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Nouvelles du jour
La conférence du désarmement à Genève
L'Allemagne mécontente de l'Angleterre

Les espoirs de m. von Papen
Démission du cabinet hongrois

Négociations avec Gandhi.
A Genève , le bureau de la conférence

pour la réduction et la limitation des
armements  a commencé ses travaux hier
ma lin , mercredi , sous la présidence de

M. Henderson.
Après une brève séance privée, la

séance publique a été ouverte. M. le con-
seiller fédéral Motta siégeait au bureau en
qua l i t é  de président d'honneur. M. Hen-
derson a exposé la situation en ce qui
concerne les travaux de la conférence. Il
a également donné connaissance de la
le t t re  du gouvernement al lemand (décision
de ne pas participer aux travaux de la
conférence, tant que l'égalité de droits en
matière d'armements ne sera pas recon-
nue à l'Allemagne) et de la 'réponse qu'il

a faite.
Le bureau a abordé ensuite le poinl

principal de son programme, soit la suite
à donner aux décisions de la commission

du 23 juillet dernier.
Le rapporteur , M. Bénès, a exposé lc

programme de travail qui a été établi. Les

questions traitées dans la résolution du

2.5 juillet peuvent se répartir en qu atr e

catégories :
1. Rédaction des textes pour les points

sur lesquels l'accord a été réalisé : inter-

diction des attaques aériennes contre les

populations civiles ; interdiction de la

guerre chimique ; contrôle.
2. Questions qui exigent encore des

négociations, mais dont les principes sont
arrêtés : abolition de tout bombardement

aérien et mesur es à adopter à cet effet ;

l imita t ion du calibre de l'artillerie lourde ;

tonnage des chars de combat.
3. Questions sujettes à controverses :

effectifs ; limitation des dépenses mili-

tai res ; réglementation de la fabrication et
du commerce des armes ; armements

navals ; répression des violation s relatives

à l' int erdiction des armes chimiques , bac-

tériologiques ct incendiaires.

Enfin , une quatrièm e catég orie : « di s-
positions générales » , compr end une série
de problèmes dont l'étude sera faite plu.

tard.

* <»

Ce n'est pas seulement de la surprise mais

de la stupéfaction que la noie britannique a

causée à Berlin. Depuis quatorze ans, dans

la s milieux nationalistes allemands, on

croyait aux bonnes dispositions de l'Angle-

terre à l'égard de l'Allemagne. Cetle con-

fiance a souvent élé démentie par les faits
mais l'illusion est toujours revenue.

Celte fois-ci, encore, on comptait sur
l'Angleterre. On sait que la déception a été

mise au compte de M. Herriot et de ses

déclarations sur les armements secrets de

l'Allemagne. Mais il est bien d'autres cau-

ses probables de l'atti lude anglaise : les
discours du général von Schleicher , les
manifestations des Casques d'acier et des
anciens combattants (di scour s du général
von Clauss à Pirmasens) , les projets da
militari sation de la j eunesse, la mise en

chantier du « cuirassé de poche » C.

On rapproche les déboir es subis par le
gouvernement allemand actuel à propos de
l'égalité de droits cn matière d'armements
de l'échec de YAnschluss (réunion de l'Au-

tri che à l'Allemagne), il y a quelques années.

11 faut , d'ailleurs, noter que le cabinet von
Papen s'est entouré de précautions qui mon-

trent toute son habileté. Il ne prendra pas

part aux travaux du bureau de la confé -
rence du désarmement qui ont commence

hi er, mercredi , mais, l'assemblée de la
Sociélé des nalions commençant lundi pro-

chain , 26 septembre , M. von Neurath, mi-

nistre allemand des affaires étrangères , sera
quand même à Genève. Gageons qu'il ne
perdra pas son temps.

*

En Allemagne, les nat ionaux-al lemands

paraissent se considérer, à lorl ou a raison ,
comme les vainqueurs  des élections au
Reichstag du 6 novembre. Il esl certes
possible <pie , avec l 'appui du gouvernement
von Papen , ils enlèvent un certain nombre
de sièges aux nalionalisles-sociaux. Ceux-ci
perdent une partie des fonds qui leur
venaient dc l'industrie allemande et leur
propagande s'en trouvera naturellement
affectée.

D'autre part , leur si luation mora le n 'est
pas très brillan te depu is les dern iers évé-
nements parlementaires, l' autr e lundi , au
cours desquels ils se sont prèles à une
manœuvre moulée par les communistes.

On a par lé à plusieu rs rep r ises de la
création d'un prét endu part i présidentiel
el on a ci té notamment comme au leur ou
insp irateur de celte tentative le général
von Seekt. Le gouvernement, jusqu 'à pré-
sent , ne paraît pas vouloir favor iser un e
telle tentative. Il se rend comple qu 'on ne
« construit » pas en six mois un nouveau
parti et il paraît vouloir se contenter d un
succès des nationaux-allemands, pour au-
tant que lc par li de M. Hugenberg gagne
assez de voix pour devenir indispensable à
la constitution d'un bloc de droile, car tel
serait , dit-on , lc calcul de MM. von Papen
et von Schleicher et le résultat qu 'ils atten-
dent des nouvelles élections.

* *
Le gouv ern ement hongr ois, que pré si-

dait le comt e Karolyi, a démissionné hier,
mercredi. Le régent du royaume a accepté

la démission du cabinet, qu 'il a chargé
dc liquider les affaires courantes.

La nouvelle a été accueilli avec sur-
prise dans les milieux politiques et sur-

tout dans le parti gouvernemental. On

attribue ce brusque départ à certains dis-

sentiments qui s'étaient manifestés récem-
ment au sein de ce parti , surtout dan s

l'aile agrarienne , qui prenait une attitu de

d'opposition.
Il est possible que le comte Karolyi ait

donné sa démission pour des raisons de

tacti que , afin de mettre le parti  devant un

fait accompli ct pour se débarrasser éven-
tuellement de quelques hommes politiques

dont il ne désire plus la collaboration. Il
se peut au ssi que le comte Kar olyi tente
maintenant de réaliser un projet qu'il a

formé depuis longtemps : faire une con -

centration des forces nationales.

* *
Hier matin , mercredi, les chefs hindous

Tej Sapru et Jayakar (modérés) ont fait

visite à Gandhi. L'entretien a roulé sur

la question des parias. Un nouveau pro-

j et de système électoral a été soumis au

chef nationaliste.
On croit qu'un accord est cn vue. Dès

qu e le pr ojet du gouvernement dc l'Inde

sera modifié, Gandhi cessera la grève dc
la iaim

NOUVELLES DIVERSES

Le roi d'Italie, accompagné du ministre de

la marine De Bono, s'embarquera , le 25 sep-

tembre, pour une visile en Erythrée.

— D'après une déclaration du gouvernement

polonais , des mesures vont être prises contre le

boycottage des commerçants ju i fs  ; un certain

nombre d' agitateurs antisémites ont été arrêtes.

Le nombre des chômeurs en Allemagne

était dc 5,261 ,000 au 15 septembre, soit guère

plus qu'au 31 août.

. A la suite d'un jugement d'un t r ibuna l

spécial , M. Joseph Mac Kee, le nouveau maire

de New-York , remplira ses fonctions jusqu 'en

novembre 1933.

Après avoir annoncé un 1res prochain
changement de t i tu la i re  à la légat ion d'Alle-

magne à Vienne , la presse viennoise annonce,
aujourd'hui , le remplacement imminen t du
ministre d 'Italie , M. Auriti. .. . . . .  _

LE SACRE DE Mgr BURQUIER
Abbé de Saint-Maurice, évêque de Bethléem

MGR BERNARD BURQUIER
Hier , mercredi , a eu lieu, dans l'antique

église abbatiale de Saint-Maurice , la consécra-
tion épiscopale de Mgr Bernard Burquier,
évêque titulaire de Bethléem. La maison de
Dieu avait revêtu ses atours des grandes solen-
nités : des Heurs aux couleurs variées , des
guirlandes de buis et de lierre , des tentures la
décoraient avec un goût par fa i t .

La cité d'Agaune s'é ta i t , elle aussi , faite
belle pour  la circonstance ; elle s'était parée de
drapeaux , de ve rdure  e. de gerbes de fleurs
La joie était  dans tontes les âmes et rayonnait
dans tous les veux.

A 0 heures, un cortège imposant d ecclésias-
tiques venus de toutes les parties du pays , de
prélats et d'évêques, a fait son entrée dans le
liou saint .  A la suite de plus de cinquante
chanoines de la vénérable Abbaye au caniail
pourpre , on remarquait plusieurs doyens du
diocèse de Sion ; le Père Conrad Lienert, doyen
de l'abbaye d'Einsiedeln ; deux Pères bénédic-
tins d'Engelberg ; les représentants  du .lergé
de Genève : MM. les chanoines Lachenal, cure
de Noire-Dame ; Ducret, curé de Saint-Joseph ,
et Ruche , vicaire général honoraire , M. Peiit ,
vicaire général ; les représo,n|lants du clergé
du diocèse de Bâle : M. Chélelat , directeur des
Œuvres missionnaires à Porrentruy, Mgr Hu-
mair, professeur au séminaire  de Soleure, et
Mgr Folleléle , vicaire général ; les délégués du
Chapitre de Saint-Nicolas , à Fribourg : MM. les
chanoines Wseber et Bossens ; les délègues du
Chap itre  cathédral  de Sion : MM. les chanoines
Eggs et de Courten ; M. le chanoine Tamo, de
la cathédrale dc Coire ; Mgr Saint-Clair , du
Chap itre cathédral d'Annecy ; Mgr Delaloye,
vicaire général de Sion ; Mgr Bourgeois ,
Rm<_ p révôt du Grand-Saint-Bernard ; Mgr Ri t -
ter , aud i teur  de la nonciature à Berne. Puis ,
attirant tous les regards , c'est le groupe de
leurs Excellences les évêques : Mgr du Bois de
La Villerabel , évêque d'Annecy ; Mgr Besson,
évêque de Lausanne , Genève et Fribourg ;
Mgr Ambuhl, évêque de Bâle , et Mgr Netzham-
¦mer , ancien archevêque de Bucarest , qui
avaient les fonctions d'assister le prélat con-
sécraleur ; enfin, portant lous deux la cappa
magna , Mgr Bieler , évêque de Sion , le couse-
cra teur , et Mgr Burquier, l'objet de lu lête de
la jou rnée .

Le clergé prit place au chœur et dans les
premiers bancs de la nef , à gauche. Les pre-
miers bancs du côté droil élaient occupés par
les membres du Conseil d 'Etat valaisan , du
bureau du (i rand Conseil ; par M. Couchepin ,
juge fédéral ; par trois colonels , don t le
commandant des forts de Saint-Maurice ; par
les représentants du Tribunal cantonal  et des
autorités du distr ict  et de la ville. Tout un
peup le recuei l l i  remplissait le resle de la nef
et les bas-côtés. Un peloton de gendarmes à
l'uniforme chatoyant  assurait le service d'ordre.

Bientôt  commencèrent les pompes grandioses
dc la l i tu rg i e , rehaussées par des chants  exécu-
tés avec unie et ferveur .  Rien de plus majes-
tueux que le déroulement des rites d'uni
consécration d'évêque. Quel symbolisme pro-
fond ! Quelle impression de respect et d édifi-
cat ion se dégage , notamment du serment de
l'élu, de son examen par le consécrateur, de
sa prost ra t ion pendant le chant des litanies des
saints , de l'onction de sa tête et de ses mains !
Aussi les ass is tan ts  suivaient- i ls  avec la p lus
pieuse attention lous les détails des rites pres-
crits. Ils furent particulièrement louches de
voir le consécrateur et le consacré célébrer
lous deux la même messe, communier chacun
avec la moitié de l'Hostie sainte et boire au
même calice.

Vers la f in du div in  sacr i f ice , lc nouveau

ponl i le  reçut les attributs de sa digni té  : la
mitre , puis la crosse , symbole de la jur id ic t ion .
Le Te Deum éclata aussi tôt , majestueux et
plein de force : l'E glise remerciait Dieu d 'avoir
élevé l'un de ses fils à la p lénitude du sacer-
doce. Quand Mgr Burquier descendit au milieu
de la nef pour donner sa première bénédiction ,
une vive émotion était peinte sur ses trai ts  ;
mais les fidèles n 'étaient pas moins émus que
1 évêque.

Il était 11 h . K- lorsque le cortège , qui devai l
accompagner l'élu du Seigneur  à travers les
rues de la cité , reçut le signal du dépari  ; lente-
ment et gravement , il s'avança au milieu de la
foule massée sur les t r o t t o i r s , tandis que les
cloches sonnaient à toutes volées. Les enfants
des écoles primaires, les pensionnats, les con-
grégations et les communautés  religieuses pré-
cédaient le clergé séculier , les prélats et les
magistrats .  La .fanfare de la ville marquai t  le
pas. Le public n 'a pas manqué d 'être saisi par
la majesté du spectacle de cette p halange de
prêtres et d 'évêques. Mais c'est l'évêque nou-
vellement consacré qu 'il attendait  avec une
fiévreuse impatience. Lorsque S. Exc. Mgr Bur-
quier s'avança , en chape, avec sa crosse et sa
mi t re , pâle d'une émotion à peine contenue,
le publie s'agenouilla avec un profond respect ,
pendant que le ponl i l e  levait  la main pour le
bénir.

A près le brillant cortège , un dîner groupa ,
au grand réfectoire des étudiants , les nombreux
invités de l'Abbaye. Au cours du repas, plu-
sieurs discours furent  prononcés, tous empreints
de la plus douce cordialité et dominés par une
note de respect réciproque entre les autorités
religieuses et les autorités civiles et d'un amour
commun de l'Eglise et de la patrie.

Il appartenait au prélat consécrateur, "i
Mgr l'évêque du diocèse de Sion , de prendre le
premier la parole. Il exprima en termes fort
sentis ses fél ici tat ions et ses vœux au nouveau
prince de l 'E glise , l'élu de ses confrères et du
Souverain Pontife. A son tour , M. Troillet.
conseiller d'Elat , salua en accents éloquents, au
nom du gouvernement valaisan , le nouveau
chef spirituel de la royale Abbaye d'Agaune.
Il rendit hommage aux services inappréciables
rendus au pays par le collège de Saint-Maurice.
Mgr Besson , évêque de Lausanne, Genève ei
Fribourg,  rappela combien les mérites des
gardiens des reliques de la légion thébéenne
élaienl déjà appréciés dans le haut moyen âge.
Ces mérites n'ont fait que grandir au cours
des siècles. M. le préfet  de Cocatrix , qui fut
l'un des premiers à féliciter le nouvel Abbé,
dit  toute la joie qu'éprouvèrent les habi tants
du district de Saint-Maurice en apprenant
l 'élection de Mgr Burquier. M. Graven , prési-
denl du Tribunal cantonal , exprima d'une
manière charmante  le vœu , entre autres, que
les éducateurs de la jeunesse formassent à
l' avenir p lus de prêtres et moins de juristes.
Mgr l'évêque d'Annecy dit la fierté de son
diocèse d'avoir donné à l'abbaye de Saint-
Maurice un chef tel que Mgr Burquier. De
son côté , M. le curé de Saint-jPaul, dans le
Chablais, paroisse d' origine du nouvel évêque
de Bethléem, se fit l'interprète des sentiments
de ses ouailles envers leur éminent compa-
triote. M. Pélissier , ancien conseiller nat ional
et l 'un des doyens d'âge de la ville de Saint-
Maurice , parla au nom de ses combourgeois.
Prirent encore la parole le Père Grorod , mis-
sionnaire de Saint-François de Sales, qui
apporta à l'évêque de Bethléem les félicitations
et les souhaits des supérieurs de sa congré-
gation ; Mgr Follelête, vicaire général de Bâle,
qui . exprima la reconnaissance de Mgr Anibiihl
et des Jurassiens pour les chanoines de Saint'
Maurice.

Au milieu des applaudissements des convives ,
M. le chanoine Bussard donna connaissance de
l 'acte de réception de Mgr Burquier au nom-
bre des bourgeois honoraires en même temps
qu 'effectifs  de la commune de Saint-Maurice ,
11 lut également de nombreux télégrammes cl
lettres, parvenus au nouveau chef spirituel dt
l'Abbaye. Citons ceux de M. Musy, conseille!
fédéral : de M. Perret , conseiller d'Etat du can
ton de Vaud ; de S. Exc. Mgr Bacciarini , doyen
de l'épiscopat suisse ; de Mgr de Segesser ,
Rme Prévôt de Lucerne ; de Mgr Quartenoud ,
Rm_ p lc vôl de la cathédrale de Fribourg ; de
Mgr Renaudin , ancien Abbé de Clervaux
(Luxembourg), à Bourguil lon ; de Mgr Ems,
vicaire général , à Fribourg ; des Rmci! Abbés
d'Einsiedeln et d'Engelberg ; de M. Schild-
kneeht , chancelier épiscopal à Saint-Gall.

A tous et â chacun des principaux invités,
Mgr l'évê que de Bethléem manifesta alors ses
remerciements avec une délicatesse ct un tael
exquis. L'auditoire fu t  vraiment remué par ses
accents si modestes el à la l'ois si prenants ,
par la boulé paternelle que sa parole respirait ,
par le Ion auguste de son discours. Chaque
témoin de la fêle put se convaincre que, si
Mgr Burquier avait  conquis toutes les sympa-
thies et lous les respects de sa chère et belli

communauté, ses vertus et ses mérites expli-
qua i en t  de pareilles dispositions.

Que Dieu daigne bénir et féconder l'épis-
copat du digne successeur de saint Aîné et
rendre toujours  plus glorieuse les destinées de
l'insigne Abbaye d'Agaune !

La session fédérale
Ooti -sseil iia,tioii«,l

Séance élu 21 septembre

L'indemnité parlementaire
Le Conseil national a cont inué , hier mer

credi , lia discussion de la proposition d(
M. Meili , tendant à diminuer  l'indemnité par
lementaire des dépulés aux Chambres fédé-
rales.

M. Hauser , socialiste , a repoussé cette pro
position en faisant  remarquer que de nombreux
camarades socialistes ont besoin de l'indemnité
parlementaire pour vivre.

M. Meili (Thurgovie) , paysan , est d'accord
pour le renvoi de sa motion à la commission
des finances qui présentera des propositions;

M. Hoppeler (Zurich),  évangéliste, a protesté
vivement contre l'accusation d'h ypocrisie pro-
férée par M. Hauser.

Les traitements fédéraux

On a passé ensuile à la réadaptation des
trai tements des fonct ionnaires .  M. Clottu (Neu-
châtel), libéral , a fa i t  rapport  au nom de la
commission qu'il préside. Deux considérations
princi pales , amènent le Conseil fédéral à pré-
senter un projet : la situation financière de la
Confédérat ion el lia diminution du coût de la
vie. 11 est incontestable que les finances publi-
ques sont déséquilibrées par la crise. Il faut
â tout prix réaliser des l'conamies sur le
service de la dette , les subventions et le budget
militaire.

On pourra réaliser une douzaine de millions.
Mais c'est insuffisant. On doit toucher au poste
le plus important  des dépenses : les traitements
du personnel , îl es versements aux caisses de
pension. Ce poste représente 433 millions, alors
qu 'il étai t  de 184 millions en 1913.

La commission reconnaît le zèle et la
conscience des employés des services fédéraux,
mais on ne peut s'empêcher de comparer
leur si tuation à celle des fonctionnaires étran-
gers . Elle esl tout à l' avantage de notre pays.
Ni en Hollande, ni dans les pays Scandinaves,
où les conditions de vie sont comparables aux
nôtres , les salaires ne sont aussi élevés qu 'en
Suisse.

La crise a touché toutes les classes de la
population. Il paraît donc équitabl e de ne pas
conserver une situation privilégiée aux fonc-
tionnaires, alors que la Confédération se trouve
elle-même dans des conditions financières diffi-
ciles.

M. Clottu a combattu l'idée d'un impôt direct.
Le capital est déjà suff isamment  imposé chez
nous. Le peuple n'accepterait pas de nouvelles
charges fiscales. Il est inexact de dire que seuls
les fonctionnaires l'ont les frais des économies.
Le Conseil fédéral est décidé à réduire tous les
chap itre s du budget. Même après l'entrée en
vigueur de la loi , les fonctionnaires continue-
ront à jouir d'une situation privilégiée, en tous
cas meilleure cpie celle de beaucoup d'autres
catégories sociales.

Le monopale des transports est à jamais
perdu pour les chemins de fer. Aujourd'hui , le
peup le suisse hésiterai t à voter le rachat. Les
Chemins de fer fédéraux ne peuvent plus amor-
tir  leurs dettes par leurs propres moyens.
C'est donc une impérieuse nécessité de dimi-
nuer leurs dépenses en d iminuant  les salaires
du personnel. Le problème â résoudre esl d'or-
dre budgétaire. La Suisse doit conserver la
confiance de l'étranger dans sa solidité finan-
cière. Au nom de la majorité de la commission,
M. Clottu a demandé l'entrée en matière.

M. Reichling (Zurich) ,  paysan , a fait rapport
en allemand au nom -de la .majorité de la com-
mission. Par 12 voix contre 9, la commission
propose l'entrée en matière, sur la base d'une
réduction de 10 % des traitements.

Elle propose de ne pas réduire la mensualité
de décembre et d'élever l'allocation de famille
pour les fonctionnaires ayant .plus de deux
enfants au-dessous de 18 ans.

M. Bratschi (Berne) , socialiste, a fait rapport
au nom de la minorité de la commission qui
combat l'entrée en matière. Il a déclaré que les
réductions de salaire opérik's dans l'industrie
d'exportat ion n'ont joué aucun rôle dans le
régime des affaires , ce qui prouverait que les
salaires ne jouent pas , dans les prix , le rôle
qu 'on leur attribue. L'industrie cherche à faire
sanctionner moralement ses réductions de
salaire en poussant la Confédération dans la
même voie. La question des finances fédérales
n est qu 'un prétexte.  On se plaint de la dimi-
nution du nombre des voyageurs ferroviaires.
C'est une conséquence toute naturelle de la
déflation des salaires.

Le but du Conseil fédéral est de ménager le
capi tal  en faisant supporter  aux fonctionnaires



ETRANGER
LES AFFAIRES D'ALLEMAGNE

rf.__.yiles conséquences de là crise Mais les autres
groupes sociaux ne * s'inquièten t pas de la situa-
tion financière quand ils présentent leurs reven-
dications à la Confédération.

Les agriculteurs , qui son t favorables à la
réduction des salaires , s'opposent à toute
réduction des subventions agricoles. M. Bratschi
a déclaré qu 'une réduction de 10 % mettrait
de nombreuses .jçatçgçrips de fonctionnai res
suisses dans une situation inférieure à celle
qui est faite aux catégories de ionctionnaires
eorrespondan.es eh Erance. el en Allemagne. En
supposant a . la réduction , les fonctionnaires
font exactement ce que feraient à Jeur place
tous le* autres groupes sociaux. Jusqu'ici , le
Conseil fédéral n'a rien fait pou r amener une
entente avec le personnel. Le peuple aura le
dernier mot 'dans «etlè affaire.

Lfi président a constaté alors que tes rap-
porteurs de la majorité s'en sont tenus à la
durée réglementaire des .discours, ce qui n'a
pas été le cas du , rapporteur de la minorité.
„ ¦ .._ m „,„t„„-c _r.ni inwr -ils. il s'en tiendraComme 21 orateurs sont inscrits, il s en tiendra
strictement au règlement,

M. 11g (Berne) , socialiste, a défend u la situa-
tion des petits fonctionnaires pour lesquels la
diminution du prix de-Ja vie ne s'est pas fait
sentir dans une mesure justifiant une réduc-
tion , de , 10 %¦ Ce projet n 'est qu 'un commen-
cement d'une réduction générale des salaires
qui fera le plus grand tort à la Suisse , à cause
de l'affaiblissement de la capacité d'achat.
Les ouvriers combattront cette réduction par
solidarité et dans leur propre intérêt.

M. Nietl-spaeh (Argovie) , .conservateur , a re-
coirrmandé l'entrée en matière au nom de Son
groupe. Le projet est nécessaire et juste. M ne
modifiera pas le cours de la* crise mondiale.
Quand les recettes diminuent , il est naturel de
diminuer les dépenses. Cette réduction , .de
recettes a déjà atteint toutes les autres classes
de la population. L'orateur croit que la grande
majorité du peuple veut une diminution des
dé penses publ iques et non pas une augmenta-
tion des charges. Le peup le suisse est le plus
imposé d'Europe, à part .l'Ang.eterre. Les Che-
mins de fer fédéraux sont les plus chers du
monde.

Même Si le projet était adopté tel quel, les
fonctionnaires recevraient un salaire réel plus
élevé qu 'en 1927 , lorsque la loi actuelle sur
les traitements entra en vigueur. Le projet est
juste vis-à-vis de. autres classes de da popula-
tion. Aucun n'a vu les revenus diminuer ce
10 % seulement depuis 1927. Les agriculteurs ,
les artisan s, les ouvriers ont dû subir des réduc-
tions bien plus considérables. Aucune autre
classe du pays ne possède une existence aussi
sûre que les fonctionnaires. L'orateur appelle
de sel voeux le fonctionnement de la? commis-
sion <_e contrôle des prix qui attirera l'atten-
tion du public sur les dillerences excessives
entre les prix de gros et les prix de détail.

M. Marbach (Berne), socialiste , ne croit pas
qu 'on, puisse abaisser les prix en abaissant les
salaires. Ce- n'est i»as en diminuant les prix ,que
nous àugntefiter'ons nos exportations. L'orateur
a estfthé que certaines dépenses (imp ôts, loyers,
frais médicaux, etc..) n'ont pas diminué, de
sorte que la réduction de 10 % est en fait plus
considérable qu'on ne l'a calculé, Une des cau-
ses -essentielles de la prospérité relative de la
Suisse réside dans l'absence de trop fortes
tensions - sociales. C'est une raison pour n'en
pas «réfer une aujourd'hui.

f_» discussion a été interrompue et la séance
levée à 12 h. 5.

'- 'Séance ' de relevée
Le . Conseil a repris ù 4 h. de l'après-midi la

discussion du projet de réduction des traite-
ments des fonctionnai res. M. Schmid (Zurich) ,
radical , â combattu l'entrée en matière. M a
demàhdé àù préalable que le Conseil fédéral
déposât un programme financier, il a estimé
que la réduction des traitements aurait des
effets néfastes sur l'économie géttiVraîe du pays
et se ferait ah détriment du coinmepoe et de
l'artisanat.

M. ty-dmer (Zurich) , conservateur , aU nom
des chrétiens-sociaux , a présenté une motion
d'ôràte deWi'âWdaVit le renvoi du projet Su
Conseil fédéral avec invitation de déposer un
programme financier général comprenant,
outre lès économies nécessaires, les mesures
propres à financer les œuvres de secours
industrielles.

M Surbeck (Bâle-Campagne) , socialiste, a
com-.àltù l'entrée en matière.

M. "Gadîeht (Grisons) est d'avis que la crise
approche de son terme et que le Conseil fédé-
ral ruine la confiance renaissante en proposant
cette réduction de traitements. Personne ne
peut savoir où nous serons quand la réduc 'ion
entrera cft vigueur dans la seconde moitié de
l'année- prochaine. L'orateUr s'est prononcé
contre Fentrée en matière. • i o»«t«

M. Arnold (BMe-Vitte), communiste , a dé-
claré que la .réduction des traitements ne se
discute pas aVec des ârn_em'ent_ . C'est une sim-
ple question de force. Cela doit être pour . les
ôuVriefs un encouragemen t pour la lutte. L'ora-
teur a rappelé qufe la loi qu 'on révise aujour-
d'hui avait été combattue par les communistes,
mais que le référendum avait été saboté par
les (socialistes qui ont 'employé ? pour le CDm-
bfrltfe des procédés, fascistes et d'une grande
brutalité. L'orateur S'est exprimé ensuite _n des
termes qUe le président a regretté de ne pou-
voir (réprimer faute de prescriptions réglemen-
taiireSi

M. Scherer (Bâle-Ville), radical , a eslin_é que
le paiie_nent était insuffisamment informé de
la situation financière. Il a réolaïUé un rapport
complémentaire. M. MutleT (Berne) , pays m,
s'ei-t eàpr-teié dans le même sens. 1! n'acceptera
une réduction qu 'après qu'on aura recouru à un
impôt sur. le .capital. M faut que les prix des
denrée* de première nécessité soient stabilisés.
L'oBàteuV a eàtitoé que te projet est une erreur
économique. > - . < s

iM- . Brai-golf tSchai;,hauslJ)'  communiste, a

est imé que la réduction des salaires a contri-
bué à accentuer la crise. Il à reprocfï'é aux
chefs radicaux d'avoir déclaré au commence-
ment de l'année qu 'ils étaient opposés à toute
réduction de salaires et d'accepter aujourd'hui
cette réduction. Les groupes bourgeois finiront
par .;se trouver compacts derrière le Conseil
fédéral . L'orateur a adressé aux salariés un
appel à la résistance.

.M. Stamp fli (Soleure) , radical , a constaté
que nous sommes en présence d' un excellent de
dépenses d'une cinquantaine de millions. La
crise n'est pas encore près de prendre , fin.
Les receltes de l'agriculteur ont baissé de 20 %,
les revenus de l'industrie ont sérieusement
diminué. La Confédération ne peut songer à
des recettes nouvelles avant d'avoi r fait des
économies.

Les Chemins de 1er fédéraux qui luttent
chaque Jour plus péniblement pour l'eUr exis-
tence , de leur côté , doivent chercher des écono-
mies. L'exisfençe . du personnel ferroyi:viic est
étroitement liée ù l 'existence de l'entreprise.
Economiquement, il est inadmissible que le per-
sonnel de la Confédération continue à jouir de
la même situation quand l'Etat s'appauvrit de
jour en jour. , . ,,

êSeule la ^réduction des salaires indu striels
a empêché une baisse nouvelle de nos expor-
tation s.

Actuellement , le 70 % des ouvriers ont subi
des réductions de salaires, mais il est faux de
prétendre que le projet actuel provoquera des
réductions nouvelles. , ,, . . .

La, discussion a été interrompue et la séance
levée à 7 h. Le présidenl a annoncé qne
20 orateurs son t encore inscrits. (Exclamations.)

Oo-riseil dLe*_a _E_tat__

Séance du 21 septembre > • •

L'aide à l'hôtellerie
A près un rapport de M. Evéejuoz (Valais) .

la commission , unanime , a recommandé l 'entrée
en matière. Toutefois, elle a estimé que les
modifications apportées à la loi fédérale de 1930.
en ce qui concerne l 'inter diction de constru ire
des hôtels , doit être limitée à la durée de cetle
loi , c'est-à-dire au 31 décembre 1933.

M. Meyer (Uri) a appuyé l'entrée 'en
matière. M. Bœbi (Thurgovie) a demandé de
quelle façon on se procurera les moyens finan-
ciers nécessaires à cette action. N 'a-t-on pas ,
à maintes reprise s, proclamé le principe que,
avant de voter de nouvelles dépenses , il faut
s'assurer de la couverture ?

M. Schulthess , conseiller fédéral , a insiste, de
son côté , sur la nécessité urgente d' une aide
rap ide .

Mais cette aide doit être le point de départ
d'un assainissement radical de la situation. Le
Conseil fédéral se rallie à l'augmentation de la
subvention qui sera accordée à la Société fidu-
ciaire de d'hôtellerie , subvention portée par la
Confédération à trois millions et demi.

Répondant à M, Bcehi, l'orateur à rappelé
que le Conseil fédéral a décidé , il y a quel-
ques jours , d 'affecter à la couverture des
dépenses de crise une partie des recettes fis-
cales du tabac et de l'alcool.

L 'entrée en matière n'étant pas combat!ue ,
on a abordé l'examen des articles.

L'article I e*, qui autorise la Société fidu-
ciaire pour l 'hôtellerie à rapporter la décision
de son assemblée générale prononçant sa dis-
solution , a passé sans opposition.

L'article 2 fix e le montant de la subvention
portée par la commission à trois millions ct
demi. Il a été également adopté. A l 'articie 3
sur l'emploi de la Subvention , M. Suler
(Schwytz) a demandé si les propriétaires des
hôtels Construits sous le régime de l'interdic-
tion pourront  en bénéficier.

MM. Schulthess et Evéquoz ont répondu que
la Sociélé fiduciaire examinera chaque cas.

L'article 4 subordonne l'octroi de la , subven-
tion à la création d'une caisse de chômage
pour le personne!.. , Il a passé sans débal , de
mênie que l'arti cle suivaiit, qui prévoit l'exten-
sion de l 'interdiction de construire des hôtels
aux localités , de plus de 100,000 habitants. '

L'arrêté a été adopté par 27 voix sans oppo-
sition et on a passé au projet concernan t les
mesures juridiques 'destinées à protéger l'indus-
trie hôtelière.

Il s'agit de décharger , par voie de concordat ,
les propriétaires d'hôtels des engagements
auxquels , à titre temporaire ou définitif , ils
ne sont plus en mesure de satisfa ire et de "es
protéger contre les mesures d'exécution forcée,
à la condition toutefois que leur entreprise
soit susceptible d'être renflouée sur une base
viable.

La commission a recommandé l'entrée cn
matière. La majorité s'est opposée toutefois à
la disposition de ce projet , qui autorise le
Conseil fédéral à déclare r par voie d'ordon-
nance la procédure applicable à d'autres caté-
gories de débiteurs.

L'aide aux vieillards

Le comité de îTnit.afive en faveur *eÇTCs vieil-
lards s'est rêuiii hier 'mercredi , à Berne . 11
est arrivé aux conclusions que voici :

Le comité s'est déclaré prêt à chercher uh
terraih d'entente sur là question de l'aide pro-
visoire aux vieillards , niais il doit constater
que les contre-projets dont on a parié jus-
qu 'ici au Palais fédéra l sont tout à fait insuf-
fisants. Il n'a donc aucun motif de retirer
l'initiative. H attend , au contraire , que le
Conseil fédéral fasse nommer au plus tôt les
commissions parlementaires et veille à ce que
le scrutin populaire ait lieu dans le délai prévu
par la Constitution.

Dans les circonstances de la crise écono-
mique actuelle, qui frappe surtout les cantons
et tes communes, le coniité considère comme
indispensable une aide efficace et rap ide aux
vieillards , aux veuves et aux orphelin s dans le
besoin. . . . . . . . .

Berlin, 22 septembre.
Le dé puté Lœbe n'a pas encore ' été avisé

id' une décision , du gouvernement sur la ques-
tion de savoir si le gouvernemenl part ici pera
aux séances de la commission d'enquête du
Reichslag qui doit avoir lieu aujourd'hui , jeudi.

De nombreux entretiens ont eu lieu ces
derniers jours avec le présiden t du parlement
ù propos du confli t  avec le gouvernem enl. On
ne sait absolument rien sur ce qui s'y esl
passe.

La question de la présence du gouvernement
à la commission d 'enquête ne sera pas réso-
lue, étant donné que la commission a l'inten-
tion d'entendre tout d'abord les autre s témoins.

On admet que les travaux de la commission
dureront p lusieurs jours.

Berlin , 22 septembre.
Des discussions violentes se sont déroulées

& la séance du Conseil des doyens de la Diète
pruss ienne à propos des mandats des ^

divers
part is dans les conseils de surveillance des
compagnies de l'Etat. Les nationaux-allemands
qui détiennent . actuellement une partie de ces
sièges, ne devraien t plus avoir 'droit d 'en
détenir par suite de leur .situation numéri que
insuffisante , mais ils refusent d'abandonner
des sièges , aux nationalistes-sociaux quj les
revendiquent, officiellement . Le. Conseil des
doyens IL décidé , en conséquence,, que le pré-
sident de W Dièli?. s'adressera au gouvernemenl
du commissaire , du Reich pour que les assem-
blées .générales ries compagnies de UJ Etal soicnl
convoepiées . à l'effet de répudier les con-
seillers dè. surveillance du parl i national-alle-
mand , u

,,, . . . . Berlin , 22 septemb re.
La Dièle prussienne a repoussé , hier mer-

credi , une proposition communiste de» disso-
lution de, la Diète. Celte proposit ion n 'a réuni
que les voix des communistes, du parti de
l'Etat cl des nationaux-allemands.

: —II 

Les ministres libéraux du cabinet anglais

¦ •> ¦ :¦ ¦ Londres , 22 septembre.
L'Union libérale nationale s'esl réunie hier

mercredi pour s'occuper des accords inter-
venus à Ottawa. La seule molion figurant à
l'ordre du jour condamne ces accords. Aucune
motion directe ne doit être présentée à propos
de la situation des ministres libéraux. Le
Meinchcster Guardian affirme qu 'il y a lieu de
croire que M. Herbert Samuel demandera à
l'exécutif de retirer sa demande invitant les
ministres libéraux à démissionner.

Londres , 22 septembre.
L'attitude du parti libéral a été examinée

au cours d'une réunion de l'exécutif du part i
qui a eu lieu à Londres. La réunion n'a pas
entamé la question de la partic i pation des
ministres libre-échangistes au gouvernement,
est imant que c'était aux ministres à prendre
une décision. Toutefois , l'exécutif a voté une
motion ré prouvant la po liti que d'Ottawa .

Londres , 22 sep tembre .
La résolution adoptée par l' exécutif du parti

libéral invi te  expressément le gouvernement,
le parlement et le corps électoral à envisager
attentivement les vices et dangers des accords
d'Ollawa , auxquels le parti s'opposera par tous
les moyens. La résolution laisse aux mini stres
libre-échangistes lc soin de décider s'ils doi-
vent ou non démissionner ou rester dans le
cabinet pour tenter d' atténuer l' effet néfaste
des accords d'Ottawa el d'éviter une crise
ministérielle.

SOCIÉTÉ DES NATIONS
Varsovie , 21 septembre. >

Le premier-ministre , M Zaleski , a déclaré
dans une interview à la presse polonaise que
la Pologne posera sa candidature pour le
Conseil de ia Société des nations. Le ministre
a ajouté que la réélection de la Pologne au
Conseil est nécessaire , aussi bien à cause des
intérêts vitaux de celle-ci qu 'en raison de la
structure intérieure de la Société des nations.

Depuis la réélection de lf29 , les circonst an-
ces dans le domaine des relations internatio-
nales n 'ont pas changé et il n y a pas eu
d'événements libérant la Pologne de la respon-
sabilité immédiate d'affaires donl le Conseil
doit s'occuper. Au contra ire, tout un ensemble
de problèmes exigent la présence au Conseil
d'un représentant de la Pologne.

La guerre du blé en Ukraine

ÉuCarest , 21 septembre.
D'après des nouvelle s reçues d'Ukraine , les

paysans , pour se soustraire aux farouches repré-
saille s, ont inauguré une nouvelle tac tique contre
les collecteurs. Us leur laissent enlever le blé
sans combat , mais ils dressent des embuscades
quand le grain est transpor te par chamois el
provoquen t des déraillements quand c'esl par
chemin de 1er . Ainsi tentent-ils de le reprendre
à la faveur dil désordre par quel que hardi coup
de main.

Victorieux , ils emportent les siies , les Ircnipc 'nl
dans de l 'eau bouillante , puis les précipitent au
fond des marais : à la faveur de l' ébouillante-
men t et de l 'humidi té  se forme mie croûte
extérieure qui préserve de l'eau le grain enfermé
dans la toile. U ne reste plus qu 'à le ramener
à la surface au moment voulu. D'aprè s leS
relevés Officiel s, jusqu 'à présent ont élé déro-
bées de celle manière environ 400,000 tonnes.

Désordres en Angleterre

Liverpool, 22 septembre.
De graves désordres se sont produits, hiei

mercredi , sur une place publi que ele Liverpool

tbîé' femme ayant renversé le casque d'un
policier escortant un défilé de 3000 chômeurs ,
la foule se mit aussitôt à lancer des p ierres
contre les agents. Des policiers moulés char-
gèrent les manifestants. Plusieurs de ces der-
niers furent  blessés. Onze arrestations furent
opérées.

La réunion des chevaliers
dn Saint-Sépnlcre à Jérusalem

Jérusalem , 14 septembre .
Une quinzaine de lieutenants et de prieur s

de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre viennent
d 'achever à Jérusalem une semaine de réunions
tenues sous la présidence de Mgr Louis Bar-
lassina , patriarche latin de la ville sainte el
recteur et administrateur perpétuel de 1 ordre.

Les séances furent de caractère privé et
remplacèrent les travaux d'un véritable con-
grès international des chevaliers du Saint-
Sépulcre , dont il avait été ejuestion quand on
aborda , il y a quel ques mois , la discussion
du projet . On peut affirmer que l 'assemblée ,
bien que réduite dans ses proportions , est lu
première niiinion officielle , à Jérusalem , des
chefs de l'ordre après l'époque des croisades.

Les séances eurent lieu à l'Hosp ice autri-
chien, où logeaient la plupart des délégués. Y
étaient représentées les nations que voici :
France , Italie , Espagne , Hongrie , Autriche ,
Allemagne et Hollande. Les sujets des dis-
cussions se sont réduits  surtout à deux fonda-
mentaux . D'abord , on a examiné les moyens
d'assurer p lus d'homogénéité dans le mouve-
ment qui se rat tache aux chevaliers du Saint-
Sépulcre dans les différents pays d 'Europe et
d'Améri que , en t enant compte surtout , pour
ce qui regarde les manifestations extérieures
de la vie sociale de l'ordre , des dernières
réformes introduites avec l'approbation du
Vatican dans les s ta tuts  de 1 institution.

Puis* on a discuté les initiatives les plus
efficaces par lesquelles les chevaliers du monde
entier doiven t développer leur zèle pour l'oeu-
vre de la préservation de la foi en Palestine ,
en aidant moralement et matériellement toutes
les formes d'apostolat religieux que le patriar-
cat kit in de Jérusalem dirige déjà ou qu 'il
pense commencer une lois qu on aura mis a
sa disposition le fonds nécessaire. D'une façon
particulière , une collaborat ion sera donnée
aux missions latines en Palestine el en T-rans-
jordanie, pour la conslruelion de nouvelles
églises et l'ouverture de nouvelles écoles élé-
mentaires.

Parmi les cérémonies les p lus remarquables
qui ont accompagné les travaux du congrès ,
il faut mentionner surtout une messe ponti-
ficale chantée par Mgr le Patriarche dans la
basilique du Saint-Sé pulcre , devant le tombeau
de Notre-Si |gneur. Les chevaliers y assistaient
dans leurs beaux uniformes et munis de leurs
décorations.

Des messes spéciales furent célébrées pou r
lés dél'égués du congrès aussi à Bethléem , dans
la sainte Grotte , el , à Jérusalem, dans la basi-
lique de Sainte-Anne , à la crypte de la Nati-
vité de la Vierge.

Intéressant aussi a été le pèlerinage officiel
à Rafat , où Mgr Barlassina a érigé , il y a quel-
ques années , un nouveau sanctuaire elédié :.
Notre-Dame « Reine de Palestine » , qui est
considéré dans un certain sens comme le cen-
tre spirituel de l'ordre du Saint-eSépulcre.

Une vi site a été faite aussi aux missions en
TransJordanie, avec une balte à Fehis , un village
bédouin où , il y a quel ques mois , .un bon
nombre cle chrétiens de la population grecque-
orthodoxe se sonl convertis au catholicisme.

Après avoir fait une visite d hommage au
détegué apostol ique , Mgr Valerio Valeri , les
chevaliers ortt été invites à dîner par le haut-
commissaire britannique .

Une réception finale en l'honneur des coni-
gressistes fut organisée par Mgr le Patriarche
dans son palais , à laquelle partici pèrent plu-
sieurs autorités de la cap itale , y compris les
consuls des nations représentées au congrès.

Dr M.

AU BRÉSIL

Buenos-A yres , 22 septembr e .
Un communiqué des révolutionnaires de Sao-

Paulo annonce épie l'Etat de Para se serait
rallié à la révolution.__+. ! 

Nouvelles f inancières
Hausse à la Bourse de New-York

Une vigoureuse reprise a caractérisé , hier
mercredi ^ 

le march é des valeurs , b,e mouvement
de hausse ejui s'est manifesté dès le début a
gagné de l'importance pendant la séance et
élans la dernière heure en particulier. Les haus-
siers ont fait une charge en masse qui a
amené les huissiers pri s au dépourvu à se
couvrir rapidement. Le groupe des valeurs in-
dustrielles a accusé une hausse de 2 à 10 points
et les valeurs d'utilité et ferroviaires sont mon-
tées de 2 à 8 points. Les opérations ont porté
sur quatre millions d'actions , soit trois fois
plus eme la veibe.

Le taux d' intérêt allemand
Hier mercredi , la Reichsbank a abaissé son

taux d'escompte de o à 4 % et le taux des
prêts sur titre de '6 à 5 % à partir d'aujour-
d 'hui  jeudi.

Le taux de l'escompte privé a élé abaissé
d'un huitième pour cen t , à 3 7/<* %, pour lc
taux moyen.

L'emprunt des Chemins de fer fédéraux
L'emprun t ele 3 Vi °/o des Chemins de 1er

fédéraux 1932 a.eu un .succès satisfaisant. Les
souscri pt ions  ont dépassé 102 millions de
francs , alors que? , la somme offerte au publie
était  de 100 millions.

AUTCMCBILISME

Les rall yes de la coupe Gordon-Bennett
Bâle, où , dimanche, 25 septembre, dix-sep t

ballons venant de huit pays différents- se
disputeront  le challenge Gordon-Bennett , verra
affluer les automobilistes qui prendront part
aux rall yes qu'organisent à cette occasion
les sections bâloises des deux grands clubs
automobiles ele la Suisse.

Le concours de tourisme (rall ye) organisé par
la section bâloise de l'Automobile-Club de
Suisse est ouvert à tous les membres des clubs
suisses ct étrangers . On compte sur 40 à
50 partici pants appartenant à six Etats diffé-
rents. Pour ce concours , on établira , dans
(59 grandes villes situées dans un périmètre
délimité par Londres , Bordeaux , Marseille ,
Rome, Belgrade , Vienne , Prague , Berlin el
Hambourg, des bureaux ele contrôle , d'où l'on
pouvait partir  dès ce matin , jeudi , 22 septem-
bre, à 8 h. L'arrivée doit avoir lieu à l'aéro-
drome de Bâle, au Sternenfeld , samedi, entre
lô et 17 heures.

Le rall ye national , organisé par la section
bâloise du Touring-Club suisse , est réservée
aux membres de cette association. Sont ademises
toutes les automobiles el les motocyclettes ,
machines de tourisme , de sport ou de course.
Ce concours esl aussi ouvert à des équi pes
de clubs (epiatre à six membres de la même
section). D'après les inscri ptions reçues, on
compte sur 200 participants. Il y aura un
bureau de contrôle et de dé part dans 26 villes
suisses. L'heure élu départ n 'est pas fixée ,
mais le but , la Halle du marché , à Bâle , doil
êlre at teint  samedi après midi , entre 14 et
19 heures. Ce qui déterminera le rang, c'esl
la meilleure observation ele la vitesse moyenne
prescrite, 38 kil. à l'heure. Les vitesses 'infé-
rieures ou supérieures seront pénalisées.

Une nouvelle route pour automobiles
en Allemagne

Les travaux ele construction de la route pour
automobiles Rliin-Main-Nockar , qui fait partie
du projet d'autoroute llanibourg-Bâle , vont
commencer incessamment. Lors ete sa visite au
président de l'Etat de Bade , le chancelier alle-
mand aurait déclaré que le gouvernemenl alle-
mand autorisait la perception de taxes spéciales
pour les usagers de la route Francforl-Mayencc-
Wiesbaden-Darmstadt-Mannheim-Heidelberg. Le
directeur de la société constructrice des auto-
routes Hamboiirg-Francfort-Bflte a adressé au
ministre  allemand des finances une demande
d' autorisation pour le tronçon Main-Neckar.
Comme la rentabilité de la construction dé-
pend de l'autorisation de percevoir des taxes ,
les travaux ne pourront être entrepris que lors-
que le gouvernement aura donné son assen-
timent. La longueur totale du tronçon est de
97 ,8 km.

AVIATION
Les avions rap ides de la « Swissair »

U y a quatre mois et demi que le service
extra-rap ide, organisé par la « Swissair » , entre
Bâle , Zurich , Munich et Vienne , est entré en
fonctions . Il a donné p leine satisfaction , disent
les Beisler Neichriclilen.

Au point de vue technique , malgré les
craintes insp irées par l'emploi d'un avion à
un seul moteur , ila sécUrité et la régularité
ont été excellentes. Il n 'y a pas eu un seul
atterrissage forcé. Les arrivées tardives et les
suppressions de courses , causées surtout au
début par les circonstances atmosphériques
défavorables , n'on lias élé plus fréquentes que
sur les lignes desservies par des appareils à
trois moteurs. La vitesse commerciale a pu
ainsi être élevée dc 160 à 260 km. sans causer
le nnoindre accident.

Au point de vue économique , la saison a
été très bonne , et le résultat financier , satis-
faisant. Pendant des semaines , le 90 % des
places de voyageurs et de l'espace disponible
pour les messageries était retenu ' à l'avance.
L'institution d' une surtaxe de 10 fr . pour
détourner l'affluence des passagers sur les
lignes ordinaires n'a pas fait fléchir la fré quen-
tation.

Pendant Parrière-saison , jusqu 'au 31 octo-
bre , ila « Swissair » accorde aux passagers du
Bolide rouge un rabais original : elle leur
promet de leur rembourser le supplémen t de
10 fr. s'il se produit à l'arrivée, à Vienne, à
Munich ou à Zurich , un retard de plus de
30 minutes. La « Swissair s imite ainsi la
ligne de New-York à Washington, qui rend à
chaque passager 1 dollar pour chaque cinq
minutes de retard. C'est dire que les services
aériens ne craignent plus d'assumer les risques
de la ponctualité.

PE TI TE GAZETTE

'.., Trop de zèle i
On lil dans les journ aux de Kharkov

(Ukraine) une curieuse .histoire que ceUx-ci
jugent comiepte et qui ne pouvait véritablement
se produire qu 'en Soviélie.

Un journaliste soviéti que avait composé un
ouvrage satirique dans lequel figurait , avec tous
les fermes officiel s d'usage , nn pseudo-déoret
ordonant d évacuer sur Poltava tous les vieil-
lards âges de plus de 75 ans , ceux-ci étant
inutiles ù là sociélé communiste. Un mauvais
plaisant découpa ce discret et l'expédia dans
différentes ceimniUnes dont les autorités s'em-
pl'essèrenj t d'exe-culcr les instructions reçues.

Avanl tout  éclaircissement plusieurs vieillards
furent  arrachés de leurs foyers et contraints de
se rendre à Pollava pour y être internés dans
un camp de concentration. Bien que les jour -
nalistes trouvent la petite histoire fort drôle , il
n 'en rèSs'orl pas moins que lès fonctionnaires
soviéliqites son t habitués , a exécuter les ordres
tes plus extravagants , sans même s'en étonner.



J/ouveïles religieuses
Nouvel espoir des catholiques mexicains

La situation de l'Eglise catholi que au Mexi-
que dépend des combinaisons des ma î t re s
pol i t i ques de l'heure : les mesures et les lois
anticatholiques ne furent  souvenit qu 'un moyen
et non un but pour d'ambit ieux politiciens.

Si les catholiques mexicains renaissent un
peu à l 'espoir , c'est que la s i tua t ion  de l'Eglise
semble devoir s'améliorer.

On remarque , en effet , parmi  les révolut ion-
naires , deux tendances religieuses fort  dist inctes.
Dans les Eta t s  de Vera-Cruz et de Tabasco,
les hommes de la révolution veul en t  toujours
dé passer dans leurs excès la révolut ion elle-
même, tandis  que , élans les E ta i s  d 'Aguas
Calientes, de Nueva Léon , de Chihuahua el
de San-Luis Potosi, le courant des idées
s'oriciile nettement vers un re tour  au conser-
vatisme. C'est en cela que réside l'espoir de
voir l'Eglise retrouver des jou rs meilleurs ,
sous un régime moins radical.

Dans l'Etat de Tabasco, où régnai t  la p lus
furieuse persécution , on s'aperçoit que l'animo-
sité antireligieuse doit  être attribuée en grande
parti e au gouverneur  et que , avec l'af faiblisse-
ment de la position du gouverneur  Garrido,
dont les jours sont comptés , un relâchement
•Jes mesures anticatholiques va se produire.

Le cardinal Pacelli à Rorschach
Le cardinal secrétaire d'Eta t , Mgr Pacelli ,

est arrivé hier mercredi , à l 'Ins t i tut  Stella
Maris , à Rorschach , où , comme nous l'avons
dit , il fera un séjour de vacances d'une cer-
taine durée.

La célébration de la messe
sur un transatlantique

Le nouveau transatlantique américain
Manh at tan  a élé pourvu d'un autel pour la
célébration de la messe.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Philanthrope victime d'un escroc

A Paris , un philanthrope, M. Lebreton , s'était
intéressé à un pauvre malheureux, Jules Pou-
chin. U lui acheta un habit pour  lui permettre
de gagner sa vie comme musicien et , par la
suite , il lui avança plus de 700,000 francs dont
il avait besoin pour liquider une faillite pa-
ternelle et hériter de 3 millions et demi.

M. Lebreton appri t  alors que Pouchin n'habi-
tait pas réellement dans une mansard e, avait
un appartement chic , une auto, un chauffeur ,
et que les pièces établissant ses droits à l'héri-
tage const i tuaient  des faux.

Pouchin a été condamné par la 10me cham-
bre correctionnelle de Paris à quatre ans de
prison et à la restitution des 700 ,000 francs.

Arrestation d'un bandit

Un dangereux .repris de justice , Eugène
Jung, 26 ans, originaire de Kurtzenhausen , près
de Strasbourg, a été arrêté , mard i m a t i n ,
par les gendarmes, après avoir été cerné toute
la nuit dans la grange où il se cachait.

Jusqu 'au mois d'avril dernier , Jung servait
aux bataillons d'Afrique , en Tunisie. Il étail
venu dans son pays natal passer une permis-
sion de quarante-cinq jours , mais, depuis , il
n'avait plus rejoint son corps. Spécialiste du
vol à main armée, il terrorisait toule ia région,
dont plusieurs habitants ont été blessés par lui.

Jung tenta , lundi  soir , vers 10 heures , de
cambrioler , â Kurtzenhausen , la demeure du
facteur Kaiser , mais il avait été vu par des
habitants - qui donnèrent l'alarme et prévinrent
les gendarmes. Ceux-ci accoururent et , au nom -
bre d'une trentaine, sous les ordres du capi-
taine Trémeaux, cernèrent la demeure. J u n g
Parvint toutefois à s''échapper pour aller se
cacher dans une grange d'où il se mit à tirer
sur .la foule , blessant mortellement un vieillard
de 70 ans. Mard i matin , à 6 heures, l 'a t taque
ayant été donnée, Jung fu t  trouvé caché der-
rière un tas de sacs. Les gendarmes eurent
toutes les peines du monde à le préserver du
lynchage. Le bandit a élé écroué.

Lcs bandits mandchous

A la demande du père de l'une des personnes
enlevées par les bandits, les autorités militaires
ja ponai ses dc Mandchourie ont promis l'immu-
nité aux ravisseurs s'ils remettent en liberté
les deux sujets britanniques. Il a été également
décidé que les bandits ne seront pas attaqués
jus qu'à ce qu 'ils aient remis en liberté les deux
prisonniers, même s'ils commettaient de nou-
veaux délits.

La foudre sur un voilier

Au cours d'une violente tempête, au large
de Païenne (Sicile) , hier mercredi, la foudre
esl tombée sur un voilier qui se t rouvai t  à
60 milles de la côte. Le cap itaine et un marin
mit été foudroy és. Le voilier a pu atteindre
¦a terre par ses propres moyens.

Exécution capitale
Mal gré les démarches faites auprès de M. Al-

bert Lebrun , président de la Républi que , par
M. Lucien Manche, le président n'a pas cru de-
voir accorder la grâce d'Abel Baranger , âgé
de 30 ans, condamné à mort par le jury de
^einc-et-Oise , pour assassinat commis â Bil-
lancourt sur la personne dc M. Barnot , et ten-
tative d'assassinat sur Mme Barnot. L'exécution
u dû avoir lieu ce malin jeud i, à l'aube ,
devant la prison Saint-Pierre, à Versailles.

SUISSE
Un jeune homme électrocuté

Le jeune Pagliotti , âgé de 18 ans , employé
"y garage Pagl io t t i , à Marligny, était occupé ,
''¦er , à midi et demi, à percer le cadre d'une
bicyclette au moyen d' une pet i te  perceuse

électrique. Il est tombé électrocuté au moment
où son outil entra en contact avec le cadre
de la machine, à la suite d' une défectuosité de
l'appareil.

Pour comble de malheur , ce jeune homme
élait seul au garage. Ce n 'est que vingt minutes
plus tard qu 'on le trouva étendu , la main
crispée autour de la petite perforatrice qui
marchait toujours.  On releva que l'endroit où
il travaillait était humide.

Les effor ts  d'un médecin pour ramener le
malheureux à la vie furent  vains.

L'incendie de forêts en Un

L'incendie de forêts qui fa i t  rage dans l'Ar-

niberg continue de s'étendre. Les sauveteurs ,
au nombre  de 40 à 50, n 'étant pas en nombre
suf f i san t  pour circonscrire le feu , l'inspecteur
forestier a demandé au gouvernement cantonal
de mobiliser deux compagnies du bataillon
uranais 87 .

Mardi soir , un grave accident s'est produit
pendant le t ransport  des pomp iers de Silenen
avec le petit funiculaire  qui va de l'usine
d'Ami des forces motrices d'Amsteg au lac
d'Arni.  A mi-hauteur, le câble sort i t  ele la
poulie et les 13 pomp iers qui allaient parti-
ci per aux t ravaux  d' ext inct ion fu ren t  projetés
de la voi ture les uns sur la voie , les uitres
sur le talus très abrupt .  Le je une Josepn
Kieliger , d'Evibach-Silenen , âgé de vingt-trois

ans, fut  grièvement blessé et condui t  à l'hô-

p ital avec deux dc ses camarades. Les mires

pomp iers n'ont subi que des contusions sans
gravité.

AEMBB SUISSE

Les manœuvres de la IImc division

La deuxième jo urnée des manœuvres n'a pas
vu , comme on s'y attendait , l'attaque des
rouges se reporter sur les hauteurs de l'aile

gauche , mais une descente imprévue dans la
vallée dans la direction de Sonceboz et du
Taubenloch.

Le commandant des rouges a réussi, dans

la nuit du 20 au 21 septembre , à se détacher

sans être aperçu , de l'aile gauche, avec ses

forces princi pales, et à descendre le vallon.

Seul un bataillon , une batterie et le détache-

ment 2 de dragons sont restés sur la position

du Mont-Crosin. Ces troupes restées là sont

toutes sous le commandement du major Ulrich.
L'idée du commandant rouge a pu être

réalisée avec succès. L'attaque de la vallée avec

des forces écrasantes n'a peut-être pas ete

exécutée selon les prévisions. Elle ne pouvait

réussir que si les bleus, qui se tre avent sur

tes hauteurs septentrionales , avaienl pu mettre

en action suffisamment à temps quatre ba-

taillons. Les premières lignes se trouvaient ,

vers la fin de l'après-midi, vers les hauteurs

de Sombeval.
Les bleus , qui , dès le début , devaient s'occu-

per d' une tâche défensive, ont ete avises pen-
dant la journée par la direction des manœu-
vres des modifications intervenues chez l'adver-

saire, chez lequel on suppose que des trouves
de renfort  arrivent vers le nord. A la suite
de cette communication, le f ron t  nord a pu
être modifié et d' autres dispositions défensives
ont été prises. Une contre-attaque a été déclen-

chée contre Corgémoi... A 5 h. !_ , l'ordre de
cesser le combat a été donné par avion.

M. Minger , chef du Département militaire
fédéral , assistait aux opérations.

€chos de partout
POLITESSE DANS LES MACASINS

De Louise Clermonl , dans le Savoir vivre :

Les magasins sont des endroits publics ;
nous n'avons donc pas à nous occuper des
personnes epii s'y trouvent en même temps
ejue nous. En entrant ne disons pas : « Bon-
jour , messieurs et daines ; » c'est toul à fai t
inutile. Attendons sans rien dire qu 'un vendeur
ou qu 'une vendeuse s'occupe de nous, ct de-
mandons polimenet el simp lement ce épie nous
désirons . Si nous ne trouvons rien qui nous
convienne, ne manifestons aucun mécontente-
ment ; ayons au contraire un mot d'excuse et
de regret à dire à l'employé qui , après notre
départ , sera obligé de remettre en place tous
les articles qu 'il vient de nous montrer. S'il
nous reconduit à la porte , disons un mot d'adieu
en sortant. Ne parlons pas trop fort  ; les autres
clients n 'ont pas besoin de savoir ce que nous
désirons et ce qui ne nous plaî t  pas ; à plus
forte ra ison dev rons-nous baisser la voix si
nous avons des réclamations ou des reproches
à faire . Dans le cas où se trouverait  dans le
magasin une personne de connaissance, nous la •
saluerions de loin ou nous irions lui serrer la
main , selon les relations que nous avons avec
elle. Mais évitons de longues conversations qui
fon t  perdre le temps des vendeurs ct r isquent
aussi dc les mettre  au courant  dc choses ju i
ne les regardent en aucune manière. Là, comme
ailleurs, soyons réservés , évitons de faire ce
qu 'en certaines ri'g ions de France on appelle
« du volume ». Quelques personnes semblent

en effet  occuper beaucoup plus de place que
les aut res  ; cela tient à leurs grands gestes , à
leur ton de voix élevé, au besoin qu 'elles ont
de voir loul le monde s'occuper d'elles ; une
telle a t t i t ude  esl vulgaire  et classe aussitôt
ceux epi i l'adoptent dans la catégorie des gens
sans éducation.

MOT SE LA FIN
_ i

Un automobiliste à un paysan :

Combien faut- i l  de temps pour aller jus-
qu 'au village avec mes vingt-cinq chevaux ?

Ben, moi , j' mets quarante-cinq minutes
avec un cheval... Alors , vous n 'avez qu 'à é m i -
ser par vingt-cinq !

NOUVELLES DE LOERNIERE HEURE
La conférence du désarmement I pérou et ™'-.ewe _-. I STJI__s-_

Paris , 22 septembre.
(Havas.)  — Selon le correspondant uu

Morning Post à Genève , on prêle à M. Herriol
l 'intention d'accepter les propositions br i l t in-
niques tendant à laisser aux nations partici-
pant à la conférence du désarmement le soin
de prendre l'engagement de limiter qualita-
tivement et quanti tat ivement les armements.

Le correspondant du Dail y Herald et du
New-Chron ic le  semblent également prévoir  une
évolution prochaine dans la politique française.
Le premier dit apprendre de bonne source
que les récents événements concernant 'es 'da-
tions anglo-allemandes provoepj ent une modi-
fication importante  dans la politique française
en Extrême-Orient. L'al t i tude française , en ce
qui concerne le problème mandchou , .l'est p lus
très éloignée maintenant de celle du cabinet
de Londres.

Pour défendre sa thèse à l'égard dc l'Alle-
magne, au sujet du respect des traité: *, ifi l  ce
jour nal , la Fiance se trouve obligée de recon-
naître le caractère sacré 'des engagements pr ;s
en ce qui concerne l'Extrême-Orteiit.

Pour le correspondant du Dail y Mail , à
Genève, au contraire , les résultats  à attendre
ele la conférence du désarmement so it l i>?n
d'être favorables. 11 résume la siluation en
ces termes :

« Si l'on n'arrive pas à décider l'Allemagne
à revenir à Genève, il faudra  bien mettre fin
aux travaux de la conférence et annonce., au
monde .désillusionné qu'il fau t  abandonner
tout espoir de voir le désarmement pendant la
génération actuelle. »

Paris , 22 septembre.
(Havas.) — La presse du mat in , qui donne

un récit détaille de la reprise de la conlerencc
du désarmement , commente peu cet événement.

Les journa ux se félicitent cle ce qu'aucun
incident n 'ait marqué l'ouverture de la confé-
rence el qu 'il ne se soit trouvé personne pour
faire  sienne la thèse de M. Henderson et
formuler  une demande d'ajournement jusqu 'à
ce que le Reich ait repris sa place.

Londres , 22 sepe tmbrc .
(Havas.) — La presse du matin s attache

à faire ressortir l'importance que revêt la
nouvelle session du bureau de la conférence
du désarmement em raison même de l'absence
de la délégation allemande.

Tous les journaux insistent sur la nécessite
de la participation de l'Allemagne et c'est dans
la suggestion émise par le mémorandum
britannique que la plupart des jou rnaux entre-
voient la possibilité d'une reprise de la dis-
cussion entre les représentants du gouverne-

menl de Berlin cl ceux des autres puissances.
Le Times, envisageant pour l'Allemagne la

possibilité d' une acceptation de la convention
du désarmement qui serait établie d'après le

principe énoncé dans la note britannique,

écrit :
t II sera nécessaire que les autres puissan-

ces fassent une déclaration commune, spéci-
f ian t  que la convention remplace au poinl de
vue juridi que et cn fait l'article 5 du traité de

Versailles, en ce qui concerne les armements
nationaux.  »

Une telle résolution , rédigée en termes soi-

gneusement choisis, ne portera pas at teinte  au

princi pe de la limitation et ne laissera cn

même temps à l'Allemagne aucune  raison vala-

ble de se tenir à l'écart.
Paris, 22 septembre .

(Havas . )  — M. Herriot est rentré de Genève
à Paris ce malin , jeudi , à 7 h. 10.

Les radicaux-socialistes français
Paris , 22 septembre.

(Hav as . )  — Le comité exécutif du pa r t i
radical-socialiste s'esl réuni cn vue de préparer
le congrès nat ional  du part i  qui doit se tenir
à Toulouse le 3 novembre. A la suite d' une
discussion sur la nécessité de remettre de
l'ordre dans certains département du Midi où
n'avait pas élé suff isamment appliquée la

discipline du part i  radical lors des dernières
élections sénatoriales, un comité a adopté un
ordre du jour af f i r m a nt  la nécessité d' une

solidarité entre radicaux , mais tout en respec-

tant  le principe de l' autonomie des Fédérations
au regard de la présentation des candidats.

Le départ du sultan du Maroc
Paris , 22 septembre.

Le sultan du Maroc a qui t té  Paris , hier
matin , à 7 h. 30, cn automobile , pour Marseille,

où il s'embarquera satnedi à u destinalion de

Casablanca.
Les Soviets et le Japon

Londr es , 22 septembre.
Suivant un télégramme de Changhaï aux

journaux anglais , M. Sun Fo, fils de Sun Yat
Sen , a exprimé, dans une déclaration , sa con-
viction qu 'une guerre éclaterait entre le Japon
ct la Russie soviétique et a assuré que celle-ci
faisait des préparatifs en Sibérie.

M. Sun Fo a ajouté : « Nous ne pouvons
pas compter sur la Société eles nations pom
sauver notre pays. A mon avis, la Chine de-
vrait  reprendre ses relations amicales et di p lo-
matiques sans conditions avec 1 Union des
républiques socialistes soviéti ques . C'est là Une
mesure indispensable à la sécurité de la
Chine. »

Les finances grecques
Athènes , 22 septembre.

Les journaux gouvernementaux démentent
absolument une information des journaux de
l' opposition au sujet cle l'éventualité d'une
nouvelle émission de pap ier monnaie. Cette
éventualité n'est nullement envisagée.

La Banque de Grèce confirme d'ailleurs la
chose et ajoute que l'accord avec les porteur s
étrangers sera publié aussitôt  que les pourpar-
lers menés à Paris auront  abouli .

(Havas.)(Havets.)  — Le gouvernement a approuve un
projet d'emprunt  dit « Emprunt  de la défense »
se montant à 1 million 120,000 livres sterling
et destiné à parer à toute éventualité , en ce
qui concerne l'incident créé entre le Pérou et
la Bolivie par l'occupation à la frontière de
ce dernier pays de la ville de Leticia par un
groupe de colons péruviens.

Assassinat d'un amiral chinois
Londres , 22 septembre.

On mande de Changhaï au Times que le
contre-amiral  Hou Lan Chen , chef du service
h ydrographique de la marine, a été assassiné ce
matin , jeud i, ù Nantao. On ne connaît pas le
mobile du crime.

Exercices militaires aériens
Rome, 22 seplen bre.

Ces jours prochains , eles exercices aériens
auront lieu à Rome. On simulera une attaque
sur Rome, en vue de faire un essai des
moyens de défense et de protection des popu-
lations contre les at taques 'aériennes, contre
les gaz et contre les incendies. La milice
nat ionale  de Rome renforcée de quelques autres
unités assumera la part ie  défensive de ces
exercices.

Rome, 22 septembre.
A la suite d' une démarche fa i te  par le gou-

vernement italien , le secrétaire d'Etat du
Vatican a pris des dispositions pour que, pen-
dant les prochaines opérations aériennes sur
Rome, le territoire de la cité du Vatican soit
plongé dans l'obscurité complète, pour empê-
cher que le territoire ne devienne un point
d' orientation pour les agresseurs.

Le nouvel archevêque de Vienne
Vienne, 22 septembre.

Mgr Innitzer , nommé par le Pape archevê-
que de Vienne , est né en 1875, à Weipert
(Bohême allemande), mais toute sa carrière
ecclésiastique ct univ ersitaire s'est déroulée à
Vienne. Ordonné prêtre  en 1902, il fut préfet
des études au séminaire de l' archevêché. De-
puis 1911 , il était  professeur à l'université de
Vienne. Il a publié d'importantes contributions
à l'étude du Nouveau Testament et il a exercé ,
à diverses reprises , les fonctions annuelles de
doyen de sa faculté et , en 1928-1929, celles
de recteur ; il était , après Mgr Seipel , la per-
sonnali té  la plus en vue du monde catholique
autr ichien.

Quand le chancelier Schœber voulut former.
en 1929, un « cabinet des capacités » , il confia
le portefeui l le  de la prévoyance sociale à
Mgr Innitzer.

Ministre  de septembre 1929 à septembre 1930,
Mgr Inn i tze r , epii s'était révélé un administra-
teur aux vues larges, de caractère aussi ferme
que d' esprit compréhensif et de manières cour-
toises, s était complètement retire ensuite de-
là poli t i que et sa désignation répond , notam-
ment , au désir de voir à la tête de l'épiscopat
autrichien un personnage étranger aux partis
et d' une supériorité intellectuelle reconnue.
C'est dans ce sens epi c sa nomination est corn-
mentée par la presse libérale comme par la
presse catholi que .

Un missionnaire suisse
capturé par les brigands chinois

Rome , 22 se i>lembre.
Un télégramme de Pékin annonce que le

R . Père Jules Kuet ler .  de la Société des Mis-
sions étrangères de Bethléem (Jmmensec) a
élé pris  par les bandi ts  aux environs de
Tsits ikar  (Mandchour ie) .  Les détails manquent
sur les circonstances de la capture et le lieu
de captivi té  du missionnaire.

Jubilé d'une congrégation
missionnaire

Renne, 22 septembre .
Le cinquantenaire de la fondat ion de la

congrégation des Missionnaires du Sacré-Cœur
est célébré , aujourd 'hui  jeudi , à Rome. A celle
occasion , les membres dc cette congrégat ion
seront reçus par le Pape ainsi que le nouveau
supérieur , le Père Janssen.

Le Pape leur a adressé une let t re  de fél i -
citations pour 1 a c t i v i t é  apostoli que qu ils dé-
ploient. Une lettre semblable leur a été envoyée
par Mgr Salotti , secrétaire de la Congrégation
de la Propagande .

Expériences scientifiques
Meirseille , 22 septembre.

(Havas .) — M. Le^groux, directeur à l'Institut
Pasteur , a fait une communication sur un
nouveau procédé de vaccination contre la peste
et la morve qui aurai t  déjà donné des résultats
satisfaisants. Des essais sont en cours également
sur la tuberculose, le coli-bacille, et le slapy-
locoque.

Grand orage en Italie -
Florence , 22 septembre.

Un violent orage s'est abattu sur quelques
rég ions dc la Toscane.

A Florence, la foudre est tombée sur l'église
de San Gervasio. La croix qui surmontait  le
clocher a été arrachée, de même que celle qui
se trouvait  sur le clocher de Santa Maria dei
Soccorso, à Livourne.

A Livourne, un coureur cycliste Gaspero
Griselli , epii s'était mis à l'abri sous un arbre ,
près de la ville , a été foudroyé.

CHANGES A VITE
Le 22 septembre, matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 23 20 43
Londres (1 livre sterling) . . . .  17 90 18 10
Allemagne (100 marcs or) . . .  . 123 — 124 —
Italie (100 lires) 26 50 26 70
Autriche (100 schillings) 
Prague (100 couronnes) 15 25 15 45
New-York (1 dollar) 5 16 5 20
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 70 72 10
Mad rid (100 pesetas) 42 — 43 —
Amsterdam (100 florins) 207 80 208 80
Budapest (100 pengû) 

Un disparu
Claris , 22 septembre .

M. Johann Speicher , âgé de soixante-
douze ans , de Luchsingen (Claris) , a disparu
depuis le 30 août. Parti  de Casserate près de
Lugano, où il avait sa retraite , pour se rendre
à pied à Luchsingen, où il a des parents aux-
quels il voulai t  faire une visite de quelques
jours , en passant par le Lukmanier el le
Kislenv il a passé à Brigels (Grisons) , d' où il
a écrit une carte à ses parents. Des licrgers
l' ont aperçu encore au pâturage de Robi , non
loin du col du Kisten. Malgré d'activés recher-
ches, on n 'a retrouvé aucune trace du
vieillard.

Un bicychste tue
La Chaux-de-Fonds, 22 septembre .

Hier mat in , mercredi , M. Siedler , l i thographe,
qui débouchait d'une rue transversale dan% la
rue Fritz-Courvoisier en automobile , a ren-
versé un cycliste, Eugène Pérussat , horloger ,
28 ans, père de deux e n f a n t s , qui circulait  à
bicyclette. Le cycliste est mort  deux m i n u t e s
après avoir été t ranspor té  à l'hôpital.

Lundi passé, déjà un accident mortel s'était
produit  à La Chaux-de-Fonds. Un jeune
homme, Willy Ducommun, qui avait été vict ime
d' un accident de bicyclette, avait contracté deux
blessures mortelles au poumon.
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CHAMBRES FÉDÉRALES
Conseil national

Berne , 22 septembre.
Le Conseil nat ional  cont inue  la eliscussion

de la réduction des traitements.
M. Scl imutz  (Berne) ,  paysan , estime que le

taux des t ra i tements  pour  le personnel est
lieaucoup trop élevé et augmentera le pouvoir
d 'achat des fonctionnaires au détriment de
celui des autres catégories de la populat ion.
Bien souvent , ceux qui le peuvent achètent
des produits  étrangers.

M. Hauser (Bâle-Ville), socialiste, déclare
qu 'on peut aisément couvr i r  le déficit  fédéral
en imposant  le cap ital.  Le Conseil fédéral
ménage beaucoup trop les capitalistes. L'ora-
teur sen prend aux communistes auxquels il
reproche de ne pas prendre le sujet au sérieux.
La réduction remet en question l'essor social
du personnel. Il faul  maintenir énergiquement
le niveau social du personnel.

M. Œri (Bâle-Ville), libéral , déclare que le
groupe du centre votera 1 entrée en matière
sur les propositions du Conseil fédéral. Il
serait faux  de prétendre que , plus le personnel
sera payé, plus l'Etat prospérera. Mais il ne
faut  pas non plus a f f i rmer  le contraire . On a
beaucoup exagéré du côté des adversaires du
projet.

Il est faux de. dire que ces 33 millions
d'économies seront soustraits à l'économie
nationale et dépensés en faveur des ouvriers
el employés de l'industrie privée. Cette éco-
nomie retournera à l'économie générale. II est
dans l'intérêt du parlement de ne pas se livrer
à tous les marchandages qui s'annoncent. Le
groupe libéral doit inscrire la question de
lindenmilé aux députés dans la loi revisée sur
les traiteiiunits. La discussion est pénible et
peu digne élu Conseil nat ional .  On pourrait par-
faitement ramener l'indemnité parlementaire
de 40 à 35 francs.

FRIBOURG
Collision

Hier soir , mercredi, à 7 h. 20, sur la route
de Rosé , un motocycliste, M. Edouard Schalle- ,
mécanicien, à Fribourg, est entré eii collision
avec deux cyclistes sans lumière.  Le choc a
clé violent. M. Schaller a été assez gra-
vement blessé, ainsi que l' un des cyclistes.
Tous deux ont été t ransportés  à l'hôpital can-
tonal par un automobiliste, M. Blancpain . qui
passait au même moment. L'un des cyclistes
n'a pas eu de mal.

Après avoir été pansés à l'hôpital , 'es deux
blessés ont pu rentre r chez eux.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
22 septembre
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BéfeMons-ttous
contre les Sans-Dieu

Allocution de NN.  SS. les évê ques de Suisse
à l'occasion ele la f ê t e  fédérale d 'aclion

f de grâces.
(Suite et f i n )

En face de ce danger mondial , chers diocé-
sains; que ferons-nous ? D'abord , nous ne pér-
irions ]ias confiance. Nous savons que « jamais
les portes de l'enfer ne pr évaudront contré
l'Eglise du Chrisl » bâtie sur le roc. A l'heure
marquée par la Providence , « le Seigneur se
lèvera et dispersera ses ennemis » ; les imp ies
comprendro nt alors combien « il est terrible
de tomber ent re les mains du Dieu vivant ».
Non , ne perdons pas confiance . Mais , d'aulre
part , n 'assistons pas impassibles à cette lutte
effroyable contre le christianisme.

Ayons une pitié profonde pour tous ces
malheureux qui ont perd u la foi , qui < ont
des yeux et ne voient pas , des oreilles et
n'entendent pas ». L'idée de Dieu .ressort claire-
iiwm t d. tous nos livres saints ; la nature la
proclame avec magnificence ; notre âme elle-
même la sent en son sanctuaire secret ; p lai-
gnons sincèrement ceux qui rejettent cette idée,
lumière de l'intelligence ct joie du cœur , pour
mettre a sa place les incertitudes du doute ,
la nuit de l'incrédulité , le vide affreux d'une
existence sans but.

Prions pour ces pauvres égarés, avec une
vraie charité chrétienne : ils sont certainement
analheureux. Faisons amende honorable à noire
grand Dieu pour les innombrables offen ses
dont .sa majeseté divine est l' objet ; efforçons-
nous d'éloigner les châtiments que tant de
crimes ont mérités. La prière el la pénitence ;
tels sont les deux moyens que le Souverain
Ponti fe recommande avant toul pour arrêter
la vague montante de l 'impiété.

Mais , sachant qu 'un grave danger nous
-îïenaee , prenons toutes les précaution s pour
ne pas y succomber. Rappelons -nous l'aver-
tissement de saint Pierre : « Vous qui êtes
prévenus , «enez-Voùs sur vos gardes, de peur
que, entraînés par l 'aveug lement de ces im-
pies , vous ne veniez à débhbir de votr e propre
fermeté ». Résistez vaillamment , nos très chers
Frères, et .sans jam ais accepter aucun compro-
nns , résistez aux sollicitations fallacieuses de
ceux qui , par leurs discours ou leurs écrits ,
veuler.it vous arracher à l'Eglise et vous faire
pertre la foi.

Mais , si nous devons être .inébranlablement
résolus à repousse r quiconque veut porter
atteLiite à la religion , n 'oublions pas que nous
lutterons fermement contre l'impiété menaçante
en remplissant nos devoirs de chrétiens : la
prière journalière , la sanctification du diman-
che, la réception fréquente des sacrements.
Fuyons les livres , les journaux , les réunions ,
les groupements qui seraient un danger. Plus
notre foi sera solide , plus nous serons immu-
nisés contre le poison qu 'on répa.nd autour
de nous. « Demeurons fermes dans la foi » ;
(soyons même prêts à verser pour elle jusq u 'à
la dernière goutte de notre sang. Vous ne vous
ferez jamais , nos très chers Frères, les com-
plices de la démoralisation qui se propage avec
intensité par les modes féminines, les sports ,
le cinéma , .'immoralité des p lages et les exa-
gérations d 'une culture physique vraiment ré-
voltante. R endez-vous bien compte que c'est
tout cela qui prépare les voies aux Sans-Dieu
dans notre pays. Quand l 'homme a perdu la
modestie et la pudeur , il devient fatalem.nl
la proie de 1 impiété : c'est précisément la
raison pour laquelle des gens sans conscience
cherchent à faire tombe r toutes les barrières
de la morale chrétienne : ils savent bien que ,
ce résultat une fois atteint , ils auront beau
jeu pour réaliser leur œuvre dest ructrice. Beau-
coup de catholiques les aident , inconsciemment,
peut-être, parce qu ils ne savent ou ne veulent
pas voi r les rapports étroits qui existent entre
la religion et les mœurs. Que les parents veil-
lent sur leurs enfants ; ejue les .autorités rem-
plissent leur devoir ; épie tous ceux sur qui
pèse quelque responsabilité travaillent à sauver
nos fa milles du idésardre moderne, fossoyeur
de la santé morale de not re peup le.

Souvenez-vous , en aulne , des princi pes que
nous vous avons don/nés dans nos précédentes
lettres pastorales. C'est un grave devoir pour
un catholi que de ne pas entrer dans les so-
ciétés qui poursuivent des buis anlichrétiens
ou anti patriotiques. Ces sociétes, quelquefois
sans le vouloir directement , favorisent l'action
des propagateurs d'impiété. Obéissez , nos très
echers Frères, aux injonctions de votre Eglise et
de votre conscience ; vous ne le regretterez
certainement jamais ; vous serez heureux sur-
tout de l'avoir fait à l'heure où Dieu viendra
vous rappeler à Lui.

Quant à vous , patrons et ouvriers , organisez
vos corporations et vos fédérations conformé-
ment aux directions donnés par Notre Saint
Père le Pape dans son encyclique Quadra-
gesimo Anno ; si ces directions , pleines de haute
sagesse, sonl fidèlement suivies, elles termine-
ront la lutte des classes , ramèneront la paix
sociale el, p ar le fait même , arracheront aux
Sans-Dieu la plus forte de eleurs armes. Péné-
t_e_ .-vo.us de leur espri t : contribuez pour votre
part à soulager la misère et les .besoins de
tant 'de pauvres gens , en pratiquant la justice
sociale et familiale , en fournissant , dans la
mesure du possible , du travail à ceux qui en
demandent. Enfin , ayez le cœur largement
ouvert à toutes les œuvres de charité.

Soyez des membres vraiment actifs de nos
sociétés catholiques ; c'est encore un moyen
puissant de résister aux assauts de l'irrélig ion.
N 'oubliez pas ejue ces sociétés ne doivent point
se contenter de fournir  à leurs membres des
amusements ; qu 'elles doivent être , au con-
traire , de vrates écoles de formation catholi que
où nos hommes el nos femmes , nos jeunes
gens et nos jeunes filles apprenn ent à s'en-
thousiasmer pour la grande cause de Dieu.
Quand nos sociétés catholi ques sauront tra-

vailler dans le sens et avec l' esprit voulus par
l'Eglise , elles seront vrainiicnt les promotrices
de celte action catholi que si souvent et si
instamment .recommandée par le Souverain
Pontife et qui doit unir  le travail des fidèles
à l 'activité surnaturelle de l'Eglise.

En suivant fidèlement les directions si hautes
et si sages de Noire Saint-Père le Pape ; en
travaillant sans relâche à votre propre sanc-
tification ; en comprenant , dans toute sbri
étendue , la valeur immense de l'action catho-
lique el en vous y dévouant avec courage et
générosité , vous porterez au mouvement dévas-
tateur ides Sans-Dieu les coups les plus effi-
caces et les plus directs. Suivant le mot de
l'apôlre saint Jean : « La victoire ejui triom -
phe du monde, c'est noire foi. > Soyons de
bons chrétiens , et la croix don t nous aimons
à saluer le blanc symbole sur noire drapeau
national sera le gage des bénédictions sans
nombre que la bonté de Dieu continuera de
répandre sur notre patrie suisse.

Comme chaque année , nous profitons de cette
fête fédérale d'action d'e grâces pour vous
recommander , une fois de plus , la quête dite
de charité ; l'Œuvre si importante des Mis-
sions intérieures ; les Missions étrangères ; le
Séminaire suisse de Bethléem pour les mis-
sions ; le Convict Salesianum, à Fribourg,
ainsi que le Denier de Saint-Pierre. . N ou-
bliez pas la bienfaisance et la libéralité ; car
Dieu aime les sacrifices insp irés par ces
vertus. »

Que la grâce de Notre-Seigneur Jésus-Christ ,
l 'amour de Dieu et la communication du
Saint-Esprit soient avec vous lous.

Aurèle , évêque de Deiulia , administrateui
apostolique du Tessin ; t Victor , évêque
de Sioii ; t M'triu s, évê que de Lausanne ,
Cenève et Fribourg ; t Josep h, évoque de
Belle et Lugano ; t A logs , évêque de Saint-
Gedl ; t Laurent , évêque de Coire.

LA VIE ÉCONOMIQUE
lue  amélioration de la siluation m Suisse

S occupant de la situation économique et
financière , le Bulletin mensuel de la Banque
nationale suisse écrit ceci :

Bien' que les symptômes d'une reprise écono-
mique soient encore très vagues , on constate
pourtant une certaine amélioration sur les ma r-
chés des matières premières et aux Bou ses.
Les prix des matières premières les p lus impor-
tantes ont poursuivi , en août , le mouvement
ascendant , amorcé le mois précédent déjà. Les
cours et le chiffre des transa ctions en Bourse
sont , aujourd 'hui , notablement plus élevés qu 'il
y a quel ques semaines. Il semble bien que la
conférence de Lausanne ait contribu é à aplanir
les difficultés auxquelles se heurtait la reprise
de l'activité économique. Il est possible 'égale-
ment que l'emploi de moyens artific iels et les
différentes mesures prises par les Etats y soient
aussi pour ejuelq ue chose.

Dans tous les cas, les efforts sérieux qui onl
élé déployés pour atténuer la crise économi que
ont exercé une influence favorable sur les dis-
positions psychologiques. Bien que des reculs
se soient déjà produits , aussi bien à la Bourse
que sur les prix des matières premières , et
que , en général , la situation économi que du
commerce et de l'industrie n 'ait fait preu ve
encore d'aucune amélioration sensible, la
confiance qui se dessine actuellement n 'est
pas à dédaigner , d'autant plus que i.?3 prix
très bas des matières premières et la grande
quantité de fonds inemp loy és sonl parmi les
plus importants facteurs de la reprise.

Au sujel du commerce extérieur , le Bulletin
dit que , quoique le revirement apparaisse déjà
nettement pour les Bourses , ce n'est malheu-
reusement pas encore le cas pour les autres
branches de l'activité économi que. Toujours
est-il épie le nombre des boîtes de montres
poinçonnées a légèrement augmenté ; nous
constatons de même une amélioration , en par-
tie saisonnière seulement , du trafi c des voya-
geurs. Le commerce extérieur de la Suisse cesse
de se ralenti r. Son volum e a même augmenté
de 3 millions en août , 2 millions pour les
importations et 1 million pour les exporta tions.
De janvie r à août , le déficit de la balance com-
merciale atteint  637 millions contre 548 millions
pour la même période de l'année passée.

Tout près de la fail lite
Les deux plus grandes villes de l'ouest de

l 'Allemagne , Francfort-sur-le-Main et Cologne ,
qui sont , depuis un certain temps , àiix pHs'es
avec de graves difficultés financières , se trou-
vent dans l 'impossi bilité de faire face à
l'échéance de leurs emprunts  communaux.

Elles ont vainement demandé l'aide du Reich
et la seule issue qui paraît rester possible es!
le mora loi re des échéances des obligations com-
munales , déclaré par un décret-lo i du pré sident
du Reich.

Pendant la période de prospérité que connul
l'Allemagne , de 1924 à 1930 , Francfort el
Cologne tinrent la tête du mouvement urba-
niste en Alle magne et leurs bourgmestres étaient
cités comme 'des administrateurs modèles. La
contre-part ie de ces administrat ions apparaît
clairement , maintenant que les deux villes ,
écrasées par les charges du chômage , ne ,.ar-
viennent plus à faire face ù des engagements
imprudemment contractés.

Dn pétrole purfcien ?
La région parisienne serait-elle favorable à

une prospection fructueuse en vue de trouver
des nappes de pétrole ? On lc croirait , si on tient
compte des demandes transmises , depuis (e coin-
mencemenl de l'année , aux autorités compéten-
tes, pour l'obtention de p ermis de recherches de
pétrole et gaz combustible. Le point qui semble
le. plus favorable est situé dans la partie sud dit
département de Seine-et-Oise , aux alentours de
la valtee de la rivière la Juine , aux confins de
la forêt ele Fontainebleau , jusqu 'à là Fcrté-
Alais el quelques autres localités des arrondisse-
ments de Corbeil et Rambouillet.

Mais qu 'en sorlira-t-il ?

FRIBOURG
Deux maisons incendiées

Ce matin jeudi , vers 1 h. Vt, à Heitenried ,
le feu s'est déclaré dans la maison de l'hoirie
Vonlanthen , au centre élu village , maison com-
prenant habitation , grange et étable. En un clin
d'œil, les flammes ont envahi tout le bâtiment.
Les habitants n 'ont eu que le temps de se
sauver en emportant quel ques objets ; mais le
mobilier est resté dans les flammes , alimentées
par la provision de fourrage. L'incendie s'esl
communi qué à une maison immédiatement
at tenante , dans laquelle se trouve l'épicerie de
M. Vonlanthen , ancien sacristain. Là aussi , le
sinistre accomplit ses ravages avec une rap i-
dité foudroyante. M. Vonlanthen , qui était
alité , n'a pu être sauvé qu 'à grand'peine.

Les deux maisons ont été complètement
détruites. Les pompiers de Heitenried , Ober-
mettlen , Saint-Antoine , Ueberstorf , Schmilleii
durent se borner à protéger les maisons voi-
sines , un moment menacées. Tous les habitants
de Heitenried , parmi lesquels M. le curé Per-
ler , ont pris part à la lutte contre le feu.

Les dégâts sont importants. La cause du
sinistre n 'est pas établie. M. le préfet de la
Singine s'ost rendu sur les lieux pour procéder
à une enejuête.

Conr_ de répétition du
régiment d'infanterie de montagne 7

Le cours de rép étition du régiment 7 aura
lieu du 26 septembre au 8 oclobre. Il sera
précédé d'un cours préparatoire de cadres de
trois jours pour les officiers.

Le régiment mobilisera à Fribourg, lundi
20 septembre. Il eiuittera Fribourg le soir du
même jour , cantonnera dans la nuit du 26 au
27 septembre dans la région de La Roche-
Praroman-Treyvaux et gagnera , mardi 27.
les cantonnements suivants , où il restera jus-
qu 'au 3 octobre : état-major , à Charmey ; état -
major et 3"le compagnie du bataillon 14, à
Charmey ; l rc compagnie du bataillon 14 , à
Charmey ; 2mc compagnie du même bataillon ,
à Châlel-sur-Montsalvens ; la 4me compagnie de
mitrailleurs du bataillon 14, à Crésuz ; l'état-
major , la 3mc compagnie et la 4me compagnie
de mitrailleurs du bataillon 15, à Bellegarde ;
la l rc compagnie du bataillon 15, à la Villeéte ;
l'état-major, la lf e, 2me 3me et 4"1(; compagnie
(mitrailleurs) du bataillon 16, à Charmey.

La première semaine du cours est réservete
au travail dans la compagnie. Lundi , 3 octobre ,
un exercice , diri gé par le commandant de
régiment , mettra aux prise s les bataillons 14
et 16 dans la région de Vounetz , au nord-est
de Charmey, tandis que le bataillon 15 aura ,
entre Charmey et Bellegarde , un exercice à
double action , diri gé par son commandant.

Le 3 octobre , dans la soirée , commencera an
exercice à double action, diri gé par le com-
mandant de la brigade de montagne 5. L'exer-
cice aura lieu entre Boltigcn i et Bellegarde ; il
se terminera le 5 octobre probablement à
proximité de Bellegarde. Partici peront à cel
exercice le régiment 7 , le régiment 10 (qui
stationne dans le Simmenta l pendant la pre-
mière semaine du cours de répétition ) et un
certain nombre de troupes spéciales de la bri-
gade de montagne 5.

Sitôt cet exercice terminé , le régiment 10
marchera sur Charmey et le régiment 7 sur le
Lac Noir. Les deux régiments défileront à
Fribourg, le matin du 7 oclobre , ct seront
licenciés vers midi , le 8 octobre.

Cartes postales en faveur
de la Mission des gares

Comme chaque année , la Mission des gares ,
section importante des Oeuvres de protection
dc la jeune fille , met en vente , ces jours-ci ,
deiix séries dé cartes postales , dont une série
en couleurs reprodui t nos paysages suisses.

La carte illustrée a été un des meilleurs
moyens de nous familiariser avec la p hysio-
nomie si diverse de nos cantons et avec nos
peintres nationaux qui mettent en valeur leurs
aspects différents.

Nous voyons , cette année , deux reproductions
de Conrad Strasser : une Récolte des pommes
de terre , sous Un ciel nuageux d'automne , et
les Bord is du Uu: des Quetlre-Ca ntons , très
lumineux ; de Maria Cunz : un Printemps au
col du Septimer rend bien l' atmosp hère glacée ,
malgré le soleil et les fleurs , de la haute mon-
tagne. Enfin , R. Dallèves , le peintre sympa-
thique de la vallée du Rhône , nous montre
une paysanne eh costume bleu sombre , traitée
avec cette vérité à la fois robuste el minutieuse,
particulière à cet artiste. Sa vue de Sion à
l'automne exprime à merveille le caractère de
ce paysage strié , buriné de lignes grise s par
les murs de vignes , les rochers , les toits de
sch iste, ce qui lui donne , maigre la lumière
déjà méridionale et la belle végeétation, une
sorte d'àpreté et de sécheresse .

La seconde série de cinq caries se compose
de ces aimables scènes enfantines dans le
genre de Kaulba ch , auquel le public fait tou-
jours bon accueil. Qu 'il réserve aussi cel
accueil empressé aux gentils vendeurs el ven-
deuses , qui emploient les derniers jours de
leurs vacances à p lace r ces séries de cartes !
L'usage de celles-ci est courant el les ressour-
ces ' qUe se j irocurenl ainsi nos Missions des
gares sont bien nécessaires à cette œuvre si
utile par les nombreux services qu 'elle rend
chaque année. H. I).

Ecole secondaire professionnelle
des garçons de la ville de Frihourg

L'aimée scolaire commencera le jeudi 29 sep-
tembre.

Les nouveaux élèves se présenteront à 8 h.
dii iri.itin pouf leur inscription et l'examen
d'.iidiriission.

Les élèves de deuxième année devront se
présenter île vendredi matin , à 8 11., pour l'ou-
verture des cours.

La réunion régionale
de « Pro Juventute »

Toul doucement , sans faire beaucoup de
bruit , l'œuvre Pro Juventute l'ait son che-
min et atteint le but pour lequel elle est créée :
faire non pas de la simple assistance , mais de
la charité et du relèvement moral. Ceux qui se
rappellent les premières réunions régionales où
seuls cpielques insti tuteurs ou secrétaires de
districts prenaient part auront été heureux de
constater le succès obtenu par la nombreuse
assemblée du 19 septembre , à Fr ihourg. En
effet , outre les personnes du corps enseignant
qui , elles , sont plus intimement liées au son
des enfants , on remarquait plusieurs membres
du clergé , un nombre imposant de relig ieuses ,
des autorités venues des districts voisins et
même des pères et mères de lamille désireux de
mieux connaître l'organisation de Pro Juven-
tute. C'était la première fois que des parents
assistaient à une réunion de ce genre ; on peut
espérer que ce ne sera pas la dernière .

M. Paul Hertig, président cantonal , souhaita
la bienvenue à tous et fit remarquer que la
nombreuse participation à la séance prouvait
la sympathie que rencontre Pro Juventute ; il
émit le vœu que cette sympathie augmente sans
cesse. 11 donna ensuite la parole à M. F. Barbey,
chef de service au Dé partement de l'instruction
publique .

M. Barbey excusa M. le conseiller d'Etat Per-
rier qui , empêché d' assister à la réunion , ne
s'intéresse pas moins au travail de Pro Juven-
tute et au but qu 'il poursuit. Il fit ensuite un
très bel exposé sur l'éducation des arriérés. Il
vaut mieux prouver par des faits , dit-il , que par
des statisti ques. Nous ne devons pas nous faire
d'illusions ; il y a encore parmi nous des fa-
milles qui ne s'occupent pas de leurs enfants ou
qui s'en occupent mal , qui ne se rend ent pas
compte que leur enfant n 'a pas l'intelligence
suffisante pour suivre une classe et qu 'il suit
p lutôt mal des cours auxquels il n 'est pas
préparé et qu il ne pourra jamais comprendre.

Il est également des instituteurs et institu-
trices qui laissent de côté les enfants arriérée s
sbiis prétexte qu 'ils ont déjà trop de besogne
avec les autres. Les arriérés se trouvent ainsi
toujours les derniers ; ils se rendent compte
qu 'ils sont incapables d 'apprendre et ils se
laissent vivre sans réag ir aucunement , profon -
dément convaincus qu 'ils ne sauront jamais
rien.

En automne 1931, il y avait trente enfants
qui devaient débuter dans les classes el qui
étaient atteints dé certaines infirmités , sans
compter les cas d'idiotie complète. Les parents
dé ces pauvres enfants se froissent lorsqu 'on
leur propose une classe spéciale ; il n 'est aucu-
nement question pour eux de consentir à ce
que leur enfant entre dans une maison d'édu-
catltin . Les élèves atteints d' affeotidns mentales
grandissant et leurs tares se propagen t ensuite
dans lès générations futures.

Il serait illusoire de vouloir faire entrer dans
des institutions spéciales tous les enfants arrié-
rés. Il existé dans notre cailton l 'institut de
Seedorf pour les filles et celui dè là Verrerie
pour les garçons. Il y a également une classe
spéciale allemande el une classe française à
Fribourg, une à Morat , et c'est tout. Il en
existait une dans la Gruy ère , qu'on a dû fer-
mer , les parents ne permettant pas à leurs
enfants de suivre ces cours. On peut laisser les
arriérés élans leurs familles si on les suit
spécialement. Il laudrail cependant pour arriver
à un heureux résultat qu 'on établisse un con-
trôle discret , cpie pourraient faire les collabo-
rateurs de Pro Juventute , de manière à suivre
ces enfants et à constater les progrès epi 'ils font.
Pro Juventute pourrait également consacrer
une partie de son bénéfice à aider au place-
ment des enfants anormaux. Les collaborateurs
de l'œuvre se feraient une tâche de signaler les
arriérés et d'aider à leur placement.

M. le Dr Lœliger , secrélaire général de Pro
Juventute , a remercié M. Barbey de sa belle
conférence et de la nouvelle init ia tive qu 'il
ouvre ïfu secrétariat , et il a demandé au Corps
enseignant de faire part des observations qu 'il
a faites dans les classes.

M. le cliaiioine Schcehenberger, de Fribo urg,
fit voir cliiè , avec de là patience , on arrive à
faire comprendre aux parents la nécessite d un
placemehl dans urie classe spéciale et que ces
parents sont heureux ensuite de voir les pro-
grès réalisés. Il a dit combien il est consolant
cle voir uii enfant se développer peu à peu* et
pouvoir, après bien des mois peut-être , répon-
dre aux questions posées à l'école.

Le dessin ,- là vannerie sont assez Bien cofh-
p'ris par les anôrhiaiix , mais oh dci'ràit arriver
à pouvoir leur faire apprendre aussi autre
chose ; ce serait aiitam dè portes qui leur
seraient ouvertes pour gagner leur Vie.

M. Feider , de ÎJrûnisrieri, à fait remarquer
qu'on devait surtout emp loyer lès anormaux
dans l'agriculture , car côrporellemènt ils sont
aussi solides que les autres enfants.

Sur la proposition de M. Hertig , l'assemblée
prit la résolution de se mettre en rapport avec
le Déparlement de l'instruction publique pour
formai- , avec l' aide de Pro Juventute , une orgà-
nisalion destinée à s'occuper des anormaux , à
les suivre , à les placer. Dans cetle organisation
pourraient entrer des membres de Pro Juven-
tute de chaque district.

On entendit ensuiie le rapport du secrétariat
cantonal sur l'emp loi des recettes de la dernière
venté , recettes entièrement affectées à venir
en aide aux tout pe tits et aux enfants des
chômeurs. Lé secrétar iat a dit regretter que les
dons à Pro Juventute soient trop peu nom-
breux. On se contente d'acheter des cartes et
dès tiinbres , mais si; dans une occasion1 parti-
culière , par fcxefriplè, à une fête , un mariage ,
ufl bapTf irté , on faisait une pelite part ' pour
Pro Juventute , le secrétariat pourrai t  faire plus
de bien. Ce sonl aussi les enfants qui devraient
s'intéresser au sort de leurs camarades mal-

heureux. C'est par des dons répèt es qu on
arrivera à faire lout le bien qu'on désire.

Le matériel cle la future vente passa ensuite
de main cn main . Des cartes très orig inales
attirèrent l'attention. C' esl un sujet qui n 'a
encore jamais été offert  et qui p laira certai -
nement. Les cartes de vœu rappellent celles
de l' année passée ; elles sont de la même
artiste mais différentes quant  aux t leurs. Les
timbres représentent les jeux suisses ; ils seront
certainement bien accueillis ; ils son t du format
des timbres de l'anniversaire du Gothard. On
espère pouvoir obtenir que le timbre de
30 centimes de l' année prochaine représente un
paysage afin cpie celui qui esl exp édie à 1 étran-
ger apporte à nos compatriotes absents une
image leur rappelant un coin de leur patrie.

Un goûter offert par le secrétariat général
a clos une séance dont chacun gardera cer-
tainement un très bon souvenir.

lnfetltut Saint-Joseph
On nous écrit :
La rentrée des classés à l'école des sourds-

muets du Guintzet aura lieu le 1er octobre.
Cette date est à retenir , d'abord par les

parents qui ont des enfants soùrds-muets ;
ensuite par les communes auxquelles peul
incomber le soutien d'un de ces infirmes ; puis
un peu tout le monde , par compassion et par
charité.

Nous constatons, avec plaisir , que presque
tous les parents sont heureux d'envoyer leurs
enfants à l'institut Saint-Josep h , afin qu'il.
puissent profiler des bienfaits de cette école. On
peut comprendre la joie d' une famille qui ,
ayant vu son enfant sourd-muet, à l'intelli-
gence fermée , le voit revenir plus tard sachant
parler , l'intelligence ouverte , possédant une
instruction suffisante et une boriflè éducation.
On feuillette avec plaisir ses cahiers bien tenus ,
renfermant de jolies rédactions ; on admire
ses beaux dessins et ses jolis travaux manuels ,
propres même à susciter la jalousie de certains
camarades paresseux du voisinage.

Les résultats de l'école du Guintzet sonl
appréciés el connus depuis longtemps.

Durant l'année scolaire 1931-1932, l'école a
hébergé 61 élèves, don t 34 garçons et 27 filles :
16 élèves ont été émancipés à la fin de l'année.
Cinquante et un élèves ont reçu des secours de
l'Association Saint-Joseph, pour payer leui
pension , leur écolage et leur matériel scolaire.

< L'année scolaire 1931-19321, dit le rapport ,
laisse le souvenir d'une bonne année, bien
remplie. Le travail a été assidu ; l'entrain , la
discipline se sont maintenus sans arrêt ct sans
accroc , du 1er oclobre au 21 juille t. >

Nur nos montagnes
La croix qui se loruve au point culminant

cle la Dent de Lys, surp lombant lès préci p ices
et les couloirs , avait subi des dégâts dus aux
éléments naturels.?

La société dé jèurtCs geris de Châtel-Saint-
Denis , l 'Avenir , s'est chargée de la remplacer.
Une caravane cohiposée de cinq jeune s gens ,
el un cheval , d' un char , de la nouvelle croix
gracieusement offerte par les frè res Cardinaux ,
cle Friiènc'e, se mit en route pour les Grands
Praz. Vers la fin de la soirée, le contingent
se grossit dc nouveaux arrivants . Le lende-
main , le départ fut donné de bonne heure :
les uns portaient le bois , d'autres les oulils ,
d'autres encore les provisions. La montée fut
longue et pénible. Après une journée de durs
efforts , la nouvelle croix se dressait enfin ,
tandis que l'ancienne faisait les frais d' un
feu de joie.

À la posté de Fribourg
M. Joseph Suter , actuellement sous-chef de

bureau postal , vient d'être promu chef de
bureau. Cette flatteuse nomination réjouira
les nombreux amis de M. Suter.

JL© « Graf-Zeppelin »
Hier soir mercredi , à la nuit tombante; peu

avan t 7 heures , le Graf-Zeppel in a survolé
Fribourg. Le diri geable allemand , qui se tenait
à faible hauteur , revenait de son voyage dans
l'Amérique du sud.

jEt jftaio
Vendredi , 16 septembre
Kaclio-Sulsse romande

12 h. 40 (de Lausanne '.), gramo-c oncert. 13 11.,
infor ma ti ons financièr es. 13 h. 5 à 13 h. 45 (de
Lausann e) , gramo -concer t. 17 h . 1 (de Genève),
pour Madame. 17 h. 45, concert par l'orches tre
à cordes. 19 h. 1 (de Genève), causerie sportive ,
par M. Filliol. 19 h. 20 (de Genève), bul le tin de
l'Automobile-Club de Suisse. 19 h. 30 (de Lau-
sanne), gramô-c bhcërt. 20 h. |de Genève), récital
cle cliant. 20 H. 15 (de Varsovie), edheert" européen ,
par la Philharmonie cle Varsovie.

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

l'Orchestre Radio-Suisse allemande. 21 h., m u si q ue
du temps de Gœthe , par l'Orchestre Radio-Suisse
allemande. 21 h. 45 , concert du soir.

Stations étniitgères
Hambourg, 21 h., œuvres de Wagner. Stuttgart ,

21 h. 15, soirée consacrée à Mozart. Lei pzig,
19 h. 30, orchestre symp honi que de Lei pzi g.
Breslau , 21 h. 15, musi que de chambre. Londres
régional , 20 h., promenade-concert. Vienne , 19 h. 25,
relais de l'Opéra de Vienne : « La Traviata » ,
opéra , de Verdi. Tour Eiffel , 20 h. 30, concert
symphonique. Poste Parisien , 26 h. 45, concert
d' orchestre. Budapest , -21 h., concert par l'orches-
tre de l'Opéra royal hongrois.

0_ale_nd_ri<e_r
Vendredi 23 septembr e
Qùatrè-Tfeinps. Jeûne.

Saint LIN, pape , martyr
Saiilt Lin succéda immédiatement à saint

Pierre dans le gouvernement de l 'Église. Il
subit le martyre et fut enseveli au Vatican
auprès du même ap ôtre. (I er siècle.)



LES SPORTS
Le championnat suisse de football

Dimanche, dans un inalcli d i f f i c i l e , Lausanne
Sports , qui , en juin , avail bat tu  Concordia dc
plusieurs lui 1 s, n 'a t r iomphé de son adversaire
cpie de justesse. 11 ne i au t  pas
rencont re  une d é f a i l l a n c e  cle
plutôt un progrès marqué de

A Genève , U r a n i a  a t r iomphe
de Young-Fellows.

Urania  el Lausanne-Sports sonl tous  d?_ x
en tête ele leur groupe pour l'i n s t an t .  Lausanne-
Sports est le seul club de son groupe à inscrire
trois victoires  sur Iro is  matches joués.

Uran ia  a le même nombre  cle points que
Grasshoppers. La lut te  sera chaude en l r e  les
deux rivaux.

Voici le classement :
Premier  groupe

Joués Oa .u.s

Urania-Genève 3 3
Grasshoppers 3 3
Lugano 3 2
Bàle 3 2
Chaux-de-Fonds 3 1
uieiine 3
Carouge 3
Young-Fel lows 3

Deuxième- çiroupe :
Lausanne-Sports S
Young-Boys 2

:__ _ Nuls Pei.us Pointa

3 0 0 <>
! 0 0 G
2 1 0  5
2 1 0 5
1 0  2 2
0 0 3 0
0 0 3 0
0 0 3 0

0 0 (i
1 0 5

Servette 3 2 0 1 4
Nordstern 3 1 1 1 '
Zurich 3 0 2 1 2
Concordia 3 1 0  2 2
Aarau  3 0 1 2  1
Blue-Stars 3 0 1 2  1

Lc record de vitesse sur 1 eau
Le record de viles.se en canot-aulomobile.

détenu par  l 'Anglais  Kaye Don avec 119,01
milles , a été batt u par l'Amér ica in  Car Wood ,
•lui , avec? son canot M iss America X , a atteint
une vitesse de 124 ,91 milles (201 kil., envi ron) .

Sévérité
La présidence cle l'Union vélocipédi que

internationale a fait savoir ipie le coureu r
italien Binda a élé suspendu pour un mois pour
manque d'esprit sportif dans les épreuves
disputées à l' é t ranger  et pour n 'avoir pas suffi-
samment défendu son titre de champ ion du
monde cycliste.

Le critérium
Cette  course cycliste

disputée dimanche, à P
1. Archambaudment suivant :

en. 3 h. 49 m
54 ni. 33 sec. :

28 sec. : > . Bovel (Italie) , 3 h
3. Le Calvez (f i

(l' rance)(Italie) ; 5. Terreau
brouck (Belgique) ;
Geyer (Allemagne) ;
10. Desniet , (Belgique

voir dans cel le
Lausanne , mais
Concordia.
plus nettement

ilional
dé parts séparés
donné lp classe

(France) , 142 km

îiilern
avec

tris, a

mee) ; 4. Guerra
6. van Slent-

7. Macs (Belgi que) ; H
9. Lemaire (Belg ique)

Secrélaire de la rédaction : Armand S p icher

CDISMERE
i tminr

demande p lace.
S' adresser par écrit sous

chiffres P 41147 F, à Pu-
blicitas, Fribourg.

a_i.iii.-_-
A VENDRE pour cause

de double emp loi une

en parlai t  étal de marche .
marque américaine, 6 cyl..
4-5 places , n 'ayant 'eu
qu 'un propriétaire . Prix
v r a i m en t exceptionnel
Conviendrait aussi pour
taxi.

Offres sous c h i f f r e s
P 14356 F, à Publicitas,
Fribourg.

Sommelière
ON __>£IH_AJ_DE

Une bonne

si possible sachant les 2
langues. Inulile de se pré-
senter sans de bonnes
références.

S'adresser à Publieitas,
Bulle, sous P 2750 B.

B—8BBg

153 Feuilleton de la L I B E R T 1 qu en avance , ils ne pouvaient rentrer a Paris
cjue par le t ramway ou le t r a i n  et qu 'en ac-
célérant la vitesse de l'auto nous avions lii
chance d'arriver avanl  eux ti la rue Biot. Nous
y fûmes  les premiers , ce donl je m'assurai en
déplaçant le cartonnier el en passant par l'es-
calier intérieur.  Il n'y avail  plus qu 'à attendre.

— C'était chanceux ! fil M. Thiéret.
— Dame. chef,  la chance esl notre meil-

leure collaboratrice.  J ' avoue que;après une clenii-
heure d' a t t en te , je commençais à douter  cle ma
réussite, quand j 'entendis grincer la serrure de
la porte du passage. Oh se rangea en haut ,
de chaque côté de rent rée , el nous nous
saisîmes du premier d'abord , du second en-
suile.

— Sans résistance ?
— Presque. Mais on les a toul de suile

muselés.
— Ah ! dil M. Thiéret , epii examina i t  les pa-

piers des bandits, ils avaient bien pris leurs
précautions. Avec ces états-civils , ils pouvaient
sauter dans un train et passer sans risque la
f ront iè re  espagnole . Vous les avez cueillis à
temps. Vous pouvez aller vous reposer , Pérem ,
vous avez fa i t  du bon travai l .

— Merci , chef , dit l'inspecteur, ce n'est pas
de refus. Mais laissez-moi prendre votre télé-
phone. C'est bien le moins que je donne la
nouvelle aux intéressés.

El il demanda à Neuilly le 84.
— Ah ! c'est vous , monsieur de Nareuil... Eh

bien , c'est fait. Ils  viennent d'être arrêtés et
écroués. Oui , Remondier et Seignac... Je vous
raconterai  cela demain si vous v o u l e z  venir au
Palais de just ice... Attendez-moi vers 11 heures
du malin dans le vestibule... Oui , devant le

cabinet de M. Moulier qui les aura interrogés...
Comment , merci ? C'esl à nous de vous re-
mercier. Sans les malles cpie Mine Atkinson a
retrouvées el voire enquête à Toulon , nous
n'en sort ions pas... Donnez la nouvelle à M. Ser-
vant  et aussi au commandant ... Ils s'endormi-
ront contents... Au revoir , et à demain.

Et il raccrocha l'appareil ,. >

— Une minute .  Pérem. dit le chef de la
Sûreté qui écrivait. Puisque vous descendez ,
faites donc taper ce pap ier au bureau d'infor-
mations de la presse, cn plusieurs exemp laires.
Messieurs les journalis tes auront  ainsi la beso-
gne loule prête.

Et , de fait , les journaux  élu lendemain , sous
des formes et avec des lilres à peine différents,
disaient

« Les drames du Mont Faron , à Toulon , el
d'Asnières, que lions avons rappelés il y a quel-
ques jours, ont eu , hier soir , leur  dénouement
par l 'arres ta t ion des deux pr inci paux coupables
et d'un de leurs complices, accomplie dans des
circonstances dramatiques sur lesejuelles nous
reviendrons.

« Les deux misérables assassins de l 'Aus t r a -
lien , M. Labiau , et de sa sœur , Mme Thouny ,
d'Asnières, se nomment Remondier et Seignac ,
celui-ci beau-frère du premier.

« Remondier est le directeur cle l'Agence de
locations de la rue Biot , associé sans doule
avec Seignac , comme ils le furent dans les
crimes abominables qu 'ils ont accomplis.

< Us seront interrogés  ce m a l i n  par M. Mou
lier , juge d'instruclion , chargé des deux af
faires , celle cle Toulon et celle? d'Asnières, qui
n 'en l'ont qu'une en réalité, car elles tendaienl
au même bul : capter la for tune considérable

de M. Labiau auquel  ils
plus ele .deux millions en si

ivaien l déjà volé Pérem , qui  sur la demande du ju ge assislail
l'aisanl passer dans  à l ' interrogatoire, fil un signe.

les banques pour leur vict ime Parlez , monsieur  Pére m
« Lue  lois n est pas cou tume , a jouta i t  un — Je voudrais que monsieur le juge deman-

journal, il convient  de féliciter la Sûreté  cle ce dàl au prévenu si ce collègue n 'éta i t  pas le
coup de fi lel  qui débarrasse la sociélé de deux noyé de GcnneviUicrs et comment  il s'appelait,
bandits  redoutables. » — C'é ta i t  lui , en effe l, di t  Dorny. De soi»

L' annonce de ces arrestations el cle l 'interro- vrai nom il s'appelait Toilrem .
galoire des accusés avail  attiré une fouie ele —. El de l'autre , Jules Mérilot , fit  Pérem.
reporters et de p hotograp hes aux abords du Pa- C'est bien cela.
lais de jus t i ce  et jusque dans les cor r idors  qui — En ou lrc, con t inua  le juge , em a trouvé
mènent aux cabinets des juges d'instruction.  Et chez vous des bijoux qu'on a reconnus ce nia-
on avait  du eflectUer un barrage d agents à l in pour ceux qui fu ren t  volés au château
quelques pas cle celui de M. Moulier. d'Esmeranele. Qu 'avez-vous à répondre ?

Pour que la foule epii g ronda i t  au dehors — Monsieur  le juge , fit Dorny, je peux
ne fî t  pas un mauvais  parli  aux bandi t s , l' au- avouer les actes que j 'ai commis, mais pas
tomobile cle la Sûreté les débarqua devant une ceux auxquels je n 'ai poinl  participé! Ces eniel-
porte ele derrière d'où ils furent conduits , par ques bijoux onl été pris , en effe t , dans le ému-
les escaliers in té r ieurs , jusqu 'au cabinel du briolage du château d'Esmeranele . J'y étais
juge d'ins t rucl ion , lequel venait d'interroger c'est vrai. Mais pour le reste, non. Je suis in-
Dorny. nocent.

Ce dernier nia énergiquement qu il eut con- — Inul i le  de lui demander, monsieur le jiigé,
naissance du crime du Faron qu 'il n 'avait  ap- si Remondier et Seignac. en étaient. Vous avez:
pri s , il y avait quatre jours , que par la le-.- au dossier une .feuille de la Banque d'Angle?*
lure des journaux.  lerre qui nous dénonça parmi les cambrioleurs

— Cependant , dil  M. Moulier , on n trouvé les assassins et les voleurs de M. Labiau
dans voire chambre des objets ayan t  appar- — C'est vrai  qu'ils y élaient , dit Dornv.
tenu au mort , par exemp le, un portefeuille sur mais je répèle que j 'ignorais  qu 'ils fussent les
lequel sonl gravées ses initiales. assassins de M. Labiau .

— Ces objets appartenaient à un employé — Garde , o rdonna  le juge,  vous pouvez
de l'agence qui habitait la chambre voisine de l'emmener... Ou plutôt non. Mettez-le plus
la mienne. loin.

— Qu'est-il devenu ? (À 'iuwreA
Pourquoi se taire ? Dorny élait a r r ivé  à un ???^nfr^^.̂

moment où il ne pouvait  se sauver qu'en par-
lant. IMPRIMERIEIMPRIMERIE SAINT - PAUL, FRIBOURG

Ce collègue esl mort , dil-il. Règlements — Faire-pa rt —. Cartes de visite

Le secret du Faron
[ è par Paul SAMY

.m*. .

Cependant , le chef de 'a Sûreté demanda

encore , en s'adressunt à K.emondier :
— Que faisiez-vous à Nanter re , à la villa du

Moulin-Noir , et comment en êtes-vous part is

tous deux ?
— Io ne connais pas lé Mouline-Noire.

— Ah ! vous ne connaissez pas le Moulin-

Noir. Vous ne connaissez pas non plus , sans
doute, l'agence Remondier de la rue Biot '? Alors
qu'y alliez-vous fai re  quand on vous a arrê tés  ?
Comment ,y êtes-vous entrés avec une clef ? Vous
n'alliez pas vous cambrioler vous-mêmes, n 'est-
ce pas ? , »

Tous deux se lurent .  Le chef de la Sûreté
Prit une plume, remplit une feuille el la lendit
*•' un brigadier venu à son coup de sonnette.

— Emmenez-les t El en cellule séparée , bien

entendu»
Les agents mirent les mains sur les épaules

des bandits et les poussèrent vers la porte.

— Ouf 1 .s'écria Pérem , quand celle-ci fu t

refermée, on les a eus , mais non sans peine.

— Comment diable les avez-vous p inces \
demanda M, Thiéret.

— En , vous quittant à Nanterre, exp liqua
Pérçm , , 1'idéç .me vint que, ignorant  cpie nous
avions découvert leur cabinel secret , ils s'y
ré fugiera ient  pour prendre haleine en atten-
dant de filer ailleurs. Je calculai que , bien

Â venin
ou a louer
Dans le district ele la

Sarine , au centre d' un
vil lage , un jol i  et bon
domaine de la contenance
de 20 poses, et 1 pose 14
en forêt. Bâtiment à l'état
neuf.

S'adresser à Publicitas ,
Fribourg, sous ch i f l res
P 14349 F.

1 mobilier
complet

Fr. 390.-
1 lit 2 pi. noyer massif ,
avec? literie soignée da-
massée, 1 table de nuit ,
1 lavabo et glace , 1 ar-
moire ou commode , 1 ta-
ble de milieu avec tapis ,
1 divan , chaises , table de
cuisine , tabourets.  9805

K. Fessier, av. France, 5,
Lausanne. Tél. 31.781. —
On peut vis iter le diman-
che sur rendez-vous.

L'office de trentième pou 1' le repos de
'âme cle

Mademoiselle Thérèse MEUWLY
itira l ieu samedi , 24 septembre, à <S heures ,
i l'église des H. Pères Cordeliers , à '¦ Fribourg.

LA LIBERT-É* — Jeudi 22 septembre 1932

ide li

T" Bfî^f WmttTiarwlffm"*ffi^^ *3xar**,nx_> - --.-ta.? ; -KS-mw

j TRANSPORTS FU^èBRES!
| A. HlieiTH SB JL !

FRIBOBEG
f GarcneKs - Couronnes » Automobiles tauératres i
IIWIIWé-IMM. nrw_irini(ïïMri_-rTiit_Brrrifi*' ¦- " «»»n-y-Tr—rninn II «M IIWI 'H e .mi.mi rn.hiir.iM_; iiinin

j g eg r  -A. CRI^DIT
par versements mensuels depuis

Fr. 10.— par mois
vous pouvez vous procurer sans augmenta t ion
cle prix : Comp lets  pour hommes, confections
pour clames. Tissus soieries pour robes et man-
teaux. Lingerie, couvertures , tapis , descentes de
lit. Rideaux , toiles pour  draps de lit , toutes
largeurs. Lils complets. - 10114

Les personnes qui désirent recevoi r la v isite
du voyageur sont priées d' envoyer leur
adresse exacte à
Genève - Au Progrès, PI. du Molard , 9 - Genève

act i fs  et sériçux sont demandés pour n:
pince cle Fribourg pat lrc compagnie
suisse d'assurances su r  la vie et brandies
accessoires. Portefeuille à disposit ion nom
personne? capable. Conditions avantageu-
ses. Adresser of f res  sous ch i f fres  J.6143Y
à Publicitas, Berne.

Lundi 3 octobre 1932, dès 2 heures , dans
une salle part icul ière  de l' auberge cle Prez-
vers-Noréaz , la soussignée vendra aux enchè-
res publiques sa propriété située au vil lage de
Prez-vers-Noréaz , comprenant : maison d'habi-
tation neuve , grange , écurie, remise, fon ta ine ,
verger et 7 poses de terrain de l rc quali té .

L'exposante : Veuve Flavie ltoulin.

Représentant général
disposant ele Fr. 800.— ou garantie sé-
rieuse serait engage'; de suite pour article
de grand rapport et défiant loule  concur
rence. Se présenter, samedi , 24 cou ran t
de 10 à 12 h.. Hôtel de l'Etoile,

Gambach R. Maendly
A louer , pour date a

77^»,™ BiÊUeciii -
de 4 pièces , véranda ,
bains , chambre cle bonne A i  r * "
et dépendances . Tout con- VB"Î@f 10 3.i F6fort. " — - — •  ------ -

S'adresser par écrit sous . scs COIlsuUations
chif f res  P 14180 F, a Pu- » ,, - , _ ,  , ,
blieitas Friboura. 18' avenue Weck-Reynpld,nnuias, rripuurg. FRIBOURG

Que| Téléphone No 14.66

BMCellent IITner I ! Domaine

lipriiwie a-fae.

Ramequins au fromage A UJUtn
à 20 et .  Gâteaux pri e- , , . ^ 

,. ,.. ... , .... ! A louer , a Domdidier ,
ncaux , a 40 e -t .  uateaux , „„ __ ¦,_,_ !_,_ mo»pour le 22 lévrier 19....,
pommes a 40 et 8-30 (m jo |i domaine de 12

Tél. 456. Confiserie cle poscs ave( . beau verg(îr de
St-Nicolas, rue des Epou- granu rapport .  14327
ses. — On porte à domi- j Pour lous  renseigne"
cile. I ments , s'adresser à Fri-

. bourg, téléph. 5.30, ou à
f %  J !.. M. Léon Ronsard , à Doin-On demande S*:

vendeurs pour 1 a lmanach
du « Pays romand » .

S'adr. ii Novitas , S. A.,_> aur. a i-..»....», _,. .__, Faire-part
Bel-Air , Métropole, 3, Lau- j impressioni cn relief
snnnc. -D Catalogues

N il'Uddts Û Mù mm m

représenta i ion deci mon1mm *u Faisan Doré
™É§j8 J « ftELLEW - Tél. 9.37
_̂2_2SJ/(? 15* rue du Tir, Friboure

_A-TltO
Gontre fromages

double emp loi .
: torpédo, marque
', 7 places , éclrii-
dém. électriques ,
[Hat cle marche el

Cause
à vend}?
français
rage et
on lion

Le soir, jeudi, 22 septembre,

d' entret ien.  On accepte-
rait fromages en paye-
ment. 2721 B

S'adr.  à Max Cuennet,
fromages, à Bulle.

avec

Lilian Harvey & Henri Garai
TARIF RÉDUIT

 ̂
I |H Dès demain : Résurrection_ _________

mr BAS PRIX
0-ï*.A_IVI_> ___ _; VKIX'TIC - ..Profit*

VENDREDI MATIN
Superbe CABILLAUD danois, COLIN français ex-
tra blanc, FILET frais, SAUMON frais, RAIE

BONDELLES de Neuchâtel, SOLES
FRAICHES, TRUITES VIVANTES, etc. M A R -
C H A N D I S E  de toute première fraîcheur et
Qualité. Tous les jours gibier au détail.

Civeis de Eëèvp-e à Fr> _ 2_20 ia livre
!__,. Service ô domicile Expédition Jêm

^i_^i^ssmî n^i^^wifiiv
EW Cm DE DECES,

adressez-vous de confiance aux

Foaipes Funèbres Générales S. L
Avenue de la Gare, 27, FRIBOUKtJ

Téléphone permanent : S-S5»
Service d'inhumation dans toutes les paroisses.
Cercueils. Transports funèbres . Couronnes.
Prix très modérés. — Facilités de payement.

_ Directeur  : J0S. MONNEY I
lîkmBmmawwmmÈwmËmMmmmmBmmBSiïmi

Tfinîî P flllp ! JMDME PILLE
llulillU 1111 *0 16 »>". travailleuse , sa-

' chant coudre et raccom-
de 16 ans demande place nl0(h.r > |);,rlant a l lemand
dans bonne l a m e l l e  catho- ,,, r, ..in ,..l i s , demande p lace
lique comme aide dans |., |ls peti | ménagc> cveîit ,
pe l i t  ménage ou magasin. I , omim. femme de cham-
Désire se perieclionner |„.( ,
dans la langue française. «''adresser sons chiffres
Vie de l a m e l l e  et bons p 4 ,,,- :. Fj à Pubiic|,a8j
s0!ns' ,.f .... Fribourg.

Faire offres s. chiff res
I» 41155 F, à Publicitas, 
Fribourg. OP. DEMANDE

1) O L T E U R

Em miMlSommelière
27 ans demande place connaissant hien son ser-
cn camirii f,'ne pour  le vice. Entrée au 1"' octo-
1er oe 'tobre. lin> ou à convenir.

S'adresser sous ch i f f r e s  S'adresse)- à l'auberge
I* 41154 F, à Publicitas, ,  du Pont de la Glftiic ,
Fribourg. p. Fribourg. 41157
p.._ff_____-___r_/-_-_»->.-»__-.._._»̂ ^

_* _? /J-^t, . V&̂Jh tfl*r* S&U SS&n. Wtë̂ 1 W St Wf*e* dlP^Sk ' s.^^1 Superbes B ONDELLES l
Vendredi IVï ftT.»., GP.G3 ARRIVAGES B

¦ BAS PBIX / " ," FE0FIÎE2 I
i AU ï^yLÏ^AIV I>0-R3fe 1
A J- Aellen Téléphone 9",37 H
H 15, rue du Tir Fribourg n
t*-? --mï-vasssrwMrT—mrzL-vzr̂^

VENTE JURIDIQUE
Q an matériel de transport., combustibles etc.
Mercredi, 2*5septembre 1932, dès 13 h. Vs,

aux entrepôts Moitséjour, 2, à Fribourg,
l' office vendra au plus of frant et au
comptant  i camion Berna avee pont bas-
culant, 1 camionnette Chevrolet, ï remor-
que à 4 roues, 1 remorque à 2 roues,
1 -féménageuse, 1 cadre de déménagement,
1 balayeuse, 15 chars a pont, 2 chars a
caisse, 1 char basset, 1 char si long bois,
2 treuils avec supports et rails, plusieurs
colliers de chevaux, couvertures, bâches,
chaînes et outils divers ; environ 20,000 kg.
de coke anthracite, houille, etc., etc., dépen-
dant de la fai l l i te  de Frédéric Zahnd, lils,
transports, si Fribourg.

Office des faill ites de la Sarine.

maladies des enfants

DE RETOUR
1-2 jeunes iules ou mes
sieurs , el é s i ra il t su ivre
cours à

Zurich
seraient reçus en famil le
chez M""' Donati , [iroï.
Proximité écoles el centre
vi l l e ' , t ranqui l l i té , jardin.
Winkclwicse, (i, Zurich, S,
i'éi. 43078. mm

ON DEMANDE
une

jeiiiie fille
sérieuse , sachant t en i r  un
ménage et aimant les
enfants , dans f a m i l l e  ca-
tholique. Vie de famille el
gages à convenir. Ecrire à

M. Louis Vanazzi,
rue du Mil ieu , 7 , Bienne.

_?3|§j-_?|̂  ^^ayyyy^w^f||ej^^ 
i"1fflfll il 'M .HÎfîîflflelEnŵ ^ I_I? __B__MIÉÊk

! Ŵ-Ŵ\ *̂EÊS!^m COURS GRATIS POUR CHAQUE ACHETEUR

BjJBM^ ĵ^^». /~AJlffj j M ' Pclhsard-Rueîli, rue Z.ehriitgen, 98, Fribourg. 
^

BwMjnj|̂ ^ifr]i|V
'
;*m ĵ a °" c»ga _ e pour tout de suile 1 bonne tricoteuse et I

iMlllilfiï^irVriTTirmil1
^^ —-—i—•- nm rnrmi i ¦ «¦¦inniinm

l''
,
'«i'î 'i:e'<!Kï*î^_^__-!̂ 5«iî __>-Jf *sî. * _8I«%£

CeilSe GalilonilU Qualité Bas p rix
Allemand / Com-

merce / Ecole se- £& ^©|jbatf a BeîfïlUX
condaire / Internat ^
del'Ecole cantonale TéU 31

_Ji^^5Œ^3MK_SES_l_ octo£us. Situation pour dames
cfMllBJ §_k B e^ ^-esao^e^es
_5?l?Lâffll_ Î!"!"̂ ^^^^ft_ !̂  13 '' • a * nn 'Uenips ([lie vous cher-
^B___iiSl*"lî »««>^™K-g 

8̂  
chez 

une  occupat ion agréable et
S?_3___S__®ï-_fâ_S-5___*-_ê_» H a v a n t  tout  lucra t ive .  Par la reprise : ,
—— l Msl " un dépôt de? l inger ie  fine el une

Ë

fttl i ilî_ !TI0 __S_1 fabrique réputée, vous vous assu-
¦iîU I ï i i rF ! l ._ i  W1 Ti"': l "' ^'

ai
" durab le  (aussi acces-

ttl lj i UUai i Uill m soire). De superbes collections

professeur de chan t , H SOI:i «"'Hces à la commission à

REPREND SES LEÇONS M P^ isonncs  
se 

t rouvant  dans

ie 1er octobre. H u l u " slllul 'ion linancière ordon-

S'inscrire au iniigasin 1 née. -- Prière d' adresser les offres
cie musique vou der gl sous ch i l l ' res E :$.Sti2 A, à Publi-
Weid. 1-1227 iS citas , Salnt-tiall.

Lu CAO A Pâturage de montagne
A LOUER m i nijpp
nisnonibles selon «ss ea BMan ̂ a_SP *mÊP m—% H MLDisponibles selon entente, m» ml m^P ~mV wm—wBk ¦_.
grands locaux pour maga-
sins, dépôts ; eaves desseï- \;0m offrons à louer , par voie cle soumis-vies pur monte-charge. ,. - .,, ,,, ,.,..„,,, „,„ , ,̂  • , . „, .

Pour visi ter , s'adresser : ""."" la non t u^e d us <' Feiguelencts ?.. La Val-
rue clu Temple , 5, au bu- sainte, d environ 120 poses, pour  le t ernie  cle
reau. 14281 3 ans (conviendrait surtout pour  jeune bétai l) .
mimmmmmêmsmm i' i] h'i' offres jusqu'au ti )  octobre , à l'hoirie

Charrière, Miséricorde, 3, Fribourg. 14341

FaiieÉiIre s—
-as ¦

sr̂ -i.' -1 Tables itour maladesservice de table , repas- ? S ; J "««iwi-vu
sage et un peu de cou- ' _ .
Une , demande place de I chaises percées, peudoirs de lits,
femme de chambre dans § , -, _ . . .
bonne famil le  catholi que. ? ! (:hez Fr> BoPP- ^pissier , rue du Tir , 8,

S'adresser sous chiffres | Fribourg. 2-10 Téléphone 7 63
P 14299 P, à Publicitas, |
Eribourg. . tt^mMgmmmmmMàmKm—&k—am-mmxmm—-



Poissons frais
RONDELLES, BROCHETS, PERCHES, PALÉES, etc.

Truites de notre élevage — Poissons de mer de toute» sor-
tes — Poules — Poulets de grain — Canetons et lapins frais

Arrivages journaliers. Frigorifique moderne. I

-Pisciculture M___^Ifc:____,Y, tél. 13.34 t
SERVICE A DOMICILE

Les commandes peuvent être remises au magasin Lipp, avenue I
de la Gare, Fribourg.

mmsmtma*mm̂ &%Wiï1f V M n F V I F W W n Ê X n tf W t t lf T,t,Tll —lli r j imn ' . .Mi wiwriM-i- iiii inmf ivr . i

ETû&ifiDT S ei immm
Demande, Jardinier-

^ 
partout les ^^W maraîcher

Articles de /*gfer- 'M .̂ A céder , à Echallens,
f f :„::: . M^èX bon commerce de jardi-

COnSerVe m y -y .. V'j kA  nier-maraîcher. Grand jar-
\'̂ 3_vVt* ' ï i din et appartement.  Seul

VdSeS \\ ~*®^' /ff lj dans la localité. Entrée
~"*̂ <» _ w r \- ''-SSiâ/' ^ convenir. Pour visiter

_}  |v CieCOreS \_____J et traiter , s'adresser au
^_ J - ,__ bureau F. CHEVALLAZ,aes à Echallens. 14316

Verreries de St-Prex _**____ ______ 

Mail >sse d'école n 'na 
CARINET DENTAIRE

Se. diplômée, 20 ans. de- Oïl deiîiailde j __ ««__,/« _-»»
mande p lace comme (fl|| |{[]g§|||lTcaislnière ou gonrernante pour e ,l'r octobre' une vil - DilUILLSi l

t r o u v e r o n t  a u
Restaurant Daheim,
R o u t e  N e u v e , 6
eï F r i b o u r g ,
une bonne et saine
pension , à des prix
très modérés .
Déjeuners — Dîners

Soupers

PENSION à la JOURNEE
à part ir  de Fr. 3,50

dans une bonne famille jg^fljg |g $ \_^ \f %  fê £ JJou elle aurai t  l'occasion ,w""" w "" """""" «* "*• v" **"
de se: perfec:tionner dans! expérimentée cl connais- fermé en
la langue française. Gages ] saut  le service d' un res-
et entrée à convenir. I tuurant. 2740 B OOTît f-ffiîîTPS'adresser sous chi f f res ] Ecrire , en jo ignan t  cer- Meu^iGlA- Ml 

"G
P 41190 F, ù P__lie.tas,|tificats et photo, à l'hôlel 

m^^^^mms B̂^m-^.r ribourg . du Cheval-Blanc , Bulle. 
~ On demande un jeune

Conservatoire - I ' garçonAcadémie de musique 7
FRIROURG L « OlIlCe

Année scolaire 1932-1933 | l:,ll!!'.e, immédiate.
Hôtel de l'Autruche,

Ouverture des cour s I —^ W U « V. I M C_ uvw wv»*_ w  , On désire acheter dans
LUNDI 3 OCTOBRE 1932 || | le quartier de la Neuve-

f. Les inscri ptions des anciens et des non- H v
,| ' ._ -,

veaux élèves sont reçues au Conservatoire, S lf l _ tS'_ f-ll B _ l  P
.lès jeudi , 29 septembre, de 10 à 11 h. et g IJuIlilulllllU
de 16 à 18 h., ou par écrit. Fixation des B i(K .a tif , (ie 3-4 apparie-
horaires : samedi, 1er octohre, à 17 h. m ments.'

Téléphone N° 691. Chèques post. : lia , 333 B S'adres. par écrit sous
Tarif sur demande. La Direction. f „h.if.f.res \\ .

4.1138 F' ù Pu"
_ blieitas , r ribourg.

HMO NU88BAUMER A LOUER
*<# -w.ii.. In ',T. ;„lll..l . _9 .w pour le 25 juillet 1933

marchand-tailleur p lusieurs appartements de
2 , 3 et 4 chambres. Cen-

COmpletS COllèSfe Sur mesure î ral - &u«: Chambre de
r _- _- -__ . »^^v bain. Quart ier  des Places.

depuis Fr. HO.— B%dîS_ï%a_ écrit _
-,.,. , - .r . . . . . .. „ Publicitas, Fribourg, sous
I clcphonc 7.4o — Avenue ele Pérolles , 6 chiffres  P 14280 F

asp&*_iKa.%%a_^^

||; 'j Vous trouve rez à nos rayons le p 'us grand assortiment en fournitures d'école : V;

M Sacs d'école pour fiîJ®s Articles divers pour ia classe et pour le dessin 11
jggj  Sac recouvert toi e grise, courroies I y ET 

Cahiers lignés ou quadrillés, couverture bleu -.10 Crayons couleurs , en étui de 6 pièces , $M
t A cuir, pour porter a la mam ou au dos f«4 i I Ur vamciongu-o.u^aui u 

V Q
.UUO __¦_<, u _J.W * I - * » ¦ Qe WM

' - , ,  , L , „ . . .. A m N. ARDOISES li gnées ou quadrillées , la p. ,75 -.65 *°mG qUaMe * etU1 "'̂  MH Sac toile de chasse, double toile , O 7C Aonmçrc . .. , , ,  „ GRAN O CHOIX en crayons couleur , gÉ
M courroies cousues 0 . 10  ARDOISES unies , pelit modèle .50 

 ̂  ̂  ̂^̂  
M

M Sac imitation cuir brun , doublé toile , Â 1 K  
ARD01SES unieS ' erand m°dè!e ~ *55 Gommes en tous genres , depu is - lO ¦

|f£| courroies cousues 6.45 5.75 H'i f 'U  BOITES d'école , bois décoré -.30 Règles carrées ..lO H
H Poujl^arçons TROUSSES pour écoliers -.65 Règles graduées, carrées -.15 11
|fJ Sac toile grise ou noire , 9 QÛ CRAYONS à papier -.05 Punaises à dessin , la boîte de 100 -.15 if§4ïï courroies cuir **{ * %#\j ~ |>?
H _ .. . , , .  .,  ̂ _^ ̂  CRAYONS à ardoise , ent. bois -.10 Carnets en tous genres, ||
M A  Sac toile grise, doublé toile , fiJ Q|T -- f l T T T T , nrt _ „  ' . . ,,. • couvertures bleues , depuis -.10 lil
B article cousu , rem forcé O. il O TAILLE - CRAY ONS , depuis -.15 

^̂ ^  ̂60 feuilles . 2Q M
B Sac recouvert imitation peau , / Cfl 

CRAYONS avec porte-pointe et crochets -.15 
Tabiîers B

Wm doublé toile , cousu *«wW PORTE-PLUMES denuis - lO T« -_ I _ I'««_ . . ¦ ¦ • RsÉ? ' * . . 
 ̂

l uiiu.ruuiiu.j, ucpuij . ,*vf Tabliers noirs , p. garçons, tissu croise Wm
P 1 Sac recouvert toile de chasse , C Q A ENCRE Pelikan , le flacon depu is -.40 fermés de côté , grand. 50 3.90 1̂MM imit. toile, article renforcé et solide V M V " » „«!««« i . i i » . tnn «_- Tahliprs noîr q T.nur filiaux 0îi : AGRAFES de bureau, la boîte de 100 -.25 ^<*""ers noirs pour iineues , ; .:J
||i BJCilfi 8SS0rliR18Rl 8n SSmiBlieS ffeDje, gif el lOile Cîrfie fermés devant , grand. 60 3.75 p|
iwE* •// i '' .>- ¦'- •! '. .. " . . ' , ¦ ¦( •J___tfwt_^__£__^^?<__S!i_-̂  ¦ 

*-̂ ^B__S ŵw_&^H9^8S*it'> ^ "- -; • , %'̂ f3_^pB̂ BBPeffBnKM __^»fl-ja^̂ hf r̂ IHE ¦ _ '" "'.;'•* _. ' -HT5fM3 f t l - 9 rf i *m & r K  %'-% M_B__ qBy^BH Ê-f ¦ Mth TirWV" ¦̂«Jll -K-̂ ^TTI r̂ l™?-- -̂̂ iJW--fey vWMSr 'if ' .̂--JB E f̂e-B >ii*ttP-K .J'J^S."! _F__.JTI3 _J_-________5-S-3--îJ NE*I l___f^_ .. 'v î_. i*J3 fj\ T5r!_ r_m __r î^^v^*,'4 _iîV.,J«i li--.". rw-tl-i f*11 »vfcT .̂-vC?F'̂ y Ĵr'er_- .- ,T2lLb~^ ffl-^-K Ĵ lffBSrHl^fir^**"- î̂r & , - -.¦-. » '- ' .!(t"ï!?, "¦ - . WSSk ¦-¦ ¦ « ¦''• ; .i^aSl__w _uP*W ™ iffr m TW IL^B B ___B nGB _̂_-_____HI •BB-rfl Bf AV eJHB'A iMlr__ll___l II l_!S__i n___Br _t______________ lm Mt ¦¦ 9^________M_____n! IK Î ?Br _t"_S% » KI _M0w^_a ¦BS__r.____ !wi Usa ll_?_H î______w_j "^"fjaWipwy <<^^a»PHi3!rô m&y  ̂ -̂ r i '- : -'̂ ^mfl r-5w«BJ
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Breueis d'Uveimmi
Marques, dessins et modèles

1 ISO ¥ Si"BA xSL U Ingénieurs-conseils

| Bollwerk 15, BERNE

J vous aident et vous renseignent dans toute
"A question de propriété industrielle. 3056
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par voie de .soumission, d'une contenance de
2.'1 poses , excellent terrain , bâtiment neuf ,
monte-charge, vidange à pur in , eau et lumière.
Entrée en jouissance à convenir. — Pour voir
et faire les offres , jusqu'au 8 octobre 1«:J2,
s'adresser au propriétaire Eug. Chavaillaz, à
Ecuvillens. 14355

Meubles cn tons genres
Bois du r  et sap in. 2-9

Meuble» de vestibule , sellettes, tables,
chaises, ete. Le meilleur marché.

Fr. Ropp, maison d'ameublements, Frihourg
rue du Tir , 8, Téléphone 7.63
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li de chaiie
Pour vos approvisionnements en moules de

foyard , sap in , chêne, ciiennaux, ainsi que fa-
gots refendus el de lignure, demandez pr ix
et conditions, à : 41124

BONGARD, PRAROMAN, p/Lc Mouret.
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| Docteur 1 Jlil S
médecin-chef de la clinique Humilimont r~ **

I Spécialiste pour les maladies nerveuses |
&I ^  ̂ recevra à F R I B O U R G , rue de Lausanne, N° 16 H

gj| (maison Balux , 1er étage) . • ,.
fe .J le mardi et le samedi, de 1 heure 5. à 4 heures ; dès le 17 sep- I
fM tembre. 14249 Téléphone 12.23 i

Réparations Docleur j[ LOUER
DE STYLOS 1 r © jf © -T (lolnaine de 23 poscs, joli

de tous systèmes verger.
Librairie dc l'Université, r_t. T»!?np_Pfc'ffTr> S'adresser sous ch i f f re s
Fribourg. 66-1 (DE RETOUR ^JJ» ** à Publicitas,

AVIS ja© TÏK
Le commandant du Bat. I. Mont.  16 porte à la connaissance des

habitants de la rég ion que des

¦**j?:Of£ _3 à, ft_»a,lles
auront  lieu le :

Jeudi 29 septembre 1932, de 7 heures à 16 heures, avec arrêi
de midi à 13 heures.

et le
Vendredi 30 septembre 1932, de 7 heures à 14 heures, sans

interruption à midi.
Les fusils-mitrailleurs seront p lacés vers les maisons de Fs Pris ,

au sud de la route Charmey-Broc, et t ireront sur des cibles f l o t t a n t e s ,
[.¦lacées sur le lac de Montsa lvens , ù l'ouest de Gros el Petit-Liençon.

Les mitrailleuses seront p lacées vers les Fossalets et tireront à
t ravers  la vallée de Motélon, sur des ^cibles p lacées vers
Veichalet-Dessus et Vcichalet-Dessous.

/ONE DANGEREUSE. — Le commandant du Bat. I. Mont. 16
rend le public a t ten t i f  qu'il y aura danger de mort à circuler  dans le
secteur délimité par la Sèche-Gros-Liençon-Pelit-Liençon-Bord du lac et
sur tout le lac inférieur. Dans le secteur Scierie d'En-Haut-Les-Plans-
Es Craux-Le Pelit-_Iaut-Crî?t-Lisière nord de la forêt Vût au Cerf.

IL DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ

POUR LES ACCIDENTS QUI SERAIENT PROVOQUÉS
par la non-observation de cet avis, publié dans les j ournaux locaux et
donné aux communes de : Charmey, Crésuz, Cerniat et lîroc , pour être
aff iché  dans ces communes. 14311

Le commandant Bat. I. Mont.  16 : Major Schwaai

A VENDRE au p ied du Gibloux, en bordure
de la roule  cantonale.

1 mm E U  B L E
a l étal neuf , comprenant deux appartements ,
grange , écur ie , eau intarissable, avee 2 po-
ses lh d'excellent t e r ra in .  Entrée en jouis-
sance selon entente .  — S'adresser par écrit
s. ch i f f res  P 14274 F, à Publicitas, Fribourg,

SOUMISSION
La Société de laiterie de Villariaz o f f r e  à

vendre , par voie de soumission, son lait pour
une nouvelle période , apport  appr oximat i f
annuel 300,000 kg. Bâtiments neufs, avec belle
installation* 14307

Prendre connaissance des conditions et dé-
poser les soumissions auprès du président
M. Uldry Alphonse, jusqu'au samedi, 24 sep-
tembre 1932, à 18 heures.

Le Comité.
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MANUEL D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Les plantes
de grande culture

par

J. B E N N I N G E R

professeur ù l ' I n s t i t u t  agricole de Grangeneuve

Ouvrage destiné aux élèves des Ecoles d'agri-
culture, aux inst i tuteurs  des cours normaux
agricoles, el aux agriculteurs romands qui veu-
lent connaître les meilleures méthodes de cul-
ture et les progrès réalisés dans le domaine

de la sélection végétale.

*
EN VENTE AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

FRIBOURG

130, Place St-Nicolas, et Avenue de Pérolles, 38
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LIQUIDATION TOTALE
Faul LUSCHER
Rue de Lausanne, 39 FRIBOURG

_Ï*-F" Dentelles — Garnitures — Cols
Ceintures — Colliers —• Routons — Rou-
cles — Mercerie — Passementerie — Fleurs

LIQUIDATION GÉNÉRALE
RABAIS : 10 % à 70 °/_ 9507
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