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I Nouvelles du jour
La note de Al'ISemagne à Fa^is.

Activité touffue à Stresa.
M. von Neurath , ministre des affaires économiques qui frappent les Etats de l'Eu-

étrangères du Reich allemand , a commu- rope centrale el orientale. Si tel est le cas ,
nique hier , mardi, à l'agence Wolff un une grande parlie des problèmes financiers
résumé du mémoire qu'il a remis à Tarn- et monétaires seront , de ce fait , résolus,
hassade de France à Berlin et de l'exposé Puis , M. Adam Rose (Pologne), porte-
qu 'il a fait , le 29 août , du point de vue parole du bloc des Etats agricoles de 1 Est
allemand cn ce qui concerne le désarmement, européen (Bul garie, Hongrie, Roumanie,

Lc minislre allemand a déclaré que la Pologne , Yougoslavie, Tchéco-Slovaquie et
démarche en question n'avait rien d'excep- Lettonie), a rappelé les buts auxquels tend
lionnel ni de surprenant. Elle ne sort pas ce 1)l oc ' -ui Paraî l devoir faire preuve d'une
du cadre de la conférence du désarmement remarquable cohésion : modifier les rap-
H P f__ -r._w ,_i «n„ .. - o ,.,>„,. r_ h. _ _ _.tif ..„„ ri« Ports économiques actuels el augmenter lesde Genève et elle n'a pour objectif que de
permettre à cette conférence d'aboutir à un
résultat positif .

C'est sur l'égalité de droit de l'Allemagne
et non sur l'armement de ce pays que porte
le débat ; par égalité de droit , l'Allemagne
entend une modification essentielle de son
régime actuel d'armement, modification qui
est nécessitée par l'obli gation d'adapter le
système qui lui a été imposé à ses condi-
tions politi ques, sociales et économiques.

Voici un bref résumé du mémoire de
M. von Neurlh :

Le gouvernement allemand désire un entre-
tien entre les gouvernements allemand et
français , au cours duquel les points de vues
seraient exposés franchement, ce moyen parais-
sant le p lus propre à une entente dans la
question du désarmemenl .

L'att i tude de la délégati on allemande au
sujet des résolutions de la commission générale
du 29 juillet a été ' inévitable. Ces résolutions
n 'avaient pour l'Allemagne aucun sens, car ,
malgré l'énorme différence existant entre le
régime de désarmement prévu et le régime
du traité de Versailles , ces résolutions ne
disaient rien sur l' application à l'Allemagne de
la décision prise. Tant que cette question
n'aura pas été éclaircie, la délégation allemande
ne pourr a p lus participer aux travaux de la
conférence.

L'Allemagne a toujours demandé que les
autres puissances désarment jusqu 'à un niveau
correspondant à l'état des armements prévu
pour l'Allemagne dans le traité de Versailles.
Une seule solution peut intervenir ; elle con-
sisterait à remp lacer la partie 5 du traité de
Versailles par la convention du désarmement ,
aucune disposition spéciale ne pouvant être
app li quée à l'Allemagne, tant en ce qui con-
cerne la durée de son application que le
régime devant existe r à son échéance. Le
gouvernement du Reich ne peut pas renoncer
à l'aire admet tre dans la convention le droit de
l'Allemagne à un armement correspondant aux
besoins de la sécurité nationale.

L'Allemagne est disposée , pour la durée de
la première convention , à se contenter de cer-
taines modifications de l'état actuel de son
armement ct à accepter toute interdiction
d'armes qui serait également appliquée à d'au-
lres nations. Par contre , les catégories d'armes
que la convention n'interdira pas d'une façon
générale devront en princi pe être autorisées en
Allemagne. En ce qui concerne le système de
défense , le gouvernement allemand doît se
réserver le droil de l'organiser dans le cadre
des dispositions générales en vigueur , en tenant
comple des particularités politiques , économi-
ques et sociales du pays.

La question de l'égalité de droit de
l'Allemagne , a conclu M. von Neurath , nc
peut pas lester posée plus longtemps. La
nécessité d'une solution ressort des négo-
ciations de Genève el de la situation inter-
nalionale. Il s'agil de faire disparaître ce
qui constitue pour le peuple allemand une
humiliation.

On lira avec intérêt la réponse que
M. Herriot fera à celle demande, aujour-
d'hui , mercredi , au conseil des ministres.
Problème franco-allemand ? Non , répondra
vraisemblablement M. Herriot , mais pro -
blème qui intéresse loules les nalions signa-
taires du traité de paix.

La conférence économi que de Stresa aura
commencé , comme la plupart des conféren-
ces internationales , par une série massive
de discours.

Hier matin , mardi , le premier orateur
inscrit , M. Posse (Allemagne), a exposé lc
programme de la conférence. Il faut loul
d'abord s'altacher à atténuer les difficultés

débouchés pour les Etals agraires ; par con-
séquent , faciliter leurs exportations de pro -
duits agricoles.

D'autres orateurs sont venus témoigner de
leur désir d'une collaboration féconde aux
travaux de la conférence : tel M. Addison
(Angleterre), qui a combattu le système des
emprunts et a déclaré que le seul moyen
de tuer l'Europe orientale de sa lamentable
situation élail d'augmenter les débouchés et
le pouvoir d'achat des pays en question.

M. Stankof (Bulgarie), M. Madgcaru
(Roumanie), M. Fierlinger (Tchéco-Slova-
quie) et M. de Michelis (Italie) ont égale-
ment insisté sur la gravité de la situation et
sur la nécessité de décisions rap ides el
prati ques. Il ne faut pas de « clichés »
faciles comme : « bonne volonté » , « colla-
boration » el tant d'autres mots à effet
or atoire. Pas de « décisions de princi pe » !
Mais des solutions tangibles et prati ques.

Les débouchés,̂ 1 dit , notamment , M. Mad-
gcaru, doivent être réglés. « Il faut un règle-
men t ou un bul précis : des droits préfé-
renciels europ éens. La préférence doit appa-
raître aussi dans la réduction des droits de
douanes. On parle toujours de la différence
de vie qui existe entre les paysans de l'Eu-
rope occidentale et ceux de l'Europe orien-
tale et centrale. Or , il convient de remarquer
que celte différence n'esl pas aussi grande
qu 'on veut bien le dire. Tous les Etats qui
possèdent , outre une classe agricole floris-
sante , une industrie bien développ ée, onl
inlérèl à combattre le chômage qui sévit
actuellement paimi la classe ouvrière in-
dustrielle. Une augmentation du pouvoir
d'achat en Europe centrale et orientale
produirait une amélioration.

« Si les représentants des quinze nalions
réunies à Sli esa n 'arrivent pas à formuler
des propositions concrètes , on peut assurer
que la future conférence économique mon-
diale enregistrera un résultat plus minime
encore. De plus , a poursuivi M. Madgcaru ,
on peut se faire unc idée des conséquences
de l'effondrement d'une série de banques el
d'Etats si l'on songe aux effets incalculables
que produisit l'écroulement d'une seule ban-
que en Europe centrale, celui de la Crédit-
emslalt. Des acles doivent suivre les déli-
bérations actuelles. »

I La série des discours termine , le prési-
dent de la conférence , M. Bonnet (France),
a proposé de constituer une commission de
15 membres (un délégué par Elat repré-
senté). Celle commission devait se réunir
ce matin , mercredi , à l'effet d'élaborer les
p lans de travail des sous-commissions, qui
seront formées.

La valeur
de la

civilisation régnante
Les remarquables travaux qui furent pré-

sentés à la Semaine sociale de France , qui a
eu lieu cetle année-c i à Lille , furent orientés
vers l'examen d'un problème d'ordre général :
la valeur de la civilisati on régnante.

La crise actuelle , d' une gravité exception-
nelle , en raison de son étendue et de sa durée ,
est une conséquence du désordre qui atteint
profondément noire civilisation. Plusieurs élé-
ments const itutifs du l'acteur « civilisation »
ont été passés en revue afin de constater
l'état de leur santé , si nous pouvons emprunter
cette comparaison à la science médicale , pour
l'app li quer à notre sujet. Mais, avant de
résumer les conclusions générales adoptées par
la Semaine sociale de Lille , il nous paraît
indispensable de nous arrêter quelques instant s
à la notion de «t civilisation » . 11 y a peu de
mots dont on use et dont on abuse comme
celui de civilisation , soit dans le langage ordi-
naire , soit dans les écrits des historiens , des
philosophes et des hommes politi ques.

Il existe de nombreuses définition s de la
civilisation , mais, en. raison de la complexité
de cette notion , il devient difficile de se
comprendre si l'on n'admet pas un certain
nombre de princi pes qui permettent de recher-
cher les éléments constitutifs de la notion de
civilisatio n.

La _ civilisation » comporte d'abord l'idée
de la vie humaine soumise à la loi de la
perfection. Nous affirmons par là que la nature
humaine est perfectibl e et que le terme de
cetle perfectibilité est orienté vers la fin
dernière de l'homme, qui est Dieu.

Mais l'homme est aussi appelé , de par sa
nature , à vivre en société. Par conséquent , il
doit pouvoir trouver dans celle-ci les moyens
de travailler à sa p erfection.

La civilisation comporte donc non seule-
ment un épanouissement de la vie individuelle ,
mais encore de la vie humaine et sociale.
Or, la vie humaine et sociale, pour atteindre
son plein développement , doit être organisée
en vue du bien commun qui est , suivant le
R. Père Delos , « l' ensemble des conditions
sociales qui , dans un état de civilisation
donnée , permettent à chacun , à toule personne
humaine , d'obtenir au maximum l'épanouisse-
ment des ressources que la Providence lui a
dé parties ».

Quelles sont les besoins ae l'être humain ,
pour mettre en œuvre ses facultés perfec-
tibles ?

Les premiers besoins de l'homme en vue
d' assurer son existence sont des besoins ma-
tériels : manger , se vêtir , se loger. Ce n 'est
qu 'après s'être assuré la possibilité de satis-
faire ces besoins essentiels et primordiaux qu 'il
peut travailler au développement rationnel de
ses facultés sup érieures. L'homme doit donc
préalablement accumuler , épargner une cer-
taine quantité de biens matériels , de richesses.
pour qu 'il soit à l'abri de la tyrannie des
besoins journaliers en ce qui concerne sa vie
matérielle , son existence. Soulignons immédia-
tement que l'épargne est un puissant moyen
pour assurer la vie du civilisé et qu'elle en
est une des caractéristiques. C'est pourquoi
toutes les 'question s concernant la production ,
la distribution , la circulation et la consomma-
tion des richesses rentr ent dans le cadre ae
la notion de la civilisation. Les institutions
économiques répondent donc aux nécessités
propres de l'individu et de la sociélé.

Mais l'homme n'a pas seulement des besoins
matériels à satisfaire , car la loi de la perfec-
tibilité à laquelle il doit obéir lui impose des
besoins Intellectuels, moraux et religieux qui
intéressent ses facultés supérieures.

C'est grâce à la perfectibilité de son intelli-
gence que l'homme s'est élevé au-dessus ce
tous les êtres de la création , qu 'il est parvenu
ù améliore r son existence , à rendre sa vie
meilleure , p lus belle. C'est grâce à son intelli-
gence qu 'il est arrivé à faire les grandes
découvertes dans le domaine de la science
qui contribuèrent si puissamment au développe-
ment de l'industrie, de l'agriculture et du
commerce. C'est grâce à son intelligence que
sa vie fut emJiellie par les multi ples mani-
festations de l'art. Mais c'est aussi par ce
moyen qu 'il a souvent détruit les résultais
acquis par l'hunianil.é en vue du bien commun.

Avec l' aide de son intelli gence , l'homme, en
orientant sa volonté vers le Beau et le Bien ,
en considérant sa fin dernière , a reconnu !:i
nécessité d' une morale, tant pour sa vte
individuelle que pour la vie sociale.

Enfin , l'universalité de la religion dans
l'espace et dans le temps , son apparition à
tous les degrés de la vie individuelle et sociale
attestent assez qu'il existe dans l'humanité
une force efficace , générale cl permanente ,
produisant le p hénomène religieux qui a jou é
un rôle pré pondérant dans la formation des
premières civilisations ct qui esl encore le p lus
sûr rempart dc celle où nous vivons,

Pour coordonner tous ces éléments consti-
tutifs de la civilisation , pour assurer le libre
développement du progrès matériel , intellec-
tuel , moral et religieux , il est nécessaire que
l'ordre et la paix régnent dans les groupes
humains. La paix est la tranquillité de l'ordre
et l'ordre est une disposition des choses vers
leur commune finalité.

Lorsqu 'on passe en revue , dans une large
synthèse , les institutions qui encadrent la vie
des groupes humant s que nous appelons civi-
lisés , nous constatons que les éléments cons-
titutifs de la civilisation manquent de coordi-
nation , que plusieurs ont été détournés du but
qui leur est assigné par la nature et que d'au-
lres ont élé méconnus ou ravalés à des rangs
inférieurs. Et , disons-le immédiatement , ce sont
les éléments matériels qui sont considérés trop
souvent comme seuls capables d'assurer le pro-
grès de la civilisation , ce sont ceux-là qui
retiennent l'attention, lorsq u 'il s'agit de foncer
les institutions qui doiven t assurer le bonheur
des individus ei des nations.

Ces trois I ailles : manque de coordination des
facteurs de la civilisation , méconnaissance de
la valeur de plusieurs d'entre eux et , pour
d' autres , déviation de leur but , sont les causes
des maux dont souffrent les nations qui ont
méconnu l'ordre et la paix. Ces maux sont la
revanche de l'ordre qui plie , mais ne rompt
pas.

Les travau x de la Semaine sociale de Lille
ont surtout mis en relie f le desordre qui règne
dans le facteur économique , qui comprend non
seulement des éléments d'ordre matériel , mais
encore d'ordre social et moral.

Dans toutes les nations , il s'est créé des
économies plus ou moins fermées, travail lant
pour un marché intérieur et pour un marché
inlernalional , mais demandant aux autorités ce
protéger leurs produits sur le marche national.
Dans tous les pays , on a vu se produire , sous
l'emp ire d'une concurrence sans frein , sous la
pression d'un cap italisme avide de gros profits ,
ce même phénomène. La première résolution
de la Semaine sociale de Lille constate , en
effe t , _ l 'existence d 'unités économiques natio-
nales qui s'organisent , se concurrencent , se
défendent , se disputent des champs d'expan-
sion ».

<: Les nalions ont souvent passé , sur le
plan économi que , de ta concurrence sans
frein à des essais plus ou moins efficace s et
prolongés d' organisation . La crise actuelle n 'est
pas seulement la manifestation d'un désordre
profond ; elle marque un effor t pour corriger
ce désordre el mieux ordonner la vie écono-
mique internationale. Tandis que les antago-
nismes prenaient un caractère plus violent , la
collaboration devenait plus indispensable. »

La crise actuelle contient bien quelques-uns
des éléments des crises antérieure s décrites par
les économistes et nommées cycliques , en rai-
son des phases de hausses et de baisses qui
se produisent à des époques plus ou moins
régulières , mais elle revêt une gravité exception-
nelle , par la longueur de sa durée el par son
étendue. Pour n 'envisager qu une des manifes-
tations de la crise actuelle , le chômage , on a
compté qu 'il y avait dans le inonde vingt-
cinq millions de chômeurs.

Le problème de la coordination des écono-
mies préoccupe les gou vernements et toutes
le.s autorités sociales. C'est là un fait réjouis-
sant , qui serait de nature à ramener la con-
fiance parmi les peup les si l'on parvenait à
s entendre sur les bases de la civilisation , sur
la portée et le but de ses différents facteurs ,
sur la valeur qu 'on doit leur attr ibuer.  Est-
on prêt , dans le monde , à reconnaître que l'ac-
tivité des hommes ne doit pas s'écarter de la
fin dernière qui est assignée à la nature
humaine et que toutes les acti vités doivent êlre
dirigées conformément à celte fin ? Voilà le
problème.

Nous examinerons quelles sont les solutions
préconisées pou r arriver à la coordination des
activités humaines actuellement déséquilibrées.

t__*«*tf« * P^iNte -̂ anou.

La situation en Allemagne
f  Berlin , 7 septembre.

Les conversations entre les nationalistes-
sociaux et le Centre ont repris mardi après
midi au Reiclislag. M. Gœring, président du
Reichstag, a reçu successivement l'ex-chan-
celier Bxiïning et M. Bell , député du Centre.

u Berlin , 7 septembre.
Le groupe communist e a déposé au Reichstag

deux propositions, 1 une sur la levée de.s
décrets du président du Reich sur la réforme
économique du 4 septembre , el l 'autre , sur
l'augmentation des possibilités de travail du
5 septembre.

Munich , 7 septembre.
Le Vœlkiseher Beobaehter criti que le nou-

veau décret du gouvernement allemand auquel
il reproche des principes réacti onnaire s en
matière de conception sociale. Le journal
relève que le nationalisme-social repousse ce
décret , parce qu 'il estime qu 'il ne sera pas
capable de créer de nouvelles possibilit és de
t rava i l  et partant de réduire la misère du
chômage . 11 esl d' avis que le projet du gouver-
nement n 'est qu 'une sorte d'expérience ou
même d' aventure  quant à .ses modalités finan-
cières el le système de bons envisagé s'avé-
rera impropre à redonne r du soul Ile à 1 éco-
nomie nationale.

Berlin , 7 septembre.
Le part i  populaire allemand vient de publier

une résolution enregistrant avec grande satis-
faction lc programme économi que du cabinel
von Papen . Toutefois , la résolution regrette que
l'impôl par tête soit de nouveau inlrodtii l .
bien que ce soit sous une forme atténuée et
exprime quelque crainte cle voir le marché
étranger se fermer dans une certaine proportion
à la suite des mesures qui pourront être prises.
La résolution exprime enfin les remerciements
du parti  populaire au président du Reich , dont
elle loue la gestion sûre et ferme et assure ce
dernier des sentiments de fidéli té indéfectible
du parli.

Berlin , 7 sejtlembre.
M. Sclueffer, minislre  du travail , a prononcé

un discours qui a élé radiodiffusé par toute s
les stations allemandes. Il a dit que les affaires ,
après avoir a t te int  leur niveau le plus bas ,
commençaient à se relever , ce qui est en bonne
parlie la consé quence des négociations de
Lausanne.

Le gouvernement du Reich a pris des me-
sures énergiques pour remettre en mouvement
lout l'appareil économi que. Lc gouvernement
est résolu à maintenir les œuvres publiques
en faveur des ouvriers , la protection légale des
travailleurs el le.s dispositions relatives aux
tarifs el à l 'arbitrage. En termituint . le minis-
tre a engagé les industriels à se mettre coura-
geusement el énergi qiicment à l'œuvre.

La note allemande sur les armements
Paris , 7 septembre.

Renseignement s pris dans les milieux bien
informés , il semlile bien qu 'il ne faille pas
s'attendre à ce que le gouvernement de Par is
fasse connaître ces jours-c i au gouvernement
de Berlin sa ré ponse à raide-inéinoire alle-
mand relatif aux revendications militaires du
Reich.

Toutes les puissances signataires de 1 ac-
cord de confianc e n'ont , jusq u'à ce jour , pus
encore fait connaître leur point de Vue. C'est
ainsi que l'op inion du gouvernement brilan-
ilique, malgré quel ques éclaircissements., que
le chargé d'affaires de Grande-Bretagne à
Paris, M. Campbell , a certainement donné au
cours de l' entretien qu 'il a eu hier après midi
mardi avec M. Herriot , ne sera vraiment dé-
finie qu 'à la suite du Conseil de cabinet qui
doit se tenir demain jeudi à Londres. Dans
ces conditions , ce n'est pas avant la fin dc
la semaine ou au commencement de la se-
maine prochaine que le gouvernement fran-
çais pourra porter sa réponse à la connais-
sance du gouverneniejjt. .allemand.

]E3n _I!WLtMidolio-i**i©

Tokio , 7 septemhre.
__ e comte Uehida , ministre des affaires

étrangères, a fait approuver au Conseil de
cabinet le projet définitif de procédure en
vue de l'extension de la reconnaissance de
l'Etat mandchou. Il a et. c-galement dîseuti
des termes fondamentaux de la déclaration dt
reconnaissance qui sera soumise prochaine-
ment au eonseiil priv é puis à la signature de
l'empereur, r*

• rVan'ktn, ? septembre.
Le liruit a-couru que le nouveau ministre

du .Japon apportera à Nankin des * proposi-
tions ayant pour but de régler le conflit fnand
chou pur nég ociations direcles avec là Chine

A ce propos , on souligne à Nankin que le
gouvernement chinois n'entend pas «e départir
d.< sa ligne de conduite qui est dc s'en remet-
tre , pour le règlement de là question , A la
réunion- de la Société des nattons qui aura
lieu prochaineinenl el que des négociation-
directes sino-jnponaiscs sont , en conséquence ,
hors de question .

NOUVELLES DIVERSES

L ex-président américain, M. Coolidge, a dit
qu 'il donnerait son appui à la réélection du
président Hoover.

— On signale , en Belg ique, une recrudes-
cence de l'activité polit i que communiste, no-
tamment à Framerîes el à la Bouverie.

— La conférence de l'Union internationale
contre la tuberculose a été ouverte , hier mardi ,
à La Haye , par le président du Conseil , en
présence de la cour.

— Le sultan du Maroc , arrivé samedi à
Bordeaux , est par t i  hier pour Biarr i tz .

— M. de Chap-p.delaiiie , ancien minis l re
français de la marine marchand e, a qui l le
Paris , hier mardi , pour s'embarquer , au
Havre , à destination des Etats-Unis.

— Le prince Hiroyasu Fushimi, chef de
l'état-major de la marine japonaise , a offert ,
à Tokio , un dîner en l 'honneur du vice-
amiral Berlhelol , commandant  en chef des
forces navales françaises en Extrême-Orient.
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L'aide à l'anrictiltiife

Hier mardi s'est réunie à Unteriegeri (Zoug)
la commission du Conseil national chargée
d'examine r le projet d'arrêlé concernant une
nouvelle aide financière en faveur des agri-
culteurs dans la gêne. Celle .Olnmissiou est
présidée par M. Stulz , de Zougs et M. Scfii.lt-
hess, conseiller £_5_U-Bti_? -assiste aux séances
Il s'agit d'une ., aide ..dev \2 . nùljiuji s se répar-
tissant sur lés ârtnébs .... i , Tff. 4 , _$35 et 1.1.6

LES GYMNASTES

Les délégués de l'Union des sociétés de
gymnastique de Ift ville de Zurich , réunis en
assemblée extraordinaire , ont chargé le comité
de l'Union de proposer au comité central de
la Société fédérale de gymnastique le choix
de Zurich comme lieu de la prochaine fêle
fédérale ;



Un nouveau discours
du général von Schleicher

;. Elb ing (Prusse orientale), G septembre.
Le général von Schleicher, ministre  de la

Reichswehr, a pris personnellement pari aux
exercices de division de la région d'Elbing.

A l'issue des manœuvres, le ministre  a fait
un discours aux journalistes, disant notam-
ment :

« La province de la Prusse or ientale  se seul
particulièrement menacée. Deux choses sont
absolument nécessaires : un armemen t moderne
qui ne doit pas nous revenir p lus cher , d'abord ,
et ensuite, il fau l que chaque habitant de la
Prusse orientale sache pour l'avenir comment
et à quel endroit il devra détendre sa pat r ie
en cas de danger. L'Allemagne et lou l  sp écia-
lement la Prusse orientale doit revendi quer
le droit de pouvoir défendre son sol comme
la Suisse, par exemple, en a le droit .

« Il est triste de voir des journaux  qui ne
veulent pas reconnaître au gouvernemen t alle-
mand actuel le droit de revendiquer la parilé
d'armements. Le peuple allemand est unanime
à admettre toutefois que chaque gouvernement
national a le droit de préparer la prolecl ion
nationale du pays. » Le ministre a ensuite assure1

à un journaliste que le gouvernement lera loin
ce qui  est nécessaire pour la défense nationale.
11 entend assure r la Prusse orientale que tou s
les moyens pou r sa défense seront amenés en
cas de danger par la voie maritime. « L'Alle-
magne ne peut pas permettre plus longtemps
d'être traitée comme une nat ion  de .second
ordre. _-

An congrès des Trade-Unions britanni ques
New-Caslle , 7 septembre.

Le congrès de.s Trade-Unions a adopté une
résolution dans laquelle il déclare que la poli-
ti que du gouvernemenl national, en réduisant
les salaires, a aggravé le problème du chômage.
Il demande, en conséquence, au gouvernement ,
d' adopter une polilique , dont voici les grandes
lignes ! au point de vue international : aboli-
lion des dettes de guerre et des réparations ,
abaissement des barrières douanières : au point
de vue intérieur : développement de t ravaux
publics susceptibles de procurer du t ravai l  aux
chômeurs pendanl une longue période , contrôle
public des banques c! imposit ions de taxes sur
les valeurs foncières.

New-Castle, 7 septembre.
Tandis que les débats dm congrès des Trade-

Unions se déroulaient , un grand nombre de chô-
meurs entouraient le bâtiment dont les portes
étaient gardées par un cordon de police. Ils
exprimèrent le désir d 'envoyer au congrès une
députat ion.  Celte demande lu t  rejetée. La
requête des chômeurs fut  mise aux voix par
l'assemblée. Celle-ci a estimé que, représentant
l'ensemble de la population ouvrière, la reven-
dication d 'un petit groupe de sans-travail
n 'était pas justifiée. Les chômeurs se sonl
alors retirés.

L'agitation en Espagne
Tolède , 6 septembre.

M. Fernandez Villarubia, dé pu té  socialiste ,
a élé at taqué par un groupe d' ouvriers et
violemment frappé.  Les agresseurs sont des
chômeurs.

Barcelone , 7 sejt tembre.
Hier soir , mardi , des bruits d' un nouveau

complot monarchiste ont circulé avec insis-
tance à Barcelone. Les autorités ont pris des
précautions extraordinaires. Les édifices publics
sont tout sp écialement surveillés. L'armée se
trouve consignée dans les casernes, prête à
sortir au premier signal. Des groupes de gardes
civiles et de gardes d' assaut patrouillent ,
armés dc fusils , dans les rues.

Trois officiers en retraite onl été arrêtés.
Le cercle des militaires en retraite, dit Cercle
d' union nationale de l'armée, a été fermé par
les autorités. Des ordres d'arrestation de son
président ont été donnés. Au cours d'une
perquisition dans les locaux de ce cercle, on
a trouvé des carnets de membres portant
l'éeusson royal et les couleurs de l' ancien
drapeau monarchique.

La révolution au Brésil

Buenos-A yre s, 6 sej t tembre.
Dans l'Etat de Rio-Grande-do-Sul , les in-

surgés auraien t contraint  les troupes fédérales
à battre en retraite et avanceraienl dans la

«_-_-_____¦__ -___-___¦-_¦_-__¦_____________ -__-!¦.______¦_-_______B______ M__-___-___-___---_P_--_-__--___-i_______________ _¦_______ IIHMM -H» Il ___¦__-_________¦_______« -_-____----_---_¦____»

.A. la eoiiféi'enee cle Stresa

M. GEORGES BONNET t : *
*' pré sident de la conférence , prononçant , lundi , son discours d' ouverture . L- {

La grève du textile en Angleterre

I ^ondrcs, 6 se jHembrc .

Le ministre du travail a écrit aux représen-
tants  ouvriers et patronaux du textile Gisant
que , en raison de la gravité de ia si tuation ,
il a jugé nécessaire d'attirer l'attention des
deux parties sur certains aspects de la question.
Il propose que soient nommés des comités
chargés de présenter des recommandations à
l' organisation princi pale de l'industrie notam-
ment en ce qui concerne les salaires. Il suggère
la réunion prochaine des délégués des deux
parties. Le ministère du travail fera lout son
possible pour aboutir, à la solution du 'conflit.

Manchester , 7 septembre.
On annonce officiellement que l'exécutif de

la fédération du textile des comtés du Nord se
réunira à Blacklnirn demain jeudi pour élalio-
rer la réponse qu 'il y a lieu de faire à la lettre
adressée par le ministre du travail aux deux
parties en présence dans le conflit cotonnier.

La conférence radiotélégraphiqne
de Madrid

On nous écrit :
C'est samedi , 3 septembre, que s'est ou-

verte , à Madrid , au palais du Sénat , la
double conférence télégraphi que et radiotélé-
grap hi qne. Plus de 500 délégués y participent ,
représentant  les administrat ions télégrap hiques
d 'environ 125 pays. 11 est probable que les
deux conférences uniront  leurs efforts pour
créer une nouvelle « Convention des télécom-
munications » absorbant à la fois la Convenl ion
télégrap hi que de Saint-Pétersbourg de 1875 et
la Convention radiotélégraphique de Washing-
ton de 1927.

Sur les quel que 2500 proposilions qui
seront examinées, on conçoit aisément qu 'il
s'en trouve qui se rapportent à la rad iodi f fu-
sion. Elles sont de la plus haute  importance,
puisqu 'il s'agit dc remanier les gammes de
fréquences qui ont élé attribuées à Washington
en 1927. Quelques mots d'explication s'impo-
sent ici.

On sait que les ondes radioélectri ques par-
courent l'éther — leur milieu conducteur —
à la vitesse dc la lumière : 300,000 kilomètres
à la seconde. Ces ondes var ient  de longueur
suivant la fréquence, en une seconde, avec
laquelle elles sonl émises par la s ta t ion  d'émis-
sion. Elles sonl donc formées d'oscillations p lus
ou moins longues. Supposons un émetteur
travaillant sur une longueur d onde de 300 mè-
lres . Celle onde esl animée d 'une vitesse de
300,000 kilomètres ou 300 millions de mèlres
à la seconde ; donc Tonde produi te  en une
seconde esl composée d'un mill ion d'oscillations
successives de 300 mètres. On dira que cette
station émet à une fréquence d' un million de
cycles à la seconde ou mieux, de 1000 kilo-
cycles à la seconde , ce qu 'on écrira 1000 kc.
et , en regard , on mettra la longueur d onde cor-
respondante, c'est-à-dire comme suit : 1000 kc.
(300 m.) ou inversement.  Le produit  de la
fréquence en kc. par la longueur d 'onde en
mèlres donne tou jours  approximat ivement  le
nombre 300,000. On peut s'en convaincre :
Sottens : 403 m. (743 kc.) ; Beromiinster :
459 m. (653 kc.) ; Kcenigsw'iisterhausen :
1634 ,9 m. (183 ,5 kc) ,  etc.

Toutes les fréquences situées enlre 10 kc.
(30 ,000 m.) el 60,000 kc. (5 m.) onl été
attribuées, par la conférence de Washington ,
en 1927 , aux divers services de radiocom-
munications, c'est-à-dire à la radiotélégrap hie
et à la radiotélé p honie des services fixes (entre
stations situées en des points fixes) el des
services mobiles (enlre station mobile el stat ion
fixe ou enlre stations mobiles) , aux radiophares,
aux radiogomomètres, aux amaleurs-cmetleiirs
et à la radiodiffusion.  Ces fréquences ont élé
groupées en ce qu 'on appelle des « gammes
de fréquences _- et un tableau général de répar-
tition des fréquences a été établi à Washing-
ton il y a cinq ans. C'est ce tableau qui sera
remanié à Madrid.

Il ne faut  pas oublier que la radiodif fus ion
esl une des dernières venues des géniales
app lications de la radioélectricité aux télécom-
munications.  Le nombre des fré quences dispo-
nibles pour les services radioélectriques étant
limité, il a fallu tenir compte des exigences
légitimes des services radioélectriques extrême-
ment importants déjà en exp loitation depuis
plus de vingt-cinq ans.

La part de fréquences ifaite à la radiodiffu-
sion était honoralble il y a cinq ans. Actuelle-
ment , la radiodiffusion est à 1 étroit  et cela
n'esl pas é tonnant  si Ton considère que, en
1927 , elle n 'était encore qu 'à ses débuts et que ,
en ce moment , il y a dans le monde plus de
1200 stations de radiodiffusion , dont la puis-
sance moyenne par station est de 18 KW.
Seulement , en Europe, on comptera , en 1933,
66 stations supérieures à 15 KW, '43 stations
supérieures à 50 KW et 18 stations supérieures
à 100 K*W. Ces chiffres sont .éloquents et disent
assez l'importance de la r adiodiffusion.

Mais , en même temps que se popularisait la
radiodiffusion , les autres services radioélectri-
ques se perfectionnaient aussi el se sentaien t
aussi à l'étroit dans les gammes à eux allouées.
Les revendications iront bon train à Madrid.
Seul le nombre des fréquences disponibles n'est
pas extensible. Qui l'emportera ? Nous pensons
que le.s divers services resteront sur les posi-
t ions acquises.

L'Union internationale de radiodiffusion qui
préside aux destinées de l'organisation inter-
nationale de la radiodiffusion soutiendra à
Madrid les revendications de ce moyen de
communication. Porte d' une vaste expérience
et d'une autor i té  que tout le monde lui recon-
naît , elle représente en quelque sorte le.s cen-
taines de millions de sans-ifilistes disséminés
dans le monde entier. —r

Les dommages de guerre
subis par les Suisses

La commission du Conseil national, qui
s'occupe du postulat Duft (question des dom-
mages de guerre subis par des Suisses a
l'étranger) a tenu , hier mardi , deux séances a
Aeschi (Berne) . La commission est composée
de 15 membres, dont 14 étaient présents.
Assistaient aux deux séances M. Motla , prési-
dent de la Confédération ; M. Ruth , chef
adjoint de la division fédérale de police ;
M. Feldscher, premier chef de seclion au Dé-
parlement pol itique , et M. Merminod , j uriste au
même Département , qui fonctionnait en qualité
de secrétaire.

Le Conseil fédéral avait  demandé crue le
postulat Du f t  lui  classé.

MM. Duft et Pfister (Saint-Gall) ont proposé
de faire appel aux bons offices du Conseil de
la Sociélé des nations. Cette proposition a
été écartée par 8 voix contre 5. Ont voté pour
cette proposition ses ailleurs cl trois députés
socialisles. M. Bringolf , député communiste,
s'est abstenu . Les aulres membres de la com-
mission, au nombre de 8, dont 3 radicaux ,
3 conservateurs et 2 du groupe des paysans ct
des bourgeois se sont rangés à l'avis du Con-
seil fédéral.

La commission fera rapport en décembre.
Seront rapporteur français M. Ceppi , prési-
dent de la commission, et rapporteur  allemand
M. Petrig.

direction de Porto-Allegre. D aul re  pa r t , on
annonce que les villes de Santa-Maria (nœud
de chemin de for) , San-Pedro, Cazabaya et
Tupaceratan seraient tombées aux mains des
rebelles.

Rio de Janeiro, 7 septembre.
Une note du ministre de la marine annonce

qu 'une escadrille aérienne a bombardé et
détruit le forl  d'I laipu , à l'entrée de Sanlos.

PETI TE GAZETTE

La ehasse en France

La chasse s'esl ouverte , dimanche, en France,
el, lundi matin , avait lieu , aux Halles de Paris ,
la vente du premier gibier de la saison.

Le gibier est , princi palement venu , celle
année , du Loiret , dc la Seine-et-Marne, de
la Somme et du Calvados. 8400 ki los  repré-
sentent le poids du gibier français enregistré
lundi, aux Halles , contre 3300 kilos de bêtes
de poil el de plume venus <T Allemagne, de
Tchéco-Slovaquie et de Hollande .

Il y avait  environ 17 ,000 pièces parmi les-
quelles on comptait :" 225 cailles , 430 lap ins ,
2500 lièvres , 10,100 perdreaux français ct
3100 perdreaux étrangers et , enfin , 27 cerfs ,
biches ou chevreuils. Les Halles avaient reçu
Tan dernier 25 ,858 p ièces représentant 16,000
kilos, dont trois tonnes importées.

Comparés à ceux de Tan dernier , les prix
pratiqués lundi sont en baisse sensible .

La caille valait , à la pièce, de 3 à 7 francs
(français) , au lieu de. 3 à 8 fr.  en 1931. Le
lap in de garenne, de 5 à 12 fr. contre 5 à
13 fr.  Le lièvre , de 24 à 40 fr., alors que
Tan dernier son prix variait de 30 à 40 fr.

Les perdreaux français valaient de 6 à
15 fr.  alors qu 'en 1931 ils étaient achetés de
10 à 16 francs.

Canons aux enchères

L'administrat ion française des domaines a
mis en vente à Fontainebleau douze canons ,
sept obusiers ct deux mortiers hors d'usage
appartenant  à l'école d'application d' artillerie.

La dernière vente de ce genre à Fontaine-
bleau eut lieu au début de 1914. Il s'agissait
de deux canons de taille : un 24 de côte el
un l'4 de marine. Un seul acquéreur s'étanl
présenté, le marteau lui adjugea treille tonnes
d'acier et de bronze pour la somme de vingt
francs ! La vente avait été conduite en bonne
et due forme. Mais la presse, s'emparant de
l'incident , en fit  des gorges chaudes, à Ici
point que le ministre, annulant  l'opération ,
remit les canons en adjudication. Les domai-
nes en tirèrent alors quelques centaines dc
francs.

LES SPORTS
Les prochains matehes de la coupe suisse

Le comité de l'Association suisse de foot-
ball a procédé au tirage au sort pour le
premier lour de la coupe de Suisse , qui se
déroulera le 2 octobre. Voici Tordre des mat-
ehes pour la Suisse romande :

Delémont-Boudry ; Chaux-de-Fonds-Soleure ;
Vevey-Montreux ; Granges-Yverdon ; Lausanne-
Etoile Chaux-de-Fonds ; Bcrne-Langnau ; Mon-
they-Cercle des sports Bienne ; Etoile Carouge-
Gloria Le Locle ; Madretsch-Central Fribourg ;
Aarau-Ollen ; Moulier-Sion ; Cantonal contre
va inqueur  du match Stade Lausanne-Fribourg ;
Boujean-Racing Lausanne ; Young Boys-Bienne ;
Servelte-Berthoud cl Sierre-Urania.

Nouvelles f inancières
Le3 faillites des banques américaines

D'après une publication officielle améri-
caine, depuis le début de cetle année jusqu 'à
fin juille t , 989 banques de dépôts ont  cessé
leurs payemenls, entraînant la perle de 534
mil l ions de dollars qui leur avaient été confiés.

Alors que , pendanl les dix années qui ont
précédé la guerre, on a comple 714 banques
insolvables et 456 pendant  les années de
guerre, de janvier 1921 à j uillet 1932 ce ne
sont pas moins de 10,093 banques qui sont
devenues insolvables sur un total  d'environ
30,000 établissements.

Le*, embarras financiers des Soviels
Le Dailg Mail dit apprendre que 25 mil-

lions de l ivres sterling d'effets soviét i ques
échéant à la f in  de ce mois ne pourront  être
payés et que les Soviets en ont fa i t  demander
le renouvellement au laux dc 12 % Tan. Les
négociations pour un emprunt en France ont
échoué el le.s négociations avec l 'Allemagne,
l'Italie et la Suisse se sont révélées futiles
Les Soviets ont maintenant à faire face à la
crise f inancière  la plus sérieuse dejniis la
révolution.
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U$ CENTENAIRE DE I/UCERNE à un nombreux public d'y assister , mais pro-
- ' "¦- duclions et discours seront transmis par les

D I M A N C H E  11 SEPTEMBRE haut-parleurs. Il en sera de même devant la

L'entrée de Lucerne dans la Ligue des collégiale pour  la partie officielle de la fête ,

Waldsta- tten assura le développement de la où MM. Molla , président de la Confédération ,

Confédération. La présence d'une ville étail M. Siegrist , président du Conseil d'Etat , et

nécessaire et pouvait seule apporter une garan- M. J. W. Lusser, landammann du canton

tie de durée à la jeune Suisse. C'est pourquoi d'Uri , prendront  tour à tour la parole,

les fêles offertes en l'honneur des ancêtres Le cortège histor ique , qui défilera dans les

luccrnois qui , par leur énergique persévérance, rues dc la ville dès 14 h. 15, aura une Ion-

assurèrent l'avenir de notre pays dépassent gueur de 2 km. environ. Grâce à des costumes

largement le cadre local. Le Conseil fédéral a el accessoires scrupuleusement étudiés, ce cor-

tenu officiellement comple de ce fait en y délé- tège sera une reproduction fidèle, présentée

guant  trois de ses membres. sous une forme nouvelle , de celle vaillante ct

Lcs entreprises de transport ont pris leurs décisive période de noire histoire dont Tan-

dispositions en vue d'une très grosse affluence. niée 1332 est le centre. Ce sera là incontesla-

Les Chemins de 1er fédéraux organisent des blement un spectacle inoubliable,

trains spéciaux dès Olten , Bâle, Erstfeld , Sur le parcours du cortège , dans les artères

Beinwil Langnau, Giswil, Berne et Zurich. principales , seront installées des places (bancs)

Tous les billets simple course à destination de numérotées au nombre de 0400. Des places

Lucerne, délivrés les 10 et 11, sont valables réservées peuvent être retenues à l'avance, pour

sans autre pour le retour les U et 12 septem- le prix de 1 fr., auprès de M. Werner Strebel ,

bre. Les entreprises privées accorderont vrai- magasin de cigares (lél.  21 , 110).

semblablement les mêmes avantages. Le programme intégral  sera exéculé par

De charmantes scènes se dérouleront déjà à n'importe quel temps.

Le vieux ponl sur pi lotis , de Lucerne , au-dessus el e la Reuss.
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LA VIE ÉCONOMIQUE

Le secours aux petite patrons horlogers
La commission pour l'aide en faveur des

petits patrons horlogers s'esl réunie , hier
mardi , en dernière séance, à Berne. Les
représentants des gouvernements bernois , ge-
nevois et neucliâtelois y assistaient. La com-
mission , après une longue discussion , s'est
mise d'accord pour rétablissement d'un projet
d 'arrêté qui sera soumis au Di'.parlement de
1 économie publique , puis aux Chambres fédé-
rales.

Le proje t  comport e qu 'une aide, pouvant
aller jusqu 'à 15,000 fr. maximum, sera accor-
dée aux peti tes  entreprises. Cette aide est
fournie  en général , moit ié  par la Confédération,
moitié par les canlons , avec cette reserve
que la quote-part des canlons dont la situa-
tion financière n 'est pas satisfaisante pourra
être abaissée au-dessous de ce 50 %. Suivant
les cas , l' aide pourra être remboursée, accor-
dée sans in té rê t  ou encore faite à fonds
perdus.

La commission a prévu enfin la constitution
d' un organisme auquel participeront les can-
tons intéressés el la Confédération. Cet orga-
nisme examinera tous les cas qui lui seront
soumis el décidera de l'aide à accorder.

Sur le marche des métaux
Le rapport  de la Bourse de Londres sur

le fer et l'acier constate une amélioration
soutenue dans  lc marché de ces deux métaux .
Elle est caractérisée par une hausse rapide
des prix du fer el de l'acier . Cetle consta-
tat ion permet d'esp érer la f in de l'âpre con-
currence qui  a tant contribué à dépr imer  ces
marchés nu cours de ces derniers  mois.

tâchas de p artout
COMMENT CROMWELL TUA EL PÈRE

DE M«" DE SF.ICNÉ

Le 28 jui l lel  1627 , sur la pointe de Sablan-
ceaux — à l'endroit où (débarquent actuelle-
ment les touristes venant en vil légiature à l'île
de Ré —, eut lieu un impor tan t  combat anglo-
français.

Les Anglais, qui venaient au secours des pro-
testants assiégés ù La Rochelle par Louis XIII ,
tentèrent une descent e dans l'île de Ré , af in  d'y
établir un cenlre d' approvisionnements. Leurs
nombreux vaisseaux étaient là . Bientôt , une
niuée IcSe bateaux plats s'avancent vers le rivage.
Thoiras, qui défendait  alors la citadelle de
Saint-Martin, y envoie immédiatement 700 sol-
dats et 300 cavaliers. Les Anglais débarquaient ;
ils étaient p lus de 2000. Une grêle de boulets
et de imousquelades s'abat sur les Français ,
dont les chevaux s enfoncent  jusqu 'au poi t ra i l
dans le sable.

Après une effroyable lu t te , cn violents corps-
à-corps , les Anglais sont rejetés Idans l'océan ,
mais, revenant à la charge sur les soldais de
Thoiras , décimés par les feux de l'artillerie en-
nemie, ils reprenuient courage. Rollin de Saint-
Bonnet , frère de Thoiras , esl tué les armes à
la main ; le baron de Chantai , père de M"'c de
Sévigné, après unc lutte de six heures, dans
laquelle il avait reçu vingt-sept blessures et
vu trois chevaux tués sous lui , cul les os
de ses bras , de ses cuisses brisés à coups de
piques et le crâne fracassé par Olivier Crom-
well, le f u t u r  assassin du roi Charles Ier. Les
Français devaient bat t re  en retraite tandis que
Buckingham installait un parc pour ses pro-
visions, de bouche el de guerre.

Le lendemain , une mult i tude de cadavres
surnageaient sur les côtes auniisiennes et ven-
déennes ; quelques-uns semblaient enfoncer en-
core leurs p iques dans la poitrine die leurs
adversaires.

LES TROIS DENTS DU GÉNÉRAL PERSHING

Le New-York f lerei ld conte aujourd'hui
l'étrange aventure  survenue au général améri-
cain Pershing.

Ces jours derniers , sur l 'avis de son denlisle ,
le général se fit  extraire trois dents . Il apprit
le lendemain par Iles j ou rnaux  'que chacune
d'elles avait élé vendue par le peu scrupuleux
dentisie à des amateurs enragés de souvenirs
glorieux.

Une violente * colère s'empara du f a me u x
soldat et il donna Tordre à son entourage de
jeunes officiers  de rechercher immédiatement
dans New-York el de lui rapporter à lout  prix
les Irois dénis.

Le malheur est que quand les Irois officiers
se réunirent , très fiers de rapporter au général
les fruits de leurs e f fo r t s , ils se trouvèrent
chacun à la tête de trois dents qui leur avaient
élé vendues comme authentiques.

MOT DE LA FIN

— L'élégant M. X. souffre de vives déman-
geaisons à la fi gure.

— Il a beau se gratter... il n 'a rien du prince
de gale.



L'économie sucrière
de la Suisse

Le Xlll"'1' supplément de la Vie économique ,
publié par le Département fédéral de 1 éco-

nomie publi que , est entièrement consacré à

une enquête complète sur le développement

de l'industrie sucrière dans notre pays.

Une part ie  du sucre vendu dans le com-

merce mondial est lire aujourd 'hui du sucre

de canne et l'autre du sucre de bet terave ,

sans que J 'analyse chimique du produit fabri-

qué permette d' en déceler l'origine. Au XVIIl""-

siècle le sucre du commerce provenait uni-

quement de la canne à sucre. Le blocus con

tinental, établ i par Napoléon , de 1803 à 1810

st imula  la produ ct ion du sucre de bet ter avi

en Suisse , en Allemagne cl en France. La ley éi

du blocus fi t  tomber ces nouvelles indus t r ies

pr inc i paleiment en Suisse. Cependant , le sys-

tème des primes à l'exportation inst i tué  en

Europe en faveur  de l 'industrie  sucrière

permit à celle-ci de se développer au point

de la rendre capabl e, dans les années 1890-

1000, de satisfaire aux deux tiers de la con-

sommation mondiale . Mais , depuis lors , la

quantité de sucre tirée de la betterave n a

fait que diminuer pour ne consti tuer en 1928-

1020 que le liers de la production mondiale.

C'est là le résultat de l'amélioration des con-

ditions de production dans les pays d'outre-

mer, dé la convention de Bruxelles et de la

guerre. On a , en effet , constaté qu 'un heclarc

produit 1000 quintaux métriques de sucre de

canne et 300 de sucre de betterave ; le taux

d'extraction étant de 10 contre 16, cela la i t

un rendement, en sucre finit , par hectare , de

100 qu i n t a u x  contre 48. Comme on le voit ,

la différence est considérable à l'avantage du

sucre de canne. _
Il est très difficile de déterminer, en gêne-

rai , le prix de revien t du sucre de b etterave ,

qui
' 

dépend de conditions spéciales pouvant

varier  d 'après chaque entreprise. C'est pour-

quoi il n 'existe pas de « j uste prix _ pour

le sucre. Malgré celte indétermination du prix

de revient , on peut affirmer que le prix de

revient du sucre de betterave est bien sup érieur

à celui du sucre de canne.
Un autre facteur qui doit aussi êlre envi-

sagé c'est l'extrême sensibilité des prix sur

le marché mondial.
Les pays exportateurs européens de sucre

de betterave mettent en prat i que les principes

suivants : maintenir  des prix sup érieurs sur

le marché indigène gn.ee n la protection de

dro i t s  élevés , tou t  en exportant  à des prix

inférieurs , pour lâcher de battre les concur-

rents éventuels si»r tes • marchés d'exportation.

Nos deux principaux fournisseurs , la Tchéco-

slovaquie >et TAMmiagrie, donnent l'exemple

d'une proàuciion indigène protégée par des

droi ts  .considérables et d'une consommation

grevée de lourds impôts .
E» soutenant artificiellement le prix clu

sucrer te-_-pay-i-.ej q_o__lateiirs contr ibuent  à ré-
duire la consommation sur leur propre marché
et à augmenter la production indigène. En

intervenant dans la fbîsnation dés prix sui-

le marché intérieur , on a provoqué une offre

surabondante sur le marché mondial , restreint

par des moyens artificiels. Les mesures gou-

vernementales > influencent donc, d' une ma-

nière décisive, la formation des prix du sucre

dans le commerce mondial , de même que
l' importance de' lit fabr ication du sucre de

betterave-, par rapport  à celle du sucre de

canne.
En 1870, le sltcrc était encore une matière

assez rare puisqu 'il ne s'en consommait en

Suisse que six kilogrammes par habitant , alors

qu 'actuellement les calculs les plus préeis

trouvent  36 kilogrammes , déduction faite du
sucre réexpor té dans les produits de 1 indus-
trie du. -chocolat et du lait condensé.

^ 
La

Suisse ne serait donc dépassée que par l'Aus-

tralie (58 kg.), Hàwaï (55), le Danemark (51),
les Etats-Unis d'Améri que (49 ,6), la Grande-

Bretagne ('44 ,8) et Cuba (44 ,3).
Notre pays pourvoit ¦ seulement au 4 % de

sa consommant, n par sa production de bette-

raves i» sucre. La fabrication propre , tirée du
sucre de betterave ou du sucre brut importé,

représentait en 1025-1930 le 10 % des besoins ,

dont le 90 % étai t alors fourni par l'impor-

tation , .-déduction faite du sucre brut . >

En>1931', *1 a été importé en tout en Suisse
1(5 ,00». wagons de dix tonnes, représentant une
valeur de 34 millions de francs (soit , en
moyenne, par quintal, 21 fr. 20) , dont 15,850
wagons de sucre brut  cristallisé et pilé , 70 wa-
gons de sucre en pa in ou en plaque et 89 wa-
gons de sucre en morceaux ou cn poudre.
En. examinant Ja valeur moyenne du sucre

importé , nous relevons un prix moyen de

26 ,4 c. en 1930 contre 148,5 c. en 1920 el
30 c. en moyenne poli r les années 1910-1914.

Avant la guerre déjà, la Tchéco-Slovaquie,
ou plus exactement cette partie de l'emp ire

austro-hongrois qui Test devenue , était , ce

qu 'elle est encore, notre princi pal tournisseur.
Pendant ces six dernières année s, la part de
l'Allemagne dans notre ravitaillement fut  sensi-

blement inférieure à ce qu 'elle élait en 1913 ;
celle de la Belgique, en revanche, a élé consi-

dérable. En six ans , la part de la Tchéco-

slovaquie esl tombée de 57 % à 42 ,8 /_ .
La consommation indigène , néanmoins , ne

saurai t  se mesurer à l'importation augmentée
de la production indigène. En effet , de grandes
quant i tés  de sucre sont exportées sous forme
de lait condensé et de chocolat. En tenant
compte de cette exportation , nous arrivons a
un chiffre de 11,280 wagons , auxquel s il f au t
ajouter la production indigène de 1600 wagons,
soil en tout  13,000 wagons de 10 tonnes.

Il est possible de fixer , dans une certaine
mesure, la consommation domestique d' après
les chiffres  tirés des budgets familiaux . De
G8 kilos par famille en 1912, nous arrivons à
80 kilos en 1922. Si nous faisons .abstraction
des années anormales de. S lierre et d' après

.uerre , l ' importance dé < >  la . -consommation
annuelle du sucre sera part iculièrement inf luen-

cée par l'utilisation 1res variable du pro dui t
dans les industr ies  de transforma lion. Il suf f i t ,
en effet , que les exportations de chocolat ou
de lait condensé diminuent  ou même que la
récolte des f ru i t s  ne soil pas abondante pour
que , immédiatement, la consommation du
sucre diminue.

Par rapport  à l avant-guerre , la consom-
mation des différentes espèces s'est grande-
ment modifiée, donnant  une grande prédomi-
nance au sucre cristallisé.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Déraillement d'un train près de Marseille

Un t r a i n  rapide, qu i  était  par t i  de Paris à
21 h. 40 , lund i ,  a déraillé, hier m a t i n , mardi ,
enlre les gares de Séon Saint-André et de Séon
Sain t -Henr i , dans la banl ieue  de Marseille.

Il  n 'y a eu aucun mort. On signale huit
blessés, tous  grièvement a t te in ts . L' accident
serait  dû à une coupure  de la voie entre le
passage de deux t ra ins .

Voici dans quelles circonstances s'est produit
le déraillement :

A 10 heures , le rap ide franchissai t  la gare
de TEstaquc. Le convoi venait  de dépasser la
gare de Séon Sain t -Henr i  quand le mécani-
cien aperçut soudain , au milieu de la voie , un
drapeau rouge marquant arrê t absolu. La
vitesse, qui était alors d' une soixantaine de
km. d i m i n u a , mais brusquement lc rail manqua
ei la locomotive roula sur le ballast , le tender
et les fourgons  de tête du t r a in  la suivant.
Elle parcourut encore une soixantaine de mè-
tres , puis se renversa.

Le tender et les fourgons  s'écrasèrent à
demi , deux wagons de 3me se couchèrent sur
la voie . Dans le reste du t ra in , ce fut un
moment de profonde émotion , car de.s voitures
déraillées venaient  des cris. Bientôt des secours
furent  apportés.

On ne signale aucun Suisse parmi les vie-
limes.

Les fêtes meurtrières

Plus de cent personnes onl péri ou ont élé
blessées lundi aux Etals-Unis, au cours du
Labour Day (Fête du travail) . La plupart des
accidents mortels sont du* à des. bains ou à
la circulation. À Washington , 250 personnes,
frappées d'insolat ion , ont du recevoir dés soins.

Un général chinois s'empare d'nn trésor

i On mande de Moukden (Mandchourie),  de
source japo naise, que le général Tchang Hsue

Liang, sous pr étexte d 'une prochaine entrée
en campagne , s'est emparé de lous les trésors
qui se trouvaient dans les palais de Pékin ct
les a fai t  embarquer à destination de Changhaï
pour les vendre à des antiquaires américains,

qui les auraient obtenus pour 20 millions _e

yens alors qu 'on estime à plus de 100 millions

de yens la valeur de ces trésors. On s'attend

fi ce que le gouvernement de Nankin ordonne

l'arrestation du général.

Echappés des mains de bandiis persans

Le consul des Etats-Unis à Téhéran , lc
représentant de l'Amérique à Jérusalem et une
dame américaine sont arrivés , hier mardi , à

Téhéran , exténués de fa t igue , après une
marche de 40 kilomètres pour échapper à des
brigands qui les avaient  fa i t s  prisonniers.
Les fugit ifs  faisaient partie d'une caravane de
21 automobiles qui avaient été arrêtées près
de K a n g a v ar , par des bandi t s  qui retinrent
les trois Américains espérant en tirer une
lançon. Mais les autorités persanes envoyèrent

des troupes sur les lieux. Pendanl le combat ,
les Américains purent  s'échapper.

6U1SSE
L'assassin du val Saint-Nicolas arrêté

On a arrêté, hier malin , mardi , au guichet
dc la poste de Mar t igny ,  au moment où il
venai t  ret i rer  des pap iers Je concernant , un
'Tyrolien , soupçonné d'être l'auteur de l' assas-
sinat de Saint-Nicolas. 11 avait été arrêté di-
manche, à Stalden , pour vérification de ses
fi.iniei s oii ' i l  ava i t  laissés aux mains de lapap iers , qu 'il avait laissés aux mains de la
police, mais il n'était pas revenu les chercher.
I! a élé conduit à Viège à la disposition du
juge chargé d' ins t rui re  cette affaire.  Mais il
a pu prouver son innocence du crime.

C'est un autre individu , âgé de vingt ans ,
Heinrich Walther , originaire de Gr _echen ,
arrondissement de Viège, habitant Sierre, qui
lut  ensuite soupçonné d'être Tautcur du meur-
tre. II a été aussitôt arrêté. Il s'est maintes
fois contredit au cours de Tinterogatoire. On
a trouvé, non , loin du lieu du crime , une
bicyclette prise le j our même dans un village
el, près de cette bicyclette, un gobelet en

aluminium appar tenant  à la j eune Américaine
assassinée. Walther est un récidiviste.

Il a fini par fai re  des aveux complets, après
un nouv el interrogatoire.

Walther a arrêté la jeune fille et il a cher-
ché à la violenter. La jeune fille se défendit
énergiquement. Au cours de la lut te, Walther
frappa sa victime au moyen d' une pierre et
prit la fuite.

Chute mortelle

' A Genève , lundi , un employé d'une fabrique
de cigarettes, M. Louis Gay, âgé de cinquante-
neuf ans, Genevois, père de trois enfants , a
fai t  une chute pendant son t ravai l  ol s'est
grièvement blessé à la nuque. Il esl mort hier
mard i sans avoir repris connaissance. • -

Des voleurs

, Sur mandat télégraphique des autorités

lithuaniennes, la police de sûreté vaudoise a

arrêté , aux environs de Lausanne, le directeur
d'une banque de Kowno, prévenu de détour-

nement d' une somme de 250,000 francs.

* * *
La police de Lugano a arrêté le sieur Amil-

car Casé, figé de 19 ans, Italien , domicilié à

Tesserete, qui  est accusé d' avoir volé une
somme de 3000 l' r. à son patron, un boulanger .
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Conseils de prudence

De la Revue-Automobile  :
Les accidents de la circulation redoublen l

durant la période actuelle, el il y a malheu-
reusemeni là un p hénomène naturel, la circu-
lalion étant par t icul ièrement  intense durant les
mois d'été. Ceci ne veul  pas dire que tou t  esl
pour  le mieux dans le mei l l eur  des mondes et
que les automobilistes suisses soienl irré-
prochables.

Bien au contra i re , je suis chaque jour un peu
plus effray é de l' inconscience avec laquelle on
circule sur nos routes et dans  nos villes '.

Si la vitesse en elle-même n 'est pas aussi
dangereuse que d 'aucuns  le croient — ou
affectent de le croire —, elle doil , sous peine
de devenir m e u r t r i è r e , ê t re  très exactement
proportionnée aux ditliculles de loules sor tes
de la c i rcu la t ion .

Qu 'on s'en donne  à cœur joi e el tant qu 'on
veut en rase campagne, mais  qu 'on n 'hésile
pas à ralentir jusqu 'à la marche au pas à cer-
t a in s  passages de localités, aux croisements
masqués, eu lorsque surgi l  sur. la roule  un
embarras un peu compliqué. Ou on niel le  un
point  d 'honneur , enf in  ! à circuler  à des vitesses
très différentes, selon les circonstances . El
qu 'on met t e  une  l' ois pou r  loules  dans son
bormel que le lemps n 'esl plus aux records de
vitesse sur grandes dislances , établis en ser-
rant  les dénis , quel que obstacle qu 'il se
présente !

On ne peut p lus , de nos jours ,  se confier  à
la chance que la voie... que Ton ne voit  pas ,
sera libre ! La raison et la prudence doivent
toujours 1 empor ter  !

Dans les villes , il faut que les automobilistes
arr ivent  à la même politesse que dans un salon.
Le « après vous , je vous  en prie » doit devenir
la règle, qu 'on ai l  a f f a i r e  à un p iéton ou à un
usager — quelconque — de la route !

11 ne faul pas fa i re  usage dc sa pr io r i t é -  ï
t ou t  prix , non p lus que passer devant un p ié-
ton pour qu 'il puisse admire r la li gne de votre
voiture. 11 aura p lus  vite Je mol d' « idiol »
_ votre service qu 'un qualificatif admiratif à
l'égard de votre machine.

Lorsqu'un p iéton s'engage sur la chaussée.
il faut  — te règlement le p révo i t  du reste —
diriger  vos roues derrière lui , a f i n  qu 'il n 'ai t
aucune appréhension ni tendance à hésiter: 11
f a u t  f a i r e  des signes corrects et non pas se
débarrasser de ce que trop de gens considèrent
comme une corvée. 11 f au t  cesser dc faire des
démons t ra t ions  en ple in e  vi l le , el des paris
d 'être avant « X » au Lion-d 'Or !

II ne l'aul  pa.s non p lus  se croire en règle
•avec les règlements lorsqu 'on se présente en
klaxonnant à lou le  vitesse à un carrefour. 11
fau l  songer à ses phares el ne pas bousculer
celui que Ton dépasse. 11 f a u l  ten i r  sa droite et
ne pas s'ahs'Unér a pousser celui qu 'on croise
sur le bas-côté de là Chaussée. Il ne faut  pas
éblouir , non plus , celui qui vous précède on
faire la scinde oreille lorsqu 'on vous demande
le passage !

Il fau t , en un mol... être aussi correct à son
volant que lors d'une soirée dans le inonde .
'sous peine d'êlre , malgré la marque ou le.s
qua l i t é s  de sa machine, ce qu 'on ne peut appe-
ler autrement qu 'un _ mufle » !

AEROSTATION

Avant la coupe G.rdon-Bcnnett

Le premier des ballons qui  doivent  prendrt
par i  aux épreuves de la coupe Gordon-Bennett
qui  se disputeront le 25 septembre , à Bâle ,
est arrivé dtins cette ville. C'est le ballon
_ . de Bril , le seul représentant de l'Espagne
dans la coupe de 1932. Il sera piloté par h
cap itaine de marine Antonio Nunez et par lc
l ieutenant  du vaisseau Franzisco Carraszo.
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T  ̂ • S

La conférence économique mondiale

Londres , î s ep tembre .
On mande lie Washington au 'Times :
De hau t s  fonctionnaires du gouvernemen!

ont laissé entendre que les Etats-Unis désirent
l'ajournement de la conférence économique
mondiale jus qu'après la fête de Noël , c'est-à-
dire après les élections présidentielles.

M. Grandi chez M. Mussolini
Rome, 7 septembre.

L'ex-ministre des affa i res  étrangères d 'I ta l ie .
M. Grandi , actuellement ambassadeur  d' I tal ie
î Londres , a eu un entretien, avec Mussolini.
Celte entrevue e.st considérée comme d' une
importance  peu commune. Un communiqué
destiné à la presse dit que Grandi a exposé
au chef du gouvernement les questions poli
tiques actuellement en discussion.

La perturbation espagnole
Barcelone , 7 septembre.

( H a v a s . )  — A 3 Illettrés ce m a l i n , le gou-
verneur  civil a tenu à dément i r  formel lement
le brtlil qui a circulé hier  soir,  ma rd i , selon
lequel la garde civile devai t  participer a i
soulèvement monarchiste. Le gouverneur a
.signalé que la garde, can tonnée  dans les caser-
nes , en prévision d'un mouvement, avai t  cons-
t a m m e n t  l'ail p reuve  d' un zèle exemplaire .
Vers 2 heures  ce mal in , une foule  énorme
s esl rassemblée sur la p laee de la République
cl a fa i l  une manifestation d'attachement à
la cause ré publicaine.  Unc délégation s'est
rendue auprès du président Macia lui  disanl
que loul  le peuple e la i l  à ses côtes.

Le c o m m a n d a n t  d'av i a t i on  Saudino, connu
pour  ses idées républ ica ines , a élé nommé
chef suprême de loule  l'aviation civile mil i -
taire et navale de Barcelone. Quelques arres-
tations de militaires ont élé opérées : mais  on
garde , à ce su ici , une réserve absolue.

Vers une dissolution
de la Chambre belge

Bruxel les , 7 septembre .
La Chambre des députés a repris ses tra -

vaux , hier mardi , pour examiner le projet dt
loi dc trésorerie. Dans les sphères politi ques
on a de plus en plus l'impression que la disso-
lut ion interviendra à bref délai , malgré les
symptômes de reprise et l'amélioration cons-
tatée dans le rendement des impôts. Les prin-
cipaux jou rnaux libéraux se prononcent pour
la dissolution ; « mesure indispensable et salu-
ta i re  ». a écrit la Gazette de Charleroi.

La IJbre Belgique, organe catholique, dans
tan article sévère, a déclaré que des mesures
immédiates s'imposent, car chaque mois qui
passe amène un déficit nouveau de 250 mr_ -
iions. La Métropole d'Anvers, autre journal
Catholique, se prononce pour la dissolution et
tissure que c'est l'avis des autorités dirigeantes
du grand port belge.

Dans ces conditions on croi t cpie les libé-
raux, par les soins de leur chef , M. Devèze,
feron t savoir formellement au premier ministre
qu 'une consultation du pays s'impose. En tou t
cas, de l'avis des hommes politiques comme
des hommes d'affaires, une décision défini-
tive doit être prise cette semaine et la disso-
lution , si elle doi t avoir lieu , sera sans doute
décidée avant peu de jours.

Les élections au Riksdag de Suède
Stockholm , 7 septembre.

Les élections de la seconde Chambre auront
lieu le 18 septembre.

La situation de la Chambre sortante "élait
la suivante : conservaleurs , I 73 (première
Chambre, 49) ; social-démocrates, .10 (première
Chambre, 55) ; par l i  libéral populaire  Ekman ,
28 (première Chambre, 21) ; par t i  libéral , 4
.première Chambre, 4) : part i  paysan , 27
(première Chambre, 19) ; communistes, 8
(première Chambre , 1),

Les élections se font  sur tout  sur la question
économique.

Le _Miincenn __ Valmans f ee rbunde t  (associa
tion générale des électeurs) , organe des con
servaleurs, mène la campagne conbre les .social
démocrates et les communistes.

Dans .Afrique du sud
Londres, 7 septembre.

On mande de .lohannesbourg au Financial
Times que sir Robert Potze , membre du Par-
lement et ancien ingénieur des mines, parlant
dans une réunion politique, a déclaré que le
gouvernement a l'intention de fixer prochaine-
ment la date des élections et qu 'il prépare un
projet tendant à l'abandon dé Tétalon-or dans
l'union sud-africaine ou à la dévalorisation de
la monnaie par la réduction de la ' quantité
d'or contenue dans son unité monétaire.

Commerçants chinois
boycottant les produits japonais

Londres , 7 septembre.
On mande de Changhaï au Times :
Soixante-dix groupes commerciaux repn

sentant les intérêts de la grande majorité
de.s magasins chinois de Changhaï publient un
manifeste déclarant qu 'ils ont décidé de boy-
cotter systématiquement les produits japonais.
Ce document invite ensuite tout le pays à
s'unir  pour généraliser cetle mesure.

Les vacances du cardinal Pacelli
Rome, 7 septembre.

Le cardinal  Pacelli prendra ses vacances à
la f in de cette semaine. Le cardinal secrétaire
d'Elat se rendra , comme les autres année s, à
Rorschach , sur les bords du lac de Constance,

AJLV7 IUJL \_7
A Jérusalem

Rome , 7 septembre.
Le R. Père Mirande , des Pères du Sacré-

Cœur de Bétharram , vient d 'être nommé sup é-
rieur du Grand Séminaire patriarcal de Jéru-
salem par S. Exe. Mgr Barlassina, patriarche
latin de Jérusalem. Ce Grand Séminaire tenu
jusq u 'ici par les bénédictins allemands est
maintenant  confié aux Pères bétharramites,
qui ont d' importants collèges en Amérique
du sud. , 

^Aviateur italien tué
Desenzeino , t septembre.

Le lieutenant aviateur Ariosto Ncri , 26 ans ,
considéré comme un des pilotes les plus pro-
met teurs  pour vols de vitesse, spécialiste de
vitesse à l'école d'aviation de Desenzano
(Italie du nord) ,  s'est tué dans un accident
d' aviat ion.

Trombe dans l'Italie du sud
Ceiianzeiro, 7 septembre.

Un orage s'est aba t ln  sur la région de
Crollonese, el lout  spécialement sur Crottone
(Calabre) . La gare a été en partie démolie.
Dix wagons l'uren l détruits par une trombe
d' air.  Les communica t ions  téléphoniques et
télégraphiques .sonl interrompues. 11 y a t rois
blessés .

Orage dévastateur en Sicile
Païenne , 7 septembre.

Un violent orage a ravagé la Sicile causant
d'énormes dégâts aux cul tures .  A Résul tan t) ,
un cultivateur a élé a t t e i n t  par  la foudre el
a élé lue. 'Trois paysans ont p éri dans les
caux , à Pet t ineo.

Une collection de timbres
évaluée à plus de trois millions

Londres , 7 septembre.
On annonce que la fameuse collection de

timbres formée par feu Philip Manus va être
mise en vente à Londres. Celle collection , la
plus précieuse qu 'on connaisse, comprend
60 volumes el a été évaluée 175,000 livres
s ter l ing  (3 mil l ions 300 mille francs suisses) .
Deux exemp laires de timbres des îles Maurice
sont estimés à près de 10,000 livres.

M. Manus . qui esl morl en octobre dernier ,
figé de quatre-vingt ans, ava i t  commencé sa
collection à l'âge de dix ans.

S-UXS-SIS

Le funiculaire Davos-Parsenn
Davos . 7 septembre.

Le conseil  communal de Davos , app rouvan t
la proposit ion de la municipalité, a décidé
d' autoriser l' o u v e r t u r e  d' un crédit de 600,000
francs à la Société du f u n i c u l a i r e  Ilavos-
Parsenn , crédit qui  sera garant i  en première
hypothèque sur l' entreprise . Les socialistes ont
Contesté une telle comp étence au conseil com-
munal.  Aussi , le Département de l'Intérieur du
ban-ton des (irisons a-t-il décidé dc suspendre
l'app lication de- cette mesure concernant le
crédil jus qu 'au dé p ôt de la requête annoncée
par  les socialistes.

Bienfaisance
El gg ( Z u r i c h ).  7 sejttembre.

M. Oehnhiger , juge dc paix , récemment
décédé , a fait , outre plusieurs donations, un
legs de 10,000 francs à la jeunesse scolaire de
la commune de Srhneit. L'intérêt de cette
somme doit être af fec té  à l'organisation d'une
peli te fête annuelle , à des courses scolaires ou
__ d' aulres buts.

Publi cations nouvelles
L 'amitié chrétienn e, par Parmil , édité à la

bonne Presse , à Porrent ruy.  Prix : 1 fr. 60.
Gracieuse plaquette en effet , que ces Lettres

et un adolescent sur l 'Amitié chrétienne, se
présentant  au jeune lecteur sous une at t rayante
couverture bleu d'azur , aux lignes originales
ct sobres disposées de façon nouvelle el sugges-
tive. Le texte rai-même est imprimé sur un
beau pap ier anglais , grand format.

L'auteur a prêté l'oreille aux inquiétudes
baissantes dans le cœur des jeunes, aux ques-
tions délicates -que peut-être même, par unc
certaine gêne , ils n 'eussent pas osé formuler.
Et , dans un cœur à cœur simple, franc , cordial
CI réconforlant , Parmi l .  loyalement, en un
parler clan* et précis, raisonne avec son jeune
ami , se met à sa portée et lui donne , dans
113 let tres  au style, alerte et imagé , les jalons
qui le guideront duns la vie , _ travers les
écueils et les dangers de son âge, et qui lui
vaudront, même encore pour le soir de l'exis-
tence, de consolantes et réconfortantes ami-
tiés.

On sent dans ce livre une grande et mûre
expérience, une large compréhension des jeu-
nes gens et des nécessités de leur âge, la
science el l'accueillante bonijé d' une àme
sacerdotale.

CHANGES »A VUE
Le 7 septembre , matin

Achat -Vraie
Paris (i00 traites) .- - .- . . . ... . 20 18 20 $_
Londres (1 livre sterling) . . ..  17 92 18 12
Allemagne (100 marcs or) . . .  . 1SJ2 35 123 35
Italie (100 lires) 26 45 26 05
Autriche (100 schillings) 
Prague (100 couronnes) 15 20 15 40
New-York (1 dollar) 5 15 5 1 9
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 40 .1 90
Madrid (100 pesetas) 41 T5 42 t.
Amsterdam (1 Ou florins) . . . . .  207 50 208 50
Budapest (100 pengo) — «*



AUTOMOBILISME

Avant le Salon de Paris

Le vingt-sixième 'Salon de l'automobile de
Paris aura lieu au Grand Palais du 6 au
16 octobre prochain. Bien que nous soyons à
près d'un mois de l'ouverture el que , par
habitude, les constructeurs restent sur une
réserve prudente en ce qui concerne leurs
projets; on peut cependant essayer de définir
les .tendances de la nouvelle construction.

Le Salon de cette année sera le Salon de la
voiture économique, ce mot étant pris dans le
sens général, et pas seulement pour désigner la
voiture de faible puissance. S'il est exact , en
effet, que la plupart des constructeurs de
voitures de séries présenteront des modèles
dont la puissance oscillera entre 4 et 6 C. V.,
il n'en est pas moins vrai que les producteurs
de voilures de classe incorporeront dans leur
programme de fabrication des modèles qui
s'insp irant des conditions économi ques actuel-
les, - réaliseront la voiture économique el dc
grand rendement , tout ensemble.

Nous avons annoncé qu 'Amilcar présentera
une voiture de 6 C. V., deux places , à la
carrosserie confortable, de consommation
réduite, capable de moyennes élevées, d 'un
prix d' achat accessible aux bourses moyennes.

De même, nous avons parlé de la 6 C V.
Fiat , réalisée selon la facture habituellle de
la marque. On connaît  égalemen t le pro -
gramme de Peugeot , avec sa 201, et sa der-
nière venue, la S O I .

Disons encore qu'une des plus importantes
marques françaises spécialisées dans la pro-
duct ion en grande série reprendrait la ques-
tion de la construction de la 5 C. V., qu 'elle
abandonna il y a quelques années.

Dans ce domaine de la voiture populaire ,
on verra de nombreux modèles de cylindrée
rédui te, a l lant  même jusq u 'à 4 C. V. : Mathis ,
Licorne, Chenard , Salmson et bien d'autres
encore.

Dans le domaine de la voiture plus puis-
sance, signalons la nouvelle Delage D-6 M ,
11 <j_. V., f rui t  de nombreuses années d'essai ,
à moteur suspendu , relié au châssis par deux
appuis garnis de blocs de caoutchouc à Tavaril
et d'un « palier biellant _ à l'arrière. Une
des particularités de ce modèle : roues avant
indépendantes.

De même, chez Hotchkiss, on présentera un
châssis de puissance réduite et à la portée
d'un grand nombre d'automobilistes.

La solution des _ roues avant indépen-
dantes » sera appliquée par beaucoup de
constructeurs. Celle évolution marque un
nouveau pas vers une fabrication qui doit , logi-
quement , aboutir à la traction par les roues
avant.

L'avantage des roues avant indépendantes
réside dans une plus grande sécurité de mar-
che et une plus grande facilité d'évolution
sur mauvaises routes , d'où , nécessairement ,

plus de confort. Mais il importe  qtie le châssis
soit très rigide en raison des efforts contraire s
occasionnés par l'indépendance des roues ;

c'esl ce qui a amené à employer le châssis
« bloc tubes » , où le tube d'acier remp lace
le longeron , d'où châssis plus léger et plus

résistant.
Les carrosseries seront l'objet d'un nouvel

effort , plus particulièrement dans le domaine
de la carrosserie métallique : formes nouvelles

et très étudiées au point de vue de la résis-

tance à l 'avancement.
En résumé, on verra , au Salon de Paris,

des voitures minutieusement mises au point el

dont les prix d'achat seront à la portée d'un

plus grand nombre de personnes. Ce sera sur

cette « compression » des prix , sans al térat ion

de la qualité, que portera le grand effor t  des

constructeurs.

Le nombre des automobiles dans le monde

L' . Automotive Division of Foreign and

Domestic Commerce » des Etats-Unis vient de

publier les données statistiques sur le nombre

d'aulomobiles circulan t dans divers pays à la

date du 1er janvier 1932.
Ce nombre serait de 35 millions 263,397 uni-

tés, en diminution de 1,5 pour 100 ou 542 ,235

unités. Les Etats-Unis ont enregistré une di-

minution de 2,8 pour 100. Rapportée a la den-
silé de la population , la proportion est d' une
automobile pour 57 habi tants , contre une
pour 54 en 1930.

Voici la répar t i t ion pour le.s pr inci paux
pays, y compris les auto-camions cl autobus :

.Nombre INonibre d habj l
d'aulomobiles par unilô

Etats-Unis 25,980,353 5
France 1,713,368 24
Angleterre 1 ,570,173 32
Canada 1,186,960 8
Allemagne 672 ,633 95
Australie 523,095 12
Argentine 331,023 35
Italie 294 ,243 141
Nouvelle-Zélande 191 ,867 8
Espagne 175 ,330 129
Bel gique 141 ,000 78
Brésil 160,000 250
Indes '• ' ¦' 170 *429 87?
Union des Etats Sud-

Africains 157 ,255 51
Suède 149,281 41
Hollande , 125,839 , .

'
, 03

Danemark ' 122 ,510 29
Japon 100,734 643

A la mémoire dn cardinal Van Ro_ _ n m

Ce matin , mercredi, a élé célébrée, à la
cathéd rale de Fribourg, sur l'initiative de la
société de Saint-Pierre Claver , une grand' -
messe de Requiem pour le repos de l'âme
du cardinal Van Rossum, préfet de la Propa-
gande. La messe a été chantée par M. le
chanoine Bossens, membre du conseil supé-
rieur de la Propagation de la foi.

A Cottens
On nous écrit :
S' il est des joies pures et sans mélange, la

religion seule peut nous les offrir , tant  il esl
vrai que ce inonde matériel ne peut satisfaire
le cœur humain, avide de bonheur.

Ce fut  celle allégresse qu 'on lisait sur le
visage de la foule accourue sur la place du
village de Cottens, jeudi 1er septembre, atten-
dant impatiemment l' arrivée de son nouveau
curé, M. l'abbé Goumaz, précédemment vicaire
à Carouge. Aussi , le village avait pris son
air de fête avec ses maisons pavoisées , gar-
nies de drapeaux , de fleurs ct d'oriflammes.

M. le curé Goumaz, qu 'une délégation du
conseil paroissial était allé chercher à Fétigny,
dans sa demeure paternelle, arriva à 4 heures
sur la place du village. Aussitôt un long
cortège , précédé de la croix paroissiale, se
mit en marche, formé des enfants , de la jeune
chorale , d'un grand nombre de prêtres enca-
drant M. le doyen Chatagny. Puis venait
M. le curé, entouré de ses vénérés parents.

Le long parcours s'effectua au chant du
Beivcdictus, puis le cortège s'arrêta devant la
porle de l' église. Là , une gracieuse f i l le t te
lut  au nom des enfan ts  un compliment
fort  bien tourné. Un magnif i que bouquet fu t
remis à M. le curé, qui répondit d 'une ma-
nière ' toute paternelle, promettant à ses chers
pe t i t s  paroissiens une bonne partie de son
cœur.

Puis la cérémonie commença à l'église ,
gracieusement ornée par les soins dévoués
des révérendes Sœurs enseignantes.

M. Je doyen , dans un sermon d'une haute
portée morale et en termes délicats, présenta
le nouveau curé à ses paroissiens el releva la
sublime et redoutable mission du prêtre dans
la paroisse, mission vraiment pleine de respon-
sabilités , d'abnégation, de dévouement , d'oubli
de soi-même et de désintéressement, mais aussi
ayant ses joies et ses consolations.

Très ému , M. le curé remercia Dieu d'abord
de l 'avoir appelé à travail ler au salut des
âmes ; Son Exe. Mgr Besson , de l'avoir nommé
dans la bonne paroisse de Cottens ; M. le doyen
et ses confrères, de l'attachement qu 'ils lui
témoignaient , et ses chers paroissiens pour
la cordiale réception qui lui était faite.
M. l'abbé Goumaz leur promit de travailler
de tout son pouvoir à leur faire mieux con-
naître  Dieu pour le faire aimer toujours da-
vantage. La bénédiction donnée termina la
cérémonie religieuse .-_. . - ._¦ _ , „

Le soir , un souper , excellemment servi par
M. el M,nc Répond , tenanciers du buffe t de
la gare , a réuni , au tour  de M. le curé , M. le
doyen, les prêlres du décanal et confrères
voisins, les parents du nouvel élu , les auto-
rités paroissiales et communales et le corps
enseignant. On entendit d excellents discours
de M. Repond , président de paroisse , et de
M. le doyen . Les ecclésiastiques eurent des
paroles émues, el M. le docteur Page, avec
sa verve pleine d' humour , souleva de nom-
breux app laudissements.

La jeune société de chant apporta son
concours. Ses chants, fort  apprécies , ont montré
qu 'elle avail fait des progrès et qu 'elle mar-
chait à grands pas vers la perfection artis-
tique.

Ce fu t  une - belle jou rnée pour la paroisse
de Cottens et chacun gardera longtemps le
souvenir de cette réconfortante cérémonie.

L. R

Calendrier
Jeudi  S septembre

NATIVITÉ
DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE

Saluons Marie , au j our de sa Nativité , comme
la gracieuse aurore , de notre  rédemption et
félicitons la Vierge immaculée des privilèges
qu 'elle a reçus .

Fédération
des sociétés de secours mutuels

Le comité cantonal et les délégués des
sociétés affiliées à la Fédération cantonale des
sociétés de secours mutuels  ont tenu leur
assemblée annuelle  dans le. beau village de
Treyvaux , dimanche , 4 septembre . Une quaran-
taine de fervent s mutual is tes  étaient venus des
diverses régions du canton.

M. Félix Glasson , présidenl cantonal , a pré-
sidé l'assemblée administrat ive.  Le rappor t  et
les comptes de l'exercice 1931, présentés par
M. F. Barbey, secrétaire-caissier, ont démontré
les progrès incontestables de la mutuali té en
pays fribourgeois. Il su f f i t , pour s'en convain-
cre , de signaler que, à ses débuts , il y a
vingt ans , la Fédération comprenait un effectif
de 673 membres et que , à la fin 1931, eïîe en
comptai t  4193. Si nous ajoutons à ce nombre
celui des sociétés intercantonales el des grou-
pes non encore affiliés, ainsi que l'effectif des
caisses-maladie infanti les , nous constatons que
le canton de Fribourg a maintenant 21,000 per-
sonnes assurées contre les risques dé la maladie.

Diverses questions à Tordre du jour ont élé
introduites successivement par M. Arthur Du-
bey, président de l'Avenir et par M. F. Barbey :
la réassurance-tuberculose, les rapporls enlre
Tassurance-accidenJs et la responsabilité des
caisses mutuelles, les tar i fs  médicaux.

La prochaine assemblée aura lieu en 1933,
à Chiètres.

Au dîner , fort  bien servi à l'auberge com-
munale par les soins de M. Dévaud , des paroles
encourageantes el cordiales pour les champions
de. la mutualité ont été prononcées par
M. l'abbé Seydoux , rév. curé de Treyvaux et
en même lemps président de la société IM
Cambert ; M. Glasson , président ; M. Yerl y, syn-
dic de Treyvaux, qui  a offert  le verre de
l'amitié au nom de l'autorité communale , et
M. F. Barbey, secrétaire-caissier. M . Ar thur
Dubey a parlé comme représentant  ce la
Fédération romande des secours mutuels. Des
productions musicales, charmantes et très
appréciées par tous les participants à la beiie
assemldée de Treyvaux, ont -.été données par
les enfants de M. Pasquier, instituteur, nous
la direction de leur père, et par un orchestre
fort bien monté. Une excursion au Lac Noir
fu t  l'épilogue d'une journée en tout point
réussie.

les pompiers de Romont
On nous écrit :

Les pompiers de la ville dc Bomonl onl
o f fe r t , dimanche dernier , à la population , le
spectacle de leur disci p line et de leur pa r f a i t e
organisation. (L'honneur en revient à l'excellent
état-major du corps , commandé par M. le
capitaine Morel, assisté par M. l'adjudant
Clial lon.

A 2 h . % , l ou t  lc ba ta i l lon  se trouvait
aligné el le matériel rangé devant le hangar
des pompes pour l ' inspection , qui donna
entière sat isfaction aux autor i tés . Il y eul
ensuite les exercices par subdivisions. Pour ce
travail , le commandement fut  confié â dessein
aux caporaux des divers groupes. A 5 heures ,
l' alarme fut  donnée pour l'exercice princi pal.
On supposait que le feu avait éclaté à l'orp he-
linat paroissial.

La manœuvre, habilement conduite par
M. le cap itaine Morel , fu t  suivie avec beaucoup
d'intérêt  par une  foule nombreuse. On remar-
quait notamment les autorités communales de
Romont , MM. Claraz et Kolly, de Fribourg, des
délégués des corps de sapeurs-pompiers de
Bulle, Broc , Eslavayer, Châtel , ainsi que de
diverses localités glânoises.

Après Texercice , les pompiers se réunirent
au Casino, pour boire le verre de. l'amit ié ,
offer t  par la ville de Romonl , et pour assister
à la critique faite par M. Claraz. Elle f u t
Toccasio.n pour l'expert de renouveler son
admiration pour le corps des sapeurs-pomp iers
de Romont , pour sa belle disci p line , son en-
train el sa parfaite organisation. Il adressa des
éloges particuliers à M. le capitaine Morel cl
aux autorités locales.

M. Criblet , député et directeur du feu ,
M. Morel , M. Probst , de Bulle , M. Droz ,
d'Estavayer , prirent tour à tour la parole.

I_e marclie-conconrs de Bulle

Le marché-exposition de taureaux  s'esl
ouvert  hier mardi , à Bulle , par un temps
superbe el dans d'excellentes conditions. Les
nouvelles ins ta l la t ions  complètent heureuse-
ment les anciennes et donnent  toute satislac-
tion. Sur les 710 taureaux inscrits , 645 onl élé
amenés, soit 474 rouges et 171 noirs.

Il y a du bétai l  de choix. Signalons, par
exemple, le superbe taureau appartenant à
l' asile de Marsens et attei gnant le poids res-l'asile de Marsens et atteignant 1
pectable de 1250 kg.

L'allure du marché semble 1
quel ques marchands ont déjà co
transact ions pendant la journée ,
a refusé 1200 francs d'un sujet,
seize représentants du syndicat d
Vosges sont arrivés pour effectuei

favorable et
commencé des
•. Un éleveur
;t. Hier soir ,

d'élevage des
1er des achats.

Ln Américain en séjour aux Avants  a égale-
ment visité le marché el s'est lout spéciale-
ment intéressé à la vache tachetée noire.

Aujourd'hui  mercredi , le jury poursuit les
opérations de classement, qui seront longues ,
et le marché qui , cette année , a été prolongé
dîune journée , prendra fin vendredi.

A u  cinéma
Le cinéma Cap itole présente ces jours-ci

un film policier en langue  allemande : Der
Raub der Monu Lisa (L' enlèvement de Mona
Eisa) ,  interprété par quel ques excellenls artis-
tes. L'histoire est palpitante d' un bout à
l'autre et le spectateur est saisi par le mys-
tère , jusqu 'au moment où l'éni gme est résolue
d'une manière fort ingénieuse.

. . *
Au Royal , la comédie Tu seras duchesse

met en scène quel ques types de nouveaux
riches, particulièrement bien camp és. Le?
acteurs du fi lm dép loient un entrain endiablé
et les répli ques parlent comme des feux
d'artifice. La noie music-hall , qu 'on t rouve
si souvent accentuée, a élé à peine effleurée
dans ce film , qui , comme beaucoup d'aulres ,
ne tend qu 'à faire passer quelques ins tants
de gaielé. 11 y réussit d' ailleurs parfaitement.

ï PC ÎÎ1>Î _ Ï8Î _ Î_-C sont souvent favorisées
l iVïi  UiaïuUlOO par la digestion négligée.

Que tout le monde aitdonc soin d'une digestion
régulière. Les Pilules suisses du pharmacien lllrli.
Brundl (Schaffhouse), un r e m è d e  domestique ,
connu depuis 50 ans, guérissent d'une façon agréa-
ble les digestions lentes el pénibles , la consti pa-
tion et les malaises qui en résultent. La boîte ,
Fr . 2.—, en vente dans toutes les pharmacies.

Le secret du Faron
140 Feuitlelem de la L I B E R T É

par Paul SAMY

La villa du Moulin-Noir , close de murs, _ es

fenêtres fermées, paraissait inh abitée aux rares

passants qui gagnaien t la route de Chatou par

le chemin solitaire des Effondrés.
Elle leur offrait donc un asile sûr , car Re-

mondier, comme Seignac, n 'y allaient que la

nuit et , en partant , Clara avait donné congé

à la femme de ménage qui leur tenait lieu de

cuisinière.
Seignac et Dorny en partaient de bonne

|lcure _ car ils prenaient leurs repas à Paris ,

— après avoi r fermé derrière eux la porte du

petit garage par où ils entraient et sortaien t

à l'abri de tous les regards.
L'auto roulait à bonne allure le long du

quai Aulagnier et du quai d'Asnières.

Ils allaient atteindre la rue Dussoubs pour

traverser Asnières afin de prendre la rue de

Nanterre et de gagner celte localité par Bois-

Colombes, quand Seignac serra les freins pour

ne pas écraser une passante.
Celle-ci , une j eune fille, s'arrêta elle aussi

pour éviter l'auto et put traverser la chaussée

derrière la voiture.
Mais cette courte hésitation de l'au to  el de

la jeune fille avait suf f i  pour que Seignac la

reconnût.
— Sais-tu, dit-il, en se remel tant  en route ,

qui nou s avons faill i  écraser ? Ne cherche pas :

— Tu dois te tromper , fit Remondier.

— Tu oublies , dit Seignac , que c'est moi

qui tenais le volant de l'auto maquillée dans

laquelle Mérilot et moi avons tenté de l'en-

lever. Je l'ai vue de trop près rue Réaumur,

quand elle est montée dans la voilure, el sur

lc quai d'Ivry, quand elle se je ta par la por-

tière, pour ne point la reconnaître.

— Elle nous a porté la guigne, celle-là, rit

Remondier. Si Mérilot avait été plus expéditif

il y a un mois, nous étions sûrs de notre com-

plète réussite à Londres et à Adélaïde. Maïs

elle est donc revenue chez elle ?
— Probable, dit Seignac, jusle quand nous

ne la cherchions plus et que c'est nous, plutôt

qu 'elle, qui essayons de nous cacher .
C'était Blanche , en effet , qui , depuis quelques

jours , prenait le tramway de Neuilly à Cour-

bevoie pour aller déjeuner avec son oncle et

passer l'après-midi rue Traversière , où Andié
venait la rejoindre et causer quelques instants

avec sa fiancée.
Qui lui eût dit qu'elle avait été sur le point

d'être écrasée presque au même endroit où son

oncle avait été renversé et blessé, par la même

•i.to et le même bandit qui la conduisait ?

Celui-ci, pour ne poinl suivre par les quais

les longues sinuosités du fleuve , avait donc

coupé au plus court en traversant Bois-Colom-

bes et en abordant par le nord Nanterre qu'il

contourna en dehors de l'agglomération.
Il at teignit  ainsi la villa du Moulin-Noir

sans être remarqué el , ayant fait ouvrir  rap i-

dement par Remondier la norte du garage , y

entra.
La porte fut  refern* * . Jls étaient à l' abri el

, ,. . _ . J !.. , „,'. P n...«.,rt;..r

déposa sur une table une serviette bourrée dc
billets de banque.

C'était une partie des sommes que Remon-
dier avait apportées à l'agence dans le but de
les placer dans différentes banques, opération
qu'il avait retardée sur le conseil de Seignac.

Ces sommes représentaient à peine la moitié
des millions de M. Labiau et des produits de
leurs plus récents cambriolages.

— Montons dans ma chambre, dit Seignac.
Nous pourrons sans inconvénient entr 'ouvri r
une des fenêtres qui donnent sur la route de
Chatou , car nous ne pouvons pas nous éclai-
rer en plein jour avec des lampes.

Ils s'y rendirent , t ranspor tant  le butin qu'ils
déménageaient du coffre-fort  de l'agence pour
celui de la villa.

Seignac avail pris celle décision la nuit pré-
cédente quand , rentrant  sur le tard , il y avai t
trouvé son beau-frère.

— Toi ici , à cette heure ? lui avait-il de-
mandé.

— C'est encore heureux que tu m'y trouves.
Qui sait si tu m 'aurais revu demain si j'étais
resté avenue Wagram ?

— Encore une scène avec Clara ? demanda
Seignac.

— Unc scène, mais pas comme lu l'ima-
gines, répondit Remondier , dont les traits bou-
leversés disaient encore sa fureur et sa crainte.

— Alors, explique-toi, fi t  Seignac.
— Ah ! Ça ne va pas être long. Clara et

Annelte onl été convoquées chez un jug e
d' instruct ion .

— Au Palais dc justice ?
— Rien sûr; fit Remondier.

— Pour leur demander si elles connaissaient
Labiau , où elles l'avaient vu , pourquoi Clara
l'avait invité à dîner à la villa Beausoleil el
avec qui  Labiau avait dîné.

— Oh ! s'écria Seignac. Et qu 'ont-elles ré-

émotion ... « Eh Jiien, quoi, répétait-elle, n 'est-
ce pas la vérité ? Qu 'est-ce que cela te fait que
je Taie di te  ? Pourquoi mentir ? Tu aurais
menti , to i  •? » , me disait-eille. C'était à la
gifler !

— Et après !
— Après quoi ? f i t  Remondier qui , libre

d exhaler sa colère , avai t  l 'injure aux lèvres.
J 'ai écouté t ou t  cela , me contenant... Et cela
cont inuai t , con t inua i t .  Et , ma parole, elle avail
presque pris l'accent du juge pour me répéter
ses questions. Je me figurais y être , devant ce
juge et , sans doute, le grefifier qui prenait des
notes el l 'aut re  qui écoulait .

-— Quel autre  ? demanda Seignac.
— L'inspecteur dc police , celui-qui a cherché

la provenance des malles, le soi-disant envoyé
de Johanny auprès de Clara , celui qui est venu
me relancer ruc Biot et que Dorny a reconnu ,
un nommé Pérem , de la Sûrelé... De sorte ,
a jouta  Remondier, qu 'on nous filera , si ce n 'est
déjà commencé.

— Diable ! f i t  Seignac.
— Aussi , sans perdre de lemps , j 'ai plant',

là Clara cl je suis venu le prévenir ici .
-— Où Ton a pu le suivre.
— Non. J 'ai fa i t  arrêter  mon taxi  à un kilo

mètre d'ici et il faisait nui t  noire.
(A suivre.)

FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séance du .'. septembre

Le Conseil d 'Elat  inv i le  la population à
réduire au str ict  m in imum les fes t iv i tés  et les
occasions de dépenses duran t  la période de
crise. Bien qu 'il soil , en temps normal , désireux
de favoriser la vie sociale et d' y participer ,
il limitera lui-même, en conséquence, ses
subsides e! ses délégations.

11 nomme :
M. l'abbé Otlnnar  Perler , docteur en théolo-

gie et en archéologie chrétienne, à Wunnewyl,
professeur à l 'Université ; *

M. Oscar Morel , à Vuippens, instituteur, au
Pâquier ;

M. A r t h u r  Losey, à La Vounaise , inspec-
teur du bétail .

— Il délivre à MM. Raymond Uldry  et Renc
Wuilleret , à Fribourg, une patente de licencié
en droit , les autorisant  à pratiquer devant les
t r ibunaux  inférieurs , le premier , sous la direc-
tion et la responsabilité de MM. Ernest Lorson
et Bernard Devevey, avocats, à Fribourg, le
second , sous celles de M. François Got t rau ,
avocat à Fribourg.

— Il prend acte, avec remerciements pour
les longs et excellents services rendus, de la
démission de MUe Léonie Overney, comme
maîtresse de coupe aux cotes professionnels
féminins de la ville de Friliourg.

— Il approuve  le plan partiel  d'al ignement
de la ville de Bulle , ainsi que les statuts de
la société d'adduction d'eau d'Atlalens, à
Bossonncns.

— Il autorise la commune de Châtel-Saint-
Denis à vendre une parcelle de terrain ; les
communes de Chiètres , Courtion , Gillarens el
Rossens , à percevoir des impôts ; celle de
Rosscns, à contracter/ en outre , un emprunt .

Pour la Ligue fril- onrBeoise
centre la tuberculose

La vente fai te  à Romont , le lo  aoul , a pro-
duit  la recette réjouissante de 198 fr. 50. Pour

le district de la Singine, la recette totale esl

de 576 fr.  35.
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Echantillon sur demande
En vente partout : le ¦*/_ tube Fr. 1.—

le 1/1 tube Fr. 1.5W

LA LIBERTE — Mercredi 7 sep tembre 1932

pondu ?
— Annette d'abord , Clara ensuite, ont dit

lout ce qu 'elles savaient de la soirée du
14 juille t : l'invitation , le repas , les illumina-
tions, notre départ à tous deux dans la soirée
pour accompagner Labiau voi r la rade. Enfin ,
tout , quoi. Elles n'ont omis aucun détail , mais
aucun , tu entends.

— C'est inouï , f i t  Seignac.

— Inouï ! Dis que c'esl terriblement fou.
Ah ! là , là ! Si tu avais entendu Clara me
raconter cela ! Misère ! Elle a déroulé son his-
toire comme un disque de gramop hone, avec
un bagout inimaginable, heureuse de l'exacti-
tude de ses réponses au juge. Si elle n'avait
pas été ta sœur, je crois que je l'aurais tuée.

— Tu ne t 'es pas étonné ? Tu ne lui as
pas demandé ce qui l'avait pris d'al te1* raconter
au juge cette histoire ?

— J elais oblige de me contenir  pour ne pas
éclater, pour ne pas lui dire : « Mais , malheu-
reuse, c'est ton mari et Ion frère que lu viens
de dénoncer . » Tu penses bien que je ne pou-
vais pas lui  dire cela sans nous t r ah i r  el sans
qu 'elle me demandai des explications.

— Ah ! la malheureuse ! s exclama Seignac.
— Et d' une inconscience ! Parbleu ! Elle nc

pouvai t  pas deviner... Alors elle y esl allée de
son interrogatoire. Elle croyait  y êl re  encore...
Elle nc m 'a fa i t  grâce d'aucun détail... El
comme je ne pouvais pas cacher loul à fa i l  ma
nn\hvp plli» -i ri plie s'p<!l étonner- de mon

le c
savon
de la

mille
WBÊlmmWSryM-Wm -L-es mamans qui
ML ĵ ^et^mr Qnt essay£ je savon

*̂ -̂ ^ Cadum en ont
toujours été satisfaites. Et elles l'ont
adopté pour elles comme pour leurs
enfants. Essayez-le, et vous verrez
qu il n irrite jamais la peau. Sa
mousse est onctueuse et abondante.
Son parfum est exquis et léger. .,

*
Economique à l'achat, Cadum est
également économique à l'usage. Un
très long séchage le débarrasse de
toute trace d'humidité. C'est ce qui
le rend dur et durable.
Un savon très dur.
utilisé jusq u'à la
dernière par celle.
Agent général : F. UHLMANN.E- RAUD S. A. GENÈVE
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Langue allemande et cours supérieurs de commerce
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Société broyante d'agriculture
On nous écril :

La Sociélé broyarde d'agriculture a tenu
dimanche . 4 septembre, dans la grande salle
de la Grenette, à Estavayer, sa 55me assemblée
annuelle.

Une cinquantaine de membres étaient pré-
sents au nombre desquels M. Jules "Rovet , con-
seiller d 'Elat  ; MM. Charles Chassot et Paul
Dcssibourg, dépulés ; M. le pr éfet Renevey ;
M . Henri  But ly ,  syndic de la ville d'Estavayer ,
cl M. Torche , directeur du Crédit agricole à
Estavayer.

Lc président de la société , M. Eloi Moret ,
dé puté , a ouvert la séance en souhaitant la
bienvenue à tous les participants.  Il a remercié
les autorités pour l'intérêt constant qu elles
témoignent à la société. Le président :i
adressé un salut spécial aux membres qui ne
sont pas agriculteurs et qui  par leur présence
prouvent lout l'intérêt qu 'ils portent à la cause
agricole . M. Moret a rendu hommage à la
mémoire de M. André Pilloncl , décédé lc
K) août dernier , qui fu t  membre du comité-
directeur  de la sociélé p endant p lus de
treize ans.

Le gérant , M. Gustave Roulin , a donné lec-
ture du rapport  du comité sur la marche des
affaires de la société pour l'exercice 1931-1932.
Ce rapport , très complet , a montré la crise
qui sévit actuellement en agricul ture et Conl
souff rent  tout spécialement les petits proprié-
taires ct fermiers. Une /meilleure adapta tion
à la s i tuat ion actuelle doit être réalisée dans
on bref délai pour éviter la ruine de nom-
breuses exploitations agricoles.

Le rapport préconise une augmentation des
emblavures pour diminuer la production du
'ait et atténuer ainsi la crise laitière et pour
diminuer également la culture des pommes ae
terre dont l'écoulement devient de plus en plus
diffic i le .  Les prix du blé fixés par la Confé-
dérat ion ainsi que la garantie de la prise cn
charge font de la culture des céréales une
base solide à toule exploitation agricole.

Malgré les conjonctures actuellement défa-
vorable s, la Sociélé broyarde d'agriculture con-
tinue sa marche ascendante. L'effect if  de la
société se monte aujourd'hui  à 750 membres.
Le chiffre d'affaires est en augmentation sen-
sible sur celui de l'année précédente , malgré
'a baisse ininterrompue des prix des articles
fourragers et tou t spécialement des engrais.

L'excellent rapport du comité fut adopté à
l' unanimité.

L'assemblée a adopté ensuite les comptes dc
l'exercice ainsi que le rapport de l'office de
contrôle. Le projet de répartition du bénéfice
élaboré par le comité a été ratifié. Le bénéfice
a permis de distribuer un dividende de 5 % aux
Porteurs de paris sociales , de faire des amor-
tissements importants sur le bâtiment el le
camion ct de répartir 1200 fr. en dons divers.

Si l'on "tient compte de la situation actuelle
de Tagricullure et de la crise économique q.
va toujours en s'aggravant , le résultat obtenu
Par la Sociélé broyarde d'agriculture durant
•e dernier exercice est excellent.

A près avoir accepté 2(5 nouveaux sociétaire -
el fixé la cotisation annuelle à 3 fr., l'assemblée
;i procédé aux nominations statutaires. M. Morel ,
Président , l u t  confirmé dans ses fonctions par
acclamations pour une nouvelle période. Pour
remplacer les deux membres de la commission
adminis t ra t ive  dont le mandat élail  exp iré el
™- André  I .llonnel décédé , l'assemblée appela
a ces fonc t ions  M. François Torche, syndic S
Cheiry, M. Léon Noël , syndic à Vuissens, ei
M. Raymond Marguel , syndic à Montborget .

On assista ensuite à un très  inléressa m
échange de vues entre M. Torche, directeur,
¦M. Charles Chassot, dépulé , et M. Grandgirard.
Professeur , de Bussy, au sujet de l'activité de
•a Société broyarde d'arboriculture. M. Grand
.'ra id  a rompu une lance en faveur  du cidn
doux et a souhaité  que cet automne de nom-
'-"'eux agriculteurs en fissent l' essai.

L'assemblée a pris connaissance avec salis
•action de l'in i t i a t ive  prise par la gérance pom
v«nir en aide aux communes sinistrées d<
Surpierre cl Villeneuve. Outre un camion de
légumes verts dis tr ibués à ces populations
éprouvées , la société participa pour un mon-
hl nt de plus de 300 fr .  à la fourniture de foin
•> prix réduit.

M. Bovet . conseiller d'Etat , a félicité les
01" _ anes dc la société pour l'excellent travail
lotirai au cours du dernier exercice . 11 a émis
des vœux pleins de sagesse pour l'amélioration
de la cri.se actuelle et a assuré les paysans
broyards de l'appui du gouvernement.

Le lu i  une belle assemblée, qui  scia f r u c -
tueuse pour l'avenir de la sociélé.

I_e_ laitiers fribourgeois
On nous écril :
Une importante réunion des membres de la

Société des laitiers fribourgeois a eu lieu der-
nièrement à Romont , à l'hôtel du Saint-Jacques.
L'assemblée, qui fut  fréquentée par plus de
70 participants , a été présidée par M. Cardi-
naux , laitier , à Rue. M. Chardonnens , direcleur
de la Station laitière de Grangeneuve , el une
délégation de l'Association des fromagers du
canton de Vaud , composée de MM. Anex , Etter
et Bischoff. honorèrent la séance de leur
présence.

Les débals furent laborieux. On délibéra
longuement sur l'opportunité d'une démarche
col lectiv e auprès des organes de l'Union cen-
tr ale en vue d' obtenir une réduction des prix
en ce qui concerne les résidus de laiterie , soit
Petit-lait et lait maigre de centrifuge. Ou dis-
cut a également * les conditions d'achats du
•ail d 'automn e et on étudia les moyens les
Plus propres à assurer un écoulement ration-
nel des pro duits laitiers.

Eglise de Notre-Dame
A l'occasion de la fêle de la Nativité de la

Très Sainte v\ . i*rger il y, aura messe chaulée à
•• h., demain jeudi , à Notre-Dame. A près la
messe, bénédiction, du Saint Sacrement.

Incendie
Hier soir mardi , vers 5 h . Vi, à Schwcnny,

dans la commune de Saint-Antoine , un incen-
die a dé t ru i t  une grange et une étable , appar-
tenant  à M. Fr i tz  Krebs. La grange contenait
3000 botles de paille , qui ont flambé en un clin
d'œil . On sauva avec beaucoup de peine trois
chevaux , mais les machines agricoles restèrent
dans les flammes.

Le bâtiment avait  une valeur de 9000 francs.
On ne connaît  pas encore exactement la cause
du sinistre.

Lai Foire aux provisions
(2!)  septembre-10 oc tobre)

Plusieurs assemblées sent déjà prévues pen-
dan l  la Foire. La Fédération des syndical.
igricoles ct l 'Union des paysans fribourgeois
uiront leurs assemblées de délégués. Une jour -
îée fr ibourgeoise des cafetiers aura lieu lc
nercredi, 5 oclobre. Ce même jour , se t iendra
ï. traditionnel marché aux oignons. Les avi-
¦ulteurs , les apiculteurs, les horticulteurs, le.
.îi.iîtres-bouchers et les maîtres-boulangers se
é u n i r o n t  également à Fribourg à l'occasion dc

la Foire.
Les dates de. ces mani fes ta t ions  seronl

publiées en temps utile.
Les associations professionnelles ou agricoles

pii désireraient tenir  des réunions pendant i:i
Foire sont instamment priées de s'inscrire au
-lus tôl au secrétar ia t  de la Foire , chez

M. Jules  Cur ty ,  gérant , en préci sant  la dale
't le local choisis. Au besoin , le secrétarial
le la' Foire se chargera de procurer  le local.

Foire-debarras

La réal isa t ion de l'idée d'une foire-débarras
se fera sous les ausp ices de l 'Associat ion f r i -
bourgeoise des détaillants. Ce sera un fa i l
nouveau pour Fribourg.

Cet te  foire-débarras aura  pour  but de faci-
liter à nos négociants la liquida t ion au rabais
de leurs  stocks démodés ou donl la l i u u i d a t i o n
s impose ou esl désirée pour une raison
quelconque.

Elle aura lieu pendant  la Foire aux provi-
sions , en dehors de l'enceinte de la Foire. La
date prévue est le samedi , 8 oct obre.

Les inscr ip t ions  sonl reçues par le secré-
ta r ia t  de l'Association fribourgeoise des détail-
lants.

La foire-débarras n'aura» lieu que si les
inscriptions sont suff isantes.

_____ foire de l-'rlbonrg

La foire du mois de septembre, qui a eu
lieu lundi à Fribourg, a été peu fréquentée.
Le commerce a élé insignifiant et les prix
sont malheureusement toujours à la baisse .

La situation des éleveurs est devenue extrê-
mement pénible et difficile.

Les jeunes vaches prêles au veau se sonl
vendues de 700 à 800 fr. ; les génisses, de
000 à 700 fr.  ; les autre s pièces de bétail ,
de 200 à 500 fr. ; les veaux gras , de 1 fr .  30
à 1 fr.  40 lc kilo ; les veaux à engraisser ,
de 1 fr .  à 1 fr. 10 le kilo ; les porcs gras , de
90 c. à 1 fr .  le kilo ; les porcelets de 6 à 8
semaines, de 25 à 30 fr. la pa ire ; les jeunes
porcs de 4 mois , de 25 à 30 fr. la p ièce ; les
moulons d'élevage, de 40 à 50 fr.  la pièce ;
les moulons gras, de 1 fr.  20 à 1 fr. 30 le kilo.

I_a foire de Romont

On nous écrit :

La foire  de mardi , à R o m o n l , a eu toutes
les faveurs  du temps. Les campagnards, dont
les travaux des champs ne sont plus urgents ,
vinren t nombreux. Toutes les variétés de fruits
et légumes que produit le pays étaient  p lus
ou moins aiboiidammenl représen tées. Les poires

l les pommes ont connu toule  la gamine des
prix.  Les pommes de terre  se vendi ren t  de
15 à 16 fr.  les 100 kg. On a apporté également
des quantités de prunes et pruneaux que les
ménagères achetèrent à raison de 25 à 45 c.
le kilo.

Raves , carottes , légumes verts se vcndirenl
à des prix abordables , en raison dc leur abon-
dance.

Lc raisin de laide se vendait  de 1 f r .  à
1 fr . 10 le kilo. Le.s œufs  se sont payés de
1 fr. 30 à 1 fr. 40 la douzaine.

Sur le champ de fo i re, on a amené 220 pièces
1e gros bétail. Les bœufs  se sonl vendus de
400 l' r. à 800 fr.  pièce ; les vaches , de 300 l'r.
à 700 fr.  ; les génisses , de 250 fr .  à 600 fr.
Les moulons , parculièremenl nombreux , s écou-
lèrent à raison de 30 fr.  à 60 fr. p ièce. Quant
aux 380 jeunes  porcs, on en a o f f e r t  dc 25 fr.
à 50 fr. la pa ire. Les veaux se sonl vendus
de 1 fr . 10 à 1 fr. 70 le kilo , el les porcs gras.
de 1 fr .  à 1 fr .  05.

La gare de Romonl a exp édié 82 pièces di
bétail bovin dans 18 wagons .

Un cours d'hygiène

On nous écrit :

Voilà un t i l r e  peu attrayant, pensera l' uni
ou l' au t re  lectrice du j ournal .  « Détrompez
vous » , répondraient d'emblée et avec entliou
siasme les quelque quat re  ou cinq mille audi
trices de la Suisse romande , qui , ces dernières
années, ont eu le privilège d'apprécier ces
fructueuses leçons. Détrompez-vous  et , à votre
tour , Mesdames, allez écouler la conférencière ,
demain jeud i , 8 septembre , dans la grande
salle du Palais de justice, dès 8 h- du soi;
précises.

Vous ne le regretterez pas un instant .  Son
enseignement théori que et pratiqué, clair , pré-
cis, énerg ique , p lein d'ent ra in , passionntnl
parce que rehaussé d'une foule d'exemp les
t émoignan t  d'une richesse d'expérience ext ra-
ordinai re , captive lotîtes le.s a t t e n t i o n s .

Vous en retirerez un bagage de connaissan-
ces p ra t i ques , de conseils judicieux indispen-
sables de nos jou rs à loules les femmes et
à loules  les jeunes filles désireuses d 'êlre à
la hauteur de leur  lâche.

L'ne auditrice j urass ienne,

Xliidio

Jeudi , n septembre
Radio-Suisse romande

12 li. 40 , gramo-concerl. 13 h., informat ions
financières. 13 h. 5, Fridolin et son copain.
13 h. 20 à 13 h. 45 (dc Genève), gramo-concert.
17 h. 1, concert pur l'orchestre à cordes. 17 h. 50
(de Genève), intermède. 18 h. 10, suile du con-
cert. 18 h. 45 (de Genève), pour la jeunesse.
19 li. 1, causerie cinégraphique par M. Claude
Schubiger. 19 h. 30, chroni que théâtrale. 20 h.
(de Genève), récital de chant , par M. Gugliemi ,

baryton. 20 h. 15 (de Genève), réci tal  de clave-
cin , pan M. Koller. 20 h. 35, concert symphoni-
que par l'Orchestre de la Suisse romande.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40 (de Bâle), concert par le jazz sympho

ni que sous la direction d'Otto Wallrodt. 20 h
concert  par TOrcheslre Radio-Suisse allemand!
20 li. 20 (dc Bâle), soirée organisée par le Trio d
Bâle. 21 h. 45 , concert du soir.

Stations étrangères
Langenberg, 20 h. 40 , concert symp honique. Bel

l in , 24 h., Troisième symp honie de Beethoven.
Leipzig, 20 h., « Das Lied von der Glocke
poème de Schiller , musique de Max Bruch. Lon-
dres nat ional , 20 h., promenade-concert .  Milan ,
Tur in , 20 h. MO , « Samson el Dali la  » , op éra , de
Saint-Saëns. Vienne , 10 h. 50, concert  symp honi-
que. Poste Parisien , 20 h. 45 , concert avec le
concours de Mlle Suzanne Berlin.

Le « Larousse » du XX'"e siècle

Q u a n t i t é  de lois nouvelles , el en particuliei
nombre de lois sociales qui  intéressent au jou r -
d'hu i  à peu près lou t  le monde , sonl venues
depuis une v ing t a ine  d 'années enrichir eu
modif ie r  nos codes el notre  réglementation
adminis t ra tive .  Quiconque voudra être utile-
ment renseigné sur noire législation actuelle
pourra  consulter le Larousse du X X me siècle :
il puisera en cet te  mat iè re , comme en tou le .
autres , dans celte précieuse encyclopédie , la
documentation la p lus exacte el la p lus nou-
velle. Parcourons , par exemple, dans un des
derniers fascicules parus , l 'article pension :
voici , en p lus de 300 lignes de pe t i t  texte,
loul  l'essentiel de ce qu i  a élé légiféré sur
les pensions civiles el m i l i t a i r e s  versées pal
l'Etal , pour services rendus , soil en temps de
paix , soit pendant la guerre  de 1014-1018. Ou
retrouvera la même richesse d' i n fo rma t ions , en
matière  ju r id ique , aux articles pa rticipation,
petrtie, p aternité, p atronat, pay ement, peine ,
percep tion , etc. Faut-il ajouter enf in , que, à
l'article pêche , les fervents de cet agréable
sport  trouveront une consultation de dro i l
p ra t ique  qui leur sera particulièrement pré-
cieuse ?

Secrétaire de la rédaction : Armand S p icher.
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Ce soir, à 20 h. 30

Vin grand film policier Ç
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ente Imite I O N DEMANDE
i(2mes enchères) <Jalls cha -ue localité du

1 canton , un agenl-repré-
L'office des noursiutes j senlant actif , pour *,, pia.

à Fribourg vendra , au p lus cement d'un art icle sen-
o l f r a n t , le samedi 10 sep- sati0nnel, à très grand
tembre, à 14 h., à la salle ecoulement. Gros gain as-
des ventes (maison de jus-  slm. .-, personne active. —
lice) : 1 balance avec | ol ,, . (.s ilve( . référencçs p)
poids , 1 tourniquet pour | - * m bre-i -é-i'onsc sous chif-
cartes , lessive , savon , cpi- |n . s p $03. B, à Publi
ces, etc. 14JU citas, S. A., Bulle.

Varices Vente juri dique
Vente-réclame avec ra- (2mes enchères)

hais jusqu 'à '_0 % de bus . .
avec ou sans caoutchouc. . L \\n\l L <•*-* poursuites
Incroyable, dep. Fr. 5.50. « ["bo

1
u
„r8 v

.cndr«* '<'
Envoi à choix . -101. 10.. ¦t;',"cdi 10 .septembre , n

B. Michel, spécialiste , 14 , ,ur,
;
s' « ¦» salle «le,

Mercerie, 3, Lausanne. "'" cs 
-<

n?a's,on <1( ' i u *
t'ce) : ' tableaux , 1 cré
denec. _ '_! fiai ons (essence

Vente juridique I_^J^_J^
ir cnchères> Vente juri dique

L'off ice  des poursuites
île la Sarine vendra , le (2"'cs enchères)
vendredi 9 septembre, à j L' off ice  (|(> s poursuites
13 heures , au domicile de la Sar ine  vendra , le
d 'Al ice  Brugger-Chnrrière, I vendredi il septembre, à
à Belfaux : '2 t ru ies , 1 15 li. .. -., au domicile de
char à pool , 1 fusle à pu- Duss Joseph , à la Ross-
rin , 1 cy lindre , I char-  matt , Pierrafortscha : du
rel ie .  1 1080 froment et i\u seigle

Veute juridique "V"',""'« -_-. A VENDRE
L o l l i c c  des poursuites |

de la Sarine vendra, le ¦>« centre de Huile , grand
vendredi !» septembre, à immeuble de commerce.
16 h. Y? , au domic i le  de Ecrire à Publieitas.
Passali 1 .ml , maçon , à Balle, sous P '.MiOl B.
Chénens : 1 lus  de bois
à brûler .  11070 ?????????^?#

fi. 7TT <.-T""^ £ ̂  r:. "~ 
¦
* - * ¦* ' J^̂ .¦-BMaHB-BBHBMmm It

TRÈS GRAND ASSORTIMENT W
DE COMPLETS M

Complets pour messieurs 39.- 48.- 55.- m
59.- 65.- 70.- M.- et j usqu'à 140.- H
Deux séries réclames pour messieurs, tissus
wipcord, très solides, unis ou à dessins

à 59„- et 65.-
Chemises avec 2 cols, depuis 1.50

Pierre C51é3^0L<e>_o.t É§
!S, RUE DE LAUSAUHE, FRIBOURG ¦' - "J

Des vêtements de qualité, de coupe imrpeccable avec garantie
certaine de bien-aller. — Les transformations et retouches
éventuelles sont exécutées immédiatement dans mon atelier.

L—1.« ¦¦¦ ¦

J$f~\ïz r '̂ iiS^̂ f̂t̂ o3_- M M «¥*•• _̂w

'̂ ^«SŜ L es/ un lait de 
toute 

sécurité
%.. - -^î ttBto- ' j l  est préparé pour VOtre BtBt

LGCI UOSI de pâturages
de montagnes

La commune de Lessoc met en locat ion , '
pour  le ternie de 3 ans , la belle et granité
montagne

dis  lîellcs Clcrnes, ainsi que les pâturages
des Tannes,

de la Grosse el de la Petite Schiaz.
Lcs mises auront  lieu le lundi 1!) septem-

bre, à 2 heures du j our , dans une salle parti-
culière de l' auberge communale. Pour voir les
montagnes , s'adresser au secrétaire.

2042 B Le conseil communal.

i Couvertures laine, j etées de divans i
'§ chez Fr. Bopp, maison d'ameublement», rue R

i du Tir , 8, Fribourg. Téléphone. 7.63. g

W!_Jg__ltHHmtHfp,̂ "*«^™MaM^MP_______________g-iriry WMflffff-rr jWffTVTT- .JTff

Mademoiselle ?????•?¦$«-•???-!>

M Pnffpf Révocation
l?j_ _ il U JU.U \ La vente  annoncée poin-

te t) septembre au magu-
EOBES ET MANTEAU X sin ruc Griinoux, 12,

rl« r f t r t l i r  n'aura pas lieu.

Vente juridique Demoiselle
(1res enchères)

sachant bien faire la cui-
L'oflice des poursui te s  sim, e, l(,uil . un monage

M Fribourg vendra , le soigné, trouverai t  plaee
samedi 10 septembre , a ,rès agreubie (p *usiCurs
1-J heures, à la salle des |u,im.s *ibres par j our -
veilles (maison de j us- , ,u, z monsjeur scul. Ap.
lice)  : 1 machine à cou- „„,.¦,.„„,,„ moderne avec
die .  H042 tollt  (.on f or - .
——— Ecrire sous P 14(10» F.

Ph Doiniorro • Vamt:ita *, Fri"""rg-
-Jl lt  lll llllVI I l ¦HHHMMHHBHBMMM.

MÉDECIN-DENTISTE EGARE
BULLE ( bien ra l ier , gris , nom

do rôtour _»!?_« _ . _.i _phont- °_tl
N« 4.4_, Fribourg.

ACHATS DE SOLDES B_B_S3_mi^___________ 3__B
et fond s de magasin en 
tous genres. - S'adresser : Profitez des
Jules Barbey, soldeur ,  J»--:». . !_»•¦__,_ -_
Palud. 14 . Lausanne. Té- nPPMPPQ IffllPQ
Jules i.arDey, soldeur, «I .»,.»,;,»,-— !_*•¦_« _-_

SS-SASET-- T' derniers j ours
Même adresse , on eu- j e ja

voie contre rembours . :
cigarettes Fr. 4 .50 le i  l' .J J-Ii._ l-l.l.r.. ̂ ^ ŝ- lipilalien lolale
tabac 10 paquets de 50 gr., *
Fr. "2.50. 18-12 L Grand rabais sur laines .

coton , pullovers , toile fri-
,T . ¦ . ., bourgeoise , ouvrages deVente juridique aa-ess -y-É

,, , . , vos, etc.(1res enchères)
, , ,.,. _„; i „_ Prof i tez  du rabai s desL o i  l ice des poursuites

de la Sarine vendra , le nnitnîfllï A If l l IRA
vendredi

"' 9"
-ept .mbrè, ; > OEF -l iO * S jûill S

14 heures : 1 auto « Peu- "
geot » usagée , entreposée ! A. ANDREY,
au garage de J . Jenny,  

^ 
ruo (U. Lausanne

mécanicien , à Farvagny- ,
le-Grand. 14077 ON DEMANDE

pension Jeune fille
;\ céder , pour cause de de H> à 18 ans , débrouli-
sante, l' r. 4000.— '«de, pour aider ix la cui-

Offres sous e b i I I r e s s"̂ * . , ,„ mU >}
. _ ,v_ .<v> x- i n. i.i, i, ! Restaurant du I orrent.A 98893 X, a Publicitas, y Tf> , , ,., ,,,,
iMIPVe. I

Jl T AnUD vente j uridiqu e
il LUUM (i™ ™*-. . .,L o i  l ice des noursuites

centre de la ville, bu- |(le la Sanne vendra , lc
reanx, 2 p ièces. 15-47 vendredi !> septembre, à

S'adresser à l' agence 8 h. )•(>, au domicile de
immobili.  re A. Frossard, François Castella , à Sfiles :
Frlbnurs. 1 camion net le < Pic-Pic .

j LITS DE .FÂNTS
poussettes de chambre,

chaises pour enfants, parcs.

Grand choix. 2-14

1 Se recommande : Fr. Bopp, tap issier , rue du
i Tir , 8, Fribourg. Téléphone 7.63.

XIII e W. 1952 ¦

COMPTOIR
SUISSE

LAU SAN N E
10-25 SEPTEMBRE
BILLETS SIMPLE COURSE

• VALABLES POUR LE RETOUR »

Hygiène domestique
Demain soir jeudi , 8 septembre, à 20 h. précises,
dans la grande salle du Palais de Justice de Fri-
bourg, MUe Krafl ' l , de Lausanne , infirmière di p lô-
mée , donnera une causerie gratuite pour dames,
demoiselles , jeunes f i l les , sur ce sujet : « Les exi-
gences de l'organisme vis-à-vis de l'alimentation » .

Invitation cordiale à toute personne soucieuse de
sa santé et de celle de ses proches.

Tous les renseignements re la t i fs  au cours qui
suivra seront donnés ce premier soir. 41078

SOUMISSION
Lest trava ux de maçonnerie pom* lu eous-

tructîori d' iuif villa à l'avenue Wock-lVe-ynolë
sont mis au concours. I-ren dre connaissance
des plans et cahier des charges jeudi 8 sep-
tembre , entre  14 et 18 heures , chez M. Job,
nrch.. avenue de Tivoli , qui remettra le.s for-
mulaires de soumission . 1407.1

gP____MBBBBBBBBMBMPMBàMM Êp

1 Talilca«x, glaces, baguettes !
I Encadrements I

Service rapide. I
I Se recommande : Fr. Bopp, tap issier , rue du 1

M Tir , 8, Fribourg. 2-13 Téléphone 7.63 I

Ja sgy M__W mmWkW B̂k\

I U n  

nouveau triomphe avec B

Tu seras duchesse I
TARIF RÉDUIT j |



^Jf3,Jj_ _̂S 
pour dames, forme Saxe

bonne qualité la paire

Pantalons jersey soie
grand choix de teintes I gl.  ̂ y

Ih.iïi. ...n? _:o p amh -na.&nft Q IRgjuissemes
jersey soie rayée , avec. larges dentelles - i  m

. ___.. i i i»» ' !» ____________________¦ _________ 'mr——WJIM Ĵ in 11 ¦&¦ B r3

Très jolis colliers m rn |
teintes à choisir la p ièce » _ J U  §

clërs mile! ei perles 77JJ â
belle qual i té , teintes mode l a  _ J w  [.

___ ii_ ie .!_ i_ i_o _t pPSiiatQQ î\ nnitai. " iRauissBntes crauates â noyer . ™ !la p ièce ,Q|JF «j

V. OemiSeS zéphir ray é, avec 2 cols ,
O î

pour messieurs la p ièce ¦ * ¦

CîiemîSeS ™phir rayé , avec 2 cols , \DîiemïSeS ™phir rayé , avec 2 cols , [
r ibelle quali lé , pour  messieurs ¦% ¦ _*• W a  t-1!

I ___PW^W^— _MMW_M____BBMWWMW_Wil__fc----l___wi  ̂ -arts.«-/" .y,-• i _¦ • _ . • - . .- ¦ .' ¦ - ¦ - - •  ¦
______»_i«____^ -iw_«g_____ l̂T?ffî«_T_^ IIIIIIMU I _ h i i i i  'ii i riim

^r©_OL«a___recii i,̂ rR^.a
VENTE aux enchères D'ANTIQUITÉS,,u K:!"Ler,s ^Œoxxt_reux

¦' jf *> S- " -''
¦'. . .*'" ¦ . '' ; *'-:^̂ !__aH§_f_ _a

I 

Descentes ils lits
MILIEUX, PASSAGES, GALE1ÏIES, FOYERS M

jetées tic divans. f||

Très beau choix à prix très bon marché '

ï w S K J L  ï «-^ C^ B II i 8 I I 9 i m l  r» K S J '
_l̂ *"W__¦__. B̂_ _̂w ___¦_ _ ¦̂¦r T(_F *̂  ̂ >̂*_r  ̂

JH. __B_. _BI J_2V JH. M̂é' ,*-7- _Bft. _̂_ $^

rue de Roiuont, ..1 JE
¦____l_____________ ____i ¦!¦ mu II ¦ im II P . ii ¦ i im i i

Mesdames
•jflÊ- Pour vos montages
tl 'abat- jour , coussins , CO»
sys, etc., toutes répara-
tions et t ransform ai  ions ;
catalogues à disposit ion ,
adressez-vous àJVÎ'*"' frey,
rue clés Epousés, 68, au
2m- étage. 14056

Tonte la semaine !...
Oui , lundi , mardi , mer-

credi ,
Jeudi , vendredi , samedi,
Dimanche aussi , mon

apéro ,
C'est : « IMABLERETS »
sec ou à l'eau.

Quel camion
ou camionnette pourrait
être mis à disposit ion il
l'année, à ta r i f s  rédui ts .

S'adresse r par écrit sous
chiffres P 74-7 F, à Pu-
blicitas. Fribourg.

Docteur

COffiïTE

de retour!
la_,M-__P- _4_____n__l#l__l-̂ 3__'>.-.- *-PK£i' V'l. * -_,TJK--l

On demande
à louer au baut  de la
vil l e ,  appartement de 2
chambres et cuisine , pour
peti t  ménage soigné.

Offres : case postal»
151, Fribourg. 14058

AVIS
Vendred i 9 septembre,

dès 1 heure, on vendra
du .. . lu belle viande de
jeune bœuf , ù Fr. 2.— et
Fr. 2.40 le kg., chez Mar-
t in  GAUDERON , à Cûr-
nianon. 41085

Qn demande toul dc
suite un

Domestipe
sachant traire et faucher ,
che* ALEXIS BF.SSARI),
Vallamand (Vui l ly) ,  can-
ton de Vaud. 1 105*1

combinaisons «

mwummsmmmm ^mm^mwkwmm^^mam^ ŝs
' "'¦' '

W  ̂ Il nettoie les che-
veux sans nuire
à ceux - ci , ni au
cuir chevelu. - Le
SHAMP OOING
LILIAN est en
vente partout.

^.Uaj tdê SA (Berna
Nous cherchons, f

B pour le 1er octobre ou date  à convenir , H
une DEMOISELLE h

POUR LE SERVICE OU TÉLÉPHONE I

et une
EMBALLEUSE-CONTROLEUSE 7

POUR LA CAISSE :
Lcs offres  sont à adresser par écrit aux I

GRANDS MAGASINS KNOPF, FRIBOURG |

Institut Helvetia — Lucerne
Garçons dc 10 à 18 ans. — Ecole secondaire. Lan-
gues modernes. — Collège classique et scientifi que .
— Ecole de commerce. Admission à l'école can-
tonale et di p lôme. Excellentes références. 36401 Lz

Pullovers ¦»» ___ . 7 qn I Bat Ile « 11 Iil Si SOIS _, Q C
pure laine , tricot moderne, ¦ ¦ 1 

qualité, a 3|Jf ^JJ
genre dentelle , coloris mode W " g peintes mode , à choisir lu paire 

———^^——
MB1 

—i—— 
ffiw»BW?gwi^*WW^WIi_1BB____^ IM .lit—IMI S— — —

GiletS Pratiques, pour  dames , À 
Qfl 

1 |__S È M \WÉ\{\ A  gQ
pure laine, qual i té  fine , avec Cf * 9 

ka,on en polute' semelles renforcées, _| H
bordure couleur la pièce 

W " 1 cilles fines la paire

Jolies roDer . v J û 59 i Bas de soie ioiiiiri 9 45bonne quali lé , façon seyante, aussi R -LJ- H il entièrement diminués, talon bloc , Â m À M
pour dames fortes , toutes teintes ' 1 belles teintes la paire

Jolies PQoss "••'¦' -' " 9fî Su i Bas ie so.o
soie artificielle, de bonne qualité, SELà ' & &  m S mailles 1res Unes ,
façon jeune , jolie ga rn i tu re  et p lis 1 baguet tes , toutes li

Ratissantes rois fs^œs g Bas fle soie mm >— o 90gara, cravate , jupe à plis , se l'ait on ma- ^Q _ J en pointe , baguettes ajourées , article ^Jp ̂
rine, vert , bleu mode, rouge et noir *__ _ _- ¦"¦ m d'usage, belles teintes la paire

Boues .iioiai .s 11 maderoes 1 lents mîm •
façon longue , crê pe de Chine , existe ./f O S fantaisie, 1 boulon , pour
en blanc , rose et vcrl ^fi"^» ™ B hi paire

aaolpMe cransaz
SPÉCIALISTE-SOU RCIEK

Téléphone N» 1, à Lussy
(Fribourg)

vente juridique
(2mcs enchères)

L'office des poursuites
à Fribourg vendra , au plu
of f ran t , le vendredi _ sep-
tembre, à 15 11. Vt, à son
bureau : 5 eaux-fortes ,
gravures , photogravures,
héliogravures , etc. 14044

Pension

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

~ËSE> G I V I S I EZ
(arrêts du train)

F K A I S E S
La nouveauté « Chaperon
rouge du pays de Souabe »
actuellement la plus belle
et la p lus grosse fraise,
se dist inguant  par su
L'i-'inde f e r t i l i t é  et son
arôme exquis (une sorte
améliorée de M |ne Mou-
lot). Nous offrons dé jeu-
nes plants au prix dc
Fr. IL— les 100 pièces
et Fr. 3.— les 25 pièces
avec mode de culture.

-S-"* Cultures de fraises,
Liebefeld, près Berne.

veute juridique
(_ 'mes enchères)

L'office des poursuites
à Fribourg vendra , à son
bureau , le vendredi 9 sep-
tembre, à 15 heures :
I t i t re  hypothécaire de
Fr. 10,000.— en 2mc rang,
après Fr. 21.000.—, sur
immeuble , i. Fribourg,
laxé Fr. .....OâO.—. l lO.'i.

BH
È .l||
mm ^Mm

MESDAMES !

POUR la

„ Béniclion "
Achetez les

Vous nc serez jamais
déçues , qual i té  et prix

sans concurrence

Aux corsets élégants
69, rue de Lausanne

Grand choix en pullovers.
bas, echarpes et lingerie.

ON DEMANDE

Bonne à toul faire
de 18 à 20 ans environ ,
dans maison bourgeoise.
Cages intéressants. Trai-
tement f a m i l i a l .

Ecrire : M. IIUCHON ,
professeur au Lycée, Ver-
sailles , près Paris. 51, ave-
nue du Louvre, 14005

"* r̂nm i ,mr m ^mx.mm ^mmmmKmm ^mmmt.aiim m w mmnmjm.m^mi&mWIU&U9Ui'mà»MmMÊ *W^mWmmMamm&UKLlBMiXmLaj MAUAM>mn\ll Wmin l l l  I _!¦¦! III ¦!¦¦! _n_-_E__S____S____i Wï__i_-^-^lf«Wl__ l_m'IC_»
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LU P ST UI _P 11 fl Iil n'oubliez pas de voir
M Oln Bl lUnUR nos articles aux prix de sénés

__X=SP__ZK_____
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on trouvera à la

mm se j . eoTiECAT
un grand choix de jambons d'hiver de toutes

les grandeurs .  Saucisson pur porc ct salé l'uni e

do 1'- ' quali té . Saindoux garanti pur. 14051

Nous faisons don à
6000 personnes

d' iii-C crème de beauté; . recommandé.
pur les médecins

Vous qui mettez
du prix à posséder
un teint p u r  et
f r a i s , à paraî t re
jeune et à garder
v o t r e  beauté ju s-
qu 'à l'âge le plus
a v a n c é , écrivez-
nous sans retard.

Nous von s enver-
rons gra tu i t ement,
sans autres frais poui
notre spécialité :

m=mh
V'HJ' <C ->.-r4feJ^Î.f / ^WA&m (>fW

V "̂ liiJiûjiWr

vous ,

La Crème Marylan
Préparée selon les meilleurs princi-

pes scient if i ques , noire crème Mary lan
représente un des produits les p lus
considérés pour conserver un beau
teint.

Par son emploi régulier , toutes les
impuretés de la peau , telles que bou-
tons, tannes , pattes d'oies et rides dis-
paraissent en peu de temps. Noire
crème vous rend de

5 à 10 ans p!us jeune
Même un teint bien mal ménagé par

l'emploi de fards  ou d'.autres substan-
ces nuisibles, reprendra son at t rait  et
sa beauté , si la crème Mary lan y esl
appli quée jud icieusement.

Découpez donc le bon imprimé ci-
dessous et envoyez-le nous encore au-
jourd 'hui en nous donnant votre
adresse exacte.

Etablissament Marylan,
Goldech-St. Gall 102

BON : Etablissement Mary lan , Gol-
du-li-St-Gall F'-f f j Envoyez-moi sans
frais et franco un tube-échantillon de
crème Marylan.

^̂^̂
HWHa^nfflimra

F V_B Uniquement -f
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pour 

vos cheveux
!
'SM»BS_ -

' *
* H _ Succès merveilleux contre la f ,

l___S_a _ffil_ •« - «  I *u,e  <lcs *ev,ux' pellicules , cal» I
___P_BiMl l ï 11 vit '* :  ct Sr'SOI,"ements- — l'es H
JT1W 1 BLSÊl I milliers d aacsiations volontaires. i|

p3i~. <qMi-kpi f Dan» les Pharmacies, D r o g u e r i e s , I¦¦ ¦ ' " —yfâ^SB f Salons do Coiffure. Centrale des Hor- I
|{̂ _____ffll bes des Alpes au St-Gotthard, Faido. |

. Shampooinii ou 1>onq de Bouleau, le meilleur 30 cr_. H

Doiiop i IfliippuiiiOlliO m tmm
ON OFFRE A LOUER le domaine de la

Coihhaz, de l;i contenance de 33 poses , à proxi-
m i t é  du vi l lage.  Entrée en jouissance en
févr ie r  1933.

Pour  visiter et t r a i t e r , s'adresser à M. Aimé
DELABAYS, à Sorens, où les soumissions se-
I0Ot déposées jusqu'au 30 septembre, , . 4

B__W_ril!ll_ UW_ -̂WTn___e_MIl-'l.l___-..._._ - ?̂ _P__ ..K> JUJ)(.. _-_ _.' fJW ¦___¦&. - *V*t V .' T_,i__JVJ Wt_»T __
_uv_^_v___ -__ o_7.,,_^i_ar'_â_v_T-_9-T___vpff_««:̂
IIMP min 1 > 1 1 •ys>i3M»tf.ï.#_-«_rr_v__'. __»___ . » __.«...u_r*î,k'i:t.-_' _ '_rTT-t»_r'''__?»_i.v* -I»ri3;-

bell-j qua l i lé , _• »  01%

ivec ou sans ÉMÀ a
iules mode

manchettes J& gs-kl l

dames, W .,
2.- mS

l ̂__sr_i_ia__a_ass_ _̂ _̂_€^
n____H_MaBBMM__HDnHMac^_^L^7_^-RI»tJW

se de Ec-inont
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WÊmmmmmWmWmmmmmmmmmmmmWmm\Mm%\m\̂ mmmW __njV_______Bfi_l_______ _ _ _ l .__%_ "V SIS |̂
Jg  ̂Dès ce jour , j 'exploite la . \':-

Wm\ I " ' §Rî *SU :ï* *' a ' ' ' '¦*

. de la Gare | ; ¦
AVENUE DE PÉROLLES, 10 Téléphone 9.08 S. y.^i

Spéciulilés : flûles cl liricelels au beurre ,  /vviebacks au mail  H||
recommandés p i r  MM. les médecins. »ËSjP5
TOUS LES JOURS, marchandises fraîches. — Petits pains  j . 7 7
et pains lc dimanche. Livraisons à domicile. B, " ' î

Se recommande : ï*. MEYER , _ . «u_ s.__;_ ;_ r-pàt_s.lciv ¦ - • «P» .

'"̂ ,P"S!y _rBW_*IW!_*WI i'A I_Wll >̂^''H1w*»Ĵ '9***tf**̂ *-^̂^^ tmLmmïWmm^^Wm̂  ^ : - . .
 ̂̂ ii l̂^̂ K^̂ ^̂ ^̂ SH^̂ ^HH^̂ i^

A cfincfi ffftnéralft
à remettre

Société suisse de protection cn matière assurance (gestion et révi-
sion de portefeuilles, contrôle des polices, défense juridique dans  tentes
les branches d'assurances), cherche, pour lu partie française  du canton de
Fribourg, un organisateur, ncquisiteur de première force.

Clientèle à vis i ter  : administrations, industriels,; commerçants, négo-
ciants , professions libérales , agr icul teurs .

Si tuat ion d'aveni r  pour personne capable  et travail leuse.
Faire offres sous chiffres  B 9525 X, à Publicitas, Genève;.

-fimnrrrHiu _¦__*¦ ¦̂ ¦¦— I » I I I _ > ni imm'iTHi'ni i i  1) 1 1 1 1 »  ¦__* ' n • «  ¦ '>- _ ¦ M&ri*nfirvwtJ=:i**tWÊtmz.'mVtœii wm *i  ¦¦ TMi iit_ 'st-_rp*_>j-e*_i__-è*i«-»-_ »̂ '-_"i«-»w_ ii « wi»

^gfj i l ^^^f^WÈÊ

^BE»iiSJIiBî_ M..flH^iiiiwM
^̂ T__BE____m__9_HB_lpBHB l̂H f̂f  ̂KrallMB' *î Kî^____________ ffl__^___H_____M_ --___ i____ -__P^

&te\mf ij *£fi iKKiTB-ffffi.fi^^^î^^^^-1"1 '̂ ^ > 't^^^™fl _TO«iKMLr^3 i-&\>&Aitk _wy^t___raj ttàa ffl_
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Complets noirs 65„- 7§a- 84.- ^Ba- \ ,:;
j usqu'à 150.- r\

Chemises felancîies , cols, c_iava .es ^Fierr© Clément I
18, rue de Lausanne, Fribourg . *

J^p> Garantie certaine de hienfaller. ., H^^i

m̂saœstTï j v̂sm *  ̂ COMMUNE DE IÎROG
Gain accessoire in-  E

lisE] Location de montagnes
silant la campagne S 

 ̂ commune de Broc met en location , par
romande.  B.u-1 I . ,, , . ... .
Pour tous renseigne- | v0le d enchères publiques , ses pâturages, soit :

ments , s .idrcsser i. 1 Bataille, Les plains, Les Arqulnces, lés Grosses
Case postale, 20454, 1 Sclcrncs, les Petites Scicrnes et le Mont dc
Lausanne. 7 Joux.

ummmMMmamwtxmmmAmi -̂mm l̂mAa 
^eg encJjJ,res S Qn  ̂ fixées 811 Samedi 17 Sl'p-

A $ s \* *f t4m tcmhrc prochain, dès 2 heures de l'après-midi,/I g, \j tXQ>Y <lans une salle l- a r,icul i,'>re <1(J l'Hôtel de ville.
Les condi t ions  de location pourront  êlre

contre , 2 chambres ot consultées au bureau communal  dès le 8 sep-
cuisine. 15-48 leinlire, et seront lues avant les mises.S adresser i. 1 agence '
Immobilière A. Frossard , R roc - le M ao1'1 l^2 - 30-11
Fribourg, Par ordre ; Lc Secrétariat communal,

Q _ !_*_ _ 0 _ . f_  'ri'sor ,)e **e imitation c u i r , 
^I_.CIUUI. 11C doublée moiré , avec glace £__________aM__B__W___BBB______MBW___l ___„-_--__---_---____W-_____ l____-MM________ -__l

SQf-Afilf O trésor, imitation cui r , doublée Q
ahwhmllj moiré , glace , belle qualité Jj

S_I Î»i f_ 0__ S-  ballon . P°ur dames,
avUUIlC imitation cuir ,

poche i n t é r i e u r e  et glace

S
rs « ri _ _ .- ."> ballon , cu i r  vér i table , Jl
ECOCHe t rès belle q u al i té , T QA |

poche intér ieure et glace __$ B V W !

ChgilÇQfilffifl fantaisie, f i l  d'Ecosse , |
HflUllUtfllVO pou rmessicurs | B

-

EiiflitëspfspQ fantaisic ' fu ct soie- beiie i eni_0l!§SyjS«W quali té , pour messieurs 
[ m Q \ J

1 rsi -ii.^tr fsp 4 - i"c6tées' pure iaine ' i en
lilIQllOOUtlIiO pour  messieurs LOU

" . iKji»ia___Tffl___ _i__j-_j___a_fci____ia_.'ïa-_KB_»_ai_^ g i

I

Phâî.ÇQftlî^Q fantaisie , fil cl soie, très belle £% I £
USIUUuÙO.-f- Ô qu a l i t é , pour  messieurs J "  'è f l

I 11
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DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

ayanl connaissance du
service , parlant parfaite-
ment français  et alle-
mand , demande emp loi
chez médecin ou dentiste.

S'adresser sous chiffres
I* 41074 F, à Publicitas,
Fribourg.

Docteur

Bernard MULLER
de retour

Jeune fille
est demandée pour tra-
vaux photographiques.

S' adresser sous ch i f f res
P 14.64 F, à Publicitas,
Fribourg.

On demande
pour le 28 Septembre , un
bon remplaçant, sachant
bien la fabrication.

S'adresser à la l a i t e r i e
de BILLENS, près Ro-
mont . 140C)'J

Sommelière
i i réseii lanl  bien , demande
place lout de suite ou
flate à convenir. Ccrtii 'i-

t i l . .  el références à dis-
position.

S'adresser sous chiffres
f 41.083 F, û Publicitas,
Fribourg.

On demande
une  .jeune fille sérieuse,
brave ct honnête , de IK
t 20 ans , poli r servi r  an

café cl aider au ménage ,
li t iges selon entente.

Se présenter ;. l-HAtcl
île la Gare, Cottens (Fri-
bourg). 1 10.7

OH DEMANDE
i\ louer un appartement
de I ou 5 p ièces , cham-
bre de bonne , confor t ,
q u a r l i e r  des places ou
Pérolles: i 'o_ :j

Ecrire : prof. ARTHES,
rue Bugnon, 7, Lausanne.

ON DEMANDE
liés bonne l ie main cou-
lure el apprentie , pré-
sentée par ses parents.

Marcelle FiigHster, eou-
tar -) 22, i-tté de Romont ,
téléphone 2:94. 41084

Antogarage
avec eau , d'un accès 1res
osé , A LOUER lout de

suite ou date ii convenir.
S'adresser à M. Lutcl-

t ln , route de Villars , 5,
Fribourg. 1 1057

Vente juridiq ue
(2mës enchères)

L'office des poursuites
:\ Fribourg vendra , _i son
bureau , le vendredi !> sep-
tembre, à 15 h. : 1 obli-
- ï i i l ion avec hypothèque de
!¦>. I 1.700,— en 2"i<- rang ,
après Fr, 10.000.— et on
rang égal avec hypoth.  dc
Fr . 21.300.— sur immeu-
bles , à Treyvaux , taxés
Fr , 38,103—, J 4.040
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