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Nouvelles du jour
La limitation des armements à Genève
Le voyage d'un ambassadeur américain

Entre les hitlérien
A l'assaut de la

A Genève , le bureau de la conférence
pour la réduction et la limitation des arme-
ments a commencé, hier , jeudi , l'élude du
problème de l'abolition des bombardements
aériens cl des attaques aériennes contre la
population civile.

Après discussion , le bureau a décide ,
étant donnée « l' absence d'une délégation
particulièrement intéressée au problème »
(la délégation allemande), d' ajourner l'exa-
men de ce problème jusqu 'au moment où
le bureau sera de nouveau au comp let.

Hier , lc burea u a encore examiné la
question de la limitation du calibre de
I artillerie lourde et du tonnage maximum
des chars de combat , celle de la guerre
chimique et bactériolog ique, ainsi que la
question des effectifs.

A propos des armements navals , le repré-
sentant de la Grande.-Bretagne a déclaré
que son gouvernement étail entré en contact
avec les princi pales puissances navales ; il
espère qu 'on pourra bientôt avoir un
échange de vues.

Après une nouvelle discussion sur les
questions générales et politi ques, lc bureau
s'est ajourné à lundi.

Les milieux politi ques d'Allemagne com-
mencent à se ressaisir. L'émotion et la
mauvaise humeur provoquées par le mé-
moire britanni que sur la demande alle-
mande d'égalité de droits en matière d'ar-
mements semblent s'atténuer.

A Berlin, on espère que , dans ses
conversations avec les délégués français et
britanni ques à la Société des nations , à
Genève, M. von Neurath , ministre allemand
des aifaires étrangères , parviendra a re-
nouer les pourparlers que l'échange de
notes di plomati ques a conduits à un point
morl.

Quel peut être le compromis vers lequel ,
en Allemagne, on tenterai t de s'orienter ?
A Berlin , on n'augure rien de bon des
discussions juridi ques ; aussi le cabinet du
Reich cherchera-t-il probablement à obte-
nir un échange de vues direct entre les
milieux militaires français , anglais et alle-
mands , en faisant ressortir que le Reich
n'entend pas réarmer , mais qu'il voudrait
une transformation « qualitative » de la
Reichswehr , transformation qui , par con-
séquent , n'augmenterait pas les effectifs de
l' armée allemande.

Les milieux militaires allemands sem-
blent vouloir se placer sur le terrain des
faits et non sur celui des aspirations ; le
problème qu'ils ont à résoudre sera alors
de connaître quelles garanties la France el
l'Ang leterre demanderaient pour accepter
une transformation qualitative de 1 armée
allemande actuelle. C'est probablement
dans cette voie : échange de vues avec les
états-majors français ct anglais et examen
des garanties que ces états-majors deman-
deraient , que vont s'orienter les efforts de
la diplomatie allemande.

M. Walter Edge, ambassadeur des Elats-
Unis à Paris, a quille Paris, hier matin
jeudi , à destination de Washington.

Il a emporté avec lui le traité commercial
franco-amléricain , qui lui avait étél transmis
la veille par le ministère français des affaires
étrangères.

M. Walter Edge a donné , d'autre part ,
comme seconde raison à son voyage, son
désir de prendre part à la campagne élec-
torale , aux côtés du candida t républicain , le
président Hoover.

On dit qu'il pourrait bien y avoir à ce
voyage une troisième raison, plus impor-
tante , ajoute-t-on , que les deux autres.
Dettes de guerre, plan Hoover de desarme-
ment ? On ne sait au juste , mais on parle
comme une de nos dépêches d'hier le fai-
sait pressentir , d'efforts franco-américains
en Extrême-Orient , à l'effet de refrène.
la politi que japonaise. Donnant , donnant :
le sénateur américain Reed aurait promis
ù M. Herriot l'appui des Etals-Unis en ce
qui concerne la demande allemande d'éga-
lilé de droits en matière • d'armements en

i et M. von Papen.
position Hoover.
échange de la coopération française dans les
affaires sino-japonaises. Mais il convient
d'accueillir avec réserve ces informations.

* «s
Hier matin , jeudi , à Berlin , la commis-

sion du Re ichslag qui est chargée de la
défense des droits de la représentation
popul a ire s'esl réunie pour la première fois
dans sa nouvelle forme de commision d'en-
quèle , devanl laquelle les hitlériens préten-
dent, comme nous l'avons dit , faire comp a-
raî t re  le chancelier von Papen.

Notons à ce propos cj ue , si , comme le
veulent le nationalisle-social Gœring et ses
amis, les votes de l'autre lundi contre les
décrets-lois et conlre lc gouvernement sont
valables, le cabinet n'existe plus ; et , alors,

pourqu oi convoquer son chef ? L'i llog isme
est flagrant.

Au cours de la séance d'hier , la commis-
sion d'enquête a entendu le secrétaire qui
fonctionna durant la séance du 12 septem-
bre ainsi que le prés ident Gœring. Leu rs
témoignages ne para issent guère avoir
apporte de lumière. La commission repren-
dra ses travaux mardi. C'est ce jour-là que
le chanceli er von Papen , le ministre de
l 'In té r ieur  et le secrélaire d'Etat Planck
seront invités à comparaître devant la
commission.

Hier jeudi , également , s'est réunie la
Diète prussienne. M. Sleucr , national-alle-
mand , s'esl élevé vivement conlre les hitlé-
riens et a exposé les raisons qui ont déter-
miné son parli à déposer une motion
demandant la levée de la décision de la
Diète de préconiser aux fonctionnaires pru s-
siens le refu s d'obéir aux autorilés du
Reich. Un tumulte violenl s'est produit ; le
président a dû lever la séance. Lorsque , à
la reprise , M. Steuer a continué son dis-
cours , le bruil fut à tel point violent qu'il
a fallu interrompre de nouveau la séance.

• *Nous avons annoncé que, alarmé par les
progrès du parti démocrate, M. Hoover, le
président des Etats-Unis et le candidat
républicain aux élections de novembre
prochain , a décidé de prononcer trois grands
discours-programme et d'entreprendre une
campagne électorale intense, à laquelle par-
tici peront les membres du cabinet.

Après les élections de l'Etal du Maine,
qui se sonl terminées par l'élection d'un
gouverneur démocrate el de deux can-
didats démocrates (sur trois sièges du
Congrès à pourvoir) , plusieurs résult ats
d'élections primaires (l'élection présiden-
tielle américaine se fait à deux degrés) ont
jeté l'alarme dans le camp républicain ;
ainsi , au Colorado , les démocrates ont pris
120,000 voix aux républicains , gagnant
100,000 voix par rapport à 1928. Le Michi-
gan, qui esl un centre républicain , n'a
présenté, celte année, qu'une proportion
républicaine de 5 contre 2, alors que, en
1928, cette proportion était de 12 contre 1.

M*. Hoover est accablé par la crise. Elu au
moment de la prosp érité, il lui est difficib
dc résister au courant d'hostilité provo-
qué par les malheurs de ces années
dernières.

Mercredi , dans un discours électoral
prononcé à Seattle (Washington), M. Roose-
velt , candidat démocrate , a préconisé la
convocation d'une conférence internationale
qui serait chargée d'examiner les mesures
propr es à combattre la diminution du pou-
voir d'achat das pays de l'Extrême-Orient
et à surmonter les difficultés provoquées
par la chule du prix de l'argent.

NOUVELLES DIVERSE8
Les manœuvres d'automne de la Reichswehr

allemande se sonl terminées hier jeudi ; le
président Hindenburg les avail suivies depuis
lundi.

— Hier jeudi , à Bruxelles , un grand dîner
a eu lien , à la fondation universi taire  qui avait
financé les expéditions clans la stratosphère, en
l'honneu r du professeur Piccard et de son
compagnon Cosyns.

Les traitements fédéraux
Discours de M. le conseiller fédéral Musy

Hier jeudi , au "Conseil national , M. le con-
seiller Musy, directeur , des finances fédérales.
a fai t  le mag istral  exposé suivant :

J'envisagerai tout  d'abord du point de vue
f inancier  le délicat problème que vous avez à
résoudre. Je ferai  suivre ces considérations
générales de quelques brèves remarques d'or-
dre économique.

Les traitements et salaires du personnel fédé-
ral sent fixés par la loi volée en 1927 , entrée
en vigueur  à une époque où les chiffres-index
indiquenl que le coût de la vie était  légèrement
supérieur à 160 % clu coût de la vie en 1914.
Les chiffres- index sont aujourd'hui heureu..-
menl retombés à L'i7, c'est-à-dire que le coùl
de la vie a baissé d' un peu p lus de 10 %
depuis 1928. Le pouvoi r d'achat des traitements
et salaires a donc , depuis cetle époque ,
augmenté d'au tan t .  Par conséquent, si le mon-
t a n t  des salaires est numériquement réduit  de
10 %, le salaire réel n 'aura subi aucune réduc-
tion. Il redeviendrait effect ivement  ce qu'il
était en 1927 , époque où la loi sur le s ta tu t
du personnel fut votée par les Chambres el
approuvée ta c i tement  par le peuple.

La réadaptat ion du salaire des fonct ionnai-
res , c'est-à-dire ila réduction numérique de
10 % est-elle une nécessité financière ?

Situation financière de la Confédération

Crâce à un effort  fiscal courageux et per-
sévérant , la Confédération était enf in  sortie
de l'ère des déficits.  A près avoir soldé ses
comptes régulièrement chaque année depuis
1914 par d'inquiétants excédents de dépenses,
so c h i f f r a n t  parfois par plusieurs centaines de
mill ions , elle avait enfin retrouvé son équilibre.
La longue période déficitaire a laissé une det te
d' un mil l iard 600 mil l ions  qui , dans lc bilan ,
a remplacé la fo r t une  de 100 millions que nous
possédions en 1914. Un effort  fiscal énorme
a permis de redresser la situation et d'organiser
un service régulier d'amortissement. De 1926
à 1930, nos recettes annuelles ont augmenté
dc 300 millions. Nous avons , cn cinq ans ,
réduit notre dette publique d'environ 300,000,000
de francs. Mais la crise devait brusquement
el gravement déséquilibrer toutes nos finances
publi ques fédérales, cantonales et communales.
Epargnés pendant  un certain temps, nous
souffrons aujourd 'hui cruellement , financière-
ment et économiquement , de la crise des
autres, c'est-à-dire des difficultés dans les-
quelles se débat tent  tous le.s pays.

Répercussion du bouleversement économique
sur les finances fédérales

Le compte administrati f  fédéral , pour l'exer-
cice 1931, accusait encore un léger excédent
des recettes, environ 2 millions. Mais , ces
jan vier de cette année, les recettes, qui avaient ,
à la faveur  de circonstances exceptionnelles ,
a t te int  des chiffres record en 1929, 1930 et
1931, s'affaissen t rap idement . Une élude appro-
fondie , effectuée par les services du Départe-
ment des finances, nous oblige à envisager ,
pour 1932 déjà et pour les années suivantes ,
une diminution annuelle de 30 millions sur
les recettes douanières , de 1;. millions sur les
recettes de timbres et de 5 millions au moins
sur celles de la poste , des télégraphes et des
téléphones. Si les chiffres des derniers mois
ne devaient pas s'améliore r , nous devrions
compter avec une réduction de receltes déjà
supérieure à 50 millions. Si la s i tua t ion  devait
empirer , le déchet serait encore plus con-
sidérable, i i ii.

Lcs dépenses

Supposons, pour l'instant , que les dépenses
ordinaires resteront cn 1933 et les années sui-
vantes ce qu 'elles ont élé en 1931 et 1932. Les
dépenses extraordinaires im posées par la lutte
contre le chômage atteignent déjà des chiffres
inquiétants.  Le bii -get provisoire du Départe-
ment de l'économie publique annonce pour
1933, comme dépenses de chômage , 30 millions,
Dans ce chiffre , ul n est- rien prevu pour sou-
tenir le prix du lait , rien non* plus en faveur
des paysans dont la situation est obérée. Les
subventions extraordinaires considérables qui
seront votées en faveur de l'agriculture, de
l'hôtellerie et de l'horlogerie viendront s'ajou-
ter à cette somme.

Ces dépenses extraordinaires dureront tant
que durera la crise. M est certain qu 'elles ne
redescendront 'pas de si tôt au-dessous de
30 millions. Si j 'ajoute ces 30 millions de
dépenses nouvelles aux 50 millions, d iminut ion
des recettes , je constate que le déficit du
compte adminis t ra t i f  pour 1933 et les années
suivantes doit être évalué à 80 millions au
moins.

Et ce n'est pas lout.  Il ressort d'une com
munication fai te  par la Direction générale des
Chemins de fer fédéraux , communicat ion con-
firmée par le Département fédéral des postes
et des chemins de fer , que la s i tuat ion finan-
cière des chemins cle fer esl très sérieuse. La
Direc t ion  générale déclare que , même après une

soigneuse rationalisation poursuivie sér ieuse-
ment jusqu 'à comp let achèvement dans tous
les services, même après la réduction des tra i -
tements proposée par le Conseil fédéral , même
lorsque les circonstances économi ques auront
ramené le.s recettes d'exploitation aux ch i f f res
record cle 1929 , notre  réseau national restera
dans 1 impossibilité d équilibrer son compte de
profits et pertes. Cela signifie que les Chemins
de fer fédéraux sont dans la déf ini t ive  impossi-
bilité de redresser leur si tuation par leurs
propres moyens. L'inter.vention f inancière  de
la Confédération , au profi t  des Chemins de fer
fédéraux,  est >héh> s ! une douloureuse, mais
inéluctable nécessite.

L'examen approfondi  de la situation a mal-
heureusement obligé la Direction à constater
que , pour couvr i r  les dépenses d'exp loi ta t ion ,
faire le service de la det te  en intérêts et cn
amortissements et pour reconstituer les fonds
de renouvellement , il manquera régulièrement
aux Chemins de fer fédéraux au moins 30 à
40 millions par an. On a suggéré déjà cpie ,
pour sauver notre réseau national , la Confé-
déra t ion  leur verse une subvention annuelle du
même chiff re .  Celle solution me paraît  com-
porter de sérieux dangers. Je préférerais , puis-
qu 'un apport  extérieur est indispensable, que
la Confédération déchargeât tes Chemins dc?
fer fédéraux d' une partie de leurs dettes, par
exemple , de 500, 600 ou 700 millions. Elle
ajouterait cette somme à la dette fédérale
dont elle fait 1 intérêt et 1 amortissement.
Mais, après cette radicale et douloureuse op é-
ration , les Chemins de fer fédéraux devront
enfin assumer la responsabilité de se main-
tenir définit ivement en équilibre stable par
leurs propres forces.

Si la Confédération se refuse à venir au
secours des Chemins de fer fédéraux , la moins-
value progressive résultant simultanément de
1 ut i l isat ion des installations et des progrès
techniques , qui exigent de continuelles mises
au point , ajoutera chaque année des dizaines
de millions au lourd passif à amortir. Le bilan
des Chemins de fer fédéraux , qui sont la
propriété de la <îon fédéraiion, ii-Cusera bientôt
un déficit d'un milliard. 11 s'impose, par con-
séquent , sans plus larder , de redresser énergi-
quement une si tuation linanciere qui menace
de devenir dangereuse.

Les 30 millions qu'exigeront l'intérêt el
l'amortissement de la somme considérable donl
la Confédération devra décharger les Chemins
'de fer fédéraux augmentera d'autant  le déficit
du compte administrat if  fédéral qui atteindra
et même dépassera 100 millions.

Je termine ces quelques remarques en cons-
tatant que je n 'ai rien prévu pour les inter-
ventions inévitables qu 'exigera la situation très
grave dans laquelle se trouvent certains
réseaux ferroviaires privés , dont le maintien
est cependant une nécessité nationale.

A t ravers  cetle période de graves per tur -
bations , la Confé dération doit intervenir en
faveur des branches de noire économie les p lus
douloureusement touchées el fournir 1 aide
efficace à ceux qui sont sans travail et sans
pain . J 'entrevois déjà qu 'elle devra encore
secourir certaines entreprises à caractère d'uti-
lité publique. J'attire lout spécialement l'alten-
tion de ceux qui siègent au Conseil national et
au Grand Conseil de certains cantons sur les
graves difficultés que plusieurs cantons éprou-
veront à redresser leur équilibre budgétaire el
à renflouer les chemins de fer dont ils garan-
tissent , en tout ou en partie , les engagements.
Je puis dire déjà à M. Rratschi et à M. Oral',
tous deux conseillers nationaux et députés au
Grand Conseil de Berne, que l'exposé fait
vendredi dernier par le gouvernement de Berne
et les représentants des communes du Jura à
la délégation du Conseil fédéral chargée de
les entendre ne me laisse, hélas ! guère
d'illusions sur le fu tu r  développement des
événements.

La si tuat ion est certainemen t sérieuse. Elle
l'est d'autant plus que pour 1932 les cantons
envisagent un déficit global de 50 millions. Les
communes solderont leur compte par un déficit
probablement au moins égal ù celui des can-
tons.

On conclura de mon exposé que la si tuation
est grave. Toutefois, elle reste beaucoup plus
solide que celle de la p lupart  des autres Eta ts ,
je pourrais même ajouter que, fort  probable-
ment , il n 'en est point de meilleure. Je dis cela
non point pour cn tirer consolation ou vanité ,
mais pour constater que le désarroi financier
est général el qu 'il faudra , par conséquent , dans
tous les Etats, un énorme effort  de redresse-
ment pour rétablir l'équilibre budgétaire. Or ,
l'équilibre budgétaire , qui est dans une large
mesure un problème pol itique , est , dans tous
les pays, la condition préalable à l'assainisse-
ment de la monnaie, condition indispensable
elle-même au retour à une situation écono-
mique normale. Tout ceci nous oblige à
admettre  qu 'il fa.i t se résigner à prévoir que
la crise ne s'atténuera que lentement. Lc
redressement sera dur , lent et par conséquent
long. Il exige, hélas ! beaucoup de courage,
la vertu qui manque le plus à l'human i t é
d'au jourd'hui .

La s i tua t ion  f inancière  de la Confédérat ion
est incontestablement beau-coup plus dif f ic i le
que pendant la période de guerre. En effet

en 1914 , la Confédération avait  une fo r tune  de
100 millions ; aujourd'hui, elle a 1,300,000,000
francs de dettes. En 1914 , le peuple suisse payait
annuellement à la commune, au canton et à
la Confédérat ion 280 millions d'impôts. La
charge fiscale actuelle a t te in t  1 milliard. Pen-
dant  la guerre , toul le inonde gagnait de l'ar-
gent ; aujourd'hui , nous avons 100,000 chô-
meurs, beaucoup d 'usines travaillent sans -béné-
fices , d autre s .restent sans travail.

En décembre dernier , le chef du Départe-
ment des f inances , conscient de la gravité cle la
s i tuat ion f inanc iè re  el économique, crut de
son devoir de dire aux Chambres qu 'une com-
pression générale des dépenses publiques et
privées serait le régime inexorable de l'avenir
et cpie la Confédération serait à brève échéance,
au moins provisoirement , contra in te  de
demander au contribuable cle nouveaux sacri-
fices. Les événements, hélas '. devaient donner
raison à ces pénibles et gênantes prévisions.

Pour résoudre des d i f f icu l tés  auxquelles on
prête un caractère provisoire , on suggère dans
certains milieux de couvrir les déficits par des
emprunts. Je ne me résignerai point à retom-
ber dans l'ère des déficits. Je n 'assumerai
point la responsabilité d'une aussi périlleuse
polit ique.  Je ne puis me conleniler d'être votre
minis t re  des f inances ; je veux être et rester le
ministre de l'équilibre. J'ai rappelé cpie la
génération de 1914 est entrée dans la période
dc guerre avec une for tune de 100 millions. Au-
jourd 'hui, nous avons 1,300,000,000 fr. de dettes.
C'est un devoir national envers la générat ion
future de ne pas aggraver une situation finan-
cière déjà lourde. Personne , en effet , ne sait
ce que l'avenir nous réserve. Le maintien
rigide de l 'équilibre f inancier  doit garder à
la Suisse l'excellent crédit dont nous jouissons.
Il nous vaudra la continuation de la confiance
générale que le labeur persévérant, le sens de
l'économie de notre peuple, l'ordre dans nos
finances publiques et privées ont méritée à
noire pays.

Les réserves spéciales constituées par les
excédents de recettes des dernières années nous
permettront de couvrir la totalité du déficit
de l'année courante et une partie de celui cle
l'an prochain. Notre Trésorerie est en excellent
étal , mais , dès 1934, de problème du retour
à l'équilibre devra être résolu.

Vers l'équilibre budgétaire

Lc retour à l'é quilibre doit être recherché
avan t  tout  par une courageuse réduction des
dépenses. C'est dans le domaine des restric-
t ions  et des compressions qu'il faut  faire
un premier effort  vers le redressement. Pas
de nouvelles receltes avant une compres'sion
maximum dc dépenses. Cependant, comme l'a
dit M. le président Clottu , de nouveaux
sacrifices fiscaux seront indispensables pou r
satisfaire, même dans des proportions très
réduites , aux exigences du budget et couvrir les
besoins d'une politique de subventionnement
don t les habitudes tyranniques ont grandi i.
travers les périodes de prospérité. Mais , la
réduction des dépenses d'abord , avant toute
aggravation des charges fiscales. Le Dé parle-
ment des finances a demandé à toutes les
administrations de soumettre toutes les dépen-
ses à un exannen méticuleux, animé par « la
volonté ferme de réduire tous les postes
susceptibles de compression. Le chapitre des
subventions a fait l'objet d'une étude particu-
lièrement attentive.  Déjà , le Conseil fédéral a
fait savoir aux cantons qu il proposerait , par
voie budgétaire, la réduction d'un certain
nombre de subventions. L'économie qui doit
en résulter sera d'environ 6 millions. La
discussion abondante à laquelle donnera lieu
la réduction des subventions , les difficultés
financières qui résulteront de ces compressions
pour les cotmmunes et les cantons, pour les
travaux destinés à procurer une occupation aux
chômeurs , nous permet tent  de prévoir déjà qu 'il
faudra un courage certainement au-dessus des
forces de quelques-uns pour arriver à réaliser ,
dans ce domaine, une économie globale et
déf ini t ive  dc 10 millions.

On réclame un programme d'économies. Il
vous sera présenté en la forme de propositions
concrètes à l'occasion du prochain budget et
des budgets suivants. Nous n'avons cpie faire
d' un programme destiné exclusivement à faire
naître des espérances trompeuses et donner
l'illusion que quelque chose a été fait. Ce qu 'il
nous faut , ce sont des décisions aboutissant
à des réalisations. Je vou s souhaite d'ores et
déjà le courage qui transformera nos propo-
sitions en réalité. Sans le courage auquel Je
fais appel , notre programme d'économie restera
un stérile programme sur le papier.

Le budget militaire , lui aussi, a été passé au
crible d'une critique sévère. J'ai supplié le
Département militaire de faire l'effort  maxi-
mum, qu 'on supprime impitoyablement toul
ce qui peut être réduit sans compromettre
1 efîteac-té de la défense nationale. Le budget
de 1933 présentera une première économie de
5 millions environ, comparativement à celui
de 1932. Il faudra que celui de 1934 soit
ramené à 90 millions, de 99 millions qu 'était
le compte de 1930.

Une adaptation des t ra i tements  qui ne por-
tera pas atteinte au t rai tement  réel , réduira dc
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10 mil l ions  les frais de 1 administration des
epostes , des télégraphes et des télép hones et de
5 millions ceux de .l'administration centrale de
l'Etat. Je sais déjà qu 'une partie des économies
•qui en résulteront pour l'administrat ion des
postes devra être affectée à la réduction des
taxes. Je i_e puis pas dès lors envisager que
l'économie définitive qui en résultera pour le
budget dépasse 10 millions.

Les économies qui seront réalisées par la
compression ,de toutes les dépenses susceptible s
de réduction ne permettront qu 'une économie
de 40 millions, et encore à la condition que
Conseil fédéra l et Chambres fédérales se mon-
trent très courageux , beaucoup plus courageux
que nous ne l'ayon s été jusqu'ici. Après cette
amputation £UJ chapitre des dépenses , il nous
restera , pour équilibre r le budget , à trouver , au
moins à titre provisoire , p lus de 50 millions.
Il n 'est pas facile d'ajouter 50 millions d'impôts
à une charge fiscale qui dépasse déjà le milliard.
À,Hssi, je. n 'hésite pas à déclarer que l' affecta-
tion d'une portion importante du produit de
l'alcool, et , du , tabac sera , pendant toute ila
période de , crise, une inéluctable nécessité.
. Ce t̂te affectatipn provisoire doit apporter au
budget une vingtaine de millions qui , ser-
viront à couvri r les dépenses extraordina ires dc
crise. Le reste devra fatalement être demandé
au contribuable par des moyens qui ne sau-
raient mettre en péril notre économie natio-
nale. Lc Dépar tement des finances a étudié
une . série de variantes qu 'il présentera au
Conseil fédéral. Vous aurez ensuile à faire
votre choix. Je réitère que, pour l'instant , je
refuse à me prononcer définitivement concer-
nant l'impôt extraordinaire de crise. Je sais
cependant déjà que , sous la forme la plus
opportu ne, le revenu devra fournir un certain
supplément. Après que le Conseil fédéral aura
discuté et mûri les projets du Département des
finances, nous examinerons avec vous ce grave
probl ème. J'ai noté que M. Clott u , président
de la conférence des direc teurs cantonaux des
finances, demande ù la Confédération de voir
par quel moyen elle pourrait remplacer le
déchet qui résultera , pour les cantons , de la
disparition de l'impôt de guerre. Je veux tou-
tefoi s, en fédéraliste convaincu que je suis
resté, faire remarquer que c'est aux canlons
à créer eux-mêmes les moyens financiers dont
ils ont besoin. Ils ne sauraient , sans compro-
mettre leur autonomie politi que, s'en remettre
à la Confédération du souci d'alimenter les
finances cantonales. Il faudra ne pas oublier
que le contribuable suisse est déjà fortement
imposé. Seule de tous les Etats d 'Europe , l'An-
gleterre paye plus d'impôts par tête de popu-
lation que la Suisse. Il (faudra se souvenir aussi
que le problème fiscal doit rester en fonction
du problème économique et aussi que ce qui
enrichit le peuple , ce n'est point ce qu 'on lui
prend, mais ce qu'on lui laisse.

Ce rapide petit exposé nous fait  saisir le
sérieux de la situation financière et déjà les
t rès graves difficultés de la dure opération de
redressement. Le redressement exige la colla-
boration de tous. Tous les intérêts habitués à
vivre du budget fédéral seront touchés. L'opé-
ration est urgente. Il faut sans tarder aborder
les différentes questions à résoudre , mais dans
l'ordre , qui seul permettra de leur trouver une
solution positive. Le peuple qui vole les impots
exige des économies avant de fournir à la Con-
fédération de nouvelles recettes.

Les économies
Dans l'ordre des économies d'abord : sup-

pressions des privilèges. La question que nous
avions la pénible obligation de poser devant
vous consiste en réalité en ceci. Est-il possible ,
malgré les graves difficultés financières qui
nous assiègent , malgré la misère qui exige
l'intervention onéreuse de l 'Etat au profit de
tous ceux qui manquent de travail et de pain ,
est-il possible de conserver au fonctionnaire
le traitement numérique de 1927, ç'est-à-dire le
bénéfice que signifie pour lui la chute pro-
gressive des pri x ? N' est-il pas , au contraire ,
indispensabl e de lui demander de se contenter
cki salaire réel qui lui fut assuré en 1928 par
•la loi actuellement en vigueur ? En 1928, les
chiffres-index marquaient environ 160. Aujour-
d'hui , ils sont tombés ?à 137. Cet écart de 10 %
signifie en réalité une augmentation égale du
salaire réel.

La situation des finances fédérales ne nous
permet pas, hélas I de lui continuer cet avan-
tage. Le personnel doit comprendre que, au
moment où la Confédération , les cantons et les
communes doivent s'imposer des sacrifices
énormes , on l'invite à coopérer à l'œuvre cle
redressement en renonçan t au bénéfice résulté
d,e la réduction des prix. Cette renonciation
constitue un acte de solidarité en faveur de
ceux à. qui Confédération , canlons et commu-
nes doivent assurer un minimum d'existence.

Ce sacrifice qui signifie simplement le retour
ù la situation légale de 1928 , c'est-à-dire la
renonciation à un avantage, sera nécessaire-
ment suivi d'une Série de mesures qui touche-
ront toutes les classes de la 'population et dont
Plusieurs peront beaucoup iplus douloureuses
'que le sacrifice que nous demandons au fonc-
tionnaire.

Je constate que , après la réadaptation , c'est-à-
dire après la réduction de 10 %, le traitement du
pçrspnnel fédéral restera en moyenne supérieur
?à 200 % de celui d 'avant-guerre , alors que le
coût de la vie n'est plus que de 137 % de celui
de 1914. La situation du personnel , après la ré-
duction , reste très supérieure à celle de 1914.

Si je compare nos salaires avec ceux des
pays voisins , je me réjouis de constater que
nos fonctionnaires sont beaucoup mieux payés
que ceux des Etats •voisins. Ci-après quelques
chiffres à l'adresse de ceux qui s'obstinent à
soutenir qu 'une réduction n'est pas possible :

Traitements maximums en francs suisses
Mécanicien avec A enfants : à Rorschach ,

7952 fr. ; à Constance , 5339 ; à Belfort , 5368 ;
à Milan , 4399.

Facteur dc lettres , marié, sans enfants ; à

Schaffhouse , 4680 fr. ; -à Constance , 2898 ;
ù Belfort , 2581 ; à Milan , 2668.

Dame télép honiste : à Saint-Gall , '4365 fr. ;
à Constance , 3193 ; à Belfort , 3274 ; à Milan ,
2682.

Carde-frontière célibeitaire : à Chiasso ,
4650 fr. ; à Constance , 3387 ; à Délie, 2625 ;
à Côme, 1760.

Je ne veux po inl tirer argument de ces
comparaisons en faveur de la réduction qui
ramènerait les traitements suisses au nivea u
des salaires versés aux fonctionnair es étran-
gers. Je veux seulement constater que , après
la réduction proposée , nos fonctionnaire s res-
teront beaucoup mieux payés que tous ceux
des Etats voisins. Je m'en réjouis. Notre per-
sonnel est excellent. Il mérite ce traitement
de faveur. Je constate encore que , si je tien s
compte de tous les accessoires dont ils doivent
continuer à jouir , nos fonctionnaires sont à
l' abri de tout besoin , ce qui est beaucoup par
le dur temps qui court.

Sécurité dans le présent , sécurité pour l'ave-
nir , grâce à la caisse de retraite qui garanti t
une pension avantageuse , grflee au sacrifice
énorme que la Confédération a fait en faveur
de ces généreuses institutions de prévoyance.

Il me paraît nécessaire de rappeler ici que
le bilan de ces deux caisses accusent un
déficit tbtal de 600 millions de francs , dont
la Confédération est garante et qu 'il faudra
un jour songer a couvrir.

La réduction des traitements doit être géné-
rale. Elle alteindra tous les magistrats , fonc-
tionnaires et emp loyés. Les circonstances con-
traindront  aussi toutes les entreprises privées ,
quelles qu 'elles soient , à procéder à des réduc-
tions générales. Je souhaite que personne
n 'échappe à celle réduction. Je constate encore
que la réduction du traitement des fonction-
naires ne sera point , comme on 1 a prétendu ,
le prélude d'une réductio n générale dans l'en-
treprise privée. La réduction dans l' entreprise
privée est aujourd 'hui déjà un fait accomp li ,
tandis que l'adaptation du traitem ent fédéral ,
qui est en soi déjà supérieur , n 'interviendra
qu 'en ju illet de l'an prochain , c'est-à-dire beau-
coup plus tard.

Permettez ici une petite parenthèse d'ordre
personnel. Le conseiller national Oprecht a
trouv é de bonne guerre de faire lire avant la
discussion des traitements une insidieuse petite
question à l'adresse du chef du Département.
Esp érant mettre mon attitude en contraste avec
ma politi que , il demande au Conseil fédéral de
renseigner le Conseil national sur l'indemnité
touchée par le conseiller fédéral Musy en sa
qualité de président du comité d'experts chargé
par la Société des nations d'examiner la situa-
tion financière de l'Autriche. Il suggère que
cette indemnité qui doit être considérable pour-
rait être portée en réduction du traitement que
M. Musy touche comme conseiller fédéral.

Je tiens à ne pas laisser clore le débat sur
l'adaptation des traitements sans répondre à
cette question , qui prend , dans les circonstances
actuelles, un caractère très personnel.

Les membres du comité financier , qui ont
siégé à Paris pendant une semaine , qui ont
tenu ensuite de nombreuses séances à Genève
et à Lausanne, n'ont touché aucune indemnité
quelconque . Il leur était toutefois loisible de
se faire rembourser leurs frais de voyage et
de séjour , ainsi cjue lous leurs débours par
leur gouvernement respectif. Le conseiller fé-
déral Musy ne s'est point fait rembourser ses
frais par la caisse fédérale. Il les a supportés
personnellement.

Portée de la réduction
Les adoucissements votés par la major i lé

de votre commission ramènent la réduction
à un peu moins de 9 %. Pour l'année pro-
chaine , la réduction effective ne serait que
de 4 Vi %¦ Pour beaucoup, le pour cent moyen
de la réduction est encore inférieur ; l'allo-
cation de résidence ne sera pas touchée et
l' allocation pour enfants non seulement n'est
pas diminuée , mais est légèrement augmentée.
Par conséquent , l'augmentation annuelle à la-
quelle ont droit , pour 1932 et 1933, tous les
fonctionnaires n 'ayant pas atteint le maximum
compensera la totalité de la réduction prévue
pour 1933. Les augmentations régulières ont
couvert déjà deux ans plus tard la totalité de
la réduction proposée par le Conseil fédéral.
Je réitère que, après la réduction proposée , le
salaire de 1934 restera pour beaucoup, c'est-à-
dire pour toutes les classes inférieures , le 200 °/o
du traitement d'avant-guerre , alors que , au-
jourd'hui , le coût de la vie n'est plus que de
137 °/o de celui de 1914.

Par conséquent , même après la réduction ,
si l'on tient compte surtout de lous les acces-
soires et spécialement du grand avantage que
signifie la caisse de pension , la situation du
fonctionnaire de la Confédération restera très
supérieure à celle de l'immense majorité des
employés de toutes les autres entreprises pri -
vées. Elle reste meilleure que celle de l'im-
mense majorité du peuple suisse. Fonction-
naires , pensez en1 particulier au paysan qui ,
aujourd'hui , vend la plupart de ses produits
au prix d'avant-guerre.

Qui juge objectivement , c'est-à-dire sans
parti pris, admettra sans hésitation que la
réduction proposée est non seulement une
nécessité financière , mais encore qu'elle est
parfaitement supportable .

L'adaptation du salaire fait partie de l'en-
semble des mesures qui doivent contribuer
à l'adaptation des prix suisses à la nouvelle si-
tuation économique générale. Seule cetle adapta-
tion ranimera notre industrie d'exportation et
notre hôtellerie. Au risque de répéter ce qui a
été dit cent fois , je rappelle que, sur le marché
des devises, notre franc suisse , qui tient la
parité d or , est très cher pour tous les ache-
teurs des pays à change réduit. Par contre , à
l'intérieur du pays , parce que nos prix sont très
élevés, le pouvoir d'achat de notre devise
n 'est pas très considérable. Cette situation a
fatalement les plus graves consé quences et
pour noire industrie d'exportation et pour notre
hôtellerie , deux positions importantes de noire

économie nationale. Il e.st de plus en p lus cer-
tain cjue les exportateurs suisses et notre hôtel-
lerie ne regagneront définitivement leur posi-
tion que lorsque le niveau général des pri x
aura (été ramené au point qui permettra à
notre jn oduction de concurrencer , avec succès ,
les autres nations industrielles el l'hôtellerie
étrangère. A moins de sacrifier son indus trie
'd'exportation et son hôtellerie , dont le main-
tien e.st une nécessité nationale , la Suisse doil
se rési gner à se rapprocher du nouveau niveau
général des prix. Rien ne résiste à l'appel du
bon marché .

Les événements enseignent encore qu 'il
n'esl p lus possible , désormais , de maintenir
dans un seul pays des prix el un niveau ce
vie démesurément élevés et hors de proportion
avec tous ceux prati qués dans les autres p'iys
La Hollande et la Suisse sont les seuls pays
qui onl réussi à' conserVer jusqu 'ici la parilé-
or. Du dernier rapport du gouverneur cle la
Banque nationale de Hollande , le fidèle gar-
dien de la devise hollanda ise , je détache le
sage avertissement suivant qui vaut pour le
peup le suisse au même titre que pour le peu -
ple hollandais :

« Le peuple hollandais a maintenant  une
décision à prendre : ou bien il s'exposer i à
un appauvrissement croissant avec loules les
suites qu 'un tel appauvrisseme nt peut < om-
porter dans l'avenir , en essayant de se cram-
ponner à un niveau de vie que la siluation
mondiale et les possibilités de sa vie écono-
mique ne justifient p lus , ou bien , en faci l i tant
et en favorisant sur toute la ligne l'adaptation
nécessaire , il aidera son système de jj roduc-
tion, base de l'existence de la population tout
entière, à franchir  les temps difficiles c 1 se
tiendra prêt pour le moment où la situation
permettra un élarg issement de son act iv i té .  Us
n'auront pas de niai à choisir , ceux qui veu-
lent servir les véritables intérêts de la Hollande
et de sa population , et qui veulent et .sent
se rendre compte de l'importance e! de ia
responsabilité que ce choix comportera. Le
passé, ainsi que le caractère de notre peuple
permettent d'espérer qu 'on choisira la solution
rationnelle et conforme à l'intérêt national. »

L'heure est venue de prendre p leinement
conscience de l'appauvrissement global qui a
frappé l 'humanité enti ère et qui doit "nulle-
ment avoir une douloureuse répercussi m ci ins
un pays qui est le t ype de l'interdépendance
économ ique.

Sous la pression des événements et e!es cir-
constances , le rajustement s'effectuera ou par
la déflation ou par l ' inflation. Les uns après
les autres , les pays ont dû choisir entre ces
deux systèmes. Nous n 'échapperons pas à ce
grave dilemme. Il faut procéder à une réduc-
tion progressive de lous les prix , de tou s les
salaires , les loyers , etc. Ce sera le seul moyen
d'échapper définitivement à l'inflation , qui
serait un desastre pour 1 économie de nolie
démocratie. On a dit que , dans notre écj no-
mie chancelante , une colonne , le franc suisse ,
est jusq u 'ici restée-ferme et inébranlable ; une
politi que économiejue prudente saura garder à
notre monnaie sa parité. Pour ia Suisse , il n 'y
a qu 'une seule politique monétaire , c'esl le
franc suisse à la parité-or. Cette parité est
une source de richesses, que nous avon s l'obli-
gation de conserver à notre pays . Qui veut
la fin doil avoir le courage des moyens !

A ceux qui soutiennent que la ré.-la.lmn
des salaires entraînera la diminution .!u pou-
voir d'achat du consommateur , je répondis
que la diminut ion du jiouvoir d'ach it est déjà
une réalité. Elle a son ori gine dans la ru rieuse
guerre , qui a duré quatre ans , el dans les
folles dépenses improductives de l'après-guerre.

La question est cle savoir comment se répar-
tira cetle diminution générale du pouvoir
d'achat. Serait-il juste d'écraser le peup le
d'impôt jj our maintenir  un pouvoir d'achat
supérieur en laveur d'une classe privi légiée ?

Plusieurs orateurs ont répété cjue seul le
salaire élevé maintient le pouvoir d'achai du
consommateur et favorise la production, L'Amé-
rique , qui a fermement cru au développement
indéfini de la production soutenue par le haut
salaire , compterait aujourd 'hui 7,000,000 chô-
meurs. Tout le système a fait une faill ite
retentissante. Je ne conteste poinl que le haut
salaire est un moyen de maintenir les prix
élevés. Mais encore faut-il que l'employeur.
Etat ou particulier , soif en mesure de payer
le haut salaire. Or , entreprises publiques et
entreprises privées ne sont plus en mesure ,
hélas ! de payer le haut salaire. Le salut doit ,
par conséquent , être cherché dans une autre
direction.

A ceux qui prétendent que la réduction des
salaires dimin uerait  le pouvoir d'achat de mire
peuple , je réponds que la réduction " nés frais
de production , permettant une dii nbiulio n des
prix , est au contraire probablemen t 1-e seul
moyen efficace de maint enir el d 'augmenter
le pouvoir de consommation.

Je regrette que le temps me priv e du jibisir
de discuter les théories que nous a faites M. le
professeur Marbach. Je ne résiste toutefois
point au désir de faire , au sujet de son exposé ,
deux remarques : il est vain de vouloir opposer
la science théor i que BU bon sens et à l'expé-
rience. Suggérer nmp ôt de crise qui , pour être
efficace , devrait , dans les circonstances actuel-
les, être général , me paraît un paradoxe dans
la bouche de celui qui recommande d'augmen-
ter par tous les moyens le pouvoir d' achat des
consommateurs afin de soutenir les produc-
teurs, M. Marbach oublie lout à coup que lc
prélèvement fiscal diminue d' autant le pouvoir
d'achat de tous ceux qu 'il touche.

Je reste convaincu que la polit ique,  de défla-
tion prudente mais courageuse et méthodi que
resle le seul moyen pour nous de parer aux
graves dangers qui nous menacent.

Je regrette vivemen t que certains prix de
détail et aussi les loyers n'aient pas encore
suffisamment baissé. Ils doivent lous être ré-
duits ele telle sorte qu 'ils soient équitables. 11
faut surtout que , par tout , la marge entre prix
de gros el jirix de délail soit normale. Il

serait inadmissible , en ce temps de misère,
qu 'on songeât à faire rapide fortune.

L'Etat a un rôle de régulal 'uir , une fonction
équilibrante à remp lir . Tâche délic?ite , sans
doute , mais à laquelle il n 'a pa.5 lc droit cie
se soustraire. Si l'organisation actuelle de° inotre vie économi que devait ne pas accom-
plir cetle tâche , il faudra la transformer. Ne
reculons point devanl celte œuvre de réorga-
nisation , même si elle exige une certaine
restauration de l' esprit corporatif , c:ir ce n 'e s t
ni dans la routine , ni dans l'étatisation , ni
dans le subventionnement à outrance, qui finit
par ruiner l'Etat , que l'ordre économique ie-
naî t ra  sur le chaos actuel.

L'aspect politique
Le peuple doit pouvoir se prononcer sur

la grave question ejue vous avez à résoudre.
C'est la raison pour laquelle l'adaplalia-i des
traitements doit s'effectuer par le moyen d'une
révision de la loi sur le statut du personnel.
Quand le peuple se sera prononcé, lous. meus
•devions nous incliner dev .nl s.>n verdict. Lc
personne! n'aura plus le droit de récriminer
c in t re  le gouvernement qui le nomme , ni t o n -
Lre le peuple souverain qui le nourrit . Le con-
seiller national Arnold a proclamé qu 'il ne
cesserait de pré parer à la grève lous les fonc-
tionnaires qui font partie eies organisations
communistes. Je lui épargnerai cette peine en
proposant au 'Conseil fédéra! , à r .>ec:i sion de
la réélection générale qui doit intervenir en
décembre prochain , d'exclure des services fédé-
raux tous les fonctionnaires qui font jiarlie
des organisations communistes. L'appartenance
à une organisation qui prévoi t la grève comme
moyen d'action est incompatible avec les dis-
positions impératiVes de la loi sur lc slalut
du personnel.

Conclusion
Je savais cjue la question des Iraitem.nls

esl un problème à la fois f inancier , économi-
ejue el social. L'exp érience vient de m'appren-
cire que , depuis quelques jours , elle est de-
venue , hélas ! à un degré très aigu , surtout un
problème d 'ordre électoral. On se préoccupe
avant toul de savoir quelle sera la répercus-
sion du vote sur le potentiel électoral du parti
el aussi sur les chances de réélection de
chacun.

Je comprends la s i tuat ion délicate de quel-
ques-uns ; cependant le souci de la popularité
el les jiréoccujiations d' ordre électoral ne sau-
raient devenir la raison dernière de nos ' alti-
tudes. Au-dessus des préoccupations d' ordre
électora l , il y a l'intérêt général à servir ; au-
dessus de la « Sesseljiolitik » , il y a le pays.

J'ai depuis longtemp s banni définitivement
de mon esprit et le souci de la popularité et
les préoceujiations électorales. Vous JIOUVCT :
me réélire , ne pas me renommer , cela m'est
totalement indifférent. Mon siège est à votre
disposition . Mais , après cette catégorique et
très franche déclaration , permettez-imoi de
croire aussi que la présence de chacun d'entre
vous , au Conseil national , n 'est jioint une
absolue nécessité. Le pays peul se passer et
de mes services et des vôtres. Mais ce donl le
pays a impérieusement besoin , c est d un gou-
vernemen t el d'un parlemen t dont l'attitude
et les décisions s'inspirent exclusivement des
intérêts supérieurs de la patrie.

Noire démocratie est de nouveau mise à rude
épreuve. J'espère que le parlement , d'abord , et ,
éventuellement , ]e peup le, si le réfé rendum est
demandé , feront la preuve que l'un ct l'autre
sont capables de résoudre les problèmes les
plus délicats de sa vie économi que et de sa
vie politi que.

Deux grands dangers guettent la démocra-
tie : la dictature et la démagogie. La dicta-
ture , c'est-à-dire le gouvernemen t d'un seul ,
mais aussi la tyrannie d'une classe , et la dé-
magogie qui , en réalité , n 'esl qu 'une lâche h y-
pocrisie du jirogrès . Je souhaite , pour l'hon-
neur de notre démocratie, la plus vieille du
monde , qu 'elle sache échapper à l'une et à
l'autre.

Le Conseil fédéral vous a exposé son point
de vue, il a justifié son att i tude.  Il a pris
ses responsabilités. L'heure est venue pour
vous de prendre les vôtres. (Longs applau-
dissements.)

Conférence du désarmement
Le bureau de la conférence du désarmement

a abordé hier jeudi , à Genève , l'examen au
problème du contrôle de la future convention.
Après M. Bourquin (Bel gique) , le représentant
cle la Suisse , M. Motla , a reconnu lui aussi
que le problème est très difficil e. Pour M. Litvi-
nof , un débat sur le contrôle est prématuré
Le désarmement ne peut certes pas aller sans
ce contrôle et le principe n'est donc pas en
discussion. La divergence porte sur la com-
position de la commission permanente, . les
Soviets voulant confier le contrôle à un syndi-
cat ouvrier et au public. M. de Madariaga
(Espagne) est lui aussi partisan de la
collaborati on ouvrière à la commission de con-
trôle.

Le bureau a désigné M. Bourepiin comme
rajiporteur de la question.

Nouvelles f inancières
Les câbleries et tréfileries de l'Islettay

L'assemblée générale ordinaire annuelle des
actionnaires cle la Société des câbleries el tré-
fileries de l'Islettay (Cossonay) réunie hier
jeudi , à Yverdon , sous la présidence de
M. Eugène de Coulon (Neuchâtel), a adopté
les jiroepoSilions du conseil comportant , entre
mitres , la réparti t ion du solde actif disponible
de l'exercice 1931-1932 s'élevunt à 1,251,106 fr.
dont 300,000 fr. sont versés au fonds des réser-
ves , 742 ,200 fr. aux actionnaires sous la forme
d'un dividende de 12 pour cent ou de 60 fr.
par uction , 100,000 francs au fonds des
iiensions.

Séance du 22 septembre
Les traitements fédéraux

Le Conseil a continu é la discussion ele la
réduction des traitements .

M. Schneider (Bâle-Ville) , socialiste , a repro-
ché à M. Arnold , communiste, de s'être enfui
.ne habits de femme lors du mouvement grévist e
de 1919. Si les socialistes n 'avaient pas com-
bat tu  le référendu m contre la loi actuelle sur
le.s traitements, nous serions aujourd'hui dans
une situation des plus pénibles. L'orateur polé-
miquant contre le.s communistes, le président
l'a rajipe lé au sujet.

M. Walter (Soleure), conservateur , a 'déve-
lojijié une interpellation demandant , les revi-
sions légales nécessaires pour réduire de 10 %
au moins les subventions fédérales et les
dépenses militaires.

M. Kaegi (Zurich) ,  socialiste , a fait l'éloge
des cheminots auxquels on doil la grande sécu-
rité clu t raf ic  ferroviair e en Suisse . Une réduc-
tion de salaire serait imméritée.

M. Millier ( Zur ich ) ,  communiste, a déve-
loppé un ipost'iilat invitant le Conseil fédéral à
examiner s'il n 'y aurait  pas lieu d'interdire
d'une manière générale toute réduction des
salaires et tout renv oi massif d' ouvriers et de
fonctionnaires peu payés et à présenter à ce
sujet  un rapport et des propositio ns.

M. Musy, conseiller fédéral , a alors prononcé
le discours mag istral qu'on a pu lire ci-dessus.

M. Arnold (B âle-Ville), communiste , a ré-
pondu à une accusation personn elle cle
M. Schneider el a déclaré que les accusations
sonl contraires à la vérilé.

La discussion a élé interrompue à 12 h . 15.

Seeince ele relevé e
A l' ouverture cle la séance , le président a

posé la ques tion de la clôture de la discussion
générale. Il a fallu pour cela la majorité des
deux tiers . M, Sclimid (Argovie), socialiste ,
a combattu la clôture ,- certains députés désirant
répondre aux arguments des conseillers fédé-
raux , 79 voix se prononcent jiour , 55 voix
contre la clôture. La clôture a été ainsi
repoussee.

M. Sclimid (Argovie ) , socialiste , a estimé qu 'il
fa l la i t  commencer par réduire les dépenses
rétablir la situati on par d'autres moyens qu 'un
prélèvemen lt sur les traitements des fonction-
naires. On aurail dû , notamment,' soumettre
au parlement un projet d 'imp ôt de crise.

L'orateu r a protesté contre l'intention d'ex-
pulser de l'administration le.s fonctionnaires
communistes. Ce n est pas une preuve de
courage .

M. Perrin (Vaud), socialisie , a déclaré qu 'il
allait commencer par réduire , les ..dépense s
milit aires avanl de toucher aux traitemen ts
des fonctionnaires . Il a protesté contre la bru-
talité du projel du Conseil fédéral. Les syndi-
cats clu personnel fédéral résisteront par tous
les movens.

En 1922 , lorsqu 'on a supprimé les directions
d 'arrondissement de Bâle et Saint-Gall , ces deux
villes ont réclamé des condensations pour le
préjudic e cpie leur causait le départ de quel-
ques centaines de fonctionnair es. C'est preuve
du rôle économi que considérable joué par le
personnel . On a réduit depuis une année de
1000 l' effectif du personnel ferroviaire , ce qui
représent e une économie de 5 à 6 millions.
L'orateur s'est élevé de son côté contr e l'expul-
sion des fonctionn aires communistes .

M. Sclimid (Soleure) , socialiste , a combattu
l'enlrée en matière par les mêmes arguments
que les deux précédents orateurs.

M. Oldani (Berije), socialisie , s'est exprimé
dans le même sens.

M. Jœggi (Soleure ) , conservateur , a déclaré
que la Confédér ation ne doit jias faire de.séconomies exclusivement sur le dos des fonc-
tionnaires , mais présenter au préalab le un pro-
gramme financier geméral. Il a appuyé la
proposition d 'ajournement de M. Widmer.

M. Roehaix (Cenève), radical , a proposé une
réforme du règlement. Les députés qui auron t
pris la parole dans un débal ne pourront pas
participe r au vole (hilarité). Il croil que tout
en étant  bon patri ote , on peut avoir d'aulres
idées cjue M. Musy sur les économies . 11 a
remarqué qu 'une parti e de l'épargne suisse a
élé jierdue 'ïi l'étranger et que cela a diminué
la capacité d 'achat. Nous sommes mal venus
de baisser les salaires avant d'avoir diminué le
budget mili taire d'un bon tiers .

On , continue à l'aire , des jiaïades gjolesques
(très bien ! sur les bancs socialistes). ,

M. Ilg (Berne) , socialisie , a fait une réponse
aux attaques du communiste Millier.

La propositon d'ajournement de M. Widmer
(Zurich) , conserva teur , a élé repoussee par
85 voix contre 62.

Le passage à la discussion des articles a été
voté par 92 voix conlre 68.

On a jiassé aux articles.
MM. Clottu (Neuchâlel), libéral , et Reichhng

(Zurich), paysan , onl fait rapport. La major ité
dc; la commission ( 11 voix sur 21) a projios é
une réduction de 10 % , sauf pour le mois dc
décembre. Elle a proposé , en outre , une allo-
cation supp lémentaire de 30 fr. aux familles
ayanl p lus de deux enfant s. Cela ferait une
économie de 29 millions environ , alors que celle
du Conseil fédéral représenterait 33 millions Y-

M. Keller (Argovie) , socialiste , a développé
la proposition socialiste , réd uisant' de 3 % les
traitements de 4000 à 5000 fr., de 5 % les
traitements sup érieurs à 5000 fr. et mai n tenant
les traitements inférieurs à 4000

M. Rossi (Tessin), conservateur , a proposé
l'échell e suivante : exemption jusqu'à 3000 fr. ;
5 % pour les Iraitoments de 3000 à 5000 fr.,
7 % pour ceux de 5000 à 7000 fr., 9 % pour
ceux ele 7000 à 9000 IV., lo % pour le.s trai-
tements supérieure à 9000 fr. En outre , un



supplément de 30 fr. à partir du troisième
enfant.

L'orateur a estimé équitable de ne pas faire
suppor ter  aux pet i ts  fonctionnaires le poids
entier des économies. Il a déclaré d'ailleurs
que le mon tan t  est mal choisi pour ces réduc-
tions de t ra i tement  et a réclamé une diminut ion
du budget militaire. Les économies seraient
de 22 millions selon cetle proposition , dont un
des buts est de ma in ten i r  l'unité nat ionale
(bravos) .

La séance a été levée à 19 h. 30.

(Conseil des Etats
Séance du 22 septembre

Après rapport  de M. Ochsner (Schwytz) , le
Conseil des Elats a voté un crédit de
875,000 fr. jiour l' achat d'une place de tir
d'infanterie à Sellisberg-Bubendorf , qui sera
attribuée à la p lace d' armes de Liestal (Bâle-
Camjj agne) .

On a repris ensuite le projet relatif au con-
cordat hypothécaire à l' article 51, qui autorise
le Conseil fédéral à étendre éventuellement à
d' autres débiteurs les mesures prises par l'hô-
tellerie.

Au nom de la majorité de la commission,
M. Evéquoz (Valais) , a proposé de supprimer
cet article, à l'exception du dernier alinéa ,
tandis que M. Baumann (A ppenzell) a pro-
posé de supi-rimer tout l' article.

iM. Savoy (Fribourg),  a proposé de main-
tenir l'article 51 tout  en le l imi tant  à l' agri-
cul ture  et à la broderie.

M. Moser (Berne) a déclaré qu 'il votera
avec la majorité. Le Conseil fedérail devrait
présenter un projet séparé comportant  des
mesures jur idi ques spéciales pour l' agriculture.

M. Haiberlin , conseiller fédéra l , chef du
Département de justice et police , a recom-
mandé le maintien de l' article 51 avec la
restriction jirojiosé 'e par M. Savoy.

M. Thalmann (Bâle-Ville) a recommandé la
suppression de l'article 51 tout entier , tandis
que M. Zusl (Lucerne) ne veut maintenir que
l'alinéa 3.

On a voté. La proposition Savoy a été
rejioussée par 20 voix contre 15. Les deux
jj remiers alinéas de l'article ont été supprimes
par 35 voix contre 1 ; le dernier , par 26 voix
conlre 11.

L'article 51 a donc été rejeté.
L'ensemble du jirojet a été ensuite adopté

par 33 voix et la séance levée.

_A_ ._R__v_ :_B3i; SUISSE
! Lcs manoeuvres de la IIme division

A la critique des manoeuvres qui a eu lieu ,
'hier mal in  jeudi , à Sonceboz (Jura bernois) ,
le colonel divis ionnaire  de Diesbach , comman-
dant  de la 2mo division , el le colonel Sarasin ,
eon_nianda.il du 2mo corps d'armée, ont exposé
leur point de vue à l'égard des exercices effec-
tués par le.s diverses unités.

En général , les manœuvres ont été satisfai-
santes. Le colonel Schii pbacli , commandant du
parli bleu , dont la tâche n 'a pas été facile ,
a élé fél ici té , de même ejue le colonel Borel,
pour la solution apportée à sa mission offen-
sive. Pendant une heure et demie cjue dura la
cri t i que , tous les points intéressant le ma-
niement de la troupe et la tâche imposée à
cette dernière ont élé passés cn revue et exa-
mines.

Parmi ces points , ci tons notamment la colla-
boration de l'infanter ie  et de l' artillerie, le
service intérieur el la discip line.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Tremblement de terre

Une secousse sismique qui a duré deux
secondes a été enregistrée hier malin en Car-

niolc et dans le Frioul. On n'a constaté aucun

dégâl ct il n 'v a pas eu de victimes.

SUISSE
f *"-' Terrible accident d'aviation

Hier mat in  j eudi, vers 10 h. V_, un accident

d' aviat ion s'est produit près de Schlalt (Zurich) .

Une escadrille de trois avions mil i ta i res  évo-

luait au-dessus de la région du Schaucnbcrg.

Le pilote d'un des avions, le lieutenant Sidler ,

de Sion , s'égara par .suite du brouillard et se
mit à tourner  p lusieurs fois au-dessus de

Schlatt. Le brouillard devenant de p lus en plus

épais , il se décida à atterrir. Comme le terrain

n 'était pas favorable , l'appareil alla donner

contre une paroi. Le l ieutenant  Sidler eut la

colonne vertébrale , ainsi que le crâne brisé.

Son compagnon , la recrue Wolf , également de

Sion , s'en est tiré avec quelques contusions

Un bigame

La jiolice genevoise a arrêté , pour violence

sur ses deux filles , un niulâtre de nationali té

anglaise, Albert Galibard y, ingénieur, âgé de

quarante-cinq ans. Or , à l'occasion de l'enquête

ouverte sur ces faits , on a découvert que Gali-

bard y tombe sous le coup des dispositions du

code ' pénal réprimant par la réclusion le crime

dc bigamie.
Veul , cn 1907 , d'une j eune Anglaise qu 'il

avait épousée deux ans auparavant à Bombay,

il avait contracté ," dans cette ville , un nouveau

mariage avec une Anglaise, de laquelle il eut

trois enfants.  En 1919 , abandonnant  sa seconde

femme, il en épousait une troisième en Méso-

potamie , ce qui lui valut  du tribunal de Mossoul

une condamnation à 9 mois de prison. Libère ,

Galibairdy se réfugia en Europe et , à Saint-

Julieu , près de Genève , il épousait , au début

de l'année, une Française , mère de trois en-

fan t s , en produisant un passeport anglais où il

é ta i l  déclaré célibataire
11 installa à Genève , dans deux quar t iers

d i f fé ren ts , ses deux épouses, celle de Bombay

et celle de Saint-Julien.

ETRANGER
La conversion des rentes françaises

La note anglaise
Paris , 21 septembre.

Avant de part i r  pour Genève, mardi ,
20 septembre, au soir , M. Herriot  a eu , avec -
tout le gouvernement français, une double
satisfaction : les opérations préliminaires à la
conversion des rentes se sont déroulées, à la
Chambre et au Sénat , dans des condit ions
excellentes ; la note anglaise sur l'égalité des
droits réclamée par l'Allemagne donne, en
somme, dans l'ensemble, â la France , apaise-
ment et confiance.

louchant  la conversion des rentes , on en
attr ibue généralement le succès, au Parlement,
pour urne 1res large part , au ministre des
finances, M. Germain-Martin , et au ministre du
budget , M. Palmade. Ce premier , surtout , a
su , dit-on , en assurer la préparation avec une
rare habileté . Au reste , ses discours, dans les
deux assemblées, ont été aussi nets que vigou-
reux et l 'on peut dire qu 'ils n 'ont rencontré
aucune critique sérieuse.

Ce qui a permis aussi au gouvernement
d'emporter facilement le morceau , ce sont les
engagements qu'il a pris de présenter , le
moment venu , au Parlement , un budget en
équilibre pour l'exercice 1933. A cet égard , les
promesses fai tes , tant  par M. Germain-Mart in
que par M. Herriot lui-même, sont formelles.
Le langage lenu aussi bien par le président
du Conseil tpu e par le ministre des f inances ,
aussi bien à la Chambre qu 'au Sénat , n'a laissé
jilace à aucune équivoque.

Du discours prononcé devant la Haute-
Assemblée par M. Herriot , voici le passage lc?
plus significatif : « On nous demande de
prendre rengagement de continuer ; nous le
prenons. Nous le prenons de bonne foi. Mais ,
nous ne prenons pas rengagement de surv ivre
à l' op érat ion.  » Cetle dernière remarque , qui
fut  accueillie par des rires , nous apporte la
jweuve que le président du Conseil me se fa i t
aucune illusion sur les diff icul tés  qui l' ai ten-
dent , s'il veut correspondre exactement aux
promesses faites à M. Caillaux , président de
la commission des finances du Sénat , donl les
paroles , elles aussi , sonl à citer , car elles
achèvent de donner au débat sa portée ct sa
physionomie. « Il est bien entendu , messieurs
les ministres, a di t  M. Cail laux , que vous ne
noms proposerez pas de créations dc taxes nou-
velles et cjue c'est par des économies dont lu
charge devra être subie par toutes les caté-
gories de citoyens que vous vous efforcerez
d' équilibrer le budget. >

Si telles sont bien les intentions du gouver-
nement , l'heure viendra où il devra choisir
enlre M. Caillaux et M. Léon Blum. Au len-
demain des votes de la Chambre et du Sénat ,
celui-ci écr iva i t , en effet , dans le Popu laire  :
« Les questions qui nous t iennent  par t icul iè -
rement à cœur , dans les conjonctures actuelles,
sont , d 'une par t , la d iminu t ion  des c réd i t s
mili taires ; d' autre  par t , la défense des salaires
publics. Là est , là sera , demain , notre  batail le.  »

Nous voici donc aver t is  : M. Léon Blum
défendra  les salaires publics, mais M. Caillaux
demandera que toutes les catégories de citoyens
soient touchées par les économies nécessaires
ù l'équilibre du budget. La question politique
qui s'est déjà posée, au mois de j uillet , lors
du « premier train » de compressions budgé-
taires se posera de noinveam , tout prochaine-
ment. Ce sera , sans doute ,' pour le gouverne-
ment , comme l'a f a i t  pressentir  M. Herr io l .
l'heure décisive . En fait , ce pourrait très bien

ne pas être une heure dangereuse , mais , à
certains égards , pour le ministère lui-même,

une heure libératrice. Le Sénat est acquis,

jusque dans ses éléments de la gauche avancée,

aux économies égales pour tous ; à la Cham-

bre , le sc ru t in  sur la conversion l'a prouvé.

il y a une majorilé , sans les socialistes , pou i
l'équil ibre budgélaire  réalisé dans eles condi

lions analogues à celles que souhaite le Sénat.

Elle suivra M. Herr io t , s'il fait appel à son

sens 'nat ional , sains que , par  a i l leurs , il ait  à

craindre d'être compromis par le concours de

LM. Louis Marin , puisque celui-ci , après avoir

posé, sans succès, la question préalable contre
la conversion des rentes , s'est ensuite prononcé

contre elle , avec seulement 45 cle ses collègues.

appartenant', presque tous , soit à l'extrême

droite , soit à l 'exilrême gauche.
La position parlementaire du gouvernemenl ,

au lendemain de la courte session de quarante-

hui t  heures qui  vient  d'avoir lieu , esl donc

excellente. 11 ne t ient  qu 'à lui  de la garder ,

en poursuivaint , pour aboutir à l' assainissement

financier , dans la voie où il s'est engagé. Elle

se trouve encore renforcée ]>ar son attitude
ferme, tout en restant  concil iante dans le

domaine des a f fa i res  extérieures. La satisfaction

générale de l'opinion française au sujet de

la réponse de M. Herriot à la note allemande

sur l'égalité des droi ts  s'est encore accrue ,

après la publication de la note br i tanni que

C'est un réel succès pour M. Herriot ejue lc

ton et la teneur de celte note qui , si elle laisse ,
elle aussi , mue porte ouverte à des négociations ,

n 'en est pas moins formelle sur l' essentiel,

c'est-à-dire que , à aucun prix , il ne s a u r a i t
être question dc permettre à rAl iemagne cle
réarmer. Il est à prévoir que , au cours eles
conversations de Genève 'qui onl présentement
lieu , un effort sera fait , dans l'esprit des deux
notes brilainnique et française , pour donner à
rAliemagne ces apaisements moraux donl parle
le document de Londres , cn même temps cjue
la décision sera prise de s t imuler  les t ravaux
de la conférence du désarmement.

La démarche allemande aurait eu alors ce
bon côté de faire jiresser les choses, à Genève ,
qù elles onl , il f au l  le reconnaî t re , beaucoup
traîné.  Mais , en même temps , aux progrès
promis par les autres puissances, devra corres-
pondre une modéra t ion  et une sagesse dont le
gouvernement du Reich est loin d'avoir fait
preuve , ces denniers temps. La par t ie  reste
donc très diff ic i le  pour M. Herr io t , qui  a
réussi cependant ià établir , entre l 'Angleterre el
la France , une ident i té  cle vues suf f i samment
substantielle, pour cjue , 'le moment  venu , les
véritables intentions du gouvernement allemand ,
qui ne fonl  guère cle doute , se manifestent
encore plus clairement aux veux de tous.

« Il faut  espérer , écrit un journal  radical-
socialiste f rançais , la Ré p ublique , que , en fin
de compte, le bon .sens ,et la modéra t ion  pré-
vaudront. En attendant, il nous appartient de
nous unir étroitement aux autres nat ions , non
pour isoler l'Allemagne , ou pour faire pression
sur elle , mais pour lui mont rer  cordialement
qu elle trouverait , dans  la pol i t i que de désar-
mement , le moyen de satisfaire à ses désirs
légitimes. > Un tel langage exprime for t
exactement le sentiment du Français moyen
ej ui ne demande qu 'à., voir son pays vivre en
paix avec l'Allemagne comme avec les autres
nations.  E. B.

UN APPEL DE M. VON PAPEN
Berlin , 23 .septembre.

Le chancelier von Papen , parlant hier jeudi
au radio , a commutiiejué au peup le allemand
l' appel lancé j>a r l'œuvre de secours d'hiver.
Il a montré que les mesures prises jiour favo-
riser la reprise des affaires ne îieuvent pas
exercer leurs e l le t s  avant plusieurs mois. Le
chancelier esl persuadé que le moment le plus
grave est passé. Cependant, l 'h iver  qui vient
demandera au peup le allemand de faire preuve
cle solidarité.  Les finances publi ques ne suff i -
ront pas aux besoins les plus urgents  et le.s
plus indispensables. Il demande ù chacun dé-
faire des don s selon ses moyens.

Chute mortelle ' ' ! |

M. Christian Jossi, de Wilderswil, qui cou-
pait du bois au Zùblergraben , sur le Silerberg
(Oberland bernois),  a fuit  une chute grave ;
il est mort peu après l'accident.

Désordres en Espagne
Cordoue , 22 septembre.

Des grévistes ont tenté de met t re  le feu au
palais épiscopal. Des malfaiteurs ont arrosé le
porche avec de l'essence et y ont mis le feu.
La police , survenue à temps , a pu éteindre les
flammes. Le porche est j.artiellen.ent détrui t .
La police recherche les incendiaires.

Madrid , 22 septembre .
Une rencontre a eu lieu entre les syndica-

listes et les communistes dans les quartiers
populaires. De nombreux coups de feu ont élé
échangés. La police a pu disperser les extré-
mistes et a relevé plusieurs blessés, donl un
grièvement.

AU BRÉSIL

Rh-de-Janeiro, 22 septembre.
On mande de Port-Allegro aux journaux :
M. Borges Demeteiros , chef du part i  répu-

blicain , aurait  été fa i t  prisonnier aux combats
de Burat ini .  L'état-major général menace de
représailles les notables de Sao-Paulo prétex-
tan t  cjue les révolutionnaires ont bombardé
diverses villes ouvertes

LES ÉCONOMIES EN AUSTRALIE

Canberra , 23 septembre.
La Chambre a voté  un projet cle loi pré-

voyant une réduction des appointements des
parlementaires, des t ra i tements  adminis t ra t i f s ,
pensions aux malades et vieillards . Le projet
a élé voté par 41 voix contre 24. On attend
cle ces mesures une économie de 1,479 ,000 livres
(près de 22 millions de 'francs suisses) .

La crise ministérielle suédoise

Stockholm , 23 septembre.
Le.s négociations en t re  le parti du peup le et

les socialistes au sujet de la fo rmat ion  d'un
cabinet onl été interrompues en raison des
divergences " * 'dé Vues existant entre* les deux
partis.

TROUBLES AUX INDES

Bombay, 22 septembre.
Les tribus réfractaires se sont opposés à la

marche des colonnes britanniques vers Cintrai
et ont demandé la ubéjration de tous le.s aff i l iés
à l'association des ch«jnises rouges , qui ont été
emprisonnés. Elle sont i>romis de se départir
de leur attitude 'hostile ¦ s'il était  fa i t  droit è
leur demande.

La situation en mandchourie

Tokio , 22 sep tembre.
On mande de Tchang-Tchoun aux journaux

que le ministre  des affa i res  étrangères de
Mandchourie vienl de publier une déclaration
menaçant  dc refuser de reconnaître les droits
et in té rê ts  açcru-A précédemment par les puis-
sances si ces 'dernières refusent elles-mêmes
de reconnaî t re  le nouvel Eta l .

CHANGES __. VUE
Le 23 septembre , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 23 20 43
Londres (1 livre sterling) . . . .  17 85 1-8 05
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 75 72 15
Mad rid (100 pesetas) 42 — 43 —
Amsterdam (100 florins) 207 75 208 75
Budapest (100 pengô) 
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L'Allemagne
et la conférence dn désarmement

Paris, 23 septembre.
Le correspondant du Petit Parisien à Genève

se dil en mesure d'a f f i rmer  qu 'une démarche
officieuse a été faite auprès de la délégation

, ' f -  ' 
¦ 

ted une grande puissance non européenne , mem-
bre du Conseil de la Société des nations el
représentée au bureau de la conférence (évi-
demment le Japon) pour qu 'elle s'en,I remet le
et facilite par une intervention personnelle le
retour de l'Allemagne au sein clu bureau el pai
suite à la conférence elle-même. La délégation
sollicilée et dont le gouvernement doil actuelle-
ment faire face à une s i lua t ion  extérieure
diff ic i le  . n'ayant pas cru pouvoir, dans les
circonstances présentes, se charger d'une mis-
sion aussi délicate , il a fallu recourir à d'autres
moyens.
Les suggestions de M. Mussolini

Paris , 23 septembre.
M. Mussolini a déclaré au correspondant de

Rome de la Répu blique, j ournal  radical de
Paris :

« Ce qui serait le plus capable de rap-
procher nos deux peup les, c'est de mieux nou s
connaî t re .  Je crois que les jioints epii nous
divisent ne sont pas insolubles. Evidemment,
l'affaire de l'Adriatique est une a f f a i r e  impor-
tante.  Je crois que l' alliance iranco-yougo-
slave n'a pas facil i té nos relations. Mais cher-
chons seulement ce qui peut  nous unir . Sur
deux grands problèmes , les gouvernements de
la France et cle l'Italie peuvent être d'accord :
le problème des dettes et des réparations.
Nous avons toujours demandé qu 'il fût  lié ou
plutôt qu 'il fû t  éliminé des préoccupations
in te rna t iona les  et aboli , ce qui est conforme à
la thèse de votre gouvernement. Et sur
l' a f fa i re  du désarmement : si l' on veut éviter
le réarmement de l'Allemagne , il n 'y a qu'une
solution : la réduction concrèt e des armements.
C'est la loi du t ra i l é  de Versailles qui a fixé
les armements de l'Allemagne en préparat ion
du désarmement général. Entre  le desarmement
et le réarmement de l'Allemagne , nous choi-
sissons le premier. Tâchons de garant i r  la
paix pour le p lus d'années possibles, pour
40 ans , pour 50 ans , pour un siècle s'il est
possible. Le fascisme italien s'y emp loiera de
toutes ses forces. »

Un démenti
Peiris , 23 septembre.

On lit  dans le Jou rnal  :
Certains journaux étrangers annoncent que

le gouvernement français , à la suite de la
visite de M. Reed , serait sur le point de chan-

ger d'a l t i t u d e  en Extrême-Orient et que la

diplomatie . française cesserait -de  se montrer
favorable au Japon pour se ranger à l'avis de
l'Amérique en ce qui concerne la situation en
Mandchourie. Dans les milieux autorisés on
affirme que cette information ne repose sur
aucun fondement.  « La France, a-l-on dit ,
n'a pas à modifier  l'attitude cjû 'elle a prise
depuis le début du conflit  sino-japonais , car
celte att i tude a toujours été rigoureusement
conforme à l'esprit de la Société des nations,
par conséquent, en complet accord avec la
thèse américaine. Les représentants  de la
France ont toujours  soutenu le princijie qu'au-
cune négociation ne pouvait s'engager entre
deux gouvernements sous la pression d' une
occupation territoriale. La l' rance aujourd'hui ,
comme l'an dernier , reste fidèle aux engage
ments auxquels elle a souscrit el qui sont la
base même du droit international nouveau. ;

Un vote a la Diète prussienne
Berlin , 23 sep tembre .

( W o l f f . )  — La Diète prussienne a adopt'
une molion nationale-socialiste , disant que
tan t  que la const i tu t ion serait la base du gou
vernement , il est du devoir de tous les fonc
liminaires et des employés ele l'Etat ele res
pecter la cons t i tu t ion  et de s'en tenir rigon
reusement à ses prescriptions. Le vote s'est l'ait
au mode nominal.  156 « nazis » se sont
rall iés à la motion et 80 communistes.  Les
nationaux-allemands ct les membres du parli

populaire allemand s'y sont opposés. Les dé-
putés du Centre  se sont .abstenus. Quant  aux
socialistes , ils n 'ont pas pris pa r t  à la séance

au cours de laquelle le vote  esl intervenu.
Manifestations antiitaliennes

en balmatie
Rome, 23 septembre.

, On mande de Zara à la Tribuna :
Des manifestations antiitaliennes et ant i -

fascistes ont eu lieu dans la nu i t  clu 1-6 au

1? septembre, à Sebenico. Des groupes de
Yougoslaves ont parcouru la ville en poussant
des cris hostiles aux I tal iens et aux fascistes ,

lançant des p ierres , t i r a n t  des coups de feu.
Des proj ecti les ont été lancés contre le siège

de la Banque dalmate d' escompte et contre le
local de la ligue fasciste.

Les magasins appartenant  à des Italiens ont

été saccagés . Les dégâts sont importants.
Les Anglais

captifs des brigands chinois
Niou-Tchouang, 23 septembre.

Le docteur  Philipps, p ère de Mmc Pawley,

la captive des bandits mandchous , a reçu

hier jeudi deux nouveaux messages. L'un

esl un appel poignant de secours envoyé par

sa fille : l'autre esl une nouvelle mise en

demeure des bandits  d'envoyer une rançon

exorbitante.
Dans son appel , Mme Pawley écrit  :

<> Délivrez-nous au p lus tôt : les bandit s se

préparent à nous couper les oreilles.
« Pour l' amour de Dieu , bâte-loi  !
« Les b a n d i t s  ont réellement l ' i n t en t ion  de

nous fusi l ler  dans une semaine...
« Je suis atrocement sale, et la nour r i tu re

qu'on nous donne est ignoble, n

heure
L expédition thibétaine ?

contre la Chine
Tokio, 23 septembre.

Selon des in format ions  parvenues de Tien-
Tsin aux journaux , Sang Tse Chemin, repré-
sentant du gouvernement de Nankin , après
s'être livré à une enquête sur l'invasiqn du
ter r i to i re  chinois par l'armée thibétaine, vienl
de saisir le bureau de pacification de, ,Pékin
d'un r aj-port circonstancié sur ce sujet. Ce
rappor t  indique no tamment  que des troupes
thibétaines , commandées par des officiers de
l' armée anglaise, ont occupé la province chi-
noise de Si-Rang (à la frontière du Thihet) et
jioiirsuiven t leur avance. Une route automo-
bile a été créée, qui relie la front ière  thibétaine
à l'Inde et à la Birmanie, et de grandes quan-
tités de marchandises anglaises sont introdui-
tes au Imbet sans payer de droi ts  de douane.

Les négociants anglais font passer sous leur
contrôle l' activité économique de celle région ,
où renseignement de la langue chinoise a dû
céder le pas à celui des langues anglaise el
thibétaine.

Il est question ele préparer la création d' un
vaste empire t h i b é t a i n .

Les affaires irlandaises
Londres , 23 septembre.

Le Morning Post dit que le gouvernement de
l'Etal libre d 'Irlande envisagerait  l'arresta-
t ion cle Cosgrave, l' ancien président d'Irlande ,
à la suile d' un  discours prononcé vendredi
dernier au cours duquel il aura i t  déclaré que
son par t i  a l ' intention de continuer à user de
la liberté de parole malgré toutes les menaces
el manœuvres d'intimidation.

SXJISS____:
Mort de M. le juge fédéral Rambert

Laitseinne , 23 septembre.
M . le juge fédéral Paul Ramber t , est décédé,

dans la nu i t  d'hier jeudi à aujourd'hui ven-
dredi , après une cour te  maladie. 11 élai t  né le
14 ju i l l e l  1866; à Zurich , et faisait part ie du
Tribunal  fédéral depuis le 19 ju in  1919. Il é ta i t
membre cle la deuxième section el de la Cham-
bre des poursuites el faillites.

M. Paul "Rambert élai l  Vaudois el avait été
professeur à l'universi té  de Lausanne.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Conseil national

Berne , 23 septembre.
Le Conseil nat ional  aborde la question

de la subvention aux caisses d' assurance chô-
mage des 'industr ies  dans la gêne.

M'W. i r< *' ' (Berne ) , socialiste , et Kuntschen
(Valais), conserva leur , ton. rapport:' ' ¦ • =*  ' ¦

Il s'agit cle fixer à 45 % pour les caisses
par i t a i r e s  et à 40 % pour les autres caisses
Ici part de la Confédération aux indemnités
payées aux Chômeurs de la broderie, du tis-
sage de la soie ei des au t res  industries tex-
t i les , de l'horlogerie, de la métallurgie, des
machines .

La commission propose un amendement per-
m e t t a n t  au Conseil fédéral d 'app li quer cet
arrêté à d'au l res  industries pour la période
d_ 1er octobre au .'il décembre.

M. Aebv (FriboursL conservateur, resrrettc
ejue cet arrête  tasse une  différence en l re  les
caisses pari taires  et les caisses unilatérales.

Les caisses publ i ques ou syndicales béné-
ficient idféjà d'une con t r ibu t ion  cle la collec-
tivité. Les caisses pa r i t a i res  ne bénéficient .que
d' une  cpntiribulion des employeurs. En favorisant
les caisse publiques, on donne une jirime aux
adminis t ra t ion s défectueuses. Enfin , if serait in-
jus te  d'attaquer le principe de la col laboration
Jes classes en désavantageant les patrons qui
veulent le bien de leurs employés.

M. Mooser (Zurich),  socialiste , prend la dé-
fense des caisses syndicales qui onl > d roi t  à
une s i t ua t i on  préférentielle.

M. Schulthess, chef de l'économie publique ,
eléclaine qu 'on a fa i t  la ecH-f-tié-iience j.urce que
la situation f inancière  des caisses paritaires
est mei l leure  que celle eles caisses syndicales
et qu on jMHirrait économiser ."IOO.OOO francs
sur le budge t fédéral. Pour le moment , ce
procédé est conforme à la pratiqué suivie
jusfj u 'ici. 11 est prêt  à accepter d'examinée
l 'idée de M. Aeby, sous forme rite postulai.

M. Aebv demande ejue rassemblée se pro -
nonce sur la préposition et qu'elle autorise
le Conseil fédéral à élever de 10 ' '&> hi sub-
vention allouée aux caisses. Celle  proposi t ion
est rejetée et l'arrêté, dans  son ensemble, esl
voté à une ' grande majorilé. ' !iV  es '•

La séance est levée à 9 h. 50. M
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Jncendie d'une tour à ^cluafriioiise
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A Schaffhouse, hier ma t in , jeudi , le « Schwa- 11 a élé établi  que le sinistre est dû à une
bcntorturm » , tour haute cle 25 mètres, st. été défectuosité d,?un câble ejui a jirovoejué un
détrui t  par un incendie. L'activité des pom- court -c i rcui t  dans la s ta t ion des transforma-
piers a été rendue di f f ic i le  par suile de la leurs , s i tuée  dans la partie infér ieure  ele la
hau teur  de la tour qui  abr i ta i t  des t ransforma-  tour .  Tout l'intérieur cle la tour , y compris
teurs de l' usine électri que de la ville. Il est l'appartement de l'étage sup érieur , a été dé-
probable que l'incendie s'est produit par suite trait. Les dégâts mobiliers, couverts par l'assu-
d'un dérangement des appareils. rance , se montent  à environ 15,000 francs.

L'incendie qui a fait  rage au Sehwaben- Les habitants  de l'appartement ont réussi à
tor turm élait à peu près maîtrisé vers midi s'échapper à la dernière minute , par l' escalier
ou 1 heure. qui  f lambai t  déjà.
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AVIATION
A propos clu record de distanee en ligne droite

Ainsi que nous l'avons annoncé, les écjui-
page.s Mermoz-Mailloux et Bossoulrot-Rossi ont
remis en princi pe à la prochaine lune (10 oc-
tobre) leur déjiart vers l'Améri que du sud.

La raison fournie par les équipages pour
at tendre l'époque de la pleine lune est la sui-
vante : le tableau de marche prévoit l'arrivée
au-dessus du continent sud-américain après le
coucher du soleil. Il est donc sage de recher-
cher les nuits les plus claires pour les facili-
tés d'atterrissage.

A )>ropos des conditions dans lesquelles peut
être battu le record du monde de distance en
ligne droite , porté à 8,040 kilomètres par les
Américains Boardman et Polando, par leur vol
de New-York à Stamboul (28-30 juillet 1931),
signalons que les éejuipages français doivent
couvrir une distance sup érieure d'au moins
100 kilomètres à celle du record , soit au
min imum 8,140 kilomètres.

Signalons aussi que , lors du dernier congrès
de la Fédération aéronaut ique internationale,
celle-ci a modifié son règlement en ce qui
concerne l'évaluation des parcours en ligne
droile supérieurs »è 8,500 kilomètres. Et voici
les règles qui seront appliquées désormais :

Lorsque la distance entre le point de départ
et le poinl d'arrivée dépassera 8500 kilomè-
tres, l'équipage est autorisé à faire constater
ton passage :

En un point terrestre de contrôle , si la
distance est inférieure à 10,000 kilomètres ;

En deux jioints , si la distance est comprise
entre 10,000 et 15,000 kilomètres ;

En trois  points , si la distance est comprise
entre 15,000 et 20,000 kilomètres ;

Et un point facultatif  par 5000 kilomètres
de distance supplémentaire.

La distance sera alors comptée de contrôle
à contrôle , mais la distance totale homologuée
ne pourra excéder de plus d'un dixième la
distance en ligne droite du point de départ
au point d'arrivée.

Comme les appareils de Mermoz et de
Bossoutrot ont un rayon d'aclion supérieur à
10,000 kilomètres, il élait indispensable de
rappeler le règlement actuel. Du reste, Mermoz
et Bossoutrot avaient demandé, il y a plusieurs
jours, à l'Aéro-Club de France, de faire con-
trôler leur passage en différents  points sur
le parcours et notamment a Natal.

Indiquons enfi n que — en ligne droite —
Istres (Bouches-du-Rhône) e.st à 0890 kilomètres
de Natal (Brésil) et à 10,890 kilomètres de
Buenos-Ayres (Argentine) .

J Exploit d'une parachutiste

On mande de Kiel (Allemagne) que M1Ic Lola
Schrœter a établi un record mondial de des-
cente en jiarachute, en se je tant  d'un avion ,
alors que celui-ci se t rouvai t  à une a l t i t u d e  de
8080 mètres. Elle a atterri au bout de 28 mi-
nutes, à 40 kilomètres du point où elle s'étail
lancée.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Si j 'étais hôtelier
D'un collaborateur de la revue Succès :
Si j 'élais hôtelier je procéderais immédiate-

ment à une réorganisation entière de? mon ser-
vice de table. Les rejias de nos hôtels suisses
sont beaucoup trop riches. Le bourgeois moyen
qui part en vacances n'a pas besoin de chan-
ger son régime de table et de s o l l r i r  des
t ru i tes  au bleu , des soles fr i tes , des poulets
grillés el de savants entremets.  Un hôtelier me
disait que sa cuisine lui revenait à 7 fr .  par
jour et par client. C'est r id icule  ! C'est grâce
à ce luxe inut i le  cjue nos jirix d'hôtel restent
trop élevés. Un bon hôtel moyen qui s'enga-
gerait dans la voie de la simplification des
menus et supprimerait a , midi ou le soir lu
viande , qu i t t e  à demander  un supplément à
ceux qui en veulent absolument , pourrait  s'im-
poser dans la classe moyenne. Les .services de
concierges, portiers, chasseurs devraient égale-
ment être simplifiés dans les hôtels de premier
ordre. Ces salamalecs et ces génuf lex ions  de
larbins sonl aussi un luxe bien inut i le  qui

renchéri t  le.s I ra is  généraux.  Sans vouloir l' a-
vouer , cer ta ins  hôteliers me donneraient raison ,
car j'entends dire que des hôtels de premier
ordre acceptent des « par t ies  » de 25 à
100 touristes expédiés par des agences à des
prix bien au-dessous des engagements de prix
minima.  Ils ont raison , car il est plus rentable
d'avoir son hôtel jilein à tar if  très bas que
vide à p lein ta r i f  ! El , à mon avis , le Syndicat
des hôtels commet une grave erreur en em-
pêchant ses membres de baisser de plus de
10 % les j i r ix minima.  Les hôteliers de pre -
mier ordre ont commis aussi une grande erreur
en engageant d 'énormes cap i taux  dans des
instal lat ions sportives : palinoires, tennis,
p istes , etc., privés. Cela aura i t  coûté bien moins
cher d avoir un parc des sports central , avec
10 ou 20 courts transformables en patinage
cn hiver , que 20 courts privés 'qui nécessitent
chacun des hommes pour l'entretien. L'esprit
de jalousie et de concurrence à rendu de bien
mauvais  services, car loules ees instal lat ions
ne pouvaient se renier que lorsque les hôtels
étaient pleins.

JYouvelles relig ieuses
La prochaîne journée missionnaire

Celle journéîe universelle de jirière , inst i tuée
en 1926 , par S. S. Pie XI , aura lieu , cette
année-ci , le 23 oclobre. A cetle occasion ,
S. Exc. Mgr Salolli , président général de
l'G.uvre de la jiropagation de la foi , vient
d' adresser au monde catholique une lettre qui
est un appel pressant à eélc:brer avec .solennité
ce prochain dimanche des missions.

LES SPORTS

Le football suisse

Le championnat  suisse de foolball , en l igue
nat ionale , va entrer dans une phase intéres-
sante. Dans le second groupe , lous les clubs ont
joué trois matches. Lausanne est en tête avec
trois victoires et six points, suivi  dc jirès jiar
Young-Boys avec deux victoires, un match nul
et cinej points. Or , dimanche jirochain , à
Berne, Lausanne-Sports se mesurera précisé-
ment avec Young-Boys.

On conçoit toute  l ' importance cle cette jiartie ,
qui permettra à l' un des deux adversaires de
préciser encore son ambi t ion .  Une victoire ber-
noise permettrait a Young-Boys d acquérir  les
deux points voulus pour être en tête du clas-
sement, devant  Lausanne, tandis qu 'un succès
vaudois assurerait à Lausanne-Sports une forte
s i tua t ion  générale. Il ne faut pas oublier que
Servette , troisième, n'attend qu 'une défaillance
des deux jireniiers jiour se classer en tête.

€chos de p artout
LE CHEVA L ET LES ŒUFS A LA COQDE

Le fait est à peine croyable et pourtant  un
cite le cas d'un cheval  espagnol qui  fait une
consommation extraordinai re  d 'ecufs fraîche-
menl pondus. Son maître, un fermier des
environs de Cadix , du t  faire mel t re  à la porte
de son poulailler une serrure,  spéciale, car le
cheval  ava i t  un  t a l en t  l o u t  pa r t i cu l ie r  pour
ouv r i r  les serrures ordinaires. Il ej u i l t a i t  son
écurie le m a t i n , toul de suite après la ponte ,
et ra f la i t  tous les œufs  qu'il t rouvai t  dans lc
poulailler.  Après quoi , il r é in tég ra i t  sa stalle.

Le fermier  a v a i t  d' abord soupçonné de ces
larcins répétés son chien , qui  fil l'objet d'une
surveil lance minutieuse, jniis un de ses voisins ,
qui protesta  qu 'il é la i l  innocent.  C'est pa r  le
plus grand hasard qu'il ]>rit  le cheval en f la-
grant  dél i t .  Il en fu t  stupéfait. Il  y a de quoi.
Comment pouvait-on soupçonner ce cheval de
manger les œufs  et d 'o u v r i r  les serrures ?

MOT DE LA FIN
T i

Une tante  à son neveu :

— Oh ! que lu es mal habillé ! Ton père
élait pour tan t  si élégant !

— Je n 'y comprends rien ! Ce sont cepen:
danl ses vêtements que je porte

FRIBOURG
Appel aux employeur»

en faveur de nos soldats
Le 26 septembre , les bataillons fribourgeois

14 , 15, 16 et 17 vont  entrer  en service pour
leur cours de répétition. Celle année-ci, loul
particulièrement, plus d' un soldat voit  venir
cette entrée au service avec appréhension , car
elle représente pour lui une notable d i m i n u t i o n
de son salaire , j iour ne jias dire la suspen-
sion totale cle son gagne-pain .

Il faut  reconnaître que la crise économiejue
actuelle n 'a t t e in t  pas seulement les salariés ,
mais aussi les employeurs ; et, pourtant, nous
nous [liaisons à le constater , un certain nombre
de patrons fon t  tout  ce qu 'ils peuvent pour
venir en aide à leurs . collaborateurs appelés
sous les drapeaux. Le sacrifice qu 'ils font  ainsi
est une œuvre de solidarité d' a u t a n t  plus
appréciable dans la p ériode criti que que nous
traversons , où la marche des affaires se heurte
à de grandes di f f icul tés .  ,

Il resle toutefois acquis que , dans bien des
cas, l 'homme appelé à remplir ses obligations
militaires ne touche aucu»., salaire, -. ou bien
celui-ci esl rédu i t  dans de telles proportions
qu 'il se trouve, lui et sa famille, dans la gêne.
Il arr ive même qu 'il perd son occupation.

Faire son devoir en de telles conjonctures
est vraiment pénible.

Une enquête fait dans un règlement cle land-
wehr bernois , mobilisé en 1930, a révélé que
le 38 % des soldats n'avaient aucun salaire
et que le 24 % ne touchait  qu'un trai tement
réduit. Ces chif f res  qui s'abdiquent à des sol-
dats de landwehr, donc à des hommes d'un
certain âge devant bénéficier , pour la plupart,
d' une j iosi t ion sociale p lus stable, sont élo-
quents.

Le tableau e.st plus sombre encore dans les
trouj.es de l'élite , où certains batai l lons ont
jusqu 'à 75 % de leurs hommes qui ne reço:-
vent aucun salaire.

Renseignées sur celle s ilua t ion , dans p lu-
sieurs cantons , les associations des arts et
métiers et de l' industrie ont décide de payer
leurs salaires aux emjiloyés et ouvriers sous les
armes et, un peu par tou t  en Suisse, un mouve-
ment se dessine en faveur de nos citoyens-
soldats.

Le canton de Fribourg, qui s'est toujours
montré au premier rang par son esprit cfiré-
t ien et son. patriotisme vibrant , ne peut se
désintéresser d'une si généreuse initiative.

Aussi , confiants  dans l'esprit de solidarité des
employeurs fribourgeois , nous leur demandons
d'accorder , eux aussi, leur sympathie bienveil-
lante  à leurs collaborateurs apjielés au pro-
chain cours de rép étit ion , en leur conservant ,
dans la mesure du possible, la totalité de leurs
salaires et en leur donnant , en tous cas, l'as-
surance qu 'ils pourront reprendre leur travail
au retour.

Cet effort en faveur de leurs employés aura
sa récompense. Libérés de leurs soucis
matériels , ces emp loyés seront plus aptes a
rcmjilir leur devoir vis-à-vis de la patrie ei
témoigneront leur reconnaissance à leurs pa-
trons en apportant  plus de fidél i té , plus d'ar-
deur dans l'accomplissement de leur lâche.

Croupe,  f r i b o u r g e o i s
de la Fédération p atriot ique suisse.

Association des Infi rmières
On nous écrit :
L'Association des infirmières ele Fribourg a

tenu son assemblée générale le dimanche,
11 septembre, à l'Ecole d'infirmières.  Un grand
nombre d'anciennes élèves avaient répondu à
l'appel ; soixante-dix membres environ prirent
par t  a celle réunion.

L'assemblée fu t  très animée. Le comité
directeur de l'association avait  été , au préa-
lable, chargé d'élaborer un cours de vacances,
cours qui , comme on sait , a lieu tous les trois
ans.

Ce cours suivit immédiatement l'assemblée
générale. M. le docteur Clémen t , professeur à
l'Ecole d' infirmières, dans la séance d ' inaugu-
ra t ion , a init ié les infirmières aux nouvelles
méthodes qui s'appliquent à l'art chirurgical
comme à l' art médical.

C'est avec une patience infat igable et un
intérêt toujours croissant que les trente-cinq
part ici pantes ont suivi  le programme de ce
cours : 1° leçons de laboratoire jo urnalières par
Mlle d'Hoind ; 2° leçons de gymnastique pour
le redressement des colonnes vertébrales, sous
la direction expérimen tée et sage de Mme Lei-
ditz.

En outre , une des anciennes élèves, spécia-
liste très compétente, a abordé les questions
d'électricité médicale.

M. le professeur Nicod , de Lausanne, dans
une conférence ave?c projections , a fa i t  con-
n a î t r e  les mervei l leux  effets  et résultats de
l'orthopédie. Enfin, M. le docteur de Peyer ,
président de la li gue contre la tuberculose de
Genève , a entretenu les auditrices cle la nou-
velle loi sur la tuberculose.

Le mercredi 14 septembre , S. Exc. Mgr Besson
a parlé de l'établissement ele Cottolengo. Pen-
dant  une heure , il a tenu son auditoire sous
le charme de sa parole, l ' invi t an t  a suivre
l'exemple admirable cle courage et d'abnégation
que donnent les Sœurs de la « Piccola Casa » .

Avec une a t t e n t i o n  soutenue, les in f i rmiè res
ont  écouté ensuite M. le docteur Fietta leur
exposer l'art de soigner le.s yeux et la néces-
sité iiour elles ele s'in i t ier  à cet art.

A deux reprises, M. le docteur Clément a
jiarlé eles stupéfiants et de leurs e f f rayants
ravages.

Vendredi , les in f i rmiè res , par un temps mer-
vei l leux , se sont rendues à Marsens , où M. le
docteur Voïtachewski a abordé le sujet spécial :
La fo l i e .  Plein de. sollicitude et de bienveil-
lance à leur égard , il conduis i t  lui-même les
in f i rmiè re s  dans les d i f f é r en t s  locaux de l'asile.
Là , il semble que les pauvres malades , entourés

de soins el cle b ien-être , doivent oublier leur
déchéance iih ysicjue el morale. VA puis , ces
humbles reli gieuses , qui soignent ces malheu-
reux, ne sont-elles pas pour les infirmières un
modèle cle dévouement et d' abnégat ion ?

Souli gnons l' aimable attention de M. Morard ,
administrateur de l'asile de Marsens, qui  a
offer t  à tou t  le groupe un goûter , où le déli-
cieux fromage de Maisons eut tous les hon-
neurs.

Samedi 17 , M. l'abbé Dr Savoy a terminé ce
cycle cle conférences en commentant avec cha-
leur et surtout avec convict ion l'admirable
encyclique Quadragesimo Anno ide Sa Sainteté
le Pape Pie XL

Les enseignements donnés dans cette ency-
cli que jiar le Vicaire  du Christ ne conviennent-
ils pas, en effet , tout  particulièrement aux in f i r -
mières, appelées de nos jours à pénétrer dans
bien des foyers.

Nos infirmières se séparèrent en emportant
avec un peu plus de science la force néces-
saire pour cont inuer  leur tâche, et , s'il le fau t ,
accomp lir leur devoir  jusqu'au sacrifice.

Pour le ble et le liini de l'agriculture
Aux agriculteurs du canton

Comme les années dernières , nous nous per-
mettons de vous inviter  une 4'ois de plus à
vouer loule  voire a t t e n t i o n  à la cu l tu re  des
céréales , en particulier des céréales paniliables.

Xous vous rappelons que celte branche de
l' agr icul ture  peut , grâce à la loi si bienfaisante
sur le blé , être développée chez nous sans que
vous soyez obligés de vendre les graines avec
perte. La loi fédérale a été votée ; elle vous
garan t i t , pour les blés de mouture , un prix
qui vous laisse encore un bénéfice si la jiro-
duction des céréales occupe dans la ferme une
surface assez grande el si vous savez cul t iver .

Le prix du blé n 'est pas tou t .  Songeons aussi
'à la prune de moulu re  qui est un véritable bien-
fait pour tous ceux ejui ont à cœur de produire
le pain eux-mêmes. A la m o n t a g n e , la pr ime
de moulure permet bien souvenl d'acheter la
farine cjue la ferme n 'a pas pu fournir  en suf-
fisance pour approvisionner le ménage pendant
les douze mois dc l'année.

Nous assistons depuis tantôt un an à une
chute  terrible des prix pour  les animaux.  Les
personnes âgées cle la Suisse ne se souviennent
pas d'avoir vu des prix aussi bas. La baisse
a at te int  dans bien des endroits  500 fr .  par
pièce ele gros bétail. Les jeunes an imaux  et les
bêles d 'élevage ne réalisent sur les marchés cjue
des prix dérisoires ou ne t rouvent  même plus
d'amateurs. La dégringolade du prix du bétail
plonge 1 a g r i c u l t u r e  dans une proionde misère
el amènera de nombreuses fai l l i tes .

Le prix du lait , déjà insuf f i san t  jiour couvrir
les frais de p roduc t ion , e.st également menacé.
Sans l'appu i  de l'autorité, il aura i t  déjà baissé.

Le paysan ne peul  a r rê ter  sa product ion ,
même quand celle-ci ne lui procure que des
pertes. Il a , par conséquent, l'obligation de
soigner les branches qui rapjiorlenl , ou du
moins , qui  ne lc laissent jias en perte.

La culture du blé en est une. Alors qu'une
pose de prairie procure à l'agriculteur un
rendement brut  de 250 à 280 fr.,  une jiose
de froment  lui donne facilement 350 à 400 fr .
de rendement brut  suivant la récolle et l 'année.
En cette période de crise, nous ne saurions
vous donner un conseil plus judicieux cjue celui
cle vous cramponner au prix du blé garanti
par la Confédérat ion.

Ceux qui réclamaient la protection du blé
ont vu clair. La loi y relative a élé l'aile pour
les mauvais  jours.  Elle doit maintenant pro-
duire ses effe ts .  A vous , paysans, incombe
main tenan t  le devoir d'en tirer pro fi l  pour le
bien de vos familles en. intensifiant la cul ture
des céréales d'automne el de printemps el des
autres branches accessoires.

La commisison des cul tures
ele l 'Union des p aysans f r i b o u r g e o i s

ct la Fédération des syndicats  ele sélect ionneurs.

Foire aux provisions
2,9 scptcmbre-10 octobre

Adjudication de travaux

Les t ravaux  ele menuiserie pour  la Foire ont
été adjugés à la fabrique Winckler , et a
Mme veuve Meuwl y et fils.

eLa grande halle a ôté louée à la Sociélé
eles bâches de Guin et son instal la t ion a été
confiée à M. Vonlanthen , charjientier, à
Schmitten.

Plusieurs autres instal lateurs trouveront en-
core du t ravai l  à la Foire aux j irovisions.

Taverne de la Foire

Cette taverne , très coquettement aménagée,
sera desservie par un groupe de cafetiers et
restaurateurs  de Fribourg.

Ce sont MM. Gaston Delley, brasserie Pcier ;
Ernest Gendre , hôtel du Soleil d or , et Ramiy,
hôtel du Cygne, qui seronl à l'œuvre poui
la dégustation des excellents jiroduils f r ibour-
geois el nos spécialités de fondues, salé et
poulets.

Ouverture de la Foire

L'ouverture de la F oire aura lieu jeudi ,
29 septembre , à 10 heures.

L' inauguration officiel le aura lieu le même
jour .

Après l'Incendie de Flaugères
D'après l'enquête qui a été fa i te  après

l'incendie cle la ferme de M. le député Jaccoud ,
à Fiaugères, dimanche jj assé, la foudre n'est
pas tombée sur le moteur électrique , mais sur
le toit de la maison qu 'elle a traversé de
part en part .  C'est ce qui explique la rapidité
avec laquelle l'incendie s'est déclaré.

Banque populaire de la Glane
Mardi après midi , 20 septembre , ont eu lieu

à Romont , les assemblées des créanciers de la
Banque populaire de la Glane. La par t ic ipa t ion
a élé très forte puisque les "/io environ du
capital-obligations étaient  représentés.

Les deux assemblées ont été ouvertes par
M. Donzallaz, président dc la commission
curatrice. Puis , M. Oberson , président du
Tribunal , fu t  dési gné comme président. M. Sa-
voy, notai re , rédigeait  les actes authentiques
requis.

M. Donzal laz a présenté un rapport d é ta i l l é?
sur  la situation cle la banque  et sur le jirojel
de renf louement , lequel est suffisammen t connu
peur  que nous nous croyions dispensé? d'y
revenir. La discussion a été for t  peu nourr ie .
L'atmosphère é l a i t  calme el tranquille.

La major i lé  légale des trois quarts a élé
largement dépassée à la première assemblée,
el , à la seconde , les bulletins d'adhésion onl
af f lué  sur le bureau. Ge beau résu l t a i  a jus-
tement récompensé les e ffo r t s  laborieux de la
commission curatrice pour évi ter  la faillite
ejui aura i t  causé? dans la région un tor t  con-
sidérable en augmentant la misère déjà trop
sensible de beaucoup de gens.

II. reste maintenant à reviser les statuts , à
constituer les nouveaux  organes et le 'bateau
renfloué , remis  à eneuf , pourra  voguer prochai-
nement sur  l 'océan de ln finance.

« Le grillon ou foyer »
On nous écri l  :
Connue on le sail , l 'Orchestre de la vil le de

Fribourg représentera au commencenu'ii. de
novembre Le gril lon du f o g e r , comédie , d'ajirès
un conte de Dickens. Les dévoués amateurs
ejui ont bien voulu se charger des rôles n 'ont
pas cessé leur préparation d u r a n t  toutes  les
vacances. Q u a n t  à l' o rches t re  lu i -même , il va
reprendre ses répétitions, mard i  27 septembre ,
el cont inuer  ainsi  l 'é tude de la 'partie musicale.
C'est là une  activité réjouissante  et le public
fr ibourgeois  peut en augurer  de bons résul-
ta t s .  A ins i , au commencement  même de la
saison , l'orchestre lui  o f f r i r a  une représenta-
tion à la fois charmante el émouvante.

Les qual i tés  de la p ièce sent avan t  t ou t
celles du conte lui-même qui l 'a inspirée ;
1 a u t e u r  f rançais  en a uniquement précisé la
forme scéni que. On y retrouve toute la finesse
ejui est la caractéristique de Dickens. Les
événements passent rap idement , se nouent et
se dénouent avec une grande simplicité ; l'at-
tention esl donnée surtout aux coups de crayon
incisifs ; p lus au brusque éclat d'un trai t  de
caractère qu 'au dévelopjiement psychologique
d 'une individualité, p lus à l' estompe légère dc
1 émotion qu aux g r a n d s  effets  dramatiques ou
comiques. Ainsi  l'intrigue est-elle une dentelle
dont tou te  la valeur est dans le.s dessins ; on
la suit agréablement ; les oppositions des per-
sonnages sont f ranches, comme dans les contes
de fées , et c'est bien ii ce génère qu 'il faudrai t
comparer les récils de Dickens.

Des êtres bons, aimants et na ture ls , d' autre.5
que la vie a rendus ])lus matériels et parfois
ric 'icules , se t r o u v e n t  en présence grâce à
quel ques événements futi les , et cela permet aux
uns des t ra i t s  dè simplicité auxquels s'oppo-
sent,' 'en caricature , les travers des seconds. Les
qualités du cœur remplacent les f îtes, ct , ele
même que les fées, Dickens , un peu morali-
sateur , f a i t  souligner par une émotion juste
la leçon qu 'on lire de son histoire.

C'est dire quelle agréable soirée sera la
représentation du Gril lon élu f o y e r .  Les acteurs ,
sous une direction experle el délicate, font  de
grands pas vers la simp licité , la qualité qui
leur est le plus nécessaire dans une lelle p ièce.
Il n 'y a pas dc doule qu 'y niel lant  tout leur
cœur ils sauront  fa i re  passer à leurs audi-
teurs des moments  délassants ct émouvants
auxquels la musi que ajoutera son inf luence
bienfaisante .

Football
Un match très important a u r a  lieu diman-

che après midi , à 3 h. Vt, au slade de la
Mottaz. La meilleure équi pe du groupe ele
Berne dans le championnat suisse de deuxième
li gue , Young-Boys II , jouera conlre Central I.
L'c'equ-pe f r ibourgoise , qui a jicrdu deux
m;'lobes jusqu 'à ma in t enan t , devra opérer un
vi goureux redressement si elle veut résister
honorablem'en't aux Bernois , dont les joueurs
sont bien exercés et ont acquis des résu l ta i s
impressionnants  dans la dernière saison de
football .  Central I met t ra  en li gne son équi pe
ordinaire et il faut  espérer qu'il opposera aux
attaques bernoises un solide front  de défense.

Avant cetle rencontre , soit à 1 h . Y , Cen-
t r a l  II  jouera conlre Fribourg III  ; à 10 h.
du matin , Central III sera aux prises avec
Richement II.

I.e Skl-CIub de Fribourg
La saison d'hiver approchant , le Ski-Club dc

Fribourg organise à nouveau des cours de
culture physique el d' athlét isme léger à l'In-
tention de ses membres.

Le cours de culture p hysique a lieu chaque
vendred i , dès 8 h. 15 précises du soi r , à la
halle de gymnastique de la Mottaz. Le cours
d'a th lé t i sme léger , auquel  sera adjoint le jeu de
baskett-ball, commencera dimanche , 25 septem-
bre , à 9 heures , au slade unive rsitaire et se
l>ours .iivra chaque dimanche à la même heure.

Ces cours sonl placés sous la direction
experte et bienveillante de M. Pierre Bard y,
moniteur de gymnastique. Les inscription s sont
reçues aux magasins de sport Huber et Mau-
roux , ou aux lieux d'exercice.

On ne saurait trop insister sur l' ut i l i té , voire
même la nécessité qu 'il y a pour tous skieurs ,
débutants ou autres, de suivre l'un ou l'autre
cle ces cours. L'expérience a amplement démon-
tré qu 'une préparation physique qui vise sur-
tout  à l'assouplissement des muscles ne pou-
vait que facili ter et rendre plus agréable la
pratique du ski.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Club al p in suisse, section Moléson. — Di

manche 25 septembre, course à la Gasflosen
spitze. Dernière inscription ù la réunion de
demain  samedi, à 12 h. 15, au ca fé  du Gothard



AEROSTATIONJ<« cas de vandalisme de Saint -Aubin

.. Du commandant de la 2me division :
Le commandant de la 2"'c division a été

Saisi par le Dépar tement  mil i ta i re  fédéral de
• affaire de Saint-Aubin.  A la réception du
dossier , il a immédiatement appelé auprès de
•ui le commandant clu groupe d'aviation 5 el
le commandant  de la compagnie 11. Il a con-
ué l'instruction de l'enquête au cap itaine
Bourquin qui, hier jeudi déjà , s'est rendu sur
Place.

Le coupable sera déféré au tribunal mil i ta i re ,

Concours athlétiques
L année dernière à l'occasion de la première

e'e cantonale fribourgeoise des gymnastes-
athlètes , on avait signalé le but  de la fonda-
ion de cette association : le développement

soin de la jeunesse jiar l' a th lé t i sme au sein
des sociétés fédérales de gymnastique. Pom
Pouvoir juger des progrès accomp lis l'Associa-
'on organise pour dimanche 25 septembre, dès

u. Y- du malin , au stade un ivers i ta i re  de
"mi-Léonard une j ournée cantonale f r ibour-

iSeoise des gymnastes-athlètes.  Actuellement
ejà , une cinquantaine d'athlètes fribourgeois
e sont inscrits pour prendre par t  aux con-
°urs , qui comprendront  deux catégories :

catégorie A pour les plus for ts  avec dix
«¦preuves d'athlétisme léger , des courses : 100,

00i et 110 m. haies, des sauts en hauteur et
1 longueur , sauts à la perche , des lancers
u jav elot, du disque et de la balle à lanière et

d
f s jets du boulet dc 7 kg. M ; la catégorie B
eservee aux débutants  ne comji .rendra que

M épreuves , courses de 100 m. et 110 m.
'«es, sauts en hauteur et longueur , jet du

3°U'let , Umcer du disque.
Une couronne née o m penser a les concurrents

e 'a catégorie A qui totaliseront 3500 points
ur>e jialm e ceux de la catégorie B, ejui arri-

veront à 2000 points. Les part icipants  el le
Uulic pourront  assister à la messe à la cha-

ule de Saint-Léonard , à 7 h. %.
ucune entrée ne sera perçue. La présenceQ Un nn- .l ... .nombreux public sera un encouragementpou r nos athlèt es.
a distribution des récompenses se fera dans
C0l, rant de l'après-midi dans la grande
e de la Brasserie viennoise.

P°tt*r la béatification

de Marguerite Bays
Anonyme , 2 fr . Anonyme, 2 fr. Anonyme,

e Posieux , 1 fr.  Anonyme, 2 fr. Marie Genoud ,
°Ssonnens, 5 fr . Anonyme, de Torny-Piitel, 3 fr.

^'lonyme , 2 fr. Anonyme, 2 fr. M. D., 5 fr.
«onyine , de Rossens, 3 fr. Anonyme , 2 fr.

• nonyme , de Misery, 2 fr. Anonyme , 2 fr.
noayme, de Cheyres, 5 fr. Anonyme, de Sem-

jT
s' 2 fr. Anonyme , de Ferpicloz , 5 fr. F. W.,

«belles , 1 f r Anonyme, 5 fr.  Anonyme, de
ressier-sur-Morat , 10 fr. J. C, 3 fr. Anonyme,
e Saint-Aubin , 5 fr. Anonyme , de Saint-

ln , 3 fr .  Anonyme, 5 fr. Anonyme, 2 fr.

^
Anonyme , de Villaz-Saint-Pierre, 3 fr . A. N.,
;
' ,r - 'Mme Schneider , ' Saint-Gall, 5 fr. Ano-

nyme, 2 fr.  Anonyme , 5 fr. R. S. J. — B. G.,
ibourg, 20 fr. Anonyme, 5 fr. Anonyme,

'' essier-sur-Morat , 2 fr. Anonyme, Fribouig,
'"• Anonyme , 2 fr. Anonyme , 1 fr. 50.

«Jne camionnette contre un arbre
Jlier , jeudi , vers 11 h. Vu, au Mouret , une

^ionnette venant de La Roche- et conduite
r M. Grand- est allée se jeter contre un

' Uplier bordant la route. Le conducteur , qui
j, Perdu la direction , par suite , croil-on ,

"J 1 malaise, n 'a, heureusement, que des con-
Sl »ns. Mais sa machine a été sérieusement^¦'•'doin inagée.

La coupe Gordon-Bennett

Hui t  pays seronl représentés dans la coupe
Gordon-Bennett des ballons l ibres , dont le
départ sera donné ,  après-demain , dimanche,
25 septembre, à Bâle. Dix-sept ballons sn?i l
engagés. Voici les ballons concurrents et leurs
équi pages :

Etats-Unis  : Bâillon : Goodyear V I I I .  Van
Orman , Blair. — U. S. Army, Seltle , Bushnell.
— U . S. Navg ,  équi pe à désigner.

Belgi que : Belgica, Denniyler.
Allemagne : Barmen, Bertram , Dabi. — St eidl

F.ssen, Eimermacher, Kaulen. — Deutschland ,
Leimkugel, Schiitze.

Le terrain de dép art ele la coupe Gordon-
Benne tt , à Bâle (nouvel le  usine à g az) .

Les ballons eles concurrents occup eront
l es places suivantes : Etuis-Unis, 11, 12, 13;
Suisse , 7, 10, li ; Belg ique , -. ; Espagne, 5 ;

Etat civil

l' rance : Lafage t te , Georges Blanche!, Geor-
ges Cormier. — L'Aventure, Marius Marquant ,
Maurice de Brucker. — Petit Mousse, Georges
Ravaine, René de Grain .

A u t r i c h e  : Ernst Breindenburg, baron de
Elthofen, Mannsbàrth.

Pologne : Polonia, Fomaski , Janusz , Anlon i
— Gdyn ia, Franciszek, Zbignien.

Suisse : Zurich , Gerber , Tilgenkamp. —
Victor de Beauclair , Huber , Lochinger . —
Ileiscl , van B_er_e, Dielschi.

Espagne : 14 de Abril , Antonio Nunez
Carrasco.

Allemagne, 5; Allemagne, 1, 8, 9 ;  France ,
2, 6, 16;  Pologne, 1, 8, 9 ;  Autriche, 15. Lc
cercle blanc indi que l 'emp lacement d 'où
partiront tous les ballons.

Radio
Samedi, 24 septembre

Radio-Suisse romande
12 h. 10 (de Genève), gramo-concert. 13 h.,

informations financières. 13 h. 5 à 14 h. (cle
Genève), suite; clu gramo-concert. 17 h. 1, concert
par l'orchestre à cordes. 18 h. 15 et 19 h. 10
(cl e Genève), musique de jazz. 19 h. 30 (de Lau-
sanne), « La semaine politi que internat ionale - ,
par M. Perrin. 20 h. (de Genève), < La prochaine
assemblée cle la Société des nat ion s  » . 20 h. 10
(cl e Genève), concert vocal , par l'Heure musicale.
20 h. 45, concert d'orchestre. 22 h. 10 (de Genève),
musique de jazz.

Radio-Suisse allemande
16 h. 30 (de Zurich), concert par le sextuor

d'accordéonistes Sigg, ele Zurich. 20 h. (de Bâle),
morc eaux pour flûte et p iano. 22 h. (do Bâle),
musi que de jazz.

Stations étrangères
Berlin, 20 h,, concer t  par l'Orchestre philhar-

monique de Berlin. Londres régional , 20 h., prome-
nade-concert. Radio-Pari s , 20 h. 45, radio-théâtre.
Vienne , 22 h. 20, concert clu soir. Poste Parisien ,
21 li., concert cle la chanson lrançaise. Budapest ,
21 li., concert d'orchestre.

Evian el pourrait se prolonger par la suite sur
Bordeaux et Clermont-Ferrand par Genève et
Lyon.

La nouvelle route comportera deux voies de
sejil mètres ele largeur , séparées par un t ro t to i r
d'un mètre. Ces deux voies seront indépendantes
et à sens unique. Sous le trottoir sera amé-
nagé un caniveau abritant les câbles élu télé-
phonc et de? la force électrique. Dans les tour-
n a n t s  on prévoit un relèvement du profil
calculé en se basant sur une vitesse de 150 kilo-
mètres à l'heure . La surface ele roulement sera
constituée par une couche de béton de 16 cen-
timètres, reposant sur un empierrement d'égale
épaisseur. Dans les parties en rampes accen-
tuées , un pavage augmentera l'adhérence des
pneus.

Les « gares » seront reliées teléphoniquement
el des postes d'appel automatique seronl dis-
posés le long du parcours. Enf in , la route sera
éclairée la nuit par un éclairage latéral qui
servira également de balisage pour les avions.

Calendrier
Samedi 24 septembre

Quatrc-Temps. NOTRE-DAME DE LA MERCI
Celle fêle fu t  ins ti tuée  par le pape Paul V,

au début du XVImo siècle, pour remercier la
Sainte Vierge de sa sollicitude 'maternelle envers
les înalheureux chrétiens tombés sous le joug
des ¦musulmans.

Secrélaire de la rédaction : Armand Sp icher.

an jeune nomme
ON DEMAIN D!

pour les t r a vaux  de la
campagne.  Entrée tout de
suite ou date à c onvenir .

S'adresser sous chi f f res
1» 14387 F, à l'ublieitas ,
Friliourg.

R. Maendly
fiîBdeGïn -

vétérinaire
a repris ses consultations
18, avenue Weck-Reynold,

FRIBOURG
Téléphone No 14.66

Appareilleur-
plombier

pouvant présenter d' excel-
lentes références

EST DEMANDÉ
jiour travaux extérieurs ,
conduites en fonte et fe>r
étiré. 2750

S'adr. à M. PASQIUEB
JEAN» entrepreneur, LE
PÂQUIER (Gruy ère).

Jeune homme
ON DEMANDE

pour aider à la boulan-
gerie. 14334

S'adr. à M. Gnchoutl ,
boulangerie, rue de l'IIfi-
pliai, Fribourg.

ON DEMANDE
à acheter, d' occasion , un
classeur vert ical , 4 casiers.

Adresser offres : Case
postale 8.864. 14381

PEDICURE
DIPLOMEE

M"e A. FRIEDEN

dc Lausanne

À vendre
un PETIT HARMONIUM
et un DICTIONNAIRE
géographique, 14247

Mme veuve A. MIVELAZ,
Beauregard.DE RETOUR

LES DEUX ASPECTS DU SUNLIGHT

Que vous preniez le
gros cube ou le double morceau
pour laver à la main, ou les
flocons de savon Sunlight
spécialement concentrés pour 'vos chau-
dières, machines à laver ei pour les grandes
lessives, vous obtiendrez toujours du linge
d'une blancheur éblouissante et absolument
intact, car le «Sunlight" est le savon par
excellence, garanti pur et d'une efficacité

Pr UV ' SC1E-0S0 SF Sunlight S. A. Zurich

npi

SAVON SUNLIGHT
Fr. — .55, double morceau Fr

FLOCONS DE SAVON SUNLIGHT
grd. paquet Fr. 1.—, paquet normal Fr- —

la ville

iii l, de saint-Aubin,

Fribourg

Promesses de mariage
septembre. — Dessibourg Gérard

merçant, de saint-Aubin, avec Chavaillaz Lina
d'Ecuvillens.

16 septembre. — Fasel Max , charcutier , de
Frihourg, avec Dorthe Emilie , de Gillarens.

11 septembre.  — Glannaz Robert , jardinier
cle Farvagny, avec Sansonncns Julie , de Francx

20 septembre.  — v onlanthen Albert , maître-
menuisier, cle Saint-Ours , avec Claraz Marie-
Jeanne , de Frihourg.

Bardy Jean , employé au télé phone , de Fri-
hourg, avec Dafflon Alice , ele Fribourg et La
Tour-de-Trême.

21 septembre.  — Pasquier Louis , beurrier ,
du Pâquier , avec -Ebischer Louise, de Saint-
Ours et Heitenried.

Liidi Frédéric, boulanger, de Ileimiswil, avec
Blanc Germaine, née Hœberle, ele Charmey ,
(-ornières el Fribourg.

Naissances
12 septembre. — Minguely Louis , lils dc

Joseph , journalier , ele et à Cournillens, el de
Léonie , née Rimaz.

13 septembre.  — Boschung Marguerite , fille
d'Alfred , charpentier, de Praroman et Belle
garde, el de Léonie , née Baula , domiciliés ;
Graiiges-Paccot.

Gcvisier Colette , fille de Paul , agricul teur , dc
et à Posieux , et de Marie , née Jaqua t .

14 septembre.  — Be:yeler Marie-Madeleine
fille de Jean , forgeron , dc Wahlern (Berne)
et de Marie , née Zbinden, Bellevue , 52.

l hiymoz André , lils de Louis, chauffeur, ch
Saint-Ours, et d'Elisabeth , née Cingler , Mon
séjour, 7.

AUTOMOBILISME

Les roules pour automobiles
Le projet de doute pour automobiles Lyon-

Fvian comporte la création d' une  route  qui
permettrait l'emploi de 30,000 chômeurs pen-
dant  un délai assez long. La dépense serait de

lre de 380 millions français, couverts par
entreprises privées , après s'être assuré la

intie de l'Etat. Ce dernier deviendrait , en
inge , p ropr ié ta i re  de la roule au bout d' une

quarantaine d années.
La route projetée desservirait , sur un par-

cours de 206 kilomètres, les agglomérations
suivantes : Lyon , la Tour-du-Pin, les Abrels ,
Aiguë-belette , Chnmbéry, Aix-les-Bains, Annecy,
La Hoche , Annemasse, Douvaine, Thonon ,

V « Echo illustré »

. 'Dans le numéro 37 : Article de fond : Le
r 'caneur . __ Deux belles documentations illus-
rees : Les Gastlosen. — Le jardin et le Conser-
iloire botaniques dc Genève. — Patrons dans
a l)age de la famine, recettes , contes, nouvelles ,
oman et humour.  — Actualités suisses et mon-

«'aies : L'incendie de Blitzingen. — A Notre-
iime des Marches. — La 91me fête centrale

Cs Etudiants  suisses à Locarno. — Au mont
Kemmei.

G© SOIF avant le repas
.m&RÀ-N-eVÂLS

(Lax atif- dépuratif >
résultat demain maùn.

Le secret du Faron
\ par Paul SAMY

S'adressant à un autre garde , le juge dit :

— Faites entrer l'un des deux accusés , le
'̂ nuné Remondier.

Le brusque appel de son 119m surprit  ce der-
?,er qui se leva, puis voulut  se rasseoir . 11
''lait i,-..,, i.,...i 11 ..'.'.i..;i i."ii ,; nenv a centsJ-tait trop tard . Il s'était t r ahi .  Deux agents
le firent entrer.

— Ah ! dit M. Moulier aux agents , il a ré-
pond u à son noni. Voilà déjà un point éclairci

Ceux-ci inclinèrent affirmativement la tête

. — Vous aussi, vous le reconnaissez ? deman
a le juge en s'adressant à Dorny.
— Mais oui , c'est bien M. Remondier , répon-

d,t celui-ci , étonné qu'on en pût douter.

, — C'est tout ce que je voulais savoir , con
tiiUia M. Moulier. Garde vous pouvez main
tenant l'emmener. On le rappellera au besoin

^t s'adressant à Remondier  :
— Vous voyez qu 'il est inutile de poursuivre

'a comédie ejue vous avez jouée hier soir de-
vint le chef de la Sûreté ; vous êtes Remondier.
^es questions que j 'ai à vous poser seronl
brèves, car nous possédons loules les preuves
de votre cul pabi l i té , non seulement celles qui
'essorleni de l'interrogatoire  de votre femme ,
mais encore celles que nous avons recueillies à
Toulon el à Paris. Voire beau-frère el vous
avez assassiné M. Labiau , l' avez dépouillé et
Vous êtes substitués à lui. Qui de vous deux l'a

f r a p p é '? Qui ele vous deux s est fai t  passer
pour la victime dans les banques de Paris et
de Londres ?

— Puisque, dit Remondier , vous prétendez
posséder le.s preuves de noi re  cul pabi l i té , vos
questions sonl inutiles.  Mon avocat y répondra.
Je ne parlerai en tous cas qu 'en sa présence,

— C'est votre affa i re , fit le juge auquel Pé-

rem avait  passé une note.
M. Moulier prit clans le dossier une enveloppe

contenant la p hotograp hie de M. Labiau , de son
v ivan t .  Il écrivit cpielques lignes sur une carte
qu 'il tendit  avec l' enveloppe à un garde et dé
signant  Remondier :

— Conduisez-le avec un agent au service
anthropométr ique , qu 'on fasse vite le nécessaire

et qu 'on le ramène ici. Faites entrer  l'autre.
Seignac entra , la f igure  rouge et bouffie. Ce

ne pouvait être décidément le sosie dc M. La-

biau.
Votre beau -frère , Remondier , vient  ele me

répondre sous ce nom. Il est donc tout  à fait
i nu t i l e  cle l'aire l'Espagnol. Vous vous appelez
Jules Seignac. Vous êtes accusé d'avoir assas-

siné, de comp licité avec Remondier , M. Labiau,

à Toulon , de l'avoir  volé et de vous être ap-

proprié les sommes qu 'il avail  dé posées dans

les banques. I n u t i l e  ele nier. Mieux vaut avouer ;

ce sera plus expéditif.
Je n'ai rien à avouer , dit Seignac.
Oui, vous voulez sans doute le faire en

présence de vot re  avocat .  A vo t re  aise , vous

en aurez un. Vous vous contentez  donc ele ne

poin t  r épondre à mes questions, ajouta le juge

qui l i sai t  une nouvel le '  note cle Pérem. Greffier ,
consignez le re lus  cle l'accusé el fa i tes- le  lui

signer .

connue
attachées

— En
menot tes

Pérem se leva el suivi! la scène lixemenl
de ses regards.

: greffier présenta
plume.

ins  hés i te r ,  celui-c
main gauche.

C'est tout ce qui

Vous avez votre  1
d 'hier

le chef
ne l'ai

montra i t  ses mains

Moulier , ôlez-lui ses

Seignac

il la plume et sign:

nous voulions savoii
l i t  le juge. Remet tez - lu i  les menottes. Seignac ,
vous êtes personnellement accusé d' avoir tué
M. Labiau et Mme Thouny. Vous venez d'en
faire l'aveu. Ils onl été f r app és par un gaucher
et vous l'êtes ... Gardes, reconduisez l'accusez.

Seignac avait blêmi. Il vcM iail de se trahir .
Il sortit  avec les agents.

Le cabinet du juge se vida des policiers qui
s'y trouvaient. Il n 'y resta p lus que M. Mou-
lier , Pérem et le greffier.

— Si l'épreuve que nous allons tenter est
concluante , di t  le juge , il ne manquera p lus
aucun  détail à l'accusation et nous serons
fixés sur le rôle de chacun d'eux , ensemble ou
séparément.

— Attendons,  dit  Pérem.
t p p o r t  sur tes incidents
}

de hi Sûreté doit vous
cpie ce mat in ,
ainsi tons les

dès demain, je

te rmin e
aurons

pour la chaînon

¦a qu 'on avail ra-

mené 1 nomme du service anthropométrique, 01
il remit au juge une enveloppe.

— Faites-le entrer , dit M. Moulier.
Remondier entra. Pérem et le juge pronon-

cèrent les mêmes mots.
-r- La ressemblance est f r appan te  !
Remondier , en effet, débarrassé de sa barbe

n 'avait p lus qu 'une courte moustache coupée
près des lèvres, comme Prosper Labiau.

— On s y t rompera i t , dit M. Moulier , en
anl  de l'enveloppe la p hotograp hie de la
imc de Remondier.

— Ainsi  donc , c'est vous , fit le juge ,
iprès avoir tué M. Labiau, avez pris sa
scmbkinoe pour loucher ses millions '.'

Remondier , at terré , se taisait.

— Je ne vous demande plus d avouer , dit
M. Moulier. Vos gesles et vos Irails , à Seignac
et à vous , l'ont fait pour vous. Gardes , vous
pouvez les ramener , lui et les deux autres , à
la Santé. Je n'ai p lus besoin d'eux.

Il était plus de 11 heures quand  Pérem
sorti t , laissant la place aux jour nalistes cpie M.
Moulier avait donné l'ordre de faire entrer.

Sur le palier , l'inspecteur trouva de Nareuil
que Servant accompagnait.

C'est f in i , bien f ini , leur dit-il. La parole
va être à la Cour d' assises et je ne donne pas
cher de leur lêtes. A présent , je peux tout
vous raconter... Après le drame , nous avons eu
hier la comédie. Mais allons au café voisin. J'ai
une soif 1 l i t  Pérem.

Ce ne fui que (rois  mois après cpie les au-

teurs des drames clu Faron et d 'Asnières pas-
sèrenl aux assises.

Les audiences, suivies par une loule  énorme

que les récits des journaux  avaient  passion
née, furent  des plus dramatiques.

On dut entendre les dé positions de Mine Al
kinson qu'accompagnait de Nareuil , et d
Blanche, qu 'en toura ien t  le commandant  Thon
ny el Servant , dépositions émouvantes de ce?
deux jeunes femmes en deuil qui pleuraient
l'une son père, l'aut re  sa mère.

Leurs larmes, au t an t  que l'horreur de ce;
crime abominables, auraient influencé le jury
si l'évidence des faits et leur monstruosi té
n avaient dicte son verdict.

Remondier  et Sei gnac l u r e n t  condamnés à
morl. Dorny s'en tira avec cinq ans ele pr i-
son.

Blanche et Bettie n 'avaient pas voulu en-
tendre la senlence. Elles élaient parties au
bras de leurs fiancés , bientôt leurs maris.

( A  suivre.)

apéritif ne fatiguant pas l'estomac

N O U V E A U T É
Cham

remet t re . Je

la p o u r s u i t e
- Monsieur

C est cela. Nous
éléments des deux a l l a i r e s  1
déposerai mes conclusions
des mises en accusalion.

Un garde ent ra  et annone

L'admirable vie du curé d'Ârs
1 rni'luirancis

Prix : Fr. 2.40

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
FRIBOURG

Place St-Nicolas et Avenue de Pérolles, 38

dcrniei

AVO
LIGt



Si c'est du
café Hajf,
j'en
réponds f

C' est an délicieux esté, mélange des plus riches
sortes connues qui conserve entièrement , après la
décaféînfltion , son arôme exquis. Si I' usage en
était répandu chez toutes les personnes atteintes
de maladies du coeur, des nerfs, d' artériosclérose .
ou prédisposées à toutes ces affections, ou verrait
bientôt diminuer leurs ravages.
Lé café Hag vous offre de loin la rnelïïeure qualité
é son prix. II. est, de plus. A' un emploi écono-
mique, en même temps qua d' une lnooc_ii_>absolue_
Ayez donc soin d' exiger toujo urs ta véritable

CAFÉ HAG
il fu£ 11 est et II aster» fo premier café décaféiné

jf ' ;• BaB3 *prf me3 daim ks paqu ets.

I 

Téléphone 1800 Jeud i, 29 septembre (inclus.) JM
: ,v ' H[ ,i'. t&jr m_  ' :m *s? HKIR

Tous h-s * .v . i i s  :', ïl | h. 30. Dimanche : matinée ù 15 heures. ï ;

g lf_l_£_i liiissii. j
RECROTZON

LE 25 SEPTEMBRE DÎNERS ET SOUPERS TRADITIONNELS

Auberge des XÎH Cantons Hôtel dn Mouton
Orchestre Zwahlen, de Berne Orchestre dé Neuchâtel |

Invitation cordiale. Se recommande : f
A. EGGERTSWYLER. DUPRAZ, hôtelierj

¦¦ MM——M_—¦_—¦¦¦_———¦¦¦¦_!>!¦¦ Ulllllll ¦¦¦lll.llllil l l i l l l l — ¦ I. IWI 'I IIMIMMIMIH --WIMI|„IIMIIIIIIIl lMll -- .lllll e iH llllillÉ II¦___H___-P-_I¦_________¦__.¦__________¦ —m mil l — !«___ M'_-o____._„«__,

felofnme daés i là trentaine, sérieàxf parlant
allemand et français , bon chauffeur, ayant
grande expérience, demande place comme

MAGASINIER ou GÉRANT
Peut fournir caution. Association pas exclue.

Faire «ffres sous chiffres P 41163 F, à
Publicitas, Fribourg. .,

iiiiiîlœi
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

PITE de Cormiiiltieuf
Invitation cordiale. 143&5

Le tenancier.

_l-l.-J-M_-.__IW l-JH-WI-lllllili. I HU I I IIIIIMII.IWHWII ¦» Ul I III II III-WIIM II— I il W i

ÉBÉMSTERIE DE VILLARS
Villars-sur- Glâne (Fribourg)
Route de Cormanoj . Téléphone ».e&fi

SALLES A MANGER
CHAMBRES A COUCHER

PETITS MEUBLES. - LITERIE COMPLÈTE

Divans.
Grand choix en stock.

Réparations. —:— Transformations.
Prix très avantageux.

Livraison" franco. "Vente directe..

Se recommande : h, B-ECHLEB.

Boire! de la Gare, Rose
Dimanche 25 septembre

RECROTZON
JBT BONNE MUSIQUE ""•O

Orchestre Tôlsch Grand pont couvert
Invilalion cordiale . 14386

Le tenancier.

Bise
Docteur

nu?deein-spécîallste
pour les maladies cle la
peau , " e;uir chevetu , voies
unitaires, varices.

DE RETOUR
"Rep résentant
La représentation de

produits destinés à l'éle-
vage du bétail est offerte
à jeune agronome .dési-
reux de se créer une si-
tuation intéressante-

Ces articles sont déjà
en vente avec succès dans
les centres importants
d'élevage.

Rayon d'activité : can-
ton de Neuchâtel , Jur»
bernois et canton de Fri-
bourg.

Conditions intéressantes
Bonne oc casion pour

je une homme sérieux et
travail leur, de? se c:réer une
position d' ayenir. Postu-
lants doivent posséder
moyen de loc omotion.

Adresser offres avec? cer-
tificats ,.., photographie , e!
« èurriculum vit_ e » sous
550 16, ù Publicitas, Lau-
sanne.

Importante  maison dc
la place demande jeU fie

magasinier"
livreur

Offres écrites avec ré-
féreiie-eyi i e[, si , upssible ,
photo , "sous P ï"437i F, à
Publicitas, Fribourg.

A VENDRE

MAISON
à Fribourg, près de
la gare 076.

A 4  LOGEMENTS
DE 3 CHAMBRES

avec écurie et grange.
Très favorable pour
marchand: ' Prix de
vente très favorable.
Renseignement- con-
tre frais de port sous
No 6-198, Chr. Berger ,
Sachwalter, Bern.
Neuengasse, 39. Télé-
phone 29.559.

TAILLEUR -
HET0UCHEUR

serait engagé tout de sui te
Offres écrites sous chif-

fres P 14374 F, à Publi-
citas, Fribourg.

.assujettie
On demande , pour tout

dc? su i le

ou apprentie pour mes-
sieurs et dames. Jeune
fi l le  ou jeune homme
pourrait  terminer son ap-
prentissage et se perfec-
tionner.

S'adresser sous chiffres
P 14367 F, à Publicitas,
Fribourg.

Café-restaurant de la
p lace engagerait

Sommelière
bonne

par lan t  les deux langues.
S'adresser par écri l sous

chiffres  P 14376 F, à Pu-
blicitas, Fribourg.

à tricoter, très douce, 4 îils, en noir , gris , marine , brun et bleu Bll m - '"' K ' "i
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Dès ce soir 23 au lundi 2B sept, inclus. Ë1É | j Tiff ¦ j  j ? i1 t 1
? L'émouvant chef-d'œuvre HUSOIl 88 GOIlfeCtlODS DiaSCUlUieB

de l'immortel Tolstoï !
Tél. si" 
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S (' oinmerce ele lliés et ^__H_K-____M_Ï____& Dans un 

café , à la c am-
w B BIW'B * H n*HI Frlbouri. ' ? Ép iées en gros , demande, SÊT _ ^w pagne , on demande une

pour le canton de Fri- B U ni» pll Q t-ÎD H brave et bonne
Prix : Fr. 0.55 ~ 

j  bourg, 
|

DUttbUBI lB ¦

___• JEUNE HOMME Uoyageur Hc"e «6 11116
AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL de 16 .-, 18 anSj sacham sérieux v j silaiU déjà lft l r i t © »  ¦ de 18 à 22 ans , pour lou?)

130, Place St-Nieolas e. Avenue de Pérolles, 38 , ££°£
l 
SŜ ^Sn. cl

SÏÏfilo_l ?ntér£tes! B lilMIBE FRAICHE I OceSr^'a^rend^^
PRITlftimn gages. <078u Offres écrites avec- ré- H M S*-V.*, .fe. , .. ; ,. ,. , . , ,i I\M \J U I \\I K' ndresper ; à , Bf. Ei'ijest férences, à Rubticitas, Fri- S PE lre QUALITE B Adresser les offres a

> ~ II I^I I I  — t l_ —»•¦•—>l l l< »i t i >i - > i i i_ -_ i i i  Jcker-nietler, agr i cu l t eu r , boura sous P 14378 F M ' ! * _-_r ï'nWlcWâs , S. A., Fribourg»
'___ . . !_ S : I I !=_ I Î I=_ : ! . l r̂ lMs :S_ .___ :l _= I BUhsemch (Soleurel. fc * ' ' ' ¦ ^««¦"¦«̂ HBSHïr sons eliBfres P 14362 F.

egfmMHl^^nTO__p8_j_HaBHi jB'T-jnmS.rog j_n_Mio8i_tl"̂ i-rf-THi t?Pffi?tUSJ^a^|fe_i__B____B__B__-Ba_.̂ V-Bfr-.TJ"̂ iî "Yfflii8_ ___!Tg ffW'P' iYi

Timbres d'escompte 5 °/o

'__ a__?r~ engagerait JEUNE FILLE p£*j Drame poignant , parlant français | W il H Wïw B ^_f _B ¦ *̂mW ^—w m m ^P
avant terminé les écoles , parlant les deux M interprété par >• J Jacques GUGGENHEIM-SCHNE1DER
langues et désirant apprendre le métier de 

g 
LUPE VELEZ , 

J Ayenue 
-e fl _ FRIB0URG

vpiiocimf* l -fc«5Uo ¦___¦. ¦B# BHHVLUUDUSC. tu--.' ¦—!¦¦¦ i m IWI — B ,I^—«m mi M \\mwsBM-iiMwmmm-mmvmM <Miu\mmvsm& '* Wmm . — •¦- ¦- — 581 Voir nos 5 vitrines

l«!i lira" SI"2I»S» ,S"ISI "SI«SI"5«> BOD orchestre
7 p l„ 18 HP., alisolu-

nient en parfait état gé-
néral , au prix de Fr. 800.-
Edouard Savaré, Malley,

Lausanne. 10(541 L

Trouvé
dimanche 11 septembre ,
un parap luie de dame. Le
réclamer contre rembour-
sement deîs frais, chez
los. Eggër, épicerie, rue
d'Or, J05, en ville. 41100

Hl_mws__nm__ MàW ' *̂™,™tffi!f . Wmm
~"" """ 
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Sacs à linge STS -̂ * adee „ 2.75 Brosses à dents -.95 -.65 -.50
Ohomss© °xford ™y è 1.95 Etuis p°ur i »*osses •¦ dents - ceuuioid -.55

E -  
¦ "' - KaMMNrW —J ma

,_, ,„ ._ ,, ., ,_,„ __ ,,-_ • „¦ tUIS pom brosse, à denes, m.enl "./D

Caleçon ¦>«»>' homme., ,. .u , » , |.65 Sérodent, le tube !.-
Caleçon pour homme e. »oiid,: ,„„„, 2.25 Savon de toilette, '« p»» -.15
Maillot ÈKiTSE _4B 1.65 Savon Cadum -.50
Maillot P-- homme., ,, ,, . .__» . 2.25 Savon Palmolive -.60
Chaussettes— -. .» , ,,¦ -.35 Etuis —ce,,,,™ 1.25 -.60
-*%,§ '• JUJU f  t" En LUlS P°ur savon , métal  ¦ Éi%Cnaussettes ™ '<»1 <̂«?e. iii p» ire -.65 K \-. Laines de..j?...? (̂ j?.s .f2° pièces -.95
ChaUSSetteS ̂  tricotée , grise ou „ei ge -.95 

^^1 , raser , genre OilleUe . „ , m.JgChaussettes ̂
 

«»* 
tr^t. s-^ <»> "^* 1.45 Savon à barbe « étui ^w -Bg5

Chaussettes ¦ ̂  «̂^ h  ̂
«» «¦'""»»» 1.95 Blaireaux * »>** 1.45 -.95 -.50

Brosses à étendre ie cirage -.15 Peignes, ««• *** ?oiide -B 70
Brossas à reluire _, , . , . -.50 Peignes  ̂ -.40
Papier à lettres ggS£  ̂̂ »5 | BriiSantsne ^ ŝég ŵ -̂ , -.65

-̂ a^̂ ^
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çéïtli "" J___h

CE QU'IL FAUT NOS SOLDATS

_SBH_> SESSê TKB _ *H_ 8a_ UèfC ______ ! ____________ _£?_--_¦

la

]T\ " Souliers Militaires j
' (A/^***»̂ ^ 3̂ V Comme cliché , tout  eliipcigne, ferrage et form e [

r~~~~~ '.
' .„ . "i empei gne grainée noi re , extra , fer rage  .et *g à* |b||

| • ¦- } ŜB9. '"• forme orclonnaiice , a i l . OKI G _B3_ «_P ¦ <s_X 'la? j -

JT\ ^_k__3*5»e_ii empeigne grainée noire, extra , ferrage et qualité "Il CI _M___I
{IL  ̂ ^ _̂_fS5S»_* !'lus ,é8ère. art. 1810 J_- J_/o01_f

^Ss&rçfe'v
^ 

\ empeigne , sans cou lure  derrière, l' e r ré  "S g %&_ _  _

L 1 J qualité réclame I6.8O |

I 

Chaussures de montagne ferrage g,acicr empeigne - «£ 817 23.50 | ^ferrage glacier , cuir chromé extra, 00 RQ ferrage glacier , empeigne naturel le , f f| Ofl ' * . Iart . 818ÛQ.JU qllalilé réc,ame la.OU | Vf
N'oubliez pas dc vous munir de semelles inlérieure s en éponge et de lacets de réserve en cuir. ' /(Q

Cliayssures DQSSEWBACH rt:z* S K
¦UTTre spéciale h „. ¦¦ .«•«_. , . . .  ^QBBH

pour le cours de répétition «?œiB.M__»E. n_M_ I* __ M__- _ . u_^r _ t _ on  g IllawSCi NfllIlÀOIIE La maison m̂Chaussures coupe ordonnance Fr» .3.80 g . | J« «^
Chaussures sport coupe ordonnance Fr. I6.8O g ^T"̂  XT ' *i ' fl 1 3 iPlSP MPHIRIPPP
Chaussures empeigne extra , coupe ordonnance 19.80 I ] V^Ji 

Vitrine 
|| LU 

UUilU Util tilllllll II
Chaussures de montagne, ferrage g lacier *)4 OA | /7 ^"~ \*k Spéciale 38> Plaoe ^ la Gare, JFrihourg
Chaussures cuir chromé, forme ordonnance fc*l«OU | | k^^*,̂ .̂  ' \è\ •»-_ . . r. _ v _.. \_ ____ _, __ ._ u._ uiuuu.i„_ ._ | 

^ 
,̂**>^^_/>>K_ Prix inCOnnilS I offre à son honorable clientèle ses nouveaux

A^I . Y -9kS~ \an —\ n ira r \pnr.« ^ i JÉÎ_i___^'''"̂  ̂ ^~"\ 
* ^ .i manteaux imperméables pour officiers et civils

Jt I [pO^ES _M !H_IP©-_» | p ^^^  ̂: .. J, à Ce jOUr (ordonnance fédérale du 27 mars 1931)

>#  ̂Chaussures R'box 10.80 I ^WS» 
£ f o  ^Q^ £ p^ 

flgg .,
— ^C% Jggl Chaussures R'box doublées peau 13.80 1 1 ga^ n^ B W *««* gag, gg»* J@«| 

H n B W» mm _
L Jàr**®̂  Véritables souliers de quartier emp. 17.50 | | JJ ffl __§ |J " j§5| §J ![£ 1J | fe, _\% 1 Grands choix en Windjacken imperméabilisés,
^̂ mWSmm̂  

1 1  
" * ^ '"  ^ * '"*"' 1 sous - vêtements du Docteur Rasurel, pèlerines

Chail83lireS VOnlantheil S 8 22, Rue de Romont FribOUrg I l^^anteaux 
cirés noirs 

et teintes modernes.
Fribourg Pont Muré | 1 1 1  l& flr

B0___H-__M_F rmfflT¥ir_Wimiaïï_m-iigiiJTMiBirMTniaaiMii.i---ai i i  HM I I I I I  ¦¦¦ !¦ ¦¦M I I I I I  «¦¦¦¦¦mm— m ¦¦¦mni nu ¦¦. ¦¦_¦¦ ¦¦ . m ¦ m _______¦¦__¦ ____n____ i_n_ii_______ n__ .i >i__H--MHMmiisiMi_H_MMMll—¦¦¦¦— i II ¦¦¦¦¦iiMWiiMUianfniwiiiiiBiiiMiiaMiii^miiw i T̂?!__________ M!<_II.____I______________ B_H_»M__M________B__. M______hflii______r??:na_________________n4r_'*fltf t___________ H_____________________________ D_K____________ ^^
-™ *«>*CT.v.wu,..-_^ ĵj--M.^-;-a---i

tib_^ 
TOCTIH im i ̂ ¦¦i, lijii.iLi-i^--aMB>_w-M--M-B-«irii .ti âam *- *LvmT\l vm-m- *;mwwœMfmmk.im îr.-m-t . *i-_aa_ î_ ĵ-g_TffTwr'-»T»i-i-w_i — <iHMHHMHw_iimii* ¦ ——¦»——™»l«" i i_iii-nHDM_H--_Mi

''IllilWlll lil fliMhlill lll h l.ii.ii Vl^ffî ^T'Tmî ^ yfflWIWMWWimBTl^ ¦¦¦¦MWMÉlî ÉWil^̂
COMMUNIQU é AUX JOURNAUX DE L'ÉTAT-MAJOR DU RëGIMENT Dw. DE MONT . 7 

| | pQ W les cours àe répétJtion nons nous sommes efforcés de vous présenter le choix
« Le régiment aura donc à faire de fortes marches ; au début eh, eours de répétition , sur » 

g ^  ̂̂ ^ ̂  chaussureà % marche et de m0ntagne
« route ; la seeonde semaine , sur sentier de montagne. 11 importe donc que l'homme ait » ..

?i « cle bonnes chaussures , fortement clouées , allant bien à son p ied et qu'il s'y habitue à » 1 mm Ql 
^N^ ^ f*! __„„„

«; nouveau avant d' entrer au sen ice. » J y  Wj^ I ^^_î^. Comme le
. ¦ m _ B I " "  / "̂ JP VVW Soul. de montagne forme ordonn. Fr. 21.80 f\~ _ N&_
Les plus fortes marches, un plaisir L:*>@  ̂ s««.. de ,no..t. fa,.o., 0rdo.m. , chromé F,..̂ » P^^^L chché

OS^P''̂ ^. \ Vt^___k____ _/* "^̂ ^**?_&^. Box _i sem,¦ H ^^^^ rScwsaMiwf^ Soul, de 
montagne, empeigne Fr. 21.80 ^*L_Ht9*W_ _w tsi vous entretenez vos chaussures avec £=5^ m*-** *»**. *-*; *** i>. «-»•»« JT  ̂i **« ™™

' JCT^^^^^S ' " a Soul. ele  marche forme orel . empeigne Fr. 18.80 911 pr a  J o H  ^H 
K' 

^

I 

Graisse pour chaussures — Crème — Huile pour chaussures I I N^̂ _ HiX Ŝte__) Souliers sporl l ous,,s el vissés Fr. ie.s_ FRIBOURG
„ Qu'aucun iioiîimc n'oublie (remporter sa boite " I l  ^^^^^

WmmWnmmmam m̂ÊËÊËÈmmm-mWMammmmWmM- W-m *- WK-iSmW- ___—__¦_¦_¦ III I Hll l i l l lH — ¦¦—— ¦¦ ———~ "-~—~~— ¦¦—  ̂ —|—^^

Chanoine Dup lessy

Cours de Religion
en [orme ele pet i ts  prônes

en 3 séries : prix de chaque série : 1 fr. 50

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
130, Plaee St-Nicolas, et Avenue de Pérolles , 38

FRIBOURG
——. ——. ——. ——. ____. - - —¦ -—- —- —- — -  — m m * à* ^- ^^ ĝF-~w—- -̂mmw~ '~w~m m m -» -* -* -*< -* -* -*¦ -» -* -m-

AU PETIT m_
¦ prfcs Saint-NieOlas k * |

'.jar OCCASION "**C , . I |î̂
Serge bleue », en 140 cm., pour K ^?

comp Sets collégiens ¦
valeur Fr. 14.—, pour h (i M ¦ I. ¦' iV

B B I 11 ( '., "
Chemises, chaussette^, caleçons F. ?r;

AVANT AGEÛ5. f ?

^mm-mmm

Homme clans la qua-
ranta ine , sobre

DEMANDIC PLACE
clans maison religieuse ,
pour petits t ravaux.  Petit
salaire demandé. 41HV2

S'adresser a M. Alfred
(ïauderon , pustc restante,
r r l l i t iu i ' g .

Cb. Petitpïerre
Les

ép iceries

S. A.
Quelques conserves

intéressantes
par leur qualité et

leurs prix :
Corned Beef ,

la boîte Fr. —.70
Saumon Pink

la lioîle Fr. —.75
Thon Kibas

Vs boîte Pr. —.45
Thon Ribas

V. boîte Fr. —.90
Sardines Lusltanla
s. arrêtes , la b. —.85

Escompte 5 %

ON DEMANDE
à t rava i l l e r  un domaina
pour 1933.

S adresser sous : Inl ' l res
P 41 101 F, à Polilieilas ,
Fribouril.

Soutenez l'industrie de chez nous

AVANT L'HIVER
une bonne précaution à prendre est de faire une
cure de

""TfTJBgyjrn̂ i
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassa»^
le corps des impuretés qu 'il contient , rend capable
de supporter les rigueurs de l'hiver. En outre :
il guérit les dartres , boutons, démangeaisons, clous ,

eczéma , etc. ;
il fait disparaître consti pation , vertiges , migraines,

digestions difficiles , etc. ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.
La boîte : Fr. 1.80 dans toutes les pharmacies.
Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies Réunies,

La Chaux-de-Fonds. 83-3 C

eaaHHMriHHBBHaaHBHHBHH HMi B̂iHIHHHaBaHaHBMaaaB ^MM

US DM Revo
de la

Savonnerie STEFA S. A
Estavayer

sont excellents pour tous les usages.
Pr grandes lessives, Revoline blanche B.
Pour lqinages, Revoline blanche A.
Pour toilette et ménage , Revoline rose
Pour ateliers , Rcvosa, savon sablé mou
Pour voyages , Revolfor en tube.

j Expédiez par mes soins ;
..  ̂

—~ —— ., ¦„.¦ i ,  — „ ,.,_..  , —„_. , , , .  : ;• *" * * '* ' J * <:i
Biscuits divers — Taillaules Plum - Cakes •?- Tourtes
Grand assortiraient de chocolats Gâteau de bénichon à la crème

Emballages soignés Expéditions sans f rais
Boulangerie - Pâtisserie

PB IMHHYi iFl
fe^ Boulevard de Pérolles, lO Tél. 9.08
W __ ¦ * • 1

i, \K *> Tous les lundis matin, gâteaux au fromage.
|J|\ s Goûtez mes délicieux zwiebaoks au tmalt et mes flûtes au beurre. §

Vente aux enchères publiques
Lundi 26 septembre 1932, d>' s 1 heure, les

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

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

Les exposants : Alfred et Virginie Clément.
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I Lièvres frais I
DV entiers ou au détail J|

CIVET de lièvres à 2 ,20 le K kg. ||
tous les jours, profitez jpf

Au Faisan Doré I
15, Rue du Tir FRIBOURG |S

Tél. 9.37 E0ÎÎÎ • :: : "¦ m
K_m_PmMHM_ii,Bl iii_iili, .i il...«iMi B. i—— g

Machine à coudre
sur pied, à enlever tout de
SH^te. Oeoisiçii à saisir.

Ecrire sous c h i f f r e s
W 10057 L, à Publicitas,
Fribourg.

Jeune fille
i n s l r u i 1 e (Suisse alle-
mande), de bonne tainille ,
demande "lac e co_iiiic
bonne d' enfants .

S'adresser sous chiffres
P 41158 F, à Publicitas,
Fribourg.

HT DOMAINE
en soumission

Ponr cavfife d'incendie , le soussigné met en
vente , par voie de soumission, le domaine epi'il
possède à Marlj-Ie-Grand , dit aux Champs, de-
là contenance d'environ 33 poses en un seul
mas. Exploitation facile ; eau intarissable , beau
verger. Belle situation entre deux routes can-
tonales, à un quart d'heure de la ville de Fri-
hourg.

En cas de vente , il sera remis if l' adjudi-
cataire du domaine, un montant de Fr . 18.000.-
de taxe du bâtiment incendié.

Pour de p lus amples renseignements, les
soumissionnaires devront  s'adresser au soussi-
gné : Pugin François, feu François, à Echar-
lens.

Les soumissions devront êlre déposées, sous
p li ferme-, jusqu'au 2» septembre, à 6 heures
du soir au p lus tard , auprès de :

Pugin François, à Echarlens, près Bulle.

CAFE du TIRLIBAUM
. A L'OCCASION DU

__ ._ -T2 iî )_
Samedi 24 septembre, dès 2» heures,
Dimanche 25 septembre , dès 15 heures

BONNE rilJSIQUE
14a75 Léon Hieben, j



PARKFT

i Gibier - Volaille
-.Poissons fi*a>is

Tous les jours grand choix :

I LIÈVRES entiers ou au détail
CIVET de LIÈVRE, é Fr. 2.20 la livre

I CHEVREUIL, etc., POULETS et POULARDES de

! BRESSE, CANETONS, PIGEONS, etc. - POISSONS
I FRAIS de MER et du LAC, CONSERVES FINES,

spécialités pour HORS-D'ŒUVRE, etc.

Se recommande Livraisons _ domicile

IAU FAISAN DORé
J. AELLEN

Rue du Tir, 15 Tél. 9.37
1 F R I B O U R G

Il llll i III IMI I IIIHIiMMMIMMMiWIIIIMIMMlllMIIIIIII |i|lH I IIIIIIHIII Ill I III I Hi

Imprimerie Saint-Paul Impressions en tous genres

I '

-'i1. <A ËwiiPa

CheiîliseS oxford , double fil seulement 1.95 f I Une trentaine de PllliOVetS P- enfants, SEilifj iJieilt 2." H
Chemises oxford molletonné 2.50 50 Puiiovers pour mes8&

ture _<-._ 7.50 ¦
Chemises percaie, 2 cois 3.95 20 douz. linges de cuisine, i ssoyz. 3.50 m
Chemises tricot , jolis plastrons 2.- 30 douz. essuie»mains, u do_ z. 3.50 H
Pantalons p our hommes, belle qualité 4.50 TclhlîeFS cuisine, confectionnés seulement .̂75 _ %
Pantalons pour hommes, doublés 5.50 gjg@jyj¥jj ! ARRIVAGE ... m
PantalOnS P. hommes, gravelotte très solide 6.50 200 drapS de lits 180x 240, double fil 3.- _&
Pantalons paur hommeS' b

%
U
0che

Prevo.ver 9.50 90 drapS de lits, superbe broderie 6.- 9
Pantalons mi-iaine, très solides 10.50 ® ® 50 enfoui-rages basin avec '""g cg __ _ 're 6.50 H
CaleÇOnS pour messieurs 1.95 gQ eilfOUITageS indienne

avée 1ong c?u»Jin 7.50 fi
Maillots pour messieurs 1.95 50 maillots militaires 3.00 B

wm~ Sans exception, tous chez I
Jjj Jj] "V [̂ $f c ĵ'e 

H Pont Zœt_rï__ ge__ 1
Prompt envoi contre remboursement. Téléphone 4.5® p||j

PSEPQ_I1I Sj i f ^wdwl 'vdM
Oui uûU &tfe^,

. . ., qw&u\rrvjj ùm/j ,ptai louer lout de suite ou i oo - r„
i convenir .  Dépendances, l̂ . maKU-fA-A
eau, .««z , éleclr., téléph., VU/t£ô,Oe,«e.
3 'fen., rez-de-ch. indép.,
vue route des Al pes. 14331 ''<¦'¦'

S'adresser : 12, rue de ¦ , ..
Lausanne. |!

LIQUIDATION TOTALE p? "

Paul LUSCHER
Bue dc Lausanne, 39 ._-. — __. _i_a__t__ m __. _i

14158 M W_m__f  Mm T̂ÈmÊKBI f i l  _ _LBB____JI-PSI«i l«--l B _̂FB_Î ____-
colliers, t resses,* cordons, gHIifi j ffËIll
franges, fleurs , tioutons, ? —
boucles , fermoirs , bas, i _ _ __ _. i_,,uiiu ¦ ¦
châles , passementeries. Qdeuragréable 

La grande boule.lle 1.
¦ Economique *

ll__ „_ :_ur %S8&&£ 'V9y(ig(Ur pame defer- 
^

Mtmm
pour la clientèle privée , i&V.i_,03__-SH«__ __i OROS - DROGUCRIES R éU N I E S  S-A
est demandé pour la re- — 

^ ménï' de '"" ordre! Guchaules pour le recrotzon
patenté, l'our messieurs et .te vendrai , le samedi 24 seotembre, devant le
dames habiles , gros gain, ooste de gendarmerie , de véritables cuchaules de

Faire offres toul  dc ampngne au pur beurre , ainsi que d'excellentes
suile à Poste restante prin- uqueltes :i la crème (extra bonnes). 4115( 1
eipale, M. IIM. Soleure. . V. Stadeluiann.

EHT* _A_ CREDIT
par versements mensuels depuis

Fr. 10.— par mois
vous pouvez vous procurer sans augmentation
de prix : Complets pour hommes, confections
pour dames. Tissus soieries pour robes et man-
teaux. Lingerie , couvertures, tap is, descentes de
lit. Rideaux , toiles pour draps de lit , toutes
largeurs . Lits complets. 10114

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

Tflfll .lfi liflèlfiS CAFé-HOTEL AVEC DOMAINE
¦Ulll UU IIUUIUU Nous avons à vendre, dans localité importante

p | jnnfn  du canton, immeuble avec café — hôtel et peli t
I f l lUll lU domaine. L'établissement i\sl t rès bien situé au bord

SIlinnâf'ÎQnt d'une route cantonale, sur un passage fréquenté  ;
0|J jjJ S U u i u l l l  i! comprend grand café , salle à manger , chambres

nos pâtés froids au veau '"' coucher, salle pour sociétés , jeu de quilles , grand
a 50 et., nos aspics de jardin potager , ja rdin  ombragé avec, promenade ,
langues a 40 ct. i |K.il u verger , poulail ler , etc . Belle occasion pour

LT VOUS î personne connaissant la partie. Pour tenir la terre ,
Confiserie dc Saint- u v a > .-, partj grange et écurie. Les terres seraient

[Nicolas, Ch. Lenngruber- . .. . , . _, . . .
Sommer , rue des Epouses, facllement lou< 't,s- Tous renseignements a dispo-
Tél. 4.56. Expéditions , sition. Banque REICHLEN & Cie, Bulle.

CHAPEAUX

chez

Sauser-Reichlen
les derniers modèles
pour l'hiver 1932-33

fl vente ou à Mer
pour le 22 février 1933, un beau domaine situé
dans la commune de Guin , de la contenance
d'environ 79 poses, de bon terrain , beau verger ,
eau courante et grands bâtiments en très bon
état. 14283

Pour renseignements, s'adresser à Ch. Meyer,
notaire, Guin.

Einsiedeln , Hôtel Pfanen bien situé , vis-à-vis de
l'église du Monastère d'Einsiedeln. Conditions spé-
ciales pour pèlerins séjournant 2-3 jours. Chambres
spacieuses. Cuisine et cave de 1er ordre. Service
prompt et soigné. Grande terrasse-restaurant. Menu
spécial le dimanche. Renommé pour noces. Ouvert
toule l'année. Renseignements auprès de la nouvelle
direction , famille BIST-FRICKER. 7087

I 

STORES, rideaux, décorations 1
Les dernières nouveautés en W;'

tissus ct fermentes m
Se recommande : Er. Bopp, tap issier, rue QH

du Tir , 8, Fribourg. 2-12 Tél. 7.63 i

sardines I^^T-^. 0.35
fflamiereaoH %LT%£ O.3§
Saumon ï'ïK j ra'ï!™5 ûJ.O
QalQriQ MUSEAU notre spécialité, fi OK
ÙaidUti DE BŒUF la grande boîte U.D0

Fiieis de mon TZIZ SSX " O.8û
mooiarde de ^r™, MB
Petit Bruyère ae\ "sa™. 045
RiCPIlifC i)ilin <lt;s A|pcs, déii- 4 ne
DlÛbUllo cieux biscuits , le kg. l.té

ctiQGDiai au laii ^«cï̂ ™ o.oo
c) Au nord-ouest de Crésuz , dans les pâturages : Le Gros-Mont ct la 

^̂  ̂ ^̂  _ *

i l )  Dans les pâturages ele-  Tissinivaz , les lîanderettes d'Anionl et u-i' _M j S f _ _  tv^ iffii Bl fe ^ - ^ _ ^

e) Par-dessus le lac de Monlsalvens, depuis la Presqu 'île eles  Auges *; fflpyA SéHHW Ifl-i ^ HinB':: * ¦ >  A
e - o n t r i '  les berges près du Gros-Liençoii cl la Grange-Neuve. ^ ' 'LJHI MP*V__ B^'' 4 " b?J î J 11

f )  l ) ? m s  les pâturages de '  Poyel Itiond , Chalet-Neuf , l e s  Roseires el mBkw *—* WR W* M Vw® ^S H
les Roseirettes contre Palraflon.
L'accès des zones dc tir sus-mentionnées est interdit .

14334 Lc commandant du bataillon 14

I Rue de Lausanne, 37

â¥IS Pi mm
Ht*-* 

Le Bat. I. mont. 14 effectuera , les 29 et 30 septembre, de 7 heures
du mat in  à 5 heures du soir , des tirs à balles aux endroits ci-dessous :

a) Par-dessus le Javroz , depuis les pentes à l'est de Cerniat contre
les berges, en amont et en aval de Les Combes.

b) Depuis le haut  de Liderrev contre Montmeinard.

K-f C'iNev rMÔb"ll̂ iS

______ 
*
___ _̂\' V\V N 

^̂  H»!KEI__ CIE.S.A. , BAI_ _

Semences d'automne a_aa__ai
Pour obtenir dc bonnes semences, adressez-vous m i l  i i , ,Tableaux , glaces, baguettes

Syndicat des sélectionneurs de la Sarine, à Fribour g ! Ell f lilrOIÎÎ ^Uf S
FROMENTS : Mont-Calme S E I G L E S  : Mont-Calme

eCn  flfl m Plantahof h Cn Ofl Witzwil Servlcc ra Pide-

fl • 44." Grangeneuve fl 11 ¦ 04." Pays Se recommande : Pr. Bopp, tapissier , rue duU I I • "t1« Grangeneuve U I I • llTr» Pays f Se recommande : Pr. Bopp, tap issier , rue du
r . i - - i i - M - • . i , . ¦ i i .' ' •'. Tir. 8, Fribourg. 2-13 Téléphone 7.63roules nos semences de céréales bénéficient du Iransporl a demi-tan! 1 ° '

sur les chemins de fer ...,> _^i___auMi!_«ittj>wf''r,»»»™.™-»*."»»™.»™»»™

1 1 Nos pri-E

A. vendre
])our cause imprévue avantageusement dans
vil lage important  aux environs immédiats de
la ville dc Soleure une 22207

auberge
bien située, avec petite salle pour  sociétés,
local de vente à l'emporter, jardin , jeu de
quilles allemand, environ 2 arpents  dc jardin
cl ter ra in  cult ivé.
Local de la sociélé de tir, société dc jeunes
gens ct autres sociétés catholiques.

Seuls intéressés sérieux (agents exclus) rece-
vront  renseignements complémentaires gratuits
par  l'étude de notaire Hud. MEYEB, lilENNF,

rue cle la Gare, 48.
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