute en est à la circulation défectueuse du sang
qui ne charrie plus les toxiques hors du corps; il y a
alors danger d'artériosclérose, la maladie de notre
époque. La science n'a pas encore trouvé de remède
surpassant l'ail que nos aieui. connaissaient depuis des

t___Z__l__\

LIQUIDATION TOTALE

Paul LUSCHER
Rue de Lausanne, 39

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

siècles et les Orientaux depuis des millénaires. Les
Européens éprouvent une sorte de répulsion pour l'ail;
ils consomment aujourd'hui cet aliment
sous forme d' extrait  possédant tous
essentiels et précieux de l'ail, mais dont
on a éloigné l'odeur désagréable.
Cet extrait, c'est l'ARTÉROSAN.

aliment tonique et

Si vous en prenez chaque jour
trois cuillerées à café, et cela 1
pendant trois à quatre semaines, f
votre corps aura fait une effi- -
cace cure d'ail. Pourquoi ne
pas l'entreprendre dès demain? Vous

inique er sain
les éléments

\0m
trouverez l'Ar

térosan dans n importe quelle pharmacie, en boîte
à frs 4.50, dose suffisante pour une cure d'une semaine.

Demandez-nous un échantillon gra«
luit et la brochure exp licative.
GALACTINA ET BIOMALT S.A.
Départ, pharmaceutique, BELP-BERNE

t
Monsieur et Madame Olivier ct leurs enfants ,

à Grolley ; R. Père Marius , O. M. C, à Sion ;
M. Léon Olivier et sa fiancée M"e Gabrielle
Bossy, ù Belfaux ; M. Séraphin Olivier , font
part de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère fille
et sa.ur

Mademoiselle Emma OLIVIER
décédée à Grolley, le 18 septembre, à l'âge
de 33 ans , munie des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Grolley, mercredi
21 septembre, à 9 h. V2.

Prière de n'apporter ni f leurs ni couronnes.
l__m___ __lr______i— i __r________il_w __.i___ _M ». MU IH mai— ww ¦!¦¦¦¦

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. Jt_

F-UBOUEG
Cercueil* - Couronnes - Automobile, funéraires
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Demain mercredi, à 20 h. 30 |̂
Une seule représentation K$
de grand gala sur scène .âS

RADIO-CABARET DE LAUSANNE |
René Bersin — Les Dauriac — Oldy Ûj>|

Il faut les voir dans leur production-imitation. jj>' .

¦ 

Joséphine Baker-Chevalier-Mistinguett f. J
Prix des places : Fr. 1.10, 1.70, 2.20 et 3.30 

^

Hugo NUSSBAUMER
marchand-tailleur 41145

Complets collège sur mesure
depuis Pr. HO.—

Téléphone 7.45 — Avenue de Pérolles, 6

Fournitures pour la réparation
^de meubles et literie.

Tissus, « rin laine, fiche, erin d'Afrique,

plumes, duvet, ete. 2-6

Se recommande : Fr. Bopp, tapissier, rue du
Tir, 8, Fribourg. Téléphone 7.63.

________________________________M________________i___l

pflr Nouvel atelier
de couture

Nid. Marcelle Fiiglister
Ancienne première dc la maison Cyber, à Paris

N° 22 de la rue de Romont

Prix modérés. 41145

DOMAINE A LOUER
J'off re  à louer par voie de soumissions un

domaine au milieu du village du Petit-Farvagny.
Contenance au gré du preneur  de 20 5 30 poses.
Entrée en jouissance en février 1933. 14308

S'adresser à Piccand Alfred, à Farvagny-le-
Grand, où le.s soumissions seront déposées ju s-
qu'au 28 septembre.

I

" Lièvres frais I
¦¦T entiers ou au détail m

CIVET de lièvres à 2,20 le % kg. ffi.
tous les jours, profitez pf

Au Faisan Doré I
15, Rue du Tir FRIBOURG g

Tél. 9.37 ||

Docteur

Treyer
DE RETOUR

ON DEMANDE
une

le de cuisine
Entrée immédiate.
Hôtel Terminus, Fri-

bourg. M:IOO

Représentant

On demande
pour un café de Bienne ,
une bonne

C U I S I N I ÈR E
pouvant faire seule {ou
une bonne à tout fa i re ,
sachant bien faire la cui-
sine). Gages : Fr. 90.— à
100.—. Offres sous chif-
fres Q 22197 U, à Publi-
citas Bienne.

esl demandé pour machi-
nes à coudre dc première
marque . Fortes commis-
sions

Offres par écrit sous
chiffres P 14306 F, à Pu-
blicitas, Fribourg.

Voyageur
de commerce, possédant
aulo , demande engage-
aient pr n'importe quelle
branche.

S'adresser sous chiff res
P 41141 F, à Publicitas ,
Fribourg.

OuYriers-maçons
et gypsiers-peintres

désirent exécuter t ravaux
de leur état chez parti-
culiers. Travail garanti.
Prix très modérés.

A. PF1STER, La Ro-
sière, No 6, Beauregard,
Fribourg.

Jeune fille
de 16 ans , demande place
dans lami l le  où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français. Petits ga-
ges, mais bon traitement.

S'adr. à Mme Laupcr,
rue du Pont-Suspendu.
11.1, Fribourg. 41146

Bonne couturière
demande place.

S'adresser par écrit sous
chiffres P 41147 F, à Pu-
bl ic i tas . Fribourg.

Réparation.
DE STYLOS

de tous systèmes
Librairie de l'Université,
Fribourg. - 06-1

jeune fille
On demande tout de

suite une

propre et sérieuse , sa-
chant faire la cuisine , et
une jeune fi l le  sachant
coudre , raccommoder ct
repasser, pour les cham-
bres. 14313

S'adresser : Confiserie
dc St-Nicolus, Fribourg.

ON DEMANDE

Personne
sachant cuire et faire le
ménage pour deux per-
sonnes.

S'adr . sous P 14297 F,
à Publicitas, Fribourg.

1 COURS DE RÉPÉTITION Jfn j
M _!U_eilleu.r marché f f i Sf  1 K
p?. q[ix?t_L Paarseiial f01  ̂

v^an W
g QUALITÉ GARANTIE W^̂ l̂ ^̂ * M

Us l i-f 4A^ Ordonnance militaire, empeigne noire ou Pp 17 _RO IH
H 

Xll l. JIU _» naturelle, doublés cuir , ferrage militaire I I ¦ 1/ lOU §&

Hf Art Iflfi Ordonnance militaire, empeigne chromée, J Ff  |Q f l Ç \  ÏM||| * extra , ferrage militaire ¦ I ¦ IJ'iOw fep

El AH 11 fi Soulicr militaire, cn empeigne chromée, 
^J

gH 
Al li IJU 3 senM,ii eSi cousu et vissé , ferrage de p̂W > Ol $?rt &'!

»B montagne, rivé ¦ I ¦ ¦»"" b£B

Il Autres articles militaires ù Ff. 12.80 et Fr. 15.80 , CtC. M

f.-S -l <_ . • I O tm gVj

I _f*ET UnDII I fl ll FRIBOURG I
i 1^ Î1UR1II»I -_LIJ I1 et BULLE I
I 1

ON DEMANDE

Sommelière
parlant les 2 langues
bra ve et honnête. Inu t i l e
de se présenter . sans dc
bonnes références.

S'adresser _ Publicitas,
Bulle, sous P 2726 B.

A LOUER
pour toul de suite ou
date à convenir , joli ap-
partement de. 2 chambres
et cuisine , cave , galetas ,
eau , gaz et électricité.
Situé au centre de la ville.

S'adresser sous chi f f res
P 14315 F, il Publieitas,
Fribourg.

On désire acheter dans
le quartier de la Neuve- !

immeuble
locatif, de .'i-4 apparte-
ments.

S'adres. par écrit sous
chiffres  P 41138 F, il Pu-
blicitas, Fribourg.

JEUNE HOMME
demande p lace dans une
laiterie comme porcher et
t r avaux  de cave. Bons
certificats. 41144

Pour p lus amples ren-
seignements, s'adresser °
Jean Auderset , Villarcpos
p Avenches.

EXERCICES
de tirs ci'artiBleri©

Le R. 5 Art .  Camp, exécutera les tirs d' exercices à obus
dans la contrée de :

a) AU BIŒCCA-SCHLUND :
Positions des batteries : près de la Gypsera , Kl. Gasserli , Bruggera,

Ludena.
Objetif : du Brecca-Schlurod à la Schwarze Fluli (rochers du Lac-Noir)

le mardi 27 septembre 1932, de Kl. Gasserli de 10.00 - 14.00
le mardi 27 septembre 1932, de la Gypsera de 21.00 - 23.00
le mercredi 28 septembre 1932, de la Gypsera et

Ludena de 06.00 - 14.00
le vendredi 30 septembre 1932, de la Gypsera-Iiruggera de 08.00 - 13.00

si évent. les tirs ne peuvent pas avoir lieu le vendredi :
le samedi 1er octobre 1932, de la Gypsera-Briiggera de 08.00 - 13.00

b) AU PLASSELB-SCHLUND :
Positions des batteries près Lenzburgera, Wiirena et au sud.
Objectif : contre la Berra , Fillistorfencs-La Berra-P. 1692-Torry.

le mercredi 28 septembre 1932, de Lenzburgera, Wiirena , y compris
le sud de 07.00 - 14.00

le jeudi 29 septembre 1932, des mêmes positions de 08.00 - 13.00
et de 20.00 - 22.00

le vendredi 30 septembre 1932, des mêmes positions de 08.00 - 12.00
si évent. les tirs ne peuvent avoir lieu, le jeudi :

le samedi l ur octobre 1932, des mêmes positions de 08.00 - 13.00
L'accès aux zones de tir est dangereux.

Les chemins conduisant aux zones de tir  seront gardés par des
sentinelles. 14058

Il est très dangereux de loucher aux
à annoncer au Commandant soussigné

Aarbcrg, le 23 août 1932.
Cdt. R. 5 Art. Camp

obus non exploses : ceux-ci son
ou aux communes respectives

: Peter, lieutenant-colonel.

Le marché - concours de semences de
1 céréales d'automne

~K^~ à G U I N , a commencé
et durera pendant toute la période de semences d'automne.

' Nous vendons dfes semences sélectionnées et visitées sous le con-
, trôle de la station fédérale d'Œrlikon.

Seigle du Pays — Seigle Mont-calme.
Froment Plantahof et froment Mont-Calme 22.

Transport par chemin de fer au tarif réduit de 50 °/o.
Adressez vos commandes au : 170-2

SYNDICAT DES SÉLECTIONNEURS de la SINGINE, à GUIN. (Tél. 75).

Horloges Réveils
montres simp les et compli quées

sont réparées soigneusement par

Clément TARDY, rue du Tir, 5
au 1er étage 41140

ancien élève d'Ecole d'horlogerie

Travail en chambre, par conséquent bas prix
H— Divans, canapés, WSLW&

I

J fauteuils , lits turcs m
confectionnés dans nos ateliers. J__g

Garantie. 2-5 B

Se recommande : Fr. Bopp, tapissier , rue H|
du Tir , 8, Fribourg. Téléphone 7.63 I '; ]

"MUM_tf_t-_M-UI- ;j^̂

Feiiifc ÉÉre
Jeune fille de 17 ans ,

sérieuse, connaissant le
service de table , repas-
sage et un peu de cou-
ture , demande place de
femme de chambre dans
bonne famille catholi que.

S'adresser sous chiffres
P 14299 F, à Publicitas,
Fribourg.

Jeune fille
On demande

présentant  bien , pour ser-
vi r  au café ; éventuelle-
ment aider un peu au
ménage, Enlréc : 1er oc-
tobre.

Faire offres , avee photo
et certificats , ou se pré-
senter  nu café du Com-
merec, à Vevey, 1, avenue
de Corsler.

STENO DACTYLO
LEÇONS

Travaux dactylographl
ques. Circulaires. 10001

Mme SCHMID, Tlgnet
taz , 21.

Cni_i__.re
????????????

pour petit pensionnat de
demoiselles , DEMANDÉ F.
Fntréc 15 oclobre ou à
convenir.

Offres sous chiffres
P 14270 F, ù Publicitas,
Fribourg.
??????????? ?

Poussettes d'enfants
Le plus grand choix sur
p lace. Poussettes de qua-
lilé à partir de Fr. 85.-.
TOUS LES MODÈLES A

DES PRIX BAS.
RÉPARATIONS

DE TOUTES MARQUES,
i o ¦

Eic_6n.6.ge. Frères S. À.
PLACE DE LA GARE,
FRIBOURG. 23-9

Vente aux enchères publiques

Maîtresse d'école ména-
gère di p lômée , 20 ans , de-
mande place comme

cuisinière on gouvernante
dans une bonne famil le
où elle aurait  l' occasion
de se perfectionner dans
la langue française. Gages
et entrée à convenir.

S'adresser sous chiffres
P 411.9 F, à Publieilas,
Fribourg.

Lundi 26 septembre 1932, dès 1 heure, les
soussignés vendront, devant leur domicile, à
Corserey : 2 vaches reportantes, 1 taurillon ,
1 vachette de 3 mois, 1 four portatif , 1 char
à échelle, 1 brouette pour l'herbe, 1 brouette
à purin , 1 buttoir , 1 herse, 1 coupe-racines,
2 colliers pour .vaches, clochettes, chaînes à
brouter, 1 romaine, 1 établi , auges pour porcs,
1 table , J armoire, etc., foin et regain.

Dès 3 heures, il sera vendu les immeubles
situés rière Corserey, comprenant : logement ,
grange, écurie , fontaine, verger, de la conte-
nance de 2 poses l/s attenantes. 14279

Les exposants : Alfred et Virginie Clément.

A VENDRE

w moto neuve
500 cm', avec éclairage
Bosch , 30 w. 25-12

Prix : Fr. 1350.—
seulement

S'adresser : Case 38,
Fribourg.

CHEVAUX
pour abattre et accidents
sont payés un bon prix
par la Boucherie Cheva-
line Centrale, Louve, 7,
Lausanne. H. Verrey.
Téléph. Boucherie 29.259

Domicile 29.260

Chez le spécialiste.....
s'achètent  aux meilleures conditions les
lustres les plus beaux.

Tous aulres appareils électriques , fers, aspi-
rateurs, radiateurs, fœhn , pot à eau , etc.

CHOIX IMMENSE 98-6
Toute l'électricité pour les aulos ct motos.

La marque mondiale « BOSCH >.
Atelier de réparations.

Pruneaux
de Saint-Aubin.  A vendre
quelques mille kg. de
pruneaux de lrc quali té
au prix de 15 cts. le kg.

Faire offres :. A. II.
poste restante, Saint-Au-
bin (Fribourg). 14298

Truie
portante  de 14 semaines ,
très sage, à vendre chez
Pugin, Marl y. 4114a

A VENDRE
dans la Sarine , domaine
20 poses, (> poses atte-
nantes , maison d 'habi ta-
tion , etc. Excellente s i tua-
tion . 100-30

Offres sous No 532,
Case postale 200, Fri-
bourg.

A LOUER
dans le distr ict  de la
Glane, local i té  assez im-
portante , BONNE BOU-
LANGERIE (avec ma-
chine ù pétrir) ,  ép icerie ,
avec 5 poses de terrain
premiè re  qual i té .  Entrée
en jouissance au 1er mars
1933, éventuel lement  le
1er janvier .
S'adresser par écril sous

chi f f res  P 14'245 F, fi Pu-
blicitas , Fribourg.

| *  T©\ JT ê̂ ™T|
ffi______-____________t___-_^
Wà Ce soir dernière représentation du Wà

I Congrès s'amuse I
É-fr avec K9
pgj Liban Harvey et Henry Garât gâs

siT1
. Dès demain « Princesse, à vps ordres ¥^&

M TARIF RÉDUIT Mi

Coulure pour lames
Sa coupe impeccable
Son genre distingué

Sa deVÏSe : * Satisfait toujours
1 ' au plus bas prix »

Vve E. Thurler-Zillweger
rue de Lausanne , 5 3me étage

Grand choix d'échantillons pour manteaux,
costumes d'hiver et tous articles en jersey.

/  j Pierre Clément

Vêtements 1.. «
Vêtements ?...

Pierre Clément
18, PUB do Lausanne, Fribourg

E. NEUHAUS, électricien
Boulevard de Pérolles — FRIBOURG

contre fromages utSlDlu llll B
, , . sachant 1 allemand et leCause double emp loi , f rançais> Ilt d6ja „na vendre torp édo , marque u se[.vi d.ms  ̂

-
^française. 7 places, échu- d'alimentation, si p .ssi-rage et dem. électr iques , We tl.ouvcrui, p,iH.e à

en bon élat de marche et Fribourg.
d'entret ien.  On accepte- Faire offres écrites avec
rait  fromages en paye- prétentions de salaire , et
ment. 2721 B join dre photo, sous chif-

S'adr. à Max Cuennet, 1res P 131-4 F, à Publl-
Iromages, ù Bulle. I citas, Fribourg.

F 

CAPITOLE mom
Ce soir, à 20 h. 30 

 ̂
H

A N N Y  O N  DR  A /> if
ins une op érette trépidante 'j  |§3

i nuit I
au Hf

i paradis I
y . ' Vn rêve de Midinette t H§

\
'y  Qui certain jour devient réali té I

___________________¦_______________-__ !
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