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] Nouvelles du jour
DES ÉVÊQUES

« CATHOLIQUES-ÉVANGÉLIQUES » ?

Une demande allemande à Paris.
Les négociations politiques allemandes

Bruits d'inflation en France.
Excès du flamandisme.

Les manœuvres de l'armée italienne.
Un mémoire allemand a été adresse a

Paris demandant , paraît-il, l'égalité en
matière d'armements.

La remise de ce document constitue la
première démarche officielle effectuée par
l'Allemagne pour oblenir un élarg issement
du statut dc la Reichswehr. M. Al phand ,
du Quai d'Orsay, saisi de ce document ,
s'est rendu aussitôt à Cherbourg, où il l' a
remis à M. Herriot avant le retour à Paris
du président du Conseil.

Celle démarche allemande , ejui l'ait une
nouvelle brèche dans le traité de Versailles ,
provoquera un grand émoi dans les chan-
celleries.

La date à laquelle le chancelier von
Papen se présentera devant lc Reichstag,
pour développer son programme gouverne-
mental n'est pas encore fixée ; on parle du
8 septembre.

Un accord de princi pe étant établi pour
l'instant enlre le président Hindenburg et
le chancelier sur toutes les grandes epies-
tions d'ordre politicjue et d'ordre écono-
mique, M. von Papen continuera simple-
ment à renseigner le président du Reich
sur le développement qu 'elles auront.

Hier soir , mercredi , le bureau du
Reichstag s'est réuni jiour prendre connais-
sance de la réponse du président Hinden-
burg à la demande d'entrevue qu'il lui a
adressée mardi. Celle entrevue aura lieu à
Berlin, la semaine prochaine.

On dit que, si le maréchal-président se
refuse loujours à donner le pouvoir au
parli nationaliste-social , il ne serait cepen-
dant pas opposé à une combinaison gouver-
nementale à laquelle prendraient pari les
hitlériens sur la base d'un programme qui
aurail l'approbation présidentielle. C'esl à
l'élaboration de ce programme que tra-
vaillent actuellement , dit-on , les chefs du
Centre et les représentants nationalistes-
sociaux. Travail ardu , on le conçoit. Au
groujie du Centre de la Diète prussienne..
qui s'est occupé hier , mercredi , de ce pro-
jel , des doutes ont élé une fois dc plus
émis sur la possibilité de partager le pou-
voir avec' les hitlériens , qui , naguère en-
core, attaquaient si vivement le grand part i
des catholiques allemands.

* «
Juillet 1926 n'est pas effacé de toutes

les mémoires. Bien au contraire , on a
souvenir de la chute désastreuse et con-
tinue du franc français qui se marquait
alors , et des manifestations hostiles à
M. Herriot , qui éclataient , chaque jour , à
Paris. Pourtant , en France , depuis quelque
temps , on reparle, ça et là , d'inflation.

« Bruit léger , rasant le sol », a déclaré
le Temps. Et , bien sûr , on ne parle pas
de faire marcher la « planche à billets »,
Plus douloureuse pour une monnaie que
la planche à clous pour un fakir. Il est
simplement question de relever les prix,
d'emprunter , d'augmenter artificiellement
le pouvoir d'achat , de « diriger » la
monnaie et le crédil.

Mais, précisément , on tombe facilement ,
faute d'efforts d'adaptation — à vrai dire
pénibles — à une situation nouvelle, dans
cette dangereuse inflation.

« Il suffit , pour entrer dans l'inflation,
a dit naguère M. Lamourcufx, de laisser
aller les choses tout doucement et de
glisser paresseusement sur la pente du
déficit budgétaire et de l'emprunt. »

« Déficit budgétaire » î C'est préciséinent
Qù l'on se trouve, un peu partout en
général , et en France en particulier.

La baisse des prix , tend à diminuer lc
déficit de la balance commerciale. Mais ,
en attendant une reprise des affaires , elle
pose un grave problème : l'adaptation
budgétaire par la diminution des dépenses.
C'est là un travail difficile pour des gens
qui veulent ménager l'électeur. Aussi , à
celte sorte de déflation, opposc-l-on une
infl at ion qui , de- quelque nom qu'on la

nomme, multiplierait les signes monétaires,
aggraverait le déséquil ibre des prix el,
finalement , amènerai t la dévaluation de la
monnaie.

* *Chaque année , au mois d' août , un grand
pèlerinage flaman d se rend sur le champ
de bataille de l'Yser. A Dixmude, se dresse
la croix des Flamands, haule de 50 mè-
tres , qui domine une crypte où sonl
rassemblés les os des soldats flamands
tombés dans les Flandres. Cetle année , le
pèlerinage flamand a pris un caractère qui
a dû affli ger le cœur du roi des Belges.
La note particulariste flamande a été
jioussée à l'extrême. Cent mille personnes ,
selon les uns, deux cent ou deux cent cin-
quante mille, selon les autres, sont accou-
rues au rendez-vous. On avait , pour la
circonstance, exhumé huit soldats dont les
restes devaient êlre portés en grand apparat
à l'ossuaire de Dixmude. Les huit cercueils,
déposés sur des chars recouverts d'une
bâche blanche en berceau et attelés chacun
de six robustes chevaux brabançons, furent
amenés à l'église de Caeskerke où une messe
de Requiem fut célébrée. Pendant la messe,
la foule priait avec recueillement , entourée
d'une haie dc drapeaux innombrables
parmi lesquels on cherchait vainement lc
drapeau belge'? ori ne voyait partou t flotter
que lc vieux lion noir des Flandres. Bien
plus, en tête du cortè ge qui se forma pour
conduire les funèbres dépouilles à l'ossuaire,
s'avançait un grand drapeau orange , blanc ,
bleu qui est le drapeau de la Hollande et
qui , exhibé là , exprimait le vœu des Fla-
mands d'êlre réunis à leurs frères de race
des Pavs-Bas !

Trois minisires flamands en exercice et
le ministre d'Etal van Caulevaerl assis-
taient à ces cérémonies , organisées par un
comité que présidait le professeur Daels,
de l' université de Gand.

Jamais le séparatisme flamand ne s'élait
plus officiellement affirmé que là.

* *
La Stampa , de Turin , a publié , à propos

des récentes manœuvres terrestres italien-
nes, des commentaires au cours desquels
elle a insisté sur l'œuvre militaire du
fascisme.

Pour nous , fascistes , a déclaré le journa l
en question, cette démonstration grandiose
peut être fièrement dclime comme une pre-
mière célébration , grande cl digne, du dixième
anniversaire du fascisme, par ce que , sans le
fascisme, cette superbe revue de force aurait
été non .seulement impossible, mais incon
cevahle.

Rappelons-nous : l' armée , la marine , l' avia-
tion , sortaient de la guerre du Piave et dc
Viltorio-Veneto, entourées d'une auréole épique
de gloire, riches d' allant et cle possibilités,

ins t ruments  robustes de lul le  et de puissance.
Tout aurai t  élé possible alors. Forte du droit
sanctionné par le.s traités internationaux,
l'épée victorieuse aura it  pu trancher les nœuds
gordiens qui blessent encore aujourd'hui  et
compriment la vie de la nation italienne.
Tout au contraire , la victoire fut trahie et
ses ins t ruments  ont élé dispersés.

L'effort  persévérant du fascisme a renforcé
ces ins t ruments , ct aujourd'hui les Italiens
peuvent être , avec raison, orgueilleux de leurs

forces armées, agiles cl promptes pour la
défense de la sécurité de notre pays.

L'Italie , a poursuivi la Slampa , ne rêve
j ias d'hég émonie. Elle a toujours eu le
sens des limites ; ses préoccupations por-
tent seulement sur son existence libre dc
nation indépendante. « Nous repoussons
donc, a conclu le jou rnal de Turin, toutes
les insinuations répandues à ce sujet contre
nous, mais il est bon que , au delà des
frontières , on commence à êlre conscient
de l'existence d'un facteur militaire ita-
lien. »

Ces commentaires peuvent être consi-
dérés comme une paraphrase des paroles
qui ont été prononcées vendredi dernier

par M. Mussolini , s'adressant aux offi-
ciers : « La stratégie n'esl qu 'un aspect de
la politique. On ne peut imag iner une
stratégie ignorante de la direction politi que
d'un grand Etat. »

On nous écrit ele Berne- :

Il n 'y a pas que les anglicans qui ont  une
tradition épiscopale. De- nombreuses Eglises
protestantes ont leurs < évêques » ; de même
certa ines  sectes , comme les méthodistes .  L'évê-
que méthodis te  rés i dant  à Zurich étai t  jus-
qu 'ici , croyons-nous, le seul prélat protestant
en Suisse. Mais il y a du nouveau dans ce
domaine. C'esl un accès de fureur d' une feuille
religieuse protestante, paraissant à Zurich , qui
nous l'apprend.

Au-dessus de Riischlikon , sur les bords du lai-
de Zurich , se t rouve  un ins t i tu t  qui s'occupe
de la forma-lion d'hommes gardes-malades, des
« diacres » . Autour de cet te  maison se sont
groupées peu à peu une série d 'i n s t i t u t i o n s  :
pension pour gens âgés , restaurant sans alcool.
L'esprit qui règne dans celle petite cité protes-
tante esl f ranchement  p iéliste.  11 y a déjà quel-
que t emps que , dans les environs, les popula-
tions inquiètes chuchotaient qu on avait vu , a
la chapelle dc l'établissement , des hommes
affuiblés de mitres , que des cérémonies sembla-
bles à une messe étaient d'usage, elc. Qu'en
était-il '?

Une polémique entre feuilles religieuses pro -
testantes d'out re-Rhin  appor ta  quelque lumière.
La Correspondance évangélique-allemande ré-
véla que , au mois d'août P.I30, un professeur
ele théologie protestante de Marbourg, M. Ilei-
lc-r , avait élé consacré « évêque évangélique-
catholique » à Rii schlikon , au Nidelbad el
qu'un pasteur suisse re t ra i té  avai t  également
obtenu les « ordres » et s'occupait , depuis , à
la direction des établissements dc Riischlikon.
Der Protestant , paraissant à Zurich , s'of fusqua
de ces nouveautés. Il s'attira une réplique du
personnage en cause , qui a confirmé que sa
consécration épiscopale éta i t  réelle , que les
offices à Riischlikon se font  dans une forme
« évangéli que-cathol ique » , qu 'on y fait emploi
du Missel romain , cependant dans un esprit
tout  à l'ail évangélique !

(les aveux ont mis le feu aux poudres. Des
journaux  radicaux , comme le Landbote de
Winterthour , s'insurgent contre les tendances

<; romaines » des hôtes de Riischlikon et exi-
gent que les ressources financières qui a f f l u en t
à Riischlikon des milieux de l'Eglise nationale
cessent d'y être envoy ées.

Il est probable que les pasteurs dénoncés
vont met t re  leurs mitres en lieu sûr ; mais le
plus amusant de loule-  cette histoire , c'est
l'attitude de j ournaux radicaux comme le
Landbote et la Neue Aargauer Zeitung, qui pro-
lestent contre la salade inlerconfessionnelle,
« dont il ne .saurait  sor l i r  rien de bon , maigre
les bonnes volontés en jeu » .

N 'est-il pas délicieux d'entendre confirmer
ainsi la thèse catholique qui dit qu 'il n'y a pas
dc religion sans précisions dogmatiques, c'est-à-
dire confessionnelles, el d'entendre des cham-
pions de ranticonfessionalisnie déclarer que le
mélange des confessions n 'a rien de bon ? Et
tout cela à cause d'une mitre !

Les traitements fédéraux

La commission du Con.seil national s'occupant

du projet de loi sur l'adaptat ion temporaire
des traitements du personnel fédéral aux con-
ditions modifiées a coplinué hier mercredi , à

Zermatt. la discussion de l'entrée en matière

MM. Perrier (Fribourg) , Nietlispach (Argovie)

Keller (Argovie) , et Rcichling (Zuri ch) , se sont

déclarés pour l'entrée en matière , tandis que

M. Perret (Neuchâtel) s'est prononcé conlre

l'entrée en matière. Aucun argument nouveau

ni pou r ni contre le projet n 'a été exposé

dans la suile du débal .
La discussion de l'entrée en matière sera

poursuivie aujourd 'hui  jeudi , et , selon loule

vraisemblance, eile pourra prendre fin ce soir.

Ou l'impôt est-il du
si le mari change seul de domicile,

son ménage ne le suivant pas immédiatement '.'

De notre correspondant auprès du Tribunal
fédéral :

D'après uni -  pratique constante cn matière de
double imposition , les personnes epi i gagnent
leur vie dans une condition dépendante sont
imposables dans le canton où elles ont leur
domicile  civil  au sens dc l' art .  2.1 du code
civil .  Qu en est-il loule!ois si le chel de lannlle
qu i t t e  seul son ancien domicile, où il laisse
provisoirement sa lemme et tout "  son minage,
qui ne- le su iv ron t  que plus tard ?

Le Tribunal  fédéral a eu récemment à
s'occuper dc celle question , pour décider où
les époux devaient , dans ce cas , l'impôt.

Un technicien dent is te '  avai t  travaillé plu-
sieurs années à Bienne , où il partageait une
petite maison avec la lannl le  cle sa l e m m e
N' ayant  p lus d' occupation à Bienne , il en
t r o u v a  à Zurich , dès le mois de mars 1931.
Mais il ne loua à Zurich qu'une chambre
meublée, sa femme, epii occupait un emploi
à Bienne , devant habiter un certain temps
encore leur appartement  dans cette dernière
localité. Elle ne devait  rejoindre son mari a
Zurich qu 'en octobre. Cela étant , le fisc bernois
réclama l'impôt pour la période d' avril à
octobre , alors que le fisc zuricois imposait
également le mari pour celte ])ériode. Celui-ci
recourut au Tribunal fédéral pour double
imposition.

Ce qu iil importait ele déterminer  en .1 occur-
rence , c'était l'endroit qui devait  être consi-
déré, depuis le mois cle mars, comme le centre
de.s relations du recourant. Dans le cas parti -
culier , comme en règle- générale , c'était le nou-
veau domicile qui jouait  ce rôle. Le recourant
avait trouvé à Zurich une place stable et il
avait eu , dès son arrivée dans cetle ville , l'in-
tention de s'y établir d'une manière durable,
avec, sa femme. Si celte dernière étai t  restée
à Bienne , c était parce cpie leur appartement
ne pouvait être remis avant  le mois de sep-
tembre , et le fait  qu 'elle avait conservé sa
place durant cette période de transition était
sans pertinence.

Si le recourant était  venu maintes fois pas-
ser le dimanche à Bienne , durant ces quel ques
mois, il n'en avail pas moins avec Zurich des
liens plus droits qu avec Bienne , au poinl de
vue fiscal. D'ailleurs , sa femme s'était , de son
côté , rendue souvent à Zurich. Le canton de
Zurich devait donc être considéré comme seul
en droit de percevoir l'imp ôt de mars à octo-
bre et il n'y avait pas lieu de décider qu 'une
parlie du revenu des époux était imposable
clans lc canlon de Berne.

D après la pratique judiciaire, un partage
entre les deux cantons n'aurait  pu intervenir
que si l'établissement de la femme, à Bienne
avait eu un caractère double, ce qui n'était
pas le cas. — Id

ODIEUX
Le Droit du peup le d'hier a publié un

dessin intitulé : « Les deux mères » . 11 repré-

sentait une espèce d' ogresse assise sur un

trône , une main appuyée sur une épée , une

aulre  tenant une couronne de laurier.  Au
pied de cette personne mafflue, à face bestiale,

un crâne ; en arrière , des croix funéraires.

Sur son f ron t , le mot : Patrie.
Devant elle , une mère allaite un nourisson.
Légende :
« Celle qui donne la vie ct celle qui vil

cle la mort ! »

Le Dro/f du neup le est ignoble. ;
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Un anniversaire au Ssentis

Aujourd 'nui , jeudi , la s ta t ion météorologique
du SaMit is fête son cinquantenaire.

Depuis  le mois de septembre 1882 , elle a
essuyé maints orages. Créée à la suite cle dons ,
la s ta t ion a été dès le débul soumise au contrôle
dc la centrale météorologique suisse En 1885.
la station devint propriété de la Confédération.
L' observatoire actuel fut  construit en 1888 au
sommet dc la montagne.

Les observations failes au Ssentis ont rendu
de grands services à la météorologie in te rna-
tionale. Ces observations, en effet, sonl retrans-
mises chaque jo ur  par la grande s ta t ion  de
télégrap hie sans l i i  de Munclienbuchséc à lous
lc-.s observatoires de l'hémisp hère nord.

Les observations i' ailes pendanl ces cinquante
innées par sept observateurs zélés, group ées
:uix archives cle Zurich, forment cinq •volumes
épais. Ces observateurs sont MM. Koller , Saxer ,
Bayer , Bommer , Haas , Steier et, actuellement,
Hofstetter.

Le professeur Piccard

Le professeur Piccard est arr ive hier mer-
cred i à Saint-Mori tz  où il prendra quelques
jours de repos.

POUR APPRENDRE L'ALLEMAND

Le cours de langue allemande est une spécia-
l i té  de l'Ecole de commerce Gademann, de
Zurich. Il n 'est donc plus indispensable d'aller
en Allemagne pour acquérir une prononciation
parfai te  et un accent absolument pur.

Outre les cours de langues étrangères , les
classes de commerce suivent , dans leur ensei-
gnement, le.s progrès les p lus récents. Dans un
département spécial , les élevés apprennent  a se
servir des machines de comptab ili té , ele calcul
el de reproduction.  Des proj ections cinémato-

graphiques complètent  ces leçons.
Les différents cours se terminent par un

examen après lequel un dip lôme est remis à
relève

LES AFFAIRES D'ALLEMAGNE
Après la constitution du Reichstag

Berlin, 31 août.

Presque tous les journaux berlinois con-
sacrent de longs articles à la séance de mardi
du Reichstag.

Le Lokalanzeiger écrit que le sort de ce
parlement est déjà irrévocablement décidé.

La Deutsche Zeitung dit que les atouts se
se- trouvent dans les mains du gouvernement.

La Bœrsenzeitung écrit que c'est une
atmosphère de résignation fatiguée et d'apa-
thie ind i f fé ren te  qui a régné durant la séance
d'ouverture.

Le Berliner Tageblatt  dit que tout ce qui
s'est passé mardi au Reichstag est le résul ta t
d' une tactique savante pou r gagner du temps
et démontrer la capacité cle t ravai l  du parle-
ment. On devine, tout au fond , l' appréhension
du Centre el des hitlériens à l'égard cle
nouvelles élections.

La Germania imprime : « Le parlement sc
défend. »

Le Bœrsenkurier eslime que le nouveau
Reichstag s'est montré comme l'un des plus
apprivoisés et des plus dociles qu 'on n'ail
jamais vu. L ironie du sort a voulu cpie ce
soit justement le part i  le plus hostile au
parlement qui s'est fait le gardien des droits
parlementaires.

Le Vœlkischcr Beobachtcr qualif ie  cle
« grand jour » la séance du parlement, où ,
dit-il, le marxisme a été jeté hors d'une dc
ses plus fortes positions. Le journal demande
la démission du chancelier.

Dans les groupes du Reichstag

Berlin , :il août.
Toules les commissions du Reichstag n 'ont

pas été constituées comme on en avait d'abord
l'intention, mais , conformément à lu décision
du conseil ides doyens, seules, les commissions
cles af fa i res  étrangères, du budget , du règlement
el de la protection des droits de la représen-
tation populaire ont été constituée*. L'n débal
ne s'est ouvert  qu 'à la commission du budget.

La commission pour l'a protection des droi ts
cle la représentation populaire a nommé pré-
sident M. Lœbe, qui fut  jusqu'ici président
du Reichstag. A cette comimission , les nat io-
nalistes-sociaux sont représentés par 11 mem-
bres , les socialistes par G, les communistes
par 4 , le Centre par 4, les nationaux-allemands
par 2, le part i  populaire bavarois par un député.

La commission des affaires étrangères est
constituée de la même façon ; elle est présidée
à nouveau par M. Erick , nationaliste-social.

La commission du règlement est présidée
par M. Bell , du Centre.

Berlin , 31 août.

Le président du groupe national-al lemand
avait demand é au nouveau président du Reichs-
tag les couleurs noir-rouge-or qui sont placées
derrière de buste de l'ex-kaiser. Le président
nationaliste-social, M. Gœring, a répond u qu 'il
n 'a aucune raison de donner suite à la demande
des nationaux-allemands. Il rappelle aux natio-
naux-allemands que quand M. Wallraf , nalio-
nal-allemamd, fu t  président du Reichstag, il j
a quelques années, il ne fit pas enlever 1<
drapeau.

Berl in , 1er septembre.

Le groupe socialiste, du Reichstag s est réuni
hier mercred i pour constituer son bureau.
M. Breitscheid a été réélu président du groupe
La présidence comprendra en outre MM. Wels
Lœ-be e-t Di t tmann.  Une grande discussion poli
ti que s'esl ensuite ouverte.

Une demande allemande

Berlin, l er septembre.
Les informat ions  provenant de l'étranger

selon lesquelles l'Allemagne aurai t  fait une
démarche dans la question de l'égalité de
traitement en matière d'armements semblent
reposer sur des indiscrétions. Le fait en lui-
même serait exact , toutefois rien de précis
sur les détails de cette in te rven t ion  n 'est encore
connu.

Il f au t  compter que les milieux allemands
comp étents  prennient position à ce sujet au
cours de la journée d'aujourd 'hui jeudi.

Dans le cabinet du Reich

Berlin, I e? septembre.
La séance de cabinet d'hier mercredi a été

consacrée à l'audition du rapport du chan-
celier sur la visite qu'il fit en compagnie des
ministres de l 'In tér ieur  et de l'armée au pré-
sident Hindenburg à Neudeck , el à l'examen
du décret-loi sur le programme économique.
Ce décret sera présenté à la fin de la semaine
au chef de 3'Etat .  On compte que la publica-
tion de ce dewret in terviendra  mardi.

Les condamnations politiques '[

Beuthen , 1er septembre.
Quatorze  personnes ont comparu , hier mer-

credi , ¦devaui t le tribunal d'exception pour
a t t e i n t e  à l 'ordre public. Il s'agit d'événements
epi i se produisirent le 10 juin .  La foule avait
violemment manifesté devant l'hôtel dc ville
cle Miliiuschelz.  La cour a prononcé des peines



de prison de six à neuf mois et des peines
de t ravaux forcés allant jusqu'à 2 ans.

Altona, 1er septembre.
Le tribunal spécial a condamné sept com-

munistes à des peines allant de 18 mois à
6 ans de pénitencier pour avoir a t taqué un
hitlérien dans son logement. Quelques désor-
dres se sont produits dans la ville lorsque le
jugement fu t  proclamé.

Fin de la trêve des partis

Berlin, 1er septembre.

Hier mercredi, à minuit , â" pi*I_k '"fîh la trêve
politique qui dura toul le mois d 'août à l'ex-
ception de la j ournée dé la Constitution. Le
gouvernement prussien s'occupera vraisembla-
blement demain vendredi de la question de-
là grAce des cinq condamnés à mort de Beu-
then . Les nationalistes-sociaux vont organiser
au Sp.ortputast de Berlin, une. grande manifes-
tat ion en présence de Hitler qui prendra la
parole, mettant ainsi publiquement fin .à , fe>
trêve. » .

Déclarations de M. Briining

Berlin , 31 août.
L'ancien chancelier Brùning a répondu à

une lettre publiée dans la Deutsche All gemeine
Zeitung par le pnbliciste Paul Rolirbach , eie
Munich. La lettre de Rolirbach avait trait aux
négociations de Briining avec le.s mitionalistes-
sociiiux. M. Bri ining a répondu que , il y il
quelques semaines, il avai t  été p ri é par des
personnali tés n'appartenant à aucun "par t i  de
ne pas refuser une conversation avec les chefs
nationalistes-sociaux. Enf in , répondant  aux
nouvelles demandes formulées par des per-
sonnes par tageant  ses sentiments palnotiejues ,
il s'est déclaré prêt à prendre contact. Ces
entretiens avaient pour but de constater s'il
élait possible ou non de constituer un gouver-
nement constitutionnel.

Cette tenta t ive élait  pour lui une question de
conscience. Aujourd'hui comme précédemment ,
il se sent tenu , à l'égard de quiconque aurait
été choisi par le président du Reich , de faire
tout son possible pour renforcer l'autorité du
président du Reich et d'empêcher qu 'on s'en-
gage dans une voie anticonstitutionnelle. Au-
cune trace d'amertume n'a dicté son attitude,
mais il assure qu 'il avail été guidé par un
sentiment patriotique.

La révolution de l'Equateur

r 
- ' ~* •**"*? ¦"'> »'*Gûagaqâil;"$) itàflj.

C'est à la suite d'une intervention du corps
diplomatique qu'une trêve a été conclue entrs
les troupes gouvernementales ct les rebelles.
Les deux partis ont décidé de désigner comme
président provisoire T M. Albornoz , éliminant
ainsi MM. Baqueriso et Bonifaz.

Guayaquil , 1er septembre .

On annonce que de nouveaux combats se
livren t près de Quito , entre troupes gouverne-
mentales et rebelles. Ces derniers onl , en effet,
rouvert  les hostilités, l'assurance d'une amnistie
en leur faveur, qu 'ils avaient demandée,
n 'ayant  pas été donnée.

NOUVELLES DIVERSES

Hier , 'mercredi, a- commencé' -à Venise la
28"'e session de l'Association inlernationale du
t ra f ic, .aérien ; le général Ralbo, minis tre  de
l' aéronautique d'Italie, a dit souhaiter la l iberté
complète du traf ic  aérien international.

-~ , Le ministre * de la Reichswehr allemande,
M. von Schleicher ,. souffre en ce moment d'une
a ffection biliaire ; il devra prendre un court
repos. . .

— Le I01me anniversaire ae » association
bri tannique pour l' avancement des sciences s'esl
ouvert hier soir mercredi, à York , en présence
de .plus de 2000 professeurs et sa vain ts dc
toutes les parties du monde.

— La banque de Suède a décidé d' abaisser
son taux d'escompte à , par t i r  d'aujourd'hui ,
jeudi, de 4 %. à 3 X %.

— Un, nouveau croiseur italien , le Bolzano,
dç 10,000 tonnes, vient d 'être lancé à Sestri
Ponente (Riviera italienne), hier mercredi.

Le secret du Faron
0

135 . Feuilleton de la L IBERTÉ

j  par Pari SAM¥ » . - .

Il y avait déjà une heure que Mme Remon-
dier était là, quand la porte s'ouvr i t  pour
laisser passer un couple au-devant duquel le
maître d'hôtel s'empressa.

L'homme était mis avec élégance. La femme
qni l'accompagnait portait un deuil discret.

Le premier dil quelques mots à voix basse
au maître d'hôlel qui s'inclina et les condui-
sit à une table séparée de celles qu'occupait
la foule jacassante des habitués et non loin
de celle de Clara.

CeRe-ci n'avait apporté qu'une vague atten-
tion aux arrivants, dont elle n'avait aperçu
de dos que les silhouettes.

Mais quand ceux-ci se furent assis du même
côté, l'un près de l'autre, se présentant ainsi
de tace , ses yeux se portèrent sur eux et elle
esquiva Un sourire.

Elle venait de reconnaître dans l'homme celui
epii l'avait ramenée chez elle en auto et mie
le maître d'hôtel avait appelé le comte de
Nareuil,

La dame en noir qui était à ses côtés
retint ses regards, car elle était d'une grande
beauté et Clara ne put s'empêcher d'admirer
l'éclat de son. iteint et les charmes de son
visage , éclairé par de grands yeux mélanco-
lieiliieiS. , .'. ' . .

Elle se demandait qui pouvait être cette
personne en deui l près de son cavalier dont
la eravale et les habits de ville n'indiquaient
pas qu'ils fussent parents, . -%,I _UJ*. I , ~i .

Jamais elle ne se fû t  doutée , ignorant lout
du drame du Enron, que cette belle jeune
femme était la propre fille de l'homme que
son mari et son frère avaient assassiné.

Il y avait quel que chose de dramatique dans
ce rapprochement qui me t t a i t  en présence la
fille de la victime et la femme du meurtrier.

Clara , quémandant en quelque sorte un
salut de la tête de celui qui l'avait sauvée
de l'orage , s'efforçait d'at t i rer  sur elle son
attention.

Mais , soit que Maurice ne s'aperçût pas de
son manège, soit eju 'il ne voulût point recon-
naître  la femme de l'homme sur lequel l'ins-
pecteur Pérem faisait porter ses soupçons , il
ne pr î t  point garde aux regards ejue Clara
s'obst inai t  à diriger sur lui et sur Bettie.

Ils lui  étaient sans doute une gêne, car le
couple après avoir grignoté quelques biscuits
el avalé une lasse de thé, sur un mot de Mau-
rice , se leva et se dirigea vers la sortie ,
passant sans la Voir devant la table de Clara ,

Celle-ci s'étonna que M. de Nareuil  ne l'eût
point reconnue et saluée, lui  epi i s'était montré
d'une si correcte amabilité à son égard.

Et son jugement , qui se donnait des raisons
conformes à son éducation , dénuée de délica-
tesse, attribua l'abstention de M. de Nareuil
à la présence de celle qu 'il semblait entourer
d'égards et de prévenances.

Ce fut une déception dont se froissa sa
coquetterie vaniteuse, où il entrait presque un
sentiment de mesquine jalousie.

Ce léger incident , qu 'elle se créait à elle-
même, lui gâta cette f in d'après-midi, en dépit
du concert habituel que donnaient sur uqe

estrade quelques musiciens attachés à l'établis-
sement.

Quand le grand cartel du café sonna
6 heures, elle se décida à rentrer avenue
Wagram, où , sans doute, Remondier devait
l'attendre.

Elle sortit donc, fit héler un taxi par le
groom et donna son adresse au chauffeur  qui
démarra.

•— Monsieur est rentré ? demanda-l-elle à
sa femme de chambre qui , en entendant
ouvrir la porte de l'appartement , venait au-
devanl de sa maîtresse.

—> Monsieur vient seulement d'arriver ,
répondit la soubrette. Il est dans le petit salon
de madame.

Clara y enlra.  Remondier , allongé dans un
fauteui l , lisait un journal du soir .

Ils se dirent bon jour , et la jeune femme en
otant son chapeau et en sortant sa veste qu 'elle
jeta sur une chaise, dit gaiement :

•— Je te donne en mille de deviner où j 'ai
passé une partie de l'après-midi ?

— Chez ta couturière , chez ton coiffeur , à
quelque thé de 5 heures, sans doute , fit-il sans
qui t ter  sa lecture.

— Ni ici , ni là , fit-elle. Autant  te le dire ,
tu ne devinerais jamais. J'ai passé deux
heures au Palais de Justice, chez le juge
d'instruction.

— Comment ! s'écria Remondier , en lâchant
son journal .

— Je te répète que j 'ai été chez le juge
d'instruct ion epii m 'avait convoquée.

— Convoquée ? fit-il , s tup éfait et le rouge
au visage... Convoquée, toi , cl pourquoi 1 , _ ! •

-Vî.TT; t RPUJV. avoir , dej; renseignements,,  j f sup-
pose, sur le filin de la rue d'Aboukir.

— Qu 'est-ce que c'esl ejue celle histoire ?
— Une histoire très simple, fit-elle. Com-

ment a-t- i l  su qu 'Anne t t e  el moi avions été
à ce cinéma ?

— A n n e t t e  ? l i t  Remondier.
— Eh bien , oui , n'est-ce pas sur les indica-

tions d 'Annc t le  que- je suis allée voir ce film ?
Elle a élé interrogée comme moi.

— Mais sur quoi ? s'exclama Remondier que
la colère gagnait .

— Sur ce que nous y avions vu , Annelle el
moi , si nous connaissions ce monsieur  Labiau
que représentait le- film, le mort-vivant.

— Et que lui as-tu répondu ?
— Que bien sûr je le connaissais , vu qu 'il

avait dîné chez moi un soir du 14 juillet
dernier , à Beausoleil.

— Tu lu i  as dit  cela ?
—¦ Eh bien , quoi ? c 'élai l  la simple vérité.

Tu lui  en aura i l  dit autant  s'il l 'avait Interrogé.
Ce n'est pas un déshonneur  d'avoir reçu cet
Austral ien à ma lable . Pourquoi aurais-je
déclaré le contraire ?

Remondier serrait les poings cl s'efforçait
de se contenir pour ne poinl éclater de
fureur.

— Après ? fit-il. Qu'est-ce qu 'il t'a demandé
encore ?

— Comment je le connaissais. Parbleu , je
n'allais pas lui ré pondre que c'était moi qui
l' avais  rencontré ct invi té . Tout de même,
pour qui m'auruil- i l  prise ?

— Alors ! Alors ! Mais parle donc ? fit-il.
— Il me semble , dit Clara , après s'être

poudrée devant sa glace, que je ue fais que

cela . Tu m'iiilorromps. Laisse-moi, cpnlinuejv
Remondier s'était ^evé , et debout mainte-

nant devant  Clara qui s'était assise, attendait
la suite.

— Le ju ge m'a demandé qui l'avait invité,
ce voyageur , et j'ai ré pondu que c'était mon
frère , M. Seignac, et mon mari qui le con-
naissait.

— Tu lui a dit cela ? hurla Remondier . Tu
lui a donné nos noms ?

— Certainement. Vos noms sont assez hono-
rables pour ne point les cacher et il était
naturel que Jules ct toi ayez invité chez sa
sœur el chez ta femme un étrange r qui ne
connaissait personne à Toulon

Remondier bouillait de colère. Sa figure ,
ses yeux , révélaient une telle fureur  intérieure
qu 'on aura i t  cru que ses points crisp és allaient
s'abattre sur celle qui lui racontait si paisi-
blement qu 'elle les avait  dénoncés, Seignac
et lui.

Imperturbable, elle continuait : '..' . '
— Il a été d'ailleurs très aimable , ce ju ge.

Il a voulu savoi r si la soirée était belle, si,
de la villa , on voyait les illuminations. Je lui
ai dit qu 'on était trop éloigné pour admirer
celles de la rade, mais que vers 9 heures et
demie vous étiez partis lous les trois pour
descendre jusqu 'au porl et voir de près le_s
décorations lumineuses de l'escadre.

1 (A suivrej i

Une tracasserie dn gowerneaient lithuanien
On se souvient que , il y a p lusieurs mois ,

le gouvernement nationaliste lithuanien, avait

j ordonné .la fermeture  de l'université cathol ique
i de Kovno. Mais , il y a quelques jours , celle

] décision avait élé rapportée et les catholiques

j lithuaniens s'en étaient vivement réjouis. Des
! fêtes avaient été préparées p our  la réouverture
I officiellle cle l'Université. Elles devaient êlre pré-

cédéeés d'un office d iv in .  Mais lorsque les par-
ticipants se t rouvèrent  à la porle de l'université ,
ils t rouvèrent  des policiers qui  en interdisaient
l'entrée, sur l'ordre du minis t re  de l 'instruction
publique.

On Se demande à quel mobile a obéi le
gouvernement l it huan ien  et s'il a l'intention
de recommencer sa néfaste politique à l'égard
de.s catholiques.

FIASCO AGRICOLE SOVIÉTIQUE

.- ; . , -. . Moscou, 31 août. .
D'après des renseignements officiels , la

i moisson, en Sibérie, n'a pu être rentrée
i jusqu 'au 20 août que , sur 25,000 hectares,
I c.psl *à -dire dans une proportion de 1,6 % des
I prévisions. . ,

Les Russes mécontents d'Ottawa
Moscou

^ 
31 août.

ISEÊonomitchtskaij a ' S*c%isnj ,  "organe ' ; du
conseil des commissaires* du peuple , s'irrite
à propos des décisions de la conférence
d'Ottawa et menace l'Angleterre de cesser les
commandes soviétiques , si les désirs du
Canada en ce qui concerne le boycottage des
marchandises russes esl jiris en considération.

TRAFIC DE DEVISES

1 ï ' .- j? i ' Hambourg, Si août.
Les douaniers de -Hambourg viennent de

découvrir un vaste trafic illicite de devises.
Il s'agirait  de 200 ,000 marcs qui auraient  ete
expédiés à l'étranger. Un négociant hambour-
geois, x\\i\ aura i t  servi ^'inlerinédiaire, et un
banquier ont  .été arrêtés. Un troisième, égale-
ment banquier , a pris  la tu i l e  à l'étranger.

LÀ tnitÊV'E DU TEXTILE EN ANGLETERRE

Londres, 1er septembre.
La grève du textile a gagné encore du terrain ,

hier , mercredi. A Leigh , seuls trois établisse-
ments employant 3000 ouvriers continuen t le
travail . A BOackburn, presque tous les ateliers
de tissage ont dû fermer leurs portes , en rai-
son de l'attitude menaçante des chômeurs. Le
nombre des tisserands qui chôment en cel
endroit est de 20,000.

AVIATION
L'aviateur von Gronau

L'av ia teur  allemand von Gronau, (jui  l'ail un
voyage par étapes des Eta ts-Unis  au Japon ,
au ra i t  l'ail un atterrissage forcé , mardi , à l'île
de Kanaga , l'une des îles Aléoutiennes.

Mollison rentrera en Angleterre en bateau

On mande d 'Halifax (Nouvelle-Ecosse) que
l' aviateur Mollison , qui at tendait  un temps
favorable pour retourner en Angleterre , a
décidé, sur le conseil de ses médecins , de
renoncer à ce- raid , su santé, du l' a i l  des raids
nombreux qu'il fit , ainsi ejue de la traversée de
l 'Océan , étant fortement ébranlée. Mollison
s'embarquera samedi à Québec.

Le record de vitesse en avion

A Cleveland (Etals-Unis) , au cours d 'une
fêle aérienne, le major Doolittle p i lo tan t  un
monoplan aura i t  établi un nouveau record du
monde de vitesse cn avion , ayan t  atteint la
moyenne horaire cle 4 71 km. 747 .

La traversée des Etals-Unis cn 18 h. 19 m.

L'av ia teu r  américain James Haizl i p vienl
d 'é tab l i r  un nouveau record transcontinental en
effectuant en avion, en 16 heures 10 minutes,
le parcours de Los-Angélès à New-York.

L'aviation commerciale

Sur les trois aéroports douaniers suisses de
première classe (Zurich , Genève et Bâle), on a
compté , de mai à juillet , au total , 10,347 pas-
sagers conlre 8872 passagers l' année passée.

Par rapport  à 1931, le poids total des baga-
ges transportés a passé de 94 tonnes à 104 ton-
nes, pendant que le trafic postal et des mar-
chandises d iminua i t  légèrement, en raison de
la crise économique.

NÉCROLOGIE

M. Virgile Tojetti

A Genève , est mort M. Virgile Tojetti , ancien
professeur au collège de cette ville.

M. Tojetti , epii avait  jiris sa retraite en 1929,
après trente-cinq ans d'enseignement des lan-
gues latine et i talienne , était un des fondateurs
de la Société des ét udes italiennes. C'étai t  un
excellent catholique.

Jïouvelles relig ieuses
Le triste état religieux

d'un département français
Un récent ar t ic le  de l 'Echo de Paris a

décrit en termes saisissants la décadence reli-
gieuse dans le département de la Creuse. Dans
une pet i te  parlie du département, la popula-
tion est religieuse ; dans une- aulre , elle est
anticléricale. Mais dans la plus grande partie
du département, c'est l'indifférence complète.
Les habitants ne vont  à l'église qu'au bap-
tême, au mariage cl à l'enterrement. Une sta-
t i s t i que mon t r e  qu 'une minor i t é  pratique en-
core la religion dans les centres ; à la cam-
pagne, l'hostilité conlre la religion est
générale. : [ - ¦¦» | 1ïf.j$| j

Les églises sonl en ru ines  ; les prêtres les
ont abandonnées. Pour 266 communes, on
compte 121 prêtres  seulement. Bien que 63 de
ces prêtres desservent deux,  t rois , q u a t r e  et
même einer communes  cl assurent ainsi  le
service divin dans 14n communes, il y a encore
63 communes qui  n'ont aucun prêtre.

Le canton cle Sainl-Sul p ice-des-Champs jios-
sède un seul prêtre pour ses onze communes.

Les cimetières offrent un aspecl d'abandon
aussi lamentable que les églises.

LES SPORTS
Les champ ionnats du monde cyclistes

Les championnats du inonde sur roule  ont
élé disputés à Rome, hier , mercredi, sur  uu
circuit de 68,7 km., à parcourir  deux fois pâl-
ies amateurs et Irois fois par les profession-
nels.

Dans la course cles amateurs. 33 coureurs
ont pris le départ. Le Suisse Egli a l'ail  une
course remarquable.

La course des professionnels f u t  assez mo-
notone dans les deux premier s  tours. Au milieu
du premier  lour , le Français Leducq, gagnant
du lour  de France, a abandonné.  Le Suisse
Biichi , qui avai t  eu une crevaison, pul facile-
menl rejoindre.

Au troisième lour , dans une côte , les Italiens
Binda et Bertoni réussirent  à s'assurer une
avance de près de deux minutes.

Voici les résul tais  : amateurs , 137 km. :
1. Marlano , I tal ie , 4 h. 32 ni. 52,2 sec. ; 2. Eg li,
Suisse , à deux longueurs ; 3. Choque, France
1. Macchi , Italie ; 5. Hein , Luxembourg,

Professionnels, 206 km. : 1. Binda , Italie
7 li. 2 m. 10 sec. ; 2. Bertoni , I t a l i e , à 150 m.
3. Frantz , Luxembourg ; 4. Montero, Espagne
5. Guerra , Italie ; 0. Biichi, Suisse ; 14. Erni
Suisse ; 15. Antenen, Suisse.

Lcs championnats d'Europe d'aviron
A la fin clé la semaine, se disputeront, à

Belgrade, les championnats d'Europe d'aviron.
Il est d i f f i c i l e  de se fa i re-  une idée nelle

sur les chances respectives des douze nat ions
( lu i  se sont engagées.

Depuis 1909 , date à laquelle M. Glandaz a
donné son challenge pour récompenser la na-
tion ayan l  rempor té  le p lus grand nombre de
victoires , la Suisse a enlevé sept fois la pre-
mière place et , de ce- f a i t , esl en tè te  du clas-
serrtptrt.

L Ita l ie  vient ensuite avec cinq citations.
L'Allemagne, la Belgi que et la Hollande onl
gagné la Coupe Glandaz une fois , la France
l'ayant  manquée de peu, l'an dernier , à Su-
resnes.

Depuis 1925 , époque à laquelle Slock et
Detton triomphèrent -à Prague , la France a
gagné deux champ ionnats d'Europe, le deux
barré et le hu i t .

Si les raineurs français donnent l 'impression
de faire cles progrès , leurs  confrères i taliens ,
au contraire , marquent un déclin assez régulier.

Gagnant  six champ ionnats en 1927 , les ra-
meurs i tal iens enlevèrent cinq épreuves en
1929, trois en 1930 et duren t  sc contenter
d' une seule victoire en 1931.

La répression monarchiste en Espagne
* > Séville, 31 août.
Le juge sjiécial nommé pour instruire le

procès du récent mouvement insurrectionnel
a décerné des mandats d'arrêt contre 18 avia-
teurs  de l 'aérodrome de Tablada.

Madrid , 31 août.
La police de Madrid a arrêté le lieutenant-

colonel d'infanterie de réserve Francesco de
Bourbon , duc de Séville , cousin de l'ex-rpi
Al phonse, qui serait compromis dans les der-
niers soulèvements monarchistes. Elle a arrêté
également le duc de Villena. Un dépôt d'armes
a été découverl  au domicile du duc.

Madrid , 31 août.
Lc juge d ' ins t ruc t ion  qui s'occupe de la

tentative monarchiste de Madrid a délivré une
ordonnance de non-lieu en faveur  de 37 mo-
narchistes retenus prisonniers.

La plupart  de ces monarchistes n'ont pas été
libérés , car le directeur général de la Sûreli
les con serve à sa disposition.

Parmi les dé tenus  en faveur  desquels des
ordonnances  dc non-lieu ont été prises se
trouvent MM . Luiz Rodriguez ele Viguri , mi-
nistre de l'économie nat ionale  dans le cabinet
Bérenguer , et Luiz Sotello, frère de M, Calvo
Sotello, ancien ministre des finances de la dic-
tature.

Madrid , Ur septembre.
Le ministre de l' intér ieur  a autorisé quinze

journaux de province à reparaître.

EN MANDCHOURIE
Moukden , 1<* septembre.

Des irréguliers  ont fai t  dérai l ler  un t ra in
entre les gares de Fensrui et de Tachan. Us
ont ensui te  t i ré  des coups de feu , mais ils onl
été repousses jiar les gardes du convoi.

TRIBUNAUX
_ Guilbeaux , ,

Hier , mercredi, le tr ibunal militaire de P u i s
a en-tendu Henri  Guilbeaux , condamné  à mort
jiar contumace pour intelligences avec l'ennemi ,
raconter sa vie , son enfance à Vcrviers , ses
études, parier de ses ouvrages sur le rappro-
chement franco-allemand, de su collaboration
en Suisse avec Romain  ROlihmid à 1 œuvre des
prisonniers de guerre , de ses rapports ayeç
l'Alsacien Hartmann, consul du Pérou à Zur i ch .

Après avoir  évoqué le séjour de Irois ans
qu 'il fit  en Russie , Guilbeaux a déclaré  que le
principal motif de son retour était une  nostalg ie
envahissante.

C I N É M A

Les films soviétiques

On va organiser à Moscou une bibliothèque
cinématographique russe, où seront conser
\és  tous le.s fi lms fabriqués en Russ ie  soviéti-
que. Depuis quatorze ans qu 'existe le cinéma
soviétique, em a monté 2000 fi lms représen-
tant  4 mill ions de mètres. Pour cette biblio -
thèque , il y a déjà p lus de 6000 vues photo-
grap hi ques.

PEDAGOGUES CATHOLIQUES

M gr HUBER
rec l eur démission na ire du collège de

S c h w y t z , qu'il a d i r i g é p endant
lrenle-se .pl uns.

SgM . if |W0- !

M .  l 'abbé SCHEUBER, nouveau recteur

€cf ios de p artout
UN TROMPETTE DE REICHSH QFF.EN

Une information venant de Strasbourg a ré-
cemment signalé , dans cette ville , le décès du
¦< dernier survivant  » des cuirassiers de Reichs-
hoffen.

Ce n'est pas la première fois qu 'on annonce-
la mort du dernier cuirassier de Reichshoffen.
En l'occurrence, cette informat ion est encore
prématurée. Il existe , clans le Gard , au 'joli
pelit  village de Sernhac , non loin du pont du
Gard, un homme de- 84 ans , M. Isidore Laval ,
ejui , I ron ipe l l e  au 9'"c cuirassiers, assistait , en
tête de la li gne, aux côtés de son colonel , à
la fameuse charge de la bri gade Michel.

Dans le- vil l age- ele. Morsbronn, le trompette
Laval vil h- lieutenant-colonel Arclianibaud de
Beaune , avec lequel  il était à ce moment botte
à botte , f rappé , alors ejue lui-même tombait
de son cheval qu 'un projectile venai t  d'attein-
dre.

Le trompette Laval dut  cer ta inement  à cette
chute  cle n 'être pas tué lui-même.

Ce su rv ivan t  de- la grande tuerie — le
9m'' cuirassiers perdit p lus de 900 hommes sur
mille — fut  fait prisonnier le lendemain
7 août , en cherchant à quitter , par l'es bois ,
le terrain conquis  par l' ennemi . Il fu t  interné
en Bavière où il demeura 10 mois.

Malgré son âge , le trompette de Reichshoffen
a encore verte allure. Il fume la p ipe et aime
tenir sa place aux parties de caries du village.

MOT DE U FIN
Le bandit à sa vict ime :
— Allons , faites-vous une raison... Il faut

bien donner de la cop ie aux jou rnalistes...

IMPRIMERIE SAINT - PAUL, FRIROURG
Réglementé _— Faire-part — Cartes de vttltt\



FAITS DIVERS
ÉTRANGER

t ¦ -
Collision de navires

Dans les eaux japonaises, hier mercredi , le
v'apcur Kumie-Maru est ent ré  en -collision avec
•e vapeur R ato-Maru.  Le Kumie-Maru a coulé
en moins de cinq minutes. Dix-sept membres
(ie son équipage ont été noyés ; onze autres
"ni été sauvés.

Chute d'un avion postal
L'avion du service postal Amslcrdam-Malinoc

«P» était part i  mardi soir d 'Amsterdam esl
tombé près de Tubergen, à la frontière ger-
iiuino-hoUandaise Le p ilote a élé lue tandis
(iu,e le radio-télégraphiste a élé grièvement
blessé. .

SUISSE

Crime ou accident ?
Un agricul teur  de Horgen a trouvé moi t

sur l'aire de sa grange, hier mercredi , un
0livrier de passage, nommé Joseph Ott , âgé de
64 "ns , qui avait déjà travaillé au service
du paysan en question , 11 circulai t  dans la
conlrée sans avoir de domicile f ixe et ava i t
"otmi déjà plusieurs fois dans la grange Lc
Paysan a également aperçu dans la grange
l|n . homme endormi , qui avait  élé récemment
son. valet de ferme. Pendant que l' agriculteur
allait quérir  la police, l'ancien valet a pris la
fui t e, mais il a pu être arrêté le jour même
•> Sihltal.
, N n 'a pas encore pu être établi  si OU a
^é 

la 
victime d'un accident ou s'il a succombé

a '» suite d'une lutte avec son camarade.

Les accidents dc la route
Hier matin mercredi, jirès de Miinchcn-

oiichsee (Berne), deux camions automobiles
feulaient en direction de Schupfcn. Entre  les
deux véhicules , un jeune homme de dix-sepl
ans - Hermiiinn Ka-ch , roulait  à bicyclette. Sem-
da,n . le chauffeur  d'un des camions crut  que
(iuelque chose était tombé de son véhicule. U
sloPpa . L'autre conducteur ne pu t  jiiis arrêter
assez vite et le malheureux cycliste fu t  coincé
*nlr .e les deux camions. La mort fut  instan-
tanée.

Incendie
H'er mat in  mercredi , à Bémont (Jura ber-

"ois) > la ferme appartenant à M. Ernest Froi-
aev aux , agriculteur , a été complètement dé t ru i te
par «n incendie. Le petit bétail et une p ar t ie

11 mobilier seulement ont pu être sauvés. Les
Sfand.es pièces de bétail étaient heureusement
en Pfiture.

Une chute mortelle

* brigue, hier mercred i, pendant qu 'il était
°Ccu Pé à la démolition de l'échafaudage de
a Maison Hallenbarter, un maçon italien , âgé

U(i cinquante-neuf ans, Stefano Cerut t i , a fa i t
"n faux pas et est tombé sur le sol d'une hau-

.f"r de sept mètres. On le. f i t  transporter à
''ôpital - où il ne tarda pas à exp irer sans
0lr rejnis connaissance.

Ruade d'un mulet
Un citoyen de Conthey, M. Tobie Vergères ,

Posait , mardi , derrière un mmlel arrêté près
e sa maison. La bête irascible lui  lança une

ri|ade à la tête. Perdant abondamment son

j
an 8 par une affreuse blessure , lc pauvre
'«•unie a été conduit dans une  clini que de

k IOn - On ne peut encore se prononcer sur les
su «te s de cet accident.

PETI TE GAZET TE

Le tunnel du Mont-du-Chat
Le curieux tunnel routier percé au-dessus

l> lac du Bourget (Savoie), à travers le mont
U Chat , sur une longueur de 1,500 mètres ,

( ^u
' relie maintenant  la région de Yenne et

e "ugey à celle de Chambéry, a été inauguré
•undi .

j 
M. Canipion , préfet de la Savoie , a présidé

* cérémonie , entouré de MM. Mollard , séna-
eur , maire d'Aix-les-Bains ; Antoine Borrel et\ . . .  f**- e_e j r\e;v-ies-_L> i i i i i3  , _n.i -.i./«i ,v- _u.w .-. --
,ulu », sénateurs ; Carron et Falcoz , dé putés
e la Siivoie ; Bravel , député de l'Ain .

_Et,__AJDIO

'¦• j  Â 1 Vendredi, s2 septembre j  .

Radio-Suisse romande
12 h - 40, gramo-concert. 13 h., information

U,aneières. 13 u. 5 à 13 h. 45, suite du gramo
c°ncert . 17 h j _ pour Madame. 17 h. 45, concer
par ^orchestre à cordes. 19 h. 1 (de Lausanne !
' L e  rôle du gport dans ]e cadr(! de l 'Éducation
P''ysiqU0 ,_ par M Voinat) professeur . 19 h. 30
, e  Lausanne), gramo-concert. 20 b. (de Genève),
^'d'o-tliéatrg. 20 h. 30 (de Genève), soli de vio-
°n Par M. Rothpletz. 21 h. (de Lausanne), inter-

^

Cde 
littéraire. 

21 h. 15 (de Lausanne), * Wienui
"arr c Kiunnicrniusik Trio ».

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

ç
lestre Radio-Suisse allemande. 20 h. (de Berne),

Cla nson s gaics avec cjiœur > clarinette , accordéon

^ 
basse. 

21 
h. 45, récital de j odler par Gri t l l i

/̂ ériger . 22 h. (de Zurich), concert du soir pal
orchestre Radio-Suisse allemande.

i •¦_,., Stations étrangères
Munich , 20 h. 45, « Der Corregidor » , opéra ,
¦ Hugo Wolf . Berlin , 21 h. 15, concert sympho-

nilue. Hambourg, 19 h. 20, « Guillaume Tell » ,
* Schiller. Londres régional , 20 h., promenade-

^ncert . Tour Eiffel , 20 h. 30, concert symphoni-
que. poste p i,risien i 20 h 45 concert avec le
concours de M. Pi.ul Payen, de i'dpéra-Cornique

°Xnc ' Naples , 20 h. 45, Quatuor  cle Borne Alg er ,
•> festival de musique russe.

FRIBOURG
"» « Conseil d'Etat

Séance du 27 août

Lc Conseil  décide , à l'instar des années
précédentes, d'organiser dans tou t e s  les com-
munes du can lon , par l'entremise des préfec-
tures, une  collecte pour la dotation du fonds
can tona l  de secours pour les dommages non
assurables causés par des forces naturelles.

Cette collecte aura lieu à l'occasion de la
lête fédéral e d'action de grâces.

l'n appel sera adressé , sous forme de circu-
laire , aux conseils communaux pour leur
demander de bien vouloir  s'intéresser à celte
collecte el la recommander à leurs administré».

— Le Conseil agrée , pour  le 31 décembre
1932, la démission de Mgr Jean-Pierre Kirsc h ,
professeur à la Faculté de théologie , avec l'ex-
pression de ses regrets et de ses remerciements
spéciaux pour les excellents services rendus à
l 'Univers i té .

.L'agence de presse catholique
internationale

L'agence de presse catholique inlernat ionale
(Kipa) , qui a son siège à Fr ibourg,  v ien t  de
se transformer. Fondée en 1017 , elle a fonc-
tionné au mieux de ses ressources f inancières,
qui n'étaient pas grandes. Depuis le 1er juil-
let , celle agence a été établie sur des bases
nouvelles. Elle a reçu la tonne ct une société
anonyme, sous le même nom , avec siège à
Fribourg.

Le conseil d' admin i s t r a t ion  est composé .de

M. l'abbé Pauchard , rédacteur des F reiburger
Nachr i ch t en , président ; M. José Python , avo-
cat , vice-président ; M. Franz Wteger , rédac-
teur , président de l'Association des publicistes
catholiques, secrétaire ; Mgr Dr Beck , profes-
seur à l' un ivers i té  de Fribourg, et M. Emile
Hugi, de Granges , président de la Sociélé
Union , à Soileure.

M. le Dr Ferdinand Ruegg continuera à assu-
mer lu rédaction du bulletin de 1 agence et
ce-Me de la revue Ecclesiastica . Il lui  sera
adjo in t  deux autres rédacteurs : M. le D1' F ranz
Mil l ier  el M. Ar thur  Zehnder , tous deux à
Fribourg.

I.e chemin du cimetière

On nous écrit :
Puisqu 'on esl en t ra in  de procéder au gou-

dronnage des rues adjacentes du quartier de
Pérolles , ne scrail-il pas possible de compren-
dre dans le cycle des réfections celle du tronçon
de route qui  va du passage sous-voie de
Saint-Léonard jusqu 'au portai l  du cimetière ?
Ce chamin très fréquenté est réparé avec du
gravier, leepiel roule sous les pieds et rend
Irès pénible l' accès du cimetière aux nom-
breuses personnes epii font  le long trajet de
la ville à Saint-LéonarU.

(Nous croyons savoir que le con.seil com-
munal  a déjà décidé de goudronner le chemin
du cimetière. Un peu de patience e-l cela
viendra.)

Vol H par effraction

On nous écrit du Lac Noir :
Un kiosque récemment instaiLl é près cle l 'hôtel

des Baiins , au Lac Noir , a été saccagé. Une
t ren ta ine  de francs , des marchandises et des
bouteilles ont élé volés. La gendarmerie a su
découvrir  les ailleurs de ce méfait qui  a été effec-
tué en fracturant la porle du kiosque. Ayant
t rouvé sur les lieux mn bouton arraché sous
les efforts accomplis pour faire sauter les
serrures , la gendarmerie put  arrêter deux jeu nes
ferblantiers de Fribourg. Malgré leurs dénéga-
t ions , ils ont été enfermés dans les prisons
de Tavel. Ils onl f in i  par avouer. Relâchés ,
ils passeront en tr ibunal  le 18 octobre prochain

* * *
A la suite d'une discrète surveillance , le

gendarme MouMel , du poste ele Beauregard, à

Fribourg, a surpris , dans la nuit  de dimanche

à lundi ,' un individu qui pénétrait par la fenêtre

dans la teinturerie de M. UUiiiger , à l'avenue
Weck-Reyuoid . Il s'agit d'un récidiviste.

Incendie

Hier soir , mercredi, vers 6 heures, à

W yleracker, dans la ,, cqnimuoe de Tavel , un

incendie a éclaté clans une vieille maison de

bois appartenant à l'hoirie Zosso. La maison,

couverte de bardeaux , était  habitée par les

familles de M. Canisius Kaiser et de M. Laurent

-Ebischer. Elle a été embrasée en un clin d œil.

On ne put sauver que le bétail ; les fourrages
el le mobilier restèrent dans les flammes.

Les pompiers durent se borner à proléger

les maisons voisines.
La maison étail taxée 8000 francs. De l'en-

quête la i te  par la préfecture  de la Singine , il

résulte nue le feu a commencé dans la

cheminée.

Les pêcheurs
A propos du récent rapport paru sur le

congrès des pêcheurs , qui . a eu lieu à Bienne,

il y a lieu d'ajouter que l'ancien vice-président ,

M. Léon Pittet, de Fribourg, qui a démis-

sionné pour motif d'âge et de santé, a été

nommé membre d'honneur par l'assemblée ,

en raison des services rendus, .

Contre la tuberculose
La vente qui a eu lieu etf faveur de la Ligue

fribourgeoise contre h* tH^rcuilq?f,^Ux Scierncs

d'Albeuve a produi t  la j olie somme de 41 l' r. 50.

A Tavel , elle a produit la belle recette dé

108 fr. et clans ie reste du district ele la

Singine, 434 fr. 35. Il mahepie encore quel que s

paroisses. C'esl M ,ne Ba-riswyï, pr (<icl , qui

a organisé, avec beaucoup de clcyoùèmciil , 1:

Vente  dans la Singine

Le nouveau bâtiment scolaire de Guin

Le eom-rnmie de Guin vient d'édifier un
nouveau bâtiment scolaire jiour remplacer les
deux anciens 'bâtiments, devenus insuffisants
cl dont  les conditions h ygiéniques laissaient
Ipàr t r o p  à désirer.

Depuis de nombreuses années ce projet de
construction faisait 1 obje l détudes au sein
de- l'administration communale. Elle avai l
acheté, dans ce bul , un emidaeement for t  bien
si tué , au-dessus du vi l lage cl constitué un
fonds de bâtisse qui a t t e igna i t , au moment dc
la construct ion , la somme respectable dc
200 ,000 fr.

Après ma in te s  vicissitudes donl  triompha
l'énergie du conseil communal  el du président
dc la commission de bâtisse, M. Conrad Fasel,
les Contribuables décidèren t, en assemblée du
21 «iiài's 19Î29, la construction d'une nouvelle
école : mais ce ne fut qu 'en 1930, le 15 juin ,
que l' assemblée vota un crédit de 400,000 fr .
pour la réalisation de ce projet.

Le conseil communal avait confié l'étude des
projets à MM. Andrey, architecte à Friuourg,
et Dierier, architecte à Guin , remplacé, après
sa mort , par son fils , à Guin également.

Le bâtiment, qui mesure 41 m. 40 de long
sur 16 m. 75 dc large , comprend 14 salles de
classe, l'école ménagère avec une vaste cuisine
spacieusement aménagée , les locaux pour l'ad-
ministration communale, le musée scolaire , deux
salles de maîtres, un local jiour bains et dou-
ches, un grand réfectoire pour le service des
soupes scolaires , de 280 places, avec cuisine,
office et laverie , puis les locaux, pour le chauf-
fage central et une belle halle de gymnastique
donnant  directement sur le préau ejui lui est
affecté. Un vest iaire , un  local d 'engins et des
toilettes sont annexés à la halle de gymnas-
liepi e.

Au 3me étage , sonl aménages les apparte-
ments du concierge et celui des révérendes
Sœurs enseignantes. Ils comprennent 11 pièces,
un oratoire , la cuisine et , sur la façade sud ,
une galerie couverte servant de promenoir.

Aux combles, se trouvent la centrale auto-
matique des télé phones, la buanderie . et le
séchoir.

La construction , commencée le 13 avril
1931, s'est terminée au commencement du
mois de mai dernier , en avance de trois mois
sur le jirogramme. Dès la Toussaint, la salle
des soupes scolaires fut  utilisée, chaque jour ,
par trois cents enfants qui y viennent prendre
leur repas, et , au mois d' avril , les révérendes
Sœurs prenaient possession de leur apparte-
ment.

Si, dans la construction , on a banni tou t
luxe et détail inutile , si , partout , il règne la
plus grande simplicité, rien , cependant , n'a été
négligé pour en assurer la solidité el la
qualité. On a voué un soin particulier au
confort  des élèves et à l'app lication des pro-
grès réalisés dans le domaine scolaire et l'hy-

giene.
L'exécution des travaux a été confiée à des

maîtres d'état du pays ; la maçonnerie, â

M. Brusa , entrepreneur à Guin ; la charpente ,
à M. Gobet , à Guin ; la couverture , à M. Julmy,
à Guin ; les ouvrages en cuivre, à M. Reber ,
ferblantier à Guin , de même que la construc-
tion des paratonnerres; la maison Georges

Schseffer, à Fribourg, a installé le chauffage
central ; M. Pythoud, appareilleur à Fribourg,
les installations sanitaires , le service d'eau

chaude et les hy drants ; MM. Binz , frères, à

La Tour-de-Trême, ont placé les parquets dans

les salles, et M. Dessibourg, à Fribourg, le

linoléum de la halle de gymnastique et des

appartements.  La menuiserie a été répartie

entre MM. Gobet , Engel , Unternrchrer, à Guin ,

Vonlanthen, à Ried , Gillard , ébéniste, et Joseph

Brùgger , à Fribourg. La serrurerie a ete exé-

cutée par M. Stephan , à Fribourg, la pierre

artificielle , par MM. Riva , frères , à Fribourg ;

la jdfttrerie et la peinture , par MM. D'ubey,

à Fribourg, et Rossi, à Guin. Les stores
en toile , à projection automatique , de la
maison KœsUi , à Berne, ont été p lacés

par M. Lehmann, à Guin. Les Entreprises
électriques se sont occupées de l'installation de

la lumière, des moteurs pour l'aérochaul'feur

et la pompe du chauffage , des bouilleurs élec-

triques et des fourneaux de cuisine de l'école

ménagère et de l'appartement des Sœurs. La

statue de saint Josep h qui orne le hall d'en-

trée _ cadeau des élèves — est l'œuvre de

M. Théo Aeby; sculpteur à Fribourg.
Le coût de la construction, mobilier fixe

compris , est de 396,400 fr.  Dans ce chi f f re ,

f igurent des travaux supp lémentaires, décidés

en cours d'exécution, .pour une somme de
19 500 fr. Le coû t du mètre cube a élé de

3.J t rancs .
Le conseil communal de Guin a pris con-

naissance, samedi , du décompte général et a

exp rimé sa satisfaction de voir terminer dans

de si bonnes conditions une œuvre aussi im-

por tan te
Les autorités et la population de Guin doi-

vent être félicitées de l'exemple donné et du

sacrifice accompli en faveur de l'éducation et

de l'instruction de ses enfants.
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SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

S o u s - o f f i c i e r s , ptibourg. -*¦ Demain soir , ven -

dredi , dernier entraînem ent à la grenade , avant

les concours de l'Association suisse des sous-

officiers , au terrain des Charmcttes, dès 18 h.

Calendrier

Vendredi 2 septembre

Saint ETIENNE , roi

Dernière heure
Le mémoire allemand adressé à Paris

Cherbourg,  l' r sep tembre .
(Havas . )  — M. Ik-rriol, accompagné de

M . Chautemps, min i s t r e  de l'Intérieur, el
Alphand, secrétaire de cabinet à la présidence
du con.seil, est repar t i  à 1 h. 39 pour  Paris .

Le président du Conseil 11 déclaré à des
journalistes (pie l'aide-mémoire allemand (voir
N o u v e l l e s  du j o u r )  étai t  attendu à (Paris el que,
en conséquence , il n 'a pas surpris les d i r igeants
français. Celle demande fera l'objet de conver-
sations enlre les gouvernements  intéressés.

Paris , 1er septembre.
Le Mat i n  publie lii' dé pêche Suivante de

Londres :
On croil savoir que le Foreign Office 11 reçu ,

hier  soir , une note ' du Qliai-d'Orsi-y donnant
au gouvernemenl  britannique le communiqué
du texte :1c l'aide-mëmoire remis à Berlin à
l'ambassadeur de France par M. von Neurath

Réquisitoire italien contre
la politique franco-britannique

Paris , / ' ' •  septembre.
Du correspondant particulier du Temps à

Rome :
Vu violent réquisitoire a été publié , mard i ,

par lii Gazzeita dei Popolo contre <¦ l'hégémonie
f r a n c o - h i i l a n n i que » ; il u produit , dans les mi-
lieux ronnainw , une impression d'milan! plus v ive
qu il contraste avec une certaine modération
constatée dans la presse fasciste dejniks deux
ou trois jours. Celle-ci se borna i t  à relever ,
avec , il est vrai , une cer ta ine  complaisance-,
les articles des j o u r n a u x  français qui  mettaient
en évidence nos fortifications, noire  situation
financière ou les 'mutiner ies  de 1917 sur le
f ron t  de guerre. Si elle laissait percer un cer-
tain scepticisme à l'égard des ten ta t ives  de
rapprochement esqdissées par certains journaux
parisiens, les commentaires  de la presse fasciste
n'allaient guère au delà. L'article de la Gazze t ta
dei Popo lo  éclate donc un peu comme une
bombe. Rarement , épithètes aussi brutales ont
élé emp loyées, même dans la grande presse
fasciste . Si des allusions à la balkanisal ion de
l 'Europe par la France ont élé souvent notées,
rarement  oui été écrites des phrases comme
celle-ci : « L'Europe a été reconstituée à 1 en-
vers , avec , îi sa base, la zone de la dé pression
morale et physique, c'est-à-dire la France, ou
celle de la semi barbarie , c'est-à-dire la You-
goslavie el pays similaires. » C'est bien la
première fois qu 'un journal fasciste ose écrire
que « Mussolini a gagné la cinquième guerre
de l'indépendance nalionale en mettant à la
porte Barrère el ses laquais italiens ».

En lout  cas, jamais , et c'est une répétit ion
curieuse de l'accusation de. M. Balbo , l'Angle-
terre n 'a élé aussi directement mise cn cuii.se.
Ouunl  à la signification d' un tel article , s'il
n 'a élé reproduit par aucun journal  romain ,
on estime , toutefois, qu 'il correspond, vraisem-
blablement, aux sentiments de certaines sphères
politiques, comme celui de M. Balbo reflétait
l' op inion dc certains  milieux fascistes. 11 carac-
térise nettement , dans la même ligne (pi ava i t
indiquée le min i s t r e  de l 'air , une pol i t ique
d'indépendance Halo-germanique contre ce
qu 'on appelle l'hégémonie f rancb-br i lannique.
conduite  p ar la franc-maçonnerie et appuyée
par la Sociélé eles nations. Seulement, cette
fois , l 'appui de l'Amérique esl présenté comme
acquis à la réaction du « radicalisme nal ional  »
italo-allemand, contre le vieux nationalisme
libéral.

L'article de la Gazzeita dei Popolo, qui est

in t i tu lé  « Crépuscule sur le lac Léman » , tend

à montrer l'e f fondrement  de la Société des

nations et a ff i r m e  l' inutil i té pour certains de

ses membres de continuer à en faire parlie .
« L'Italie, écrit enlre autres choses ce jour-

nal , revendique sa place au soleil. L'Allemagne,

depuis que le Rhin esl libéré , entre en révolte

ouverte. Le Japon , seul conlre le monde, poussé

par des puissances qui le soutiennent pour

l' abandonner ensuite, imp lante en Chine la
civilisation moderne avec, ses armes. En Russie.

la réalisation du socialisme par le ter et par

le sang éclaire la III rae Internationale de sa
vraie lumière. Les pactes orienlaux de non-
agression tant désirés se montrent , une fois

signés, comme une c-iaboration des Soviets et
une duperie du quai d'Orsay qui éclate de fu-
reur. Le rad icalisme national qui , il y a dix ans ,

n 'était qu 'un embryon , prend l'initiative de la

politique européenn e, jette un défi au traditio-

nalisme europ éen et tr iomp he.
« A Genève et à Lausanne, l'Italie et l'Alle-

magne proposent à l'Angleterre et à la France

la solution économique de la crise (coup

d'épongé, fin des réparations et des dettes) et

les deux puissances hégémoniques refusent.

« L'Italie et l'Allemagne proposent la solu-

tion morale de la crise (égalité des droits ,
déésarmemenl pour tous ou armement pour

tous). La France et l'Angleterre refusent.
« La France et l'Angleterre , puissances libé-

rales et capitalistes , onl ainsi reconnu, bon gré

mal gré , qu 'elles sont responsables de la misère

du monde. Leur refus s'est fai t  entendre SUT

les bord s du lac Léman, dans ce temple des-

tiné à pacifier les consciences en imposant

l'équilibre de Versailles et à glorifier la paix ,

l'humanité et le désarmement , mais à condi-

tion que la paix signifie la guerre contre les

nat ions  désarmées, que l'humanité se réduise

à d'Angleterre et à la France, enfin que le
désarmement ne soit que l'alliance de la plus

grande armée el de la plus grande flotte. Dé-

sormais, la « baraque » de Genève vacille. A

quoi bon main teni r  cet te organisation coû-

teuse ? »
.La Gazzetta dèl Popolo concl ut que là puis-

sance f inancière  de la Grande-Bretagne , é tant

écroulée , moribond l'esprit de conservatisme

bourgeois , mort  I esprit genevois , une nouvel le
ère politique commence où les nations fortes
el jeunes , à constitution vraiment .nationale et
populai re , s'un i run t  par voie d'entente pour
enlever définitivement aux vieilles puissances
décadentes leur spectre déjà flageolant:

Cet article accentue l'impression qn'avail
causé celui eie M. Balbo , d 'où l' on avail con-
clu , peut-être un peu préimaturément, qui
l ' I ta l ie  m'entendait plus perdre son temps à
des palabres inlernalionales sans conclusion.
En attendant , elle a tout  de même envoyé
une délégation à la conférence de Stresa.

Un emprunt international
pour les dettes de guerre

Paris, I e' septembre.
Selon le Matin , dans les mil ieux financiers

américains , il l' aul  s'a t tendre , aiirts les entre-
tiens qui  ont eu lieu ent re  M. Monlagu
M. Mellon , M. Ogden Mils el d'invpoiianls ban
quiers , au lancement  prochain  d' un vusli-  cm
prunt international pour liquider les délies d
guerre

Japon et Chine
Londres , 1er septembre.

On mande de Pékin au Dail y Mail .-
Les mi l ieux  diplomati ques prévoient que U

Japon ne va pas larder à envoyer un ultima-
tum à la Chine- au sujel du boycottage des
produits japonais à Changhaï. On craint  que
le départ de lii eomniission Ly t t o n , la se-
maine prochaine ne soi! suivi  de nouveaux
désordres à Changha ï  et en Mandchourie La
garnison de Pékin a reçu dernièremen t d'im-
portants approvisionnements en munitions. La
Chine prévoit ejue les Japonais ont - l 'i n l en l i e  11
d'occuper Tientsin el Pékin à lu prochaine
occasion .

En Mandchourie
Tokio, 1er sept embre .

(Havas .) — Une nouvelle a t taque  a ét i
déclenchée conlre Moukden , ce ejui a donni
lieu à un courbai acharfié. Selon l 'Asaki , un'
troupe d'environ 5000 irrégii-liers chinois pos
sédant ele nombreux mortiers ele campagne
et mitrailleuses a jiour objectif l'arsenal, l 'aé-ni
el i'ome el lu station de radio.

Bolivie et Paraguay
Londres , 1er septembre.

On mande de La Paz au Times :
La Bolivie a consenti  à suspendre pour

30 jours les hostilités avec le Paraguay, dans
la rég ion du Chaco.

M. de Valera viendra à Genève
Londres , /< '' septembre.

( H a va s .) — On croit savoir que M. cle Valera
u décidé de se rendre à la réunion de la Sociélé
des nations de ce mois de septembre.

suissib:
Les suites d'une collision

A l t d o r f ,  l' r septembre .
M. Hans Jaucli , vétérinaire, qui circulail
i-anche, à motocyclette, en comiiagnie de

sa lemme, cl (pu est entré  en collision avec
une automobile, a succombé à ses blessures.
C'est la deuxième v ic t ime  cle celle collision.
L'un des occupants de l'automobile avai l  été
tué sur le coup. M"11' Jauch esl dans un élai

désespéré. *

Locataires incendiaires
A f f o l t e m  (Zur ich),  1er septembre.

Mardi matin , un Commencement d'incendie
a été constaté dans une grande maison ce
bois de Zwitlikon , près d'Affoltern. Le feu a
été rapidemient éteint. Le locataire de cetle
maison é ta i t  parti vers 8 h., ct sa l emme peu
après. Ils ne revinrent tous deux que dans la
soirée. Ils furent immédiatement soupçonnés
d'avoir mis le feu à la maison. L'interroga-
toire a abouti à des aveux. Us avaient fait  des
démarches, il y a peu de semaines, pou r con-
tracter urtè assurance élevée. • *s.

Une voleuse
Genève^ 1er septembre.

Une Jeune femme qui .était..allée chez «n
horlogcr-rhabilleur des Pâquis pou r faire
réparer sa montre, a réussi à lui dérober pour
près de 3000 fr. de montres. L'horloger jj ré-
tehd avoir été endormi iV l'aide d'un narco-
tique. La police recherche la voleuse

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
lp r septembre

BAROMÈTRE

août, | 2(11 27 1 2 8l 29| 30} 31| 1CT| sept.
1 h. m. 15 18 17 16 16 15 13 7 li. m.

11 h. m. 21 21 20 19 20 19 19 11 h. m.
7 h. soir : 22 22 20 18 19 l '.)| f 7 li. soil

août I 261 271 281 291 301 311 P'r | sept

z =- 715

=- 710
J* Moy.
=r- 705

§- 700

i- 695
j B

=- 690

=H 685
THERMOMÈTRE
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Monsieur et Madame Cordey-Huber et leur

fille , à Paris ;
Monsieur Eugène Huber , à Fribourg ;
Mademoiselle Emilie Huber , à Fribourg ;
Monsieur Louis Huber , à Fribourg ;
Monsieur Joseph Huber , à Fribourg ;
Monsieur Marc Huber , et la parenté ,
font par t  de la perte douloureuse qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Stéphanie HUBER
décédée accidentellement à Fribourg, le 30 août ,
dans sa 22 mo année.

L'office d'enterrement aura lieu vendredi ,
2 septembre, à 8 h. 30, à la cathédrale de
Saint-Nicolas.

Départ du domicile mortuaire : Palatinat, 311,
à 8 h. 10.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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L'office d' anniversaire pour le repos de

l'âme de

Monsieur Charles PERROSET
aura lieu à Neyruz , le 3 septembre, à 7 h. il2.

Madame Joseph Genoud ct sa famille, pro-
fondément touchées des nombreuses marques
de sympathie qu i  leur ont été témoignées ,
remercient toutes les personnes qui ont pris
j iur t  à leur grand deuil.

MMMMMQMMMM^MMWMC
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Les intuitions du Curé d'Ars
Première et deuxième série

Chaque volume : Fr. 3.75 \

Nouveauté
CIIAPPET

Aux âmes religieuses
Exposé des fonde ments de la vie spirituelle

¦et des vertus relig ieuses

Prix : 3 fr. 75.

VERME ;

La Mère initiatrice
Prix : 1 fr. 25.

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
130, Place St-Nicolas, et Avenue de Pérolles, S8

FRIBOURG

otecccccceteeccecceceeecccecetee

Combustibles

R. SiriBNlAyËR
| GRANDES PROVISIONS de

| liêtre et sapin secs
1" qualité —:— Prix du jou r
COKES - BRIQUETTES - BOULETS, etc.

Prix de provisions.

PROFITEZ ! 151-4

IO, avenue de la gare, tél. 9.52 1

I * I *M A¥ %̂ J
|| PROLONGATION O

ffj§ Hier soir, de nouveau salle comble ¦$*

I BOMBES |
¦ SUR MONTE-CARLO I
p ï t sera prolongé d'un jour. nÀ
£** Profitez des dernières séances Si
agi de jeudi et vendredi soir, ù 20 h. 30 fcj

gfJHHHB 'Al i "  ltl 1" 11  ImTSSf êSBEk
T LOTTA, Schœnlierg, 10,

Fribourg. 13958

AUX LECTEURS DE LA LIBERTÉ —
^̂ MINT̂ T"

Prix extra réduits tninnnp inrrtinipr
Nos superbes et véritables montres de qualité supérieure. ménage jarulUtcr

Montres de précison et chronomètres de poche et A entendu quatre branches,

bracelets pour messieurs, 15, 16 et 17 rubis, extra , nickel, U 
j £*• 

^m^™ sT.
"

Fr. 18.—, 24.—, 29.—, 34.—. H j France, frontière suisse.
en argent et plaqué or , Fr. 24.—, 29—, 38.—, 45.—, /& Très sérieuses références
56.— ; en or de Fr. 75.—i à Fr. 1000.—. L M verbales exigées. 13952

A ¦ Ecrire : Anne MAR II-
Jolies montres bracelet en or , pour dames, a g M ? ISON, Clicns (Haute-Sa-

Fr. 32.—, 39.—, 48.—, 55.—, jusqu'à Fr. 2.500.—. (jk M voie).
en argent et plaqué or Fr. 19.—, 25.—, 29.—,39.—. f  M j 
Solides montres-réclame extra , Fr. 6.—, 9.— 13.— e t  19.—. lit A ¦ O l i C'D

Superbes régulateurs, alliances, colliers, bagues, W# ï r\ L U UL- r\
chaînes or, à prix de faveur , le tout garanti 3 et 5 ans. *F

RÉPARATIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES
Demandez à choix les échantillons à la grande maison d'horlogerie I appartement 5 chambres,

Célestin BEUCHAT, Delémont (J. B.) I !bien «tué, à proximité de.

30"" année Confiance, qualité précision I «:'̂ ( l i . à An , ch
J
0„et)

En faisant vos commandes, indi quez le noindu jou rnal .  | Vauli-uz .

MM CAPSTOLE SBBi

I C e  

soir, à 20 h. 30 ||

Verdun 1
Souvenir d'histoire I

Le nouveau film sonore sLs
de LÉON POIRIER B

SOUMISSION

Baden (Suisse). Hôtel ADLER
Ancienne maison bien recommandée. Pension

depuis Fr. 8.50. Bains. Cuisine soignée. Ouverte
jiendant toute l'année. Chauffage central. Ascen-
seur. Prospectus. Fam. Krainer-Rudolf.

La Direction de la Compagnie d'assurances
« La Râloise-Vie » met en soumission les tra-
vaux de démolition du bâtiment sur l'emp la-
cement de la nouvelle construction projetée
à l' avenue de la gare, à Fribourg (ancienne
jiropriété de M. Daler).

Prendre connaissance des conditions au bu-
reau du soussigné-, a Morat , ou chez M. Max
Dousse, agent général de « La Râloise-Vie > ,
p lace de la gare , N° 10, à Fribourg, qui re-
cevra les offres avec mention y relative , jus-
qu'à mercredi, 7 septembre 1932, au soir.

Morat , le 26 août 1932. 13905
Hugo PETITPIERRE,

arch. S. I. A.

Linoléum
TAPIS, PASSAGES

coco et fantaisie, jute et laine

| M I L I E U X  D E  S A L O N
•i descentes de lit , tap is d'église

GRAND CHOIX — :— BAS PRIX

MAISON COMTE & Cie, ameublements,
S successsion de veuve Ant. Comte, Fribourg

% — ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ —#

Notre ins ta l l a t ion  moderne nous permet d' exécuter du

SCIAGE ET RABOTAGE A FAÇON
dans les délais les plus courts. 172-12

WINCKLER et C1" S. A.
FRIBOURG. Téléphone 2.08.
M_____________ M____u_nn_sM_______ s__MHM!nnH_ !inn̂ ^
B—«as —_—¦— ¦ su — ¦¦ ¦ —s——¦— —¦—

BOCAUX
SYSTÈME W ECK
Bouteilles à fruits Z U R I C H

(Genre Biilach)

Dépositaires :
Georges Clément , Grand'Rue, 10 152-4
Henri Clément , rue de Lausanne, 34.

— I—ll- TT

ON DEMANDE

1 moDilier JEUNE HOMME
COmPlCt de 18 à 22 ans , connais-

sant bien le bétail et sa-
1 lit 2 p i. noyer massif , chaiU bien praire. Enhée

avec literie soignée da- lu 
yJ Ĵ,  ̂ charles

massée, 1 table de nui t , j ^.
^ Vuitcbœul (Vaud).

1 lavabo et glace , 1 ar- 
moire ou commode , 1 ta- -
l . l i -  de milieu avec tap is; fiMI A f! | C* l1 A
1 divan , chaises, table de I f l U U l O L C
cuisine, tabourets.  9805

Tél. 31.781. R. Fessier,! ayant lionnes connaissan-
avenuc France , 5, Lau- ces et beaucoup de goût ,

sanne. - On peut visiter DEMANDE PLACE pour

le dimanche , sur rendez- se perfectionner.«, ueiuui.i.. , S adresser sous chiffres
vous . P 41051 F, à Publicitas,
————————~ Fribourg.

i» M ï On demande u emprunter

Mesdames Fr. 15.000.-
C'est le dîner du vendredi au 4 % % sur domaine

Ramequins au fromage , taxé 20 ,500 fr., hypofhe-
5 20 ct. Gâteaux abricots , que en 1er rang.
à 40 ct. Gâteaux prunes , à S adresser par écrit sous
40 c, 8-28 Chiffres P 41053 F, à Pu-

Confiserie dc St-Nicolas, blicitas, Fribourg.
rue des Epouses. Tél. 4.56.

Pâtés froids , gâteaux de MF" PLUSIEURS bons
fête , glaces sur com- 

m 51 fflTBÇ
mande. Expéditions. llltt^vrllO

m»M— __M _______________________ -.mit d c m a n d é s chez
MONFERINI , entrepren.,

On demande un bon _.., , „ , ,., ,
ouvrier BULLE. - Inuti le de se

présenter si pas qualif iés.mm i LOUER
Entrée tout de suite.

Adresser offres à Publi- pour loul de suite , joli
citas, Fribourg, sous chif- PETIT APPARTEMENT
fres P 13960 F. meublé , bien situé.

S'adresser à Mme PI-

Entrce tout de suile.
Adresser offres à Publi- pour loul de suite , joli

citas, Fribourg, sous chif- PETIT APPARTEMENT
fres P 13960 F. meublé , bien situé.

S'adresser à Mme PI-- * LOTTA, Schœnlierg, 10,
i ¦ ¦ Fribourg. 13958

Pierre Clément
Vêtements !...

Vêtements?...

Pierre Clément
18, rue de Lausanne, Fribourg

"\L_ 
0Â : f̂^k Courroies

¦I * ÀM transmissions

^ ^IllK d'arrosa Be
D'OCCASION

1 broyeur et 1 pressoir ù fruits
10 poulies , en bois et acier
1 toupie à Fr. 70.—
6 paliers et arbres
1 eoncasseur, pelit modèle Fr. 70.—
1 machine à coudre, à p ied . Fr. C0.—
1 machine à laver,

chez 31-9

W. OASSEft
FERRONNERIE — Rue dc Lausanne

FRIBOURG

Salon des antiquités l»
Pavillon des sporls (Montrcux-Palace) j

MONTREUX t
' les 9 ct 10 septembre 1032 j

Grande vente aux enchères !
| de: [ '
mobiliers et collections j •

de premier ordre [:¦
se composant de tap isseries , tableaux et 1 " .
gravures , tap is, meubles des XVI'"e , XVII"'e I
et XVIIl»'e siècles , de 1er ordre ; porce- 1. '
laines , pendules , orfèvrerie , bronzes , taba- G -
tières , etc. Kfifcw»

PROVENANT DES FAMILLES
M'»e de Ch. à N. K;j
M. Roveyron Genève [ ¦ '. ,
& de M'»e G. à C, etc. £

EXPOSITION L
du dimanche 4 au jeu di 8 septembre à midi ¦".'..', /

de 10 à 12 heures et P- ' -" v
de 14 à 18 heures Ë» ' l '

V E N T E  '- " •¦"
les 9 ct 10 septembre l
de 9 h. 30 à 12 heures et '*¦'¦¦ ''
de 14 h. 30 à 19 heures . :

La vente sera dirigée par M. Paul Dreyfus , I
commissaire priseur dc Genève et MM. -Aug. HBB
SEILER, Vevey et E. GUHL, Montreux , I-
experls-iinli( |iiaires. 61601 V B'

I

Les ordres d'achat sont reçus par 1. ;.
MM . tes experts le.s j ours de l' exposition. SSS

pjgjjjjjj BM_---WBW------M--WMiH mff*"

Fournitures pour la réparation f |
de meubles et literie.

Tissus, crin laine, Hche, crin d'Afrique,
plumes, duvet , etc. 2-6

Se recommande : Fr. Bopp, tap issier , rue du
Tir , 8, Fribourg. Téléphone 7.63.
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m m Mire
La SOCIETE DE CONSOMMATION des

employés de chemins dc fer, postes et télé-
graphes de Fribourg, pour cause de li quida-
tion , met en vente par voie d'enchères publi-
ques, pour le 13951

SAMEDI 3 SEPTEMRRE, à 1 h. Vt
à la Maison ele Justice , à Fribourg

un solde d'épicerie et de mercerie

ëiUB Divans , canapés, B-3_m—9. ^^ * mm

I 

fauteuils , lits turcs «g
confectionnés dans nos ateliers. •Ç, "',

Garantie. 2-5 fcp

Se recommande : Fr. Bopp, tap issier , rue H»S
du Tir , 8, Fribourg. Télé phone 7.63 6
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P®iss®ins frais
RONDELLES, RROCHETS, PERCHES, PALÉES, etc.

Truiles de notre élevage — Poissons de mer de toutes sor-
tes — Poules — Poulets de grain — Canetons et lapins frais

Arrivages journal iers. Frigorifique moderne.

I^iseiciilture l̂ TAJRJLY, tél. 13.34
SERVICE A DOMICILE

Lcs commandes peuvent être remises au magasin Lipp, avenue
de la Gare, Fribourg.
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§ BÉNICHON 1932 S

f Télégramme §
I CHAUSSURES §
§ Nouveaux arrivages en chaussures luxe et demi-luxe |e» il| Voyez nos vitrines g
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paisse BONDELLES Baisse 1

Vendredi MATIN, GROS ARRIVAGES $k
m§~ PROFITEZ ~^@ .

§ ATT FAÏSAN DORÉ I
M J. Aellcn Téléphone 9,37 m
H 15, rue du Tir Fribourg m

Banpe Populaire de la Glane
à Romont

Les porteurs d'obligations et de bons de caisse de la Banque
Populaire cle la Glane , ii Romont , sont convoqués en assemblée le
mardi 20 septembre 1932, à 14 h., à la salle du Tribunal , à Romont.

O R D R E  D U  J O U R  :
1. Etablissement de la feuille de présence.
2. Désignation du Président de l'assemblée ct cles scrutateurs.
3. Rapport  sur la situation de la Ranque.
4. Propositions concernant la réorganisation financière de la Banque :

a) transformation du 10 °/o de lii valeur nominale  des oblign
tions et bons de caisse en actions privilégiées .

b) t ransformation d'une seconde tranche cle 10 °/o des obliga-
tions et bons de caisse en créances sans intérêt  remboursa-
bles dans 10 ans au plus lard .

c) prorogation de trois ans du terme de remboursement des
80 °/o restant des obligations et bons de caisse échus ou à
échoir , pour ceux-ci, à par t i r  cle leur échéance.

el) réduction à 4 °/o du taux actuel de l'intérêt de ces créances.
5. Votation sur ces propositions.

Lcs cartes d'entrée à l'assemblée des obligataires et porteurs dc
bons de caisse seront délivrées contre présentation des titres au gui-
chet de la Banque , à Romont , jusqu'au 15 septembre 1932. Le.s propo-
sitions de la Commission curatrice sont à la disposition eles créanciers,
au bureau de la Banque , jusqu 'à la même date.

Lcs obligataires et porteurs de bons de cuisse sont instamment
priés d'assister à cette assemblée, la majorité des % des créanciers
étant requise, pour prendre des décisions valables. Ceux d'entre eux
qui ne pourraient se présenter personnellement peuvent s'y faire
représenter. 13̂ 57

Romont , le 23 août 1932.
La Commission curatrice de la

Ranque Populaire dc la Glane, à Romont.

Ërf̂ É 
Au Faisan ûoréfe^̂ ^ ifi^™SV 

J. ftELLEH. Tél. 0.37 Bffi^^Ë" IJ

I POISSONS frais - Bas prix I
; î GOE£_A__IXI>J3: VJETVTJa: - JPx-oiitez fe

VENDREDI MATIN M
j  Superbe CABILLAUD danois, COLIN français ex- H

tra blanc, FILET frais, SAUMON frais, m
m BONDELLES de Neuchâtel , SOLES M
;| FRAICHES, TRUITES VIVANTES, etc. MA R -  W.
; I C H A N D I S  E de toute première fraîcheur et il: J qualité. §N
ËRe Service à domicile Exp édition M

A vendre
Service à domicile Exp édition JM une MOTO C O N D O R ,

en bon état. 13959
S'adresser : rue du

Progrès, 10a.

1 inÉ cAioifli 1
M î ~ !:| FfilBOURG - Grand'fontaine Tél. 1.44 B

'M \ ' ) * ;} CHAUFFAGES CENTRAUX — VENTILATION S

1 
>î^ _ ~J L" p°CHON, directeur. S

¦̂ -̂ ^̂ _»W>W»P«»TOBI^̂  —_—. mm

t FIETTA
oculiste

absent
reprendra ses consulta-
tions le S septembre .

^^^MMMMMh
DOCTEUR

ALOYS MULLER
de retour

%%%%%%%%

R. Martin
médecin-dentiste

i retour
--- ¦-.-¦¦¦¦ H

CABINET DENTAIRE

Cb. BROILLEÏ
M. C. D.

fermé en

septembre
_pnH____________________________9__n^nta__M_____________E_______i

la Myrtilles de montagne

5 kg., 3.75 ; 10 kg., 7.20 ;
prunes et pruneaux , 10 kg.,
3.95, port dû contre rem-
boursement. 1208-5 O

Pcdrioli-Export, No C8,
Beliinzona.

forêts â uendre
environ 9 poses en diver-
ses parcelles ou ensemble ,
situées h Marly-le-Grand.
Accès facile pour exploi-
ter. I.!9:t3

Pour tous rensei gne-
ments , s'adresser i\ M. H.
GVGER, ù Marly.

JL. céder
quartier florissant , Lau-
sanne, 9743 L
JST- BONNE PENSION
8 chambres mcubl., cause
majeure. — S'adresser :
M. A. Etter, boulangerie.
Escaliers du Marché.

Téléphone 27.551.

Jeune homme
On demande un

de 18 à 20 ans , sae-liant
traire ot pouvant aider il
tous les travaux de cam-
pagne. Entrée immédiate.

S'adresser à Corneille
Egger, à Ilei-iiiislierg, près
Saint-Ours. 1303(5

A VENDRE
ii % d'heure de la ville
de Fribourg, une maison
de trois logements , grand
jardin , écurie , poulailler ,
un peu de terre avec fo-
rêt.

S'adresser sous chiffres
P 13750 F, ù Publicitas,
Fribourg.

F R A I S E S
La nouveauté « Chaperon
rouge du pays de Souabe •
actuellement la p lus belle
ct la plus grosse fraise
se distinguant par sa
grande fer t i l i té  et son
arôme exquis (une sorte
améliorée de Mme Mou-
tot) .  Nous offrons dé jeu-
nes plants au prix dc
Fr. IL— les 100 p ièces
et Fr. 3.— les 25 pièces
avec, mode de culture .
"_•> Cultures de fraises,

I . i i -bcfi- ld , près Berne.

A VENDRE
une I RUIE portante de
14 semaines. 41052

S'ndr. à Jean .Tacquat,
Farvagny-le-Grand.
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