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Nouvelles du j our
Le Centre catholique allemand

ne veut pas d'alliance hitlérienne
La Journée électorale

Le Centre catholi que allemand décline
rine alliance avec le parti nationaliste-social
ou hitlérien. Tel esl le résultat de la confé-
rence tenue à Berlin par le comité du parl i
du Centre.

Depuis quel que temps, les chefs hitlériens
faisaient de visibles efforts pour se. rappro-
cher du Centre catholique. Les journaux
notaient les indices de ce rapprochement .
M. Hitler cl ses adjudants laissaient lomhei
clans Jours discours des déclarations préve-
nantes sur le thème de la collaboration.

Majs , dès l'ouverture de la conférence
du Centre catholique , lc président , Mgr Kaas ,
a dissipé d'un mol les espoirs ou les appré-
hensions — selon le cas — qui avaient pris
leur essor ces temps derniers. 11 a déclare
cpi e le Centre catholi que avait aulre chose
à faire que de s'occuper de combinaisons
ministérielles et que la décision du groupe
parlementaire du Centre de ne soutenir en
aucun cas un gouvernemenl dc droite élail
toujours en vigueur.

Le chancelier Briining a prononcé ensuite
un long discours , en commençant par
une vive allaque contre les nationalistes,
auxquels il a reproché , d'avoir mené contre
le gouvernement une campagne « donl
l'indignité dépassait tout ce qu 'on avait vu
jusqu 'alors ». Il a noté que l' offensive 8e
ropposition-contre lc gouvernement avait été
déclenchée après que celui-ci venait d' apai-
ser la crise des banques.

M. Briining s'est défend u d'avoir des
visées dictatoriales. Il a déclaré qu 'il n 'avait
congédié le parlement que pour avoir la
possibilité de se consacrer aux graves affai-
res qui le sollicitent d'une façon impérieuse.
11 ne demande qu 'à être aidé par le parle-
ment. •

Paissant aux questions économiques el
financières , il a montré que le protection-
nisme douanier ne suffit  pas à faire
prospérer l'agriculture, puisque les prix des
denrées ' agricoles n 'ont cessé de descendre
malgré la fermeture hermétique des fron-
tières. Pour que l'agriculture prospère , il
ne suffit pas que la population soit obligée
d' acheter ses produits ; il faut encore qu'elle
puisse en payer le bon prix (pie les paysans
esp èrent.

Faisant allusion à la dépréciation de la
livre sterling voulue par le gouvernemenl
anglais, M. Briining a déclaré qu 'il ne
suivrait pas les conseils de ceux qui vou-
draient le voir inhler celte politique pour
le ' marc. Il résistera avec la dernière énergie
à toute proposition d'inflation. Le peup le
allemand a un inlérêt cap ital à la stabilité
du mate, cela pour la sauvegarde de son
crédit et des intérêts des petites gens, que
M. Bruning ne veut pas voir dépouillés de
nouveau par une banqueroute monétaire.
L'inflation crée une apparence trompeuse de
prospérité ; c'est un masque qui dérobe
aux regards la situation exacte d'un pays.
M. Bruning veut que la posit ion de l'Alle-
magne soit en tou t temps limp ide et que
lés chiffres de sa balance commerciale
répondent à Ta vente.

C'est là/a ajouté M. Briining,, une con-
dition ' indispensable pour faire une politique
extérieure avantageuse. C'est parce que le
gouvernement a pris une attitude de
ïi-anchise absolue que la question des
réparations est aujourd'hui regardée par
l'étranger avec d'autres yeux que j adis.

Le peuple allemand lui-même a le droit
de savoir clairement où il en est. On a trop
cultivé l'illusion autrefois , a dit M. Briining.
Si on avait dit la vérité , le peuple n'aurait
pas été irrité par ses déceptions et les partis
extrêmes n'auraient pas fail tant dc
recrues.

M.' Briining a pr édit que l'année 19112 sera
dure ; le gouvernement devra prendre des
mesures pénibles. Il a la ferme volonté de
répartir équitablemenl les charges inévi-
tables entre toutes les classes sociales. Il
faut que le peup le voie que la justice règne.

Les mesures d'économie ne doivent pas ,
d' ailleur s , avoir pour effet de réduire la
population à une gêne intolérable, sinon ,

en Yougoslavie
c 'est la production nationale qui baisse ,
alors qu'il faudrait , au contraire, pouvoir
l' activer. C'est pourquoi , quand .on parle
d'abaisser les frais de product ion , il ne faut
pas seulement penser à la réduction des
salaires. Il doit être possible d'établir une
entente dc tous les intéressés pour abaisser
le coût dc la vie de manière à stimuler la
consommation : 1 agriculture, le commerce
ei les métiers y ont un égal intérêt.

Passant à l' affaire des réparations ,
M. Briining a dit qu 'elle devait être réglée
d'une façon supportable pour l'Allemagne
et qui garantisse définitivement le monde
contre un nouvel ébranlement financiei
comme celui qui s'est produit.

La question des crédits commerciaux doit
être résolue conjointement à celle des répa-
rations , de manière à rendre la confiance
au monde.

Celte confiance , au surp lus , reviendrait
vite , a dit M. Briining, sans le train d'ag ita-
tion de certains partis politi ques qui entre-
tiennent le monde dans une perp étuelle
appréhension dc bouleversements et de
troubles.

M. Briining a montré le tort que faisaient
à l'Allemagne ceux qui la poussaient dans
la voie des aventures : ils enlrelionncnt à
son égard la méfiance universelle et entra-
vent les efforts . .Au- gouvernemenl . poui
obtenir un règlement des questions exté -
rieures qui procure à l'Allemagne les
allé gements, dont elle [ a besoin.

En terminant , M. Briining a conjuré le
peuple allemand de ne pas écouter ceux
qui l'incitent à un coup de désespoir , mais
de puiser dans la foi reli gieuse la force
de faire face aux difficultés , dont il
deviendra certainement maître avec du
courage et de la .persévérance.

Hier , dimanche, les électeurs yougoslaves
étaient appelés à élire, dans les conditions
que nous avons dites samedi, les membres
de la Skoupchtina, c'est-à-dire de la Cham-
bre des députés .

Rappelons que le royaume de Yougo-
slavie ne possédait plus d'assemblée repré-
sentative depuis la suppression de la cons-
titution cl la dissolution de la Chambre par
le roi Alexandre ,Te 6 janvier 1929.

D'après la nouvelle constitution du
3 septembre dernier , le corps électoral
yougoslave était appelé , hier , à élire
:>06 députés, choisis parmi les 1330 candi-
dats qui avaient été agrées par la cour de
cassation de Belgrade et par les tribunaux
locaux, qui statuaient sur la validité des
candidatures.

Tous les membres du gouvernement étaient
candidats , à l'exception de M. Djouritch ,
ministre des finances ; M. Keslrenlchitch
ministre de la prévoyance sociale , el de
M. Sverliouga , ministre sans portefeuille.

Parmi les candidats , on remarquait une
centaine de membres dc l'ancienne Skoupch-
tina.

Les premiers résultats reçus montrent
une assez forte participation au scrutin.

La liste gouvernementale a obtenu , pa-
raî t- i l , une importante majorité. Cela lui
était  évidemment facile, puisqu'elle se pré-
sentait sans concurrence.

Tous les membres du gouvernement qui
se présentaient ont été élus. On n'a pas en-
core de résultats individuels.

NOUVELLES DIVERSES
Le Parlement f rançais  reprendra ses travaux

le 12 novembre.
— Le Dr Klelter , président de la Caisse

coopérative clenlrale prussienne, est nommé
ministre des finances de Prusse.

M. Grandi , ministre des affaires étran-

gères d 'I ta l ie , est part i  samedi pour les Etals-

Unis  à bord du Conte. Grande.
— M. Charles .Meunier, radical  indé pendant ,

a (' lé élu sénateur des Côtès-du-Nord, en

remplacement de M . Servain, décédé , membre
de l'Union républicaine.

— Le gouvernement soviétique a exile a
Leningrad  le pro fesseur Grouchevski, premier
président du conseil na t iona l  ukra in ien .

L'ENCYCLIQUE
Discours de S

au congrès de l'Union

Mesdames el Messieurs,

C est un spectacle récon for tan t  ejue celui qui
nous est offert  par cette assemblée : toutes les
classes et toutes les conditions, en plein accord
avec, les autor i tés  civiles et relig ieuses, .s'unis-
sent pour commémorer cette encyclique Rerum
Novarum qui, parmi tant de documents pon-
t i f icaux modernes dont la portée fut considé-
rable , tient , par son actualité , par son impor-
tance , par ses el tets , une place de prermet
rang. Mais nous honorerions mal la mémoire
du grand pape Léon XIII , qui recommandait
avec t an t  d'insistance l'action pra t i que , si nous
nous perdions en développements l i t téraires
superflus. Ne vous étonnez donc point , si
j 'entre, sans autre préambule, dans mon sujet ,
demandant au texte  fameux dont nous célé-
brons le 40me anniversaire quelques enseigne-
ments.

Nous ne pouvons mieux le faire qu 'en prenant
pour guide notre  Pape actuel , S. S. Pie XI :
il a voulu souligner lui-même le sens de
l'encyclique Rerum Nov arum dans un docu-
ment officiel que1 la chrétienté tout entière
a respectueusement et f ina lement  accueilli :
l 'encycli que Quadragesimo Arino. Les acles
pon t i f i caux  nous intéressent , moins parce
qu ils sont 1 œuvre  de tel ou tel homme, quelle
(pie soit du reste sa valeur , que parce qu 'ils
émanent du Pape , de la Papauté.  C'est donc
un privilège de pouvoir expliquer Léon XIII
par Pie XI ; en le faisant , nous ne r isquons
point  ide nous égarer. Et , si nous sommes
vra iment  catholiques, nous devons nous incli -
ner devan t  la doctrine que notre chef nous
présente au nom de Dk'u , non seulement quand
elle repond a nos désirs ou favorise nos inté-
rêts, mais aussi quand elle nous nui cn face
de nos responsabili tés , nous mont re  nos défail-
lances , nous impose «les sacrifices.

D 'abord , il est incontestable que Léon XIII
a voulu , avanl tout , défendre les d ro i l s  des
travail leurs , cl le ta i re  précisément en t enan t
compte des besoins nouveaux créés par les
conditions de la vie moderne. Chercher  dans
Rerum Novarum la consécration de je ne sais
quel  ancien rég ime ou l'é touffement  des reven-
dications ouvrières serait tomber dans une
erreur manifeste.  S. S. Pie XI le rappelle en
termes très clairs dès le début dc son ency-
cli que :

« Au déclin dm XIXme siècle , révolution
économique et les développements nouveaux de
l' industr ie  tendaient , en presque toutes les
nations , à diviser toujours davantage la société
en deux classes : d'un côté , une minorité de
riches, jou issant  à peu près de toutes les com-
modités qu 'offrent en si grande abondance les
inventions modernes ; cle l'autre, une mul t i tude
immense de travailleurs réduits  à une angois-
sante misère et s efforçant  en vain d'en sortir.
Cette situation était  acceptée , . sans aucune
di f f icu l té , par ceux qui , largement pourvus des
biens de ce monde , ne voyaient là qu un effor t
nécessaire des lois économi ques , et abandon-
naient à la charité le soin de soulager les
malheureux, comme si la charité devait couvrir
ces violations de la justice que le Législateur
tolérait , et parfois même sanctionnait. Mais les
ouvriers, durement éprouvés par cet état dc
choses, le supportaient avec impatience et se
refusaient à subir p lus longtemps un joug si
lourd.. . Telle étai t  aussi la persuasion de
nombreux catholiques, prêtres et laïques , qu 'une
admirable charité inclinait depuis si longtemps
vers les misères imméritées du peup l-e et qui
ne voulaient pas admettre qu 'une si criante
inégalité dans le partage des biens de ce monde
répondî t  aux vues infiniment sages du Créa-
teur. Et ils cherchaient sincèrement le moyen
de remédier aux. désordres qui affligeaient
alors la sociét é et de prévenir  les maux plus
graves encore qui . la menaçaient. Mais telle est
l 'infirmité de l'esprit humain, même chez les

meilleurs , que , repoussés d'un côté comme

dangereux novateurs , paral ysés de l'autre pâl-

ies divergences (de vues qui se manifes ta ient
même dans leurs rangs , ils hési taient  enlre

les diverses écoles, ne sachant dans quelle

direction s'orienter... Alors , le 15 mai 1891

retentit la voix, , si longtemps a t t endue , voix

que ni les di f f i cu l té s  n 'avaient effrayée, ni

l'âge, affaiblie , mais qui , avec une vi goureuse
hardiesse, orientait l' humani té  vers des voies

nouvelles sur le ter ra in  social... Le grand Pape

déplore que les hommes des classes inférieur es

se trouvent en si grand nombre dans une

si tuat ion d 'infor tune et de misère imméritée ;

il prend lui-même courageusement la défense

des travailleurs que h» malheur des temps avait

livrés , isolés cl sans défense, à des maî t res

inhumains el à la cup idité d' une concurrence

effrénée. »
C'est Pie XI qui parle ainsi. Nous sommes

donc pleinement d'accondi avec lui , quand nous

disons que l' encycli que Rerum Novarum est ,

avant tout , un p laidoyer pour les travai l leur s .

Mais , d'autre part , à l'eneontre des idéologues
qui se ménagent des succès faciles en f la t tant

les inst incts  du peup le, et lui promettent qu 'il

RERUM NOVARUM
Bxc. Mgr Besson

romande chrétienne-sociale
sera tou t , dans un proche avenir .où le cap ital
ne sera plus , rien, le pape veut , non pas

1 l 'absorption d'une classe par une autre, mais
( la collaboration loyale et bienfaisante des
' classes. - i -

« La loi naturelle, c 'est-à-dire la volonté
divine manifestée par elle, exige que les ressour-
ces de la nature soient mises au service des
besoins humains d'une manière parfa i tement
ordonnée , ce qui n 'est possible (pi e si l' on
reconnaît  à chaque chose un maître. D'où il
résulte que, hor s le cas où quelqu 'un app li-
querait  son effor t  à un objet qui lui appartient
le travail  de l'un et le capital de l' au t re  doiven l
s associer entre eux , puisque 1 un ne peut rieri
sans le concours de l'autre. Ainsi  l 'entendait
Léon XIII quand il écrivait : « H ne peut y
avoir do capital sans travail , ni de travail  sans
capital. » 11 serait donc radicalement faux de
voir , soit dans le seul capital , soit dans le seul
travail , la cause unique de tout . ee que produi l
leur effort combiné ; c'est bien injustement que
l 'une des parties , contestant à l' au t re  toute
eff icaci té , en revendiquerait pour soi tout le
f ru i t . . . Les ressources que ne cessent d 'accu-
muler les progrès de l'économie sociale
doivent être réparties de telle manière entre
les ind iv idus  et les iddvfrses classes de la
sociélé ([ne soil procurée cette ut i l i té  com-
mune dont parle Léon XIII , ou , pour expr imer
autrement  la même pensée, que soit respecté
le bien commun de la société tout  entière. La
justice sociale ne tolère pas qu une classe em-
pêche l' autre de participer à ces avantages.
Elles pèchent donc toutes deux égalemen t
con t re  cette sainte loi , — et la classe des riches ,
quand, dégagée par sa fo r tune  de toute  solli-
ci tude , elle estime parfaitement régulier et
naturel  un état de choses qui lui procure tous
les avantages , sans rien laisser à l'ouvrier , —
cl la classe des pxolétaires, quand , exaspérée
par une situation qui blesse la justice, et t rop
exclusivement soucieuse de revendiquer les
droits dont elle a pris conscience, elle réclame
pour soi la totalité du produi t  qu 'elle déclare
tout entier sorti de ses mains ; quand elle, pré-
tend condamner et abolir , sans autre  motif que
leur nature même, tou te  propriété et tout
revenu qui ne sont pas le fruit  du t rava i l
quelles que soient , par ailleurs, leur nature el
les fonctions qu 'ils remplissent dans la sociéh
humaine .  »

Ainsi , le Pape demande la collaboration des
classes, parce que, loin de vouloir sacrifier les
uns aux aulres, il veut le bien des uns 'et des
autres , le bien de tous. Mais il insiste davan-
tage sur les injustices dont sont victimes les
travai l leurs  et ceux qu'on est convenu d'ap pe-
ler les pauvres, parce que les pauvres et les
travailleurs sont toujours plus à p laindre que
les cap italistes et les patrons. Certains, peut-
être , seront choqués ide m entendre parler
ainsi ; mais , si l'on veut juger impartialement ,
on devra bien convenir que , me faisant l'écho
des paroles pontificales, je dis la pure ve»rité.
L'heure où nous vivons est grave, pour les
riches et pour les pauvres ; elle ne l'est pas
pour tous au même degré. A ceux qui se
lamentent , parce c]ii 'ils ont de lourds impôts
à payer sur leur fortune, on peut rappeler que
d'autres ne payent pas d'imp ôts , parce qu 'ils
n'ont rien . A ceux qui crien t misère, parce que
leurs titres rapportent moins qu 'autrefois, on
peut répondre (pie d'autres ne s'inquiètent
guère des f luctuat ions  de la Bourse , parce
qu 'ils n 'ont ni titres ni valeurs. A ceux qui se
désolent , parce que leur usine ou leur com-
merce reniS moins qu 'au bienheureux temps
jadis, on peut rappeler que l'ouvrier qui chôme
n'a pas toujours de quoi nourrir sa femme el
ses enfants , tandis qu'un directeur de grand(
entreprise commerciale souffre rarement d(
la f a im.

De ce fait , sur lequel deux grands Papes ,
restant  dans la iligne que l'Eglise a toujours
tenue , viennent d'at t i rer  notre attention , il est
facile de voir  les conséquences. Les regarder
en face , avec la volonté «Je ne point s'arrêter
en route, mais d'aller jusqu 'au bout , n 'ayant
pou r guide que l'Evangile, sera la meilleure
.manière de commémorer l'encyclique Rerum
Neivarum.

Il faut donc reconnaître (pie les conditions
sociales de notre monde actuel sont générale-
ment injustes et qu 'elles doivent , par consé-
quent , être réformées. 11 faut nous 'persuader
que celte réforme ne sera j amais lai te  par la
simp le charité , si généreuse qu 'on la suppose,
ct qu 'un redressement des institutions est indis-
pensable. A ce redressement, tous doivent con-
t r ibuer  : l 'Eglise, en -exerçant librement sa
mission , qui  consiste à mettre en lumière la
doctrine du Sauveur ; les pouvoirs civils , en
prenant avec, énergie les mesures opportunes :
ceux auxquels la Providence a donné les biens
de ce monde , en acceptant spontanément  les
sacrifice s nécessaires ; les t rava i l l eurs , en met-
t a n t  tou t  leur bon vouloir  au service du bien
général. 11 faut  nous convaincre qu 'il n 'y u

pas deux Evangiles, 1 un qui prêche la rési-
gnation aux pauvres , ct l 'autre qui couvre la
vie facile des riches ; il n 'y a qu 'un seul
Evangile, epii prescrit à tous la just ice et la
charité.

Nous sommes fiers de notre doctrine catho-
lique ; nous aimons à rappeler notre passé
glorieux ; nous répétons avec reconnaissance
des noms qui nous sont chers ; c'est très bien :
mais cela ne s u f f i t  pas. 11 faut  met tre  réso-
lument notre doctrine en pratique ; il f au t
pré parer un avenir immédiat , qui soil meilleur
encore que notre passé ; il faut  travailler eff i-
cacement , comme l'ont l' ait  ceux dont nous
nous réclamons, mais en tenant  compte des
circonstances où la Providence nous fait  vivre.
Cette tâche, nous devons l 'accomplir , non dans
l 'esprit  de la révo lu t ion , mais dans l'esprit de-
là char i té  ; non dans la lutte des classes ,
mais dans la collaboration paci f i que de tous :
non dans la recherche des seuls biens maté-
riels , mais dans l 'atmosp hère surnaturelle, qui.
seule , convient à des (disci p les du Christ.

El je vous conjure en terminant , Mesdames
el Messieurs , de comprendre que le temps
marche et qu 'il  fau t  marcher avec. lui. N(
soyez pas semblables au voyageur qui , voulanl
aller à Paris par des moyens modernes, irai t
chercher au Musée national suisse la diligence
du Gothand, dont il renouvellerait  avec soin la
pein ture  et r a f r a î c h i r a i t  les harnais. Prenez lc
train , Mesdames et Messieurs, prenez l'automo-
bile, prenez l'avion ; car la diligence , même si
les sièges sont recouverts d 'étoffe  neuve , même
si les chevaux onl des harnais  f raîchement
cirés ct eles grelots br i l lan ts , ne peut p lus ê l re
un véhicule mocerne. Vous co-mmémorez l en-
cycli que Rerum Novetrum, vous louez le grand
Pape qui l' a publiée, vous admirez le génie
avec lequel il a compris les besoins de notre
temps : soyez logiques ; ne vous attachez p lus
à une sociologie de musée -, pénétrez-vous de
l 'espri t  nouveau de l'encyclique , et suivez, non
pas ij emain , mais aujou rd'hui , les direct ions
si sages qu 'elle a données pour tous el qui
valent pour tons.

LE BUDGET FEDERAI

Appel à l'esprit d'économie

Les conclusions du message relatif au budget
cont iennent  les considérations de portée géné-
rale suivantes :

« Notre  budget ne comporte plus aucune
élasticité. En effe t , les recettes ne sauraient
être majorées sans que nous courions le risque
de voir les chiffres effect ifs  rester , en 1982
inférieurs à ceux prévus au budget. D'autre
part , s'il est indispensable d'enrayer le déve-
loppement ultérieur des subventions, il sera
fort  difficile d'en réduire le chiffre , cela
d' autant  plus que l'app lication des lois en
vigueur entraîne automatiquement d' impor tan-
tes augmentations de dépenses.

« Enf in , les charges, conséquences de la
crise, pourraient , si celle-ci devai t  s'aggraver
el se prolonger, devenir très lourdes. Nous
rappelons que la crise de 1922-1923 a coûté
plus de 140 millions à la Confédération ,
somme elonl la plus grande partie a été portée
directement au compte capital. Il ne saurait
être question de revenir à ce mode facile mais
dangereux de comptabilisation. Quelque dou-
loureux que soient les efforts qu'il faudra faire
pour satisfaire aux exigences de l'universali té
du budget , la politi que qui s'impose, même à
travers cette période troublée de lu crise, est
de faire figurer au compte d'administration
toutes les dépenses, tout en maintenant ù tout
prix 1 équilibre budgétaire.

« Nous insistons enfin sur l impossibilité de
ralentir l'amortissement de la dette publique.
Le plan prévu doit être exécuté à tout prix ,
parce qu 'il constitue un programme min imum.
Les économies réalisées par la réduction de
la dette continueront à être affectées à l'aug-
menta t ion  de la cote annuelle d'amortissement.
Seules les réductions d'intérêt  résultées des
conversions effectuées aux taux plus favora-
bles peuvent prof i te r  au budget. A tin 1931,
la dette publique fédérale s'élèvera encore , en
tenant compte des réserves, au chiffre consi-
dérable de 1 mi l l ia rd  200 millions. En 1914 ,
quand la guerre nous a surpris, la Confédé-
lat ion possédait une for tune nette de 100 mil-
lions. La comparaison de la situation de 1914
à celle de fin 1931 fai t  ressortir la nécessité
de poursuivre courageusement la réduction de
notre dette , tout en évitant , il va de soi, de
retomber dans l'ère des déficits. Car , à, quoi
servirait , en effet , de réduire l'ancienne dette
si , parallèlement, on en contractait une nou-
velle par l'accumulation de nouveaux déficits

« De toutes ces considérations, il ressort
« 1° (pie toutes les administrations doivent

pratiquer une politique de sévère économie,
que toutes veillent soigneusement à ce que les
chiffres des budgets ne soient jamais dé-passés ;

« 2" Les recettes actuelles permettant à peine
de couvrir les dépenses prévues ou déjà an-
noncées, il faut , pour le moment , s'appli quer
à éviter toute nouvelle dépense. Celles qui
sont absolument inévitables , même si elles ont
un caractère extraordinaire , devront immédia-



ETRANGERlement être couvertes par les recettes com-
p lémentaires équivalentes.

3° Depuis que nous sommes sortis de l'ère
des  déficit*, les 'crédits supp lémentaires  ont
tou jours  été intégralement couverts  par les
excédents e f fec t i f s  de recettes sur  les prévi-
sions budgétaires .  Comme nous ne pouvons
guère compter , en 1932, sur des dépassements!
de recettes, il faudra , par conséquent, rédui re
énergiquemen t le.s demandes de crédits  sup-
plémentaires et, si possible, y renoncer. »

Le parti radical français
Peiris , 8 nenf emhre.

Le congrès radical a tenu , samedi, une
nouvelle séance consacre'-e au désarmement.

M. Herriot a pris la parole. 11 a dit que,

p lus il y aura un danger de guerre , moins  il
acceptera l'ide-c d'un désarmement uni la té ra l .
Il pense que le désarmement n esl pas une
garantie suff i sante  de paix. Il ne croit pas
qu 'on arr ive à la sécurité par une simp le
réduction des effectifs.  Quant à dire que le
par t i  radical considère les traités dc 1919
comme immuables, personne ne l'a dit .  La
Société des nations peut assumer la tâche de
modifier le t ra i té  de Versailles.

En fin de séance , le congrès a pris les réso-
lutions suivantes :

Réduction simultanée et l imi ta t ion  contrôlée
des armements ; f ixat ion des pouvoirs de la
Société des nat ions  ; organisation de la sécu-
rité in te rna t iona le .  , , i .

Une au t re  résolution sti pule que l'e f for t  du
parti , en matière de désarmement , portera sui
les points suivants : La I- rance observera aussi
scrupuleusement (pi e possible la trêve des
armements  el s'abst iendra ele tou te  augmenta-
tion de crédits mi l i ta i res  el d'effectifs.  La
France soumet t ra  à la conférence du désar-
mement deux p lans : 1" Dans les condit ions
de sécurité actuelles , un plan de réduction de
15 a 20 % sur l 'ensemble du budget en 5 ans ;
2" dans le cas d'une organisation p lus p a r f a i t e
de la sécurité in ternat ionale, un p lan p lus
complet de réduction et de l imi ta t ion  des
armements, pe rmet tan t  de réaliser l'égalité des
droits entre  tous  les Etats  «n les s o um e t t a n t
à des obl iga t ion s  de même na ture .

Eu ce qui concerne les moyens pratiques
d'augmenter la sécurité nationale el in te rna-
tionale, la France proposera l'internationalisa-
tion de l 'aviation commerciale, des lignes dc
chemin de 1er et dc navi gation , l'interdiction
ele la fabricat ion privée et du commerce privé
des armes, munit ions, matériel et engins de
guerre, et enfin l'organisation d'un contrôle
internat ional  rendant efficace ces in te rna t iona-
lisations et interdict ions.

Paris, 8 novembre.
Dans une dernière séance, le congrès radical

el radical-socialiste a approuvé à l 'unan imi té
la déclaration du p ar t i , dont M. Bastide a donné

lecture.
Dans celte déclaration , le par t i  place au

premier rang de ses préoccupations la crise
mondiale , la crise économique el politique a

la fois, qui port e en ses flancs des menaces
de désordres et de guerre.

Il exprime à nouveau sa foi dans l'idée de
coopération franco-allemande, de coop érat ion

europ éenne , de coop ération mondiale.
Fidèle à la tr i logie de Herriot : arbitrage ,

sécurité' , désarmement , il préconise les grands
instruments diplomatiques tels que le protocole
de 1924 , les accords de Locarno, le pacte
Briand-Kellogg, l 'acte général d 'arbi t rage en-
suite. Il se prononce en faveur de la trêve

des armements.
A l'intérieur , le par t i  demeure attaché à

l'idée de laïcité . Il se prononce contre toute
politique d'im pôts nouveaux.

Manifestations communistes
S o f i a , 9 novembre.

Samedi soir , à l'occasion du 14mc anniver-
saire de la révolution russe, les communistes
ont tenté de manifester. Plusieurs réunions
eurtent dieu dans la journée en divers endroits
de la ville. Une cinquantaine d'étudiants onl
été appréhendés par la police, mais ils ont
été remis en liberté dans la soirée.

Dans un faubourg de Sofia , 600 commu-
nistes se son t réunis et ont voulu hisser un
drapeau rouge. La police a id'û faire appeler
des renforts et a tiré en l'air pou r disperser
la foule. Deux manifestants ont été blessés.
De nombreux indiv idus  ont été arrêtés .

Londres, 9 novembre.
Une bagarre a éclaté entre la police et

plusieurs milliers de communistes qui  s'é ta ient
rendus à Hyde-Park pour manifester à l'occa-
sion du 14,nc anniversaire de la révolution
russe. Deux femmes ont été arrêtées.

Pourquoi lord Readin g n'est plus ministre
Londres , 8 novembre.

On appren d de source autorisée que, en con-
sidération des difficultés que le premier-
minis t re  rencontrai t  dans la formation de
son nouveau cabinet , par suite du changement
de la composition dé la nouvelle Chambre ,
lord Reading avait  remis sa démission dc
minis tre  des affaires étrangères aussitôt après
le résultat des élections générales. M. Mac-
donald at tache la plus grande,  importance aux
conseils de l 'ancien secrétaire d 'Etat  aux
affaires  étrangères et on croit qu 'il le consul-
tera encore fréquemment.

Le Japon en Mandehourie
¦ i

Retrait de troupes japonaises

Genève, 8 novembre.
Une communication de la délégation japo -

naise au secrétaire général de la Société des
nat ions fait connaître que, au cours de ces
derniers jours , environ la moi t ié  de l' armée
japonaise , stationnée à Chu-Liu-Ho et plus dc
la moitié de celle stationnée dans la local i t é
de Kirin ont été retirées , ce qui rédui t  l 'e f fec l i l
des t roupes japonaises dans ces deux locali tés
à moins de mil le  hommes.

Réponse du Japon au Conseil de Genève

Pétris , 8 novembre.

Dans la let tre que M. Yoshizawa , représen-
tant du Japon à la Société des nations, a
adressée d'ordre de son gouvernemenl à
M. Briand, président du Conseil , le 7 novembre ,
en réiponse à sa lettre du 29 octobre , il est dit  :

« Le gouvernement japonais a accepté
d exécuter dans sa le t tre  et dans son espril
la résolution adoptée par la Société" des nations
le 30 septembre 1931. ct if affirme son désir
de retire r ses troupes de la zone dans un délai
minimum.  Ceiptendant , les mesures de sur-
vei l lance recommandées pur  la résolution de
24 octobre ne suff i raient  pas , après lc retrail
des troupes japonaise s, à assurer la sécurité
des étrangers et la l iber té  de leur ac t iv i té
commerciale. Il ne semble pas que la propo-
sition du 24 novembre concorde exactement
avec les quatre poin ts  des cinq princi pes fonda-
mentaux de la déclaration j aponaise du
26, octobre , lui ce q u i  concerne le poin t  f i n a l
de la même déc la ra t ion , le .lapon ne saurait
admet t re  (pie le gouvernement chinois mi t
en doute la va l id i t é  de quelqu'un des t r a i t é s
qui  consti tuent  le p i l ie r  .fondamental des rela-
tions entre le Japon  el ' la Chine. Jusqu 'à ce
qu 'un arrangement soit in te rvenu  entre les elews
pays , assurant la sécuri té  des ressortissants
japonais, il ne saurait  êlre question de retrait
des troupes japonaises de la zone du chemin
de fer. » , m \ < * .] *,  M 'A \ ]J11

Les Chinois du nord et du sud d'accord

Nank in, 8 novembre.

Les négociations poursuivies par les délégués
des gouvernements de Nankin  et de Canton à
la conférence de Changhaï  ont enfin about i  à
un compromis.

L'es représentants des deux gouvernements
ont décidé que des congrès séparés se réuni-
raient à Canton et à Nankin  à l e t f e t  d élire
un nombre égal de délégués ejui assisteront à
la quat r ième conférence nationale du Kuoming-
lang, qui se tiendra à Nankin  vers la fin du
mois.

Celte conférence rég lera toutes  les quest ions
d'ordre politi que et de parli , y compris celle
de ta réorganisation du gouvernement et
statuera sur la position du présiden t Tchang
Kaï Check.

Des bruits

Londres , 8 novembre.

On mande de Kharbine  au Sundeuj Dispatch :
Selon des nouvelles parviennes d'Anganchi , les

troupes japonaises seraient arrivées à environ
8 kilomètres de cette dernière ville , grâce à
l' arrivée de 'Corée d' une division de renfort .
Si cette nouvelle est exacte , on s'attend d'un
moment à l'autre  à la prise d 'Anganchi  et de
Tsitsikar.

A I sitsikar

Tokio , 8 novembre.

Le consul japonais à Kharbine a reçu une
dépêche de Shimizu , consul japonais à Tsitsi-
kar , disant : < Sommes tous saufs mainte-
nant et la situation est calme, bien que plu-
sieurs Coréens aient été tués aux abords du
consulat .  »

Les nationalistes hindous
rappellent Gandhi

Bombay, 9 novembre.

Le comité nat ional is te  voudrai t  voir Gandhi
revenir dans l'Inde. A près une discussion an
sujet d 'un télégramme de Gandhi  exposant son
programme pour l 'avenir , lc comité executil a
autorisé son président à informer Gandhi  que
sa présen ce à la conférence de la Table, ronde
ne paraissait plus nécessaire, mais qu 'il s'en
remettai t  toutefois  à lui pour la décision à
prendra.

L'at tention de Gandhi  est aussi at t i rée sur
la s i tuat ion qui empire dans de nombreux
Eta ts  de l'Lide.

Le comité est d'avis que le retou r de Gandhi
était désirable et que de longues tournées dans
le cont inent  européen n 'é ta ient  pas opportunes.

La nouvelle que le Congrès hindou demande
le rappel de Gandhi a été annoncée à ce
dernier au cours d 'une visite qu 'il fa isait  à
l 'univers i té  Balliol , à Oxford.

Les négoci ions franco- allemandes
Paris , 9 novembre.

M. François Ponccl , ambassadeur de France
à Berlin, venant de la cap itale allemande, esl
arrivé à Paris.

Il s'est rendu aussitô t auprès de M. Laval ,
président du Conseil , avec lequel il s'est entre-
tenu pendant une heure el demie, Conl ra i re -
mlent à c* que certains journaux onl annoncé.
M. François-Poucet n 'est pas chargé d' appor-
ter de nouvelles propositions du gouvernement
allemand.

Sa vis i te  a pour  objet de mettre M. Laval
au courant de l'étal des conversations qu 'il a
eues récemment avec MM. Briining el von
Biilow.

Le nouveau ministre
des affaires étrangères

de Grande-Bretagne

Londres , / novembre.
Sir John Simon , qu i  succède à lord Reading

esl a v a n t  t o u t .an grand avocat, probablement
l- plus grand avocat d'Angleterre. Après avoi i
élé a l tornev  général, il dev in t  .minis tre  de l'Inté-
rieur en 191o-191(i , se sépara après la guerre
de M. Lloyd George ci fo rma  avec M. Asq u i l l i
le parla des l ibé raux  indépendants qui dura
jusqu'à l'unification du p a r l i  l ibéral  en 1924

En 1927 , il présida la commission chargée
d'enquêter dans l ' Inde.  C'est au p r in temps  de
cette année (pie sir John Simon rompi t toutes
relations politiques avec le groupe l ibéra l  que
présidait M. Lloyd George èl c'esl a ins i  que ,
au moment de la dernière crise , àl fut amené
à créer un groupe l ibéral  d is t inct , celui  eles
l ibéraux-nationaux, que , avec M. Runciman, il
représente dans le cabinel .

Attentat
contre l' ancien empereur de Chine

Tien-Tsin. 8 novembre.
Vue  tentative d 'assass ina t  a élé l'aile

samedi contre  l 'ex-empereur  Hsuang 1 uan ('.' ) •
Un Chinois s'est présenté avec une  corbeille
ele f leurs  qui lui était offer te .  L' ex-empereui
découvrit la corbeille el t rouva  u n e  bombe qui
heureusement, ne fit pas exp losion. La polic(
n'a pu r e t r ouve r  la trace du coupable.

rcrriblc accident du travai l

A Molinges (J u r a  frança is) , samedi , le ' chef
d'une équipe d'ouvriers qui travaillaient à la
réfec t ion  d' une  usine électrique ayant, heur t é ,
avec une  p ièce métallique, un f i l  à l iante
tension , a été é lec t rocuté .  Son frère  et un
autre  ouvr ie r  s'é tanl  portés à son secours onl
été également  électrocutés.  Un quatr ième -ou-
v r i e r  ayant voulu secourir ses camarades a
été Brièvement blessé. , , , . , . .

Les bandits corses traqués
H i e r  m a t i n  d imanche , en Corse , onl iç^eji opé-

rées de nouvel les  a r re s t a t ions  de pflrsflpjies
accusées de comp lici té  avec le band i t ., J îa j r to l i
ou de recel de malfaiteurs. Sanlo,ii^ .«p n-
seiller d' arrondissement, a été a r rê té .à , A.jat -.çio.
Un nav i r e  de l'Etat vient  d' a r r iver  lay aiijl; à
bord p lusieurs centaines de gendarmes,j BJWfij des
automobiles blindées et des aiilos-mit rai i iéusés.
Cn nouveau convoi est attendu. Huit,'.çainions
sonl partis emmenant des gendarmes, des
agents  dc la sûre té  et du matér ie l  pour. Inoccu-
pat ion du village de Palneca , quartier général
de Bartoli  cl où sa famil le  réside. Chaque bri-
gade ele gendarmerie de Corse a fourn i  deux

• 
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gendarmes  pour former des colonnes ,mobiles.
Le nombre des arrestations est important .

M lle Marie Bartol i , sœur du bandi t , a été
arrêtée.

On annonça i t  hier que le bandi t ' Santoni
avait élé  tué.  Cet te  nouvel le  n 'a pjas,0éiel con-
firmée. - \ '"•' ' '

Naufrage d'une barque

H i e r  d i m a n c h e , près de Vi go (Espagne), une
barque de pêche a fa i t  naufrage.  Lj éoujnage
comprenan t  le patron, ses deux  fil s, e;t, dflux
ma te lo t s , a péri. \ * , • ,,,

SU SSE moq uo
Vol d'une bague de diamant 'n»lm

Vue  bague ele diamant  v a l a n t  17 ,000 francs
a élé volée dans  un magasin  de biirniterie-
horlogerie de Lucerne. On soupçonne uri cou-
ple q u i , sous prétexte d' acheter dés ' Bij o ux ,
s'é t a i t  fait mont re r  divers articles. ' L homme
a u r a i t  de 40 à 45 ans ; il est ele for te , car rure
el porte une  cicatrice sur la joué.' La
femme pourra i t  avoir de 30 à 37 ans ; elle
esl plus pet i te  que son compagnon : Cheveux
blond clair . Ce sonl probablement les- mêmes
personnes qui ont opère dans  des bijouteries
à Genève.

Une récompense de 1000 francs est offer te  à
qui fera arrêter les voleurs et 2000 fr. , si les
bi joux de (ienève sont retrouvés.

Les accidents de la route

M. Franz Ilochstrasser, de Winter tho'ur ,
t o u r n e u r  sur métaux , âgé de 30 ans, a fait une
chute  ele motocyclette à un tournant dé rbiite,
la chaussée étant  humide. Transporté sans con-
naissance à l'hôpital , , Hochstrassctr y a s'uc-
conibé.

* * * , - H

Un motocycliste, M. Gottlieb Etter , sellier a
Wallenr ied (Fribourg),  a été tué dans une colli-
sion avec une automobile  zuricqise près de
Seigneux. ,

* * *
Samedi soir , sur la route de Maltérs à

Wolhusen (Lucerne) , un homme a été renversé
et grièv ement blessé par une automobile amé-
ricaine , que la police recherche activement.

La mort d'un garde-frontière

On a trouvé samedi ma t in , d a n s  le poste
des douanes du Bouvcrct , le corps sans vie et
portant une p laie à la tête du ca-pofal garde-
frontière Robert  Graf , Neueh&telois. Les
constatat ions médicales ont établi  que Graf
avai t  succombé à la rupture  d'un anévrïsnie
et que la p laie qu 'il por ta i t  à la tête êïaft ' eVue
a une chute  contre le poêle.

???»??????? »»l»
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pour la laijgue frc rqçaf ^e
I JïloO r>h

Le Dict ionnaire ele l 'Académie , a u  metuairlo.
se contente de le signaler comme prèifixeiv«er-
vant  à former d 'autre s mois. Mais, à automo-
bile, il noie que ce dernier mot s'est , ddlbonni
heure , abrégé en auto. Par cette voie^détoiir
née , l'Académie a ouvert la porte à l'abrévia
lion auto. Elle a prévu qu 'elle ser ait Impuis
saute  à lutter contre l'usage de e*- mot-  ani<o

d annoil

L/ailaire Tonello

Vendred i et samedi s est déroule , a Lugano ,
le procès de l 'avocat journaliste Tonello , pré-
venu de d i f famat ion  au préjudice du pa r t i
radical  tessinois. Comme on se rappelle,
M. Tonello avilit écrit dans la Luce un article
dans lequel il accusait  le p a r t i  r adica l  d'avoir
reçu de l 'argent de quelques personnalités fas-
cistes de Lugano, pour financer la campagne
électorale en vue des élections cantonales , en
j a n v i e r  passé. Le comité du pa r t i  radical avai t
alors déposé p la in te  contre l'auteur de l' article,

t u e  première t en t a t i ve  de conciliation , il y
a quelques semaines , n 'a pas abouti.  Le procès ,
cepcnelanl. s'est te rminé  par une t r a nsac t ion
qui", il t a n t  le dire carrément , n 'est pas à
l 'avantage  de M. Tonello. Il a , en ef fe t , signé
une déc la ra t ion  dans laquel le  il expl ique que
l'article incriminé est l 'expression d 'ardeurs
polémi ques el qu'il n 'entendai t  nu l l ement  par
là me t t r e  en suspicion la dignité et d' indépen-
dance du par t i  radical  tessinois vis -à-vis du
fascisme.

Il  reste toutefois ce r ta in ,  par les r é su l t a t s
mêmes du procès , (pie le p a r l i  radica l  a
demandé des sommes à des personnal i tés  de la
colonie italienne qui son t en de très lions
rapports avec le = Fascio ». El cela , il f au t
aussi le dire , n 'est pas sans gravi té , bien que
l' argent  versé n'atteigne pas un c h i f f r e  élevé.
Il est , en effet , grandement déplorable qu 'un
parti tessinois ait recours à l 'aide f inancière
d 'étrangers pour le succès de sa campagne
électorale.

Les négociations germano-suisses

L'agence télégraphique apprend (pie les déli

hcralions relatives au traité de commerce ger
mano-suisse seront reprises jeudi , à Berlin.

Une nouvelle clinique bernoise

Samedi , à Berne, a éjé inaugurée la nouvelle
cl inique de chirurgie de l 'hôpital  de l'Ile , qui

a coûté 2,300,000 francs.

BIENFAISANCE

Une dame russe, Mm<! Anna de liâmes, nec

Sp iglasoff , veuve d'un haut fonct ionnaire  russe

mort  à Be-rne, a légué à l 'Etat de Berne un

fonds en vue de faciliter les études d'un étu-

diant de médecine et d'un étudiant  des beaux-

arts.  Il s'agit d'un fonds de 50,000 francs.

POLITIQUE VALAISANNE

Un comité réuni à Brigue a décidé de por-
ter comme candidat au Conseil d'Etal valai-

san , à la place de M. Oscar Walpen , décédé ,

M. Victor Petrig, avocat et notaire à Brigue ,

député au Grand Conseil et conseiller national.

Nouvelles f inancières
Un système de crédit indésirable

Depuis quelque temips, ides « caisses d'épar-
gne pour la construction » , organisées sur le
modèle des caisses allemandes de ce genre ,
dé ploient en Suisse une grande activité en vue
de recruter des membres. Considérant qu 'il
s'agit ici d 'un système de crédit d'un caractère
tout  à fait  spécial , et qui , si les aflaires traitées
par  les caisses prennent une certaine envergure,
peut  englober ides sommes très importantes, il
a paru indi qué à la Direction de l 'Intérieur du
canton de Berne d'étudier cette question d'une
manière approfondie.

Le résultat de cette étude fai t  l 'objet d'un
rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil.

Ce rapport constate que les cinq caisses
d'é pargne de construction existant en Suisse
sont des in s t i t u t ion s créées sur le modèle des
caisses allemandes. Le cap ital  de ces entre-
prises est minime. Les ressources ne provien-
nent que des versemtents des membres. En ce
qui concerne l'intérêt ides dépôts et des prêts ,
il est fort réd ui t ou même inexistant et , dc
même qu 'en Allemagne, ces caisses d'épargne
prennent l' argent de ceux qui en onl le plus
besoin pour eux-mêmes.

L' introduction de cette nouvelle forme de
crédit est inut i le , étant donné lc grand nombre
de banques et de caisses d 'épargne qui se
livrent en Suisse aux opérations h ypothécaires.

Le contrat «d 'épargne de construct ion est ,

en fait , un contrat de prêt. Les conditions cn
sont si comp li quées que celui qui le signe,
sauf de rares exceptions, n 'est pas à même
dc se nendre compte dc leur portée. Ces con-
ditions sont , «n majeure partie , au profit  de
la société, principalement en ce qui concerne
te délai  d 'attente , qui n'est pas fixé exacte-
ment , maïs (pli se règle en général sur les
fonds disponibles.

Les dépôts effectuée ne sonl nul lement
garantis ; les risques des caisses , qui accordent
des prfits allant jusqu 'au 85 % , sonl beaucoup
trop élevés. Enfin , il, y a des frais énormes
de recrutement , d'administration et d'encaisse-
ment. .¦; ,:j
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Scville , 9 novembre .

Une grande réunion des partis de droite a
eu lieu hier dimanche. Il a été décidé de
constituer un nouveau parti  ejui s'appellerait
l 'Union civique. Son but est le maintien dc
l 'ordre.

Palencia (Espagne) ,  9 novembre.

Des collisions ont eu lieu entre ouvriers el
catholiques agrariens. Les ouvriers ont lap idé
les automobiles amenan t en ville des -catho-
li ques qui  voulaient manifester cont re  certair.es
dispositions de ta const i tu t ion , La police a
dû charger et a procédé à de nombreuses
arrestations.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Un dirigeable français détruit

On mande de Rocheforl (ChaTente-Infé-
l i e u r c )  :

Le d i r i geable de la mar ine  R o c h e f o r l  a élé
assailli par un orage , vers Pont  l'Abbé-
Ainoul .  La pluie a noy é ses moteurs, qui se
sont arrêtés Le dirigeable est pa r t i  à la dérive
poussé par un v e n t  extrêmement  violent .  Poui
emp êcher que 1 aéronef ne t u t  e n t r a î n e  vers
la nier ou préci p ité su r  le sol , le commandant
à l'a i t  ouvr i r  la soupape d'hy drogène. Néan -
moins , le dir i geable , rasant le sol sur  une
distance de 2 km. a décapité les arbres et
s'est arrêté contre un bouquet de chênes , aux-
quels sa nacelle défoncée est restée suspendue.
Il y a deux blessés. L'aéronef est en t iè rement
d é t r u i t .

Inondations dans le Midi

On mande de Montpell ier  : A la suite des
p luies persistantes, l'Hérault cl l'Orb sonl
sorties de leur l i t .  Les j a rd ins  ele la plaine et
les villages riverains sont en partie inondés.

A Laroque, près de (langes (Hé rau l t ) ,  les
habitants ont dû passer la nu i l  à déménage!
leur mobi l ie r  du rez-de-chaussée.

Les plaines de Pézenas et de Montagnac sont
inondées.

La Vidourle a débordé à Sommières, mon-
tant sur la place du marché et dans les parties
basses de la ville. La Gardon a également
débordé à Mont f r in , inondant les plaines et
les chemins  bas.

Le double crime d'un fou

Nous avons signalé , vendredi , la découverte
du corps d' un enfan t  étranglé dans un champ
près de Mantes (Seine-el-Oise) et celle de la
mère de la petite victime, également étranglée
dans son appartement à Paris. Il s'agit d' un
cr ime de la folie. Le père de l'enfant , un
four reu r  parisien du nom de Slavy, avait subi
ces derniers temps une  dé pression nerveuse,
à la suite de laquelle il a perdu conscience de
ses acles.

Après d' activés recherches on retrouva lc
meurtrier. Celui-ci a été amené d e v a n t  lc
juge d'instruction.

Un chauffeur «le taxi assassiné

Hier dimanche, un chau f f eu r  de taxi a été
assassiné dans la banlieue de Berlin. Il s'ag it
d'un homme de vingt-quatre ans qui a été
retrouvé le crâne enfoncé. Le vol fu t  le mo-
bile du crime. Une récompense de 1000 marcs
a élé promise à la personne qui, par ses ren-
seignements, permet t ra  de découvrir l'auteur du
crime.
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HF H9nSn  ̂; ĤHHYAHÉSYAYAIIBIHBIH '
mm ' wBSSÊSSf n ' . m  J^̂ K̂ i V Î^HBw^BB --iâflflJ^^^^^^^Hllfl^ l̂
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AVIATION

Quelques instants avec Ford
Tous ceux qu i  s' inquiè ten t  ele la situation

économique actuelle et qui s'occupent d'y
trouver un remède devraient lire le livre dn
grand industriel américain, Henry Ford , con-
sacré au récit de sa vie.

« Ma vie  et mon œuvre. » Si le l i t re  peut
para î t re  grandi loquent , le livre est écrit avec
ilhe modestie charmante .  Il est plein d 'humour
et de bonhomie. Obligé de constater le succès
de ses méthodes, Ford semble s'en excuser en
a f f i r ma n t  qu 'il n 'a jamais rien fa i t  de sensa-
tionnel mais qu 'il s'est contenté d' obéir aux
suggestions du bon sens et aux leçj ns que lui
ont  enseignées les faits. On devine qu 'il a dû
souvent se poser la fameuse question de Foch :
* De quoi s'agit-il '? » C'est en y répondant
que 1 tin a gagne la victoire et l'autre des
milliards.

Certaines remarques deviennent chez lui  des
leitmotiv . Il les ré pète avec un véritable entê-
tement , comme pour mieux les f ixer  dans la
mémoire. C'est ainsi qu'il redit à satiété qu'il
faut  t ravai l ler  et ejue les affaires ne sont autre
chose que du travail.  Il a horreur de la spé-
cu la t ion  parce que ce n 'est p lus du travail.
¦¦¦ C'est , dit-il? de la volerie p lus ou moins
considérée. » Avis aux amateurs , aurait-il pu
ajouter.  Il paraî t  regretter que la loi ne puisse
l'a faire disparaî t re .  Il a j o u t e  que l'œuvre
législative n 'est jamais  constructive et que la
loi lie peut que jouer le rôle d' agent ele police.

Il écrit : « Tant que nous compterons sur
la législation pour faire disparaître la misère
ou pour abolir les privilèges , nous verrons la
misère se répandre ct les priv ilèges se forti-
fier. Nous n 'avons eu que trop de législateurs
qui nous ont promis de réaliser par des lois ce
que les lois ne peuvent réaliser. »

11 estime que, en général , on a trop ten-
dance à compter sur l'Etat , ce epi i l' amène à
faire celte remarque qui aura provoqué en
haut  lieu des grincements de dents :

« Quand on fait croire à tout un pays,
comme au nôtre , que Washington est une
sorte de paradis où résident , derrière des
nuées, l'omniscience ct la toute-puissance, on
crée dans les esprits une disposition à compter
sgr un secours extérieur qui est de mauvais
augure  pour l' avenir.

« Ce n'est pas de Washington que nous
devons attendre du secours, mais de nous-
mêmes. C'est à nous , au contraire , qu 'il appar-
tient , à l'occasion , de porter aide à Washing-
|ç>U , comme au centre de distr ibut ion où tous
nos effor ts  se coordonnent pour le bien géné-
ral. C'est nous qui pouvons aider le gouver-
nement • le gouvernement ne peut rien pour
nous. »

Il ne se fail aucune illusion sur les velléités
(te bien faire de l'Etal.

U redoute l'ingérence des banques et se fail
une règle de n'acheter et de ne vendre qu 'au
comptant . De cette manière, il a toujours à sa
disposition une for te  encaisse : il t rouve plus
pratique de toucher l' intérêt des sommes
qu 'il dépose (pi e de payer un escompte pour
la négociation d' effets  de commerce.

Voici quelques bons conseils :
« Ne vous occupez pas des a f fa i res  d' un

concurrent , c'est du temps perdu pour  le^
vôtres. »

« Mieux vaut  pour  un homme d affaires en
savoi r  trop peu en matière de finances que
trop long. Sinon , il devient trop habile et
f inira par trouver (pie , au lieu de gagner ele
1 argent , il peut en emprunter. Puis  il emprun-
tera ,dc nouveau pour s'acquitter ele son pre-
mier emprunt .  Au lieu de rester un industriel ,
il ne sera plus qu 'un jongleur s'évertuanl  à
renvoyer sans cesse cn l'air une  volée d' effets
de commerce. »
* Décidément , il en veut aux banques : « Pas
de confusion entre la banque et l'industrie. Je
crains que t rop d'industriels n 'inc l inent  à se
mêler de banque , tandis  que t rop  de banquiers
se'mêlent  d'industr ie .  >

Cette boutade n'aura pas fait  p laisir à tout
le.iiKuide.

i .  .Et ï i tout  cela est raconté simplement, sans
Vucbcrche de L'effet. Cet homme, parvenu à la
fWîceides poignets , fai t  preuve d' une inaltérable
bonne humeur. Elle se manifeste en remarques
tpriauesautières, en saillies amusantes , en ré-
flexions epii provoquent le rire. 11 se sait des
ennemis ; au lieu de. les accabler de ses foudres ,
il badine avec eux et, p ince-sans-rire , il s'ap itoie

sur leurs mécomptes.
11 a horreu r des mouvements inut i les  et du

temps perdu. Dans ses usines , tout est régle-

menté ct ordonné de manière à produire  le plus

danà'de minimum d'heures. 11 en est ele même

dans  son .exp loitation agricole , car cet homme ,
d' origine terrienne , a une ferme. Encore jeune,

adoîittïfeaux travaux des champs , il ne peut

comprendre qu un Icruuer ne repare pas im-

médiatement l'échelon qui manque à une

échelle; El il suppute l' e f for t  supp lémentaire

que '^échelon manquant  fait faire à celui qui

mon te  à l'échelle. Il ne comprendra pas da-

v a n t a g e  qu 'on lasse le va-et-vient de la ferme

à la^i>,urce avec des seaux. Ces allées et venues

doivent être supprimées ; l'eau de la source

doii:<;ètre canalisée jusqu 'à la ferme.

Nrtus nous trouvons donc en présence d un

homme méthodique qui ne laisse rien mi

hasard et organise tontes choses en vue d'un

maximum de rendement. Rien n'est ins lruct i t

comme dc le voir à l'œuvre dans l'exploitation

cle la ligne de chemin de fer qu 'il vient de

racheter : une ligne mal administrée , depuis

longtemps défici taire , avec un matériel usé et

une  direct ion routinière au t a n t  que tracassière.

L'un marche rarement sans l'autre.

Au bout dc peu d' années, cette ligne est en

plein rendement  avec un p ersonnel réduit de

près de moitié.  Le succès est dû , en très grande-

pa r t , aux responsabili tés qu 'il a su faire  en-

dosser à des chefs ele service qui  ne savaient

p lus commander.  La péri r des responsabilités,

une de nos plaies actuelles.
Ford esl un homme d'action ; c'esl , en même

tuùlps, un homme de cœur , une des plus belles

Le raid France-Madagascar

Les aviateurs français  Mœnch et B u r t i n . qui.
sur leur  avion Farmqn à moteur Gnome-Rhône-
Titan 230 CV., se sont envolés d ' islres (Bouches-
du-Rhône) , le 30 octobre dernier , à destination
de Madagascar, ont atterri à Tananarive, le
5 novembre , à 5 heures du soir.

Mœnch et Bur t in  ont mis (i j ou r s  9 heures
45 minutes pour relier la France à Madagascar
en faisant successivement escale à Colomb-
Béchar , Gao , l-'o r t -Lamy,  Bandundu (Congo) ,
Elisabelhvil le  (Katanga) et Quilimane.

La distance entre Istres et Tananar ive  par
les escales désignées est d'environ 11,000 kilo-
mètres. La moyenne ki lométr ique de chaque
evtape a donc été de 1,570 kilomètres.  Par
24 heures , les aviateurs ont franchi la distance
de 1,725 kilomètres.

Mœnch et Bur t in  ont b a t t u  le record de vi-
tesse France-Madagascar. Les précédents délen-
teurs du record étaient Baill y, Réginensi el Mar
sol , qUi , en novembre 1020. étaient  allés d-:
Paris à Tanana r ive  en 9 jours et 6 heures .

A près ce remarquable exploit , on peut envi-
sager comme possible la liaison postale . France-
Madagascar el retour.

Rappelons encore que , en 1920 , le lieutenant
de vaisseau Bernard et le mécanicien Bougault
réussirent la première liaison aérienne l- rancc
Madagascar ; pa r t i s  ele l'étang de Bcrre (Bon
ches-du-Rhône) à bord d' un h yd r a v i o n , 1
12 octobre , ils atteignirent la côte de Madagas-
car le 21 novembre , avanl parcouru en qua
rante et un jours plus ele 14 ,000 kilomètres.

Un hydravion angla is  géant
• Un hydravion métal l ique géant sera mis en

service entre l 'Angleterre et le Canada. Cet
appareil est susceptible de faire sans escale
un parcours de plus de 4000 km. 11 pourra
t ranspor ter  120 passagers, en plus de son
équipage. Sa vitesse horaire a t t e indra  193 km.,
ce . qui permettra d' accomplir le t rajet  entre
les deux continents  en un peu p lus de-
v ingt  heures. Le métal devant  servir à la
construct ion de l'h ydravion sera traité selon
des procédés nouveaux et le metlra à -l ' abri de
l'action corrosive de la nier , dans le cas où
l' appareil serait obligé de se placer p lusieurs
heures sur l' eau.

Paris-Cologne en 1 h. 20 in.
Aidé par le vent , l'avion français qui assure

la liaison entre Paris, Cologne et Berlin , a

effectué , mercredi , le .parcours .Paris-Cologne
eu 1 h. 21.im., enlevant ainsi à l'aviation com-

merciale allemande le record qu'elle délenail

depuis deux ans avec 1 h. 35 in.

La construction américaine
D'après des renseignements fou rn i s  par la

direction dc l' a é ronau t i que  au minis tère  du

commerce, le nombre d 'avions cons t ru i t s  aux

Etats-Unis  pendant  le premier .semestre de 1931

s'élevait à 1,606 (contre 1,684 durant le pre -

mier semestre de 1930), parmi  lesquels  on

compta i t  1,069 avions civils ,(1 , 177 durant le

premier semestre de PJ30), 
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(piaules qui  pu i ssen t  marquer un caractère de
parei l le  trempe. Sa richesse , loin de l 'éblouir
el de l'entraîner à en jou i r  égoïstement, lui
suggère une série de mesures généreuses qui
lui  attachent fidèlement son nombreux person-
ne l .  Les ouvriers  de ses usines, au nombre de
lires de 50,000 , participent tous aux bénéfices
de l'entreprise . Leurs enfants  reçoivent l'ins-
truction primaire et , s'ils le désirent , entrent
en apprentissage , sitôt leurs classes terminées ,
dans les ateliers mêmes où travail lent  leurs
pères et leurs frères aînés.

A 1 embauche, personne n'est retusé. Chaque
ouvrier qui se présente est considéré comme
un t ravai l leur  de bonne volonté. On se fie à
lui. Ce n 'est que plus tard épie s'opère la
sélection cl , rarement , le renvoi. Les inf i rmes
eux-mêmes sont admis  dans cette ruche éton-
nante : on t rouve le moyen el y u t i l i ser  même
des aveugles.

Si la maladie survient , un hôp ital accueille
tous ceux ej ui ont besoin de soins et de repos.
Cet hôp ital  vi t  sur son propre budget , alimenté
par les hosp italisés , qui payent une modique
indemnité  journalière.

Je n'en finirais pas si je voulais énuniére i
tous les organismes attachés à l' usine Ford.
Ils répondent à tous les besoins moraux et
intellectuels. Partout  on sent la présence 'de
l' an ima teu r  intelligent et b ienfa isant  et on ne
peut s empêcher d éprouver une respectueuse
admi ra t ion  pour celui qui a réalisé, dans sa
sp hère et peut-être sans s'en douter , une part ie
du vaste programme qu 'une encycli que célèbre
préconisait , il y a quarante  ans , l'encycli que
Rerum Novetritm. Georges Favre.'

LA SANTÉ PUBLIQUE
Précautions contre la peste, le choléra

ct la diphtérie
Le service de l'hygiène publique entretenait

jus qu 'à maintenant, auprès de l 'Institut séro-
thérapique et vaccinal suisse, une réserve dc
sérum an t i pesteux et anticholérique et des
v accins correspondants , a f in  de pouvoir  dispo-
ser , en cas d' une appar i t ion éventuelle de ces
deux ép idémies , des moyens nécessaires poul-
ie diagnost ic  de la maladie el le t ra i tement  des
malades. Il versait chaque année à l ' ins t i tu t
précité , pour l'entret ien ele cette réserve , une
somme de 5000 fr .

Par suite ele la recrudescence ele la di p hté-
rie qui se manifeste dans les pays voisins ct
vu le caractère de p lus grande malignité
qu 'elle présente, le service de l'hygiène publi-
que a prié le Conseil fédéral de l'autoriser à
consli tuter auprès  de l'I n s t i t u t  sérothérapique,
et vaccinal suisse , une reserve de 30,000 doses
de sérum antidiphtérique, pour parer à toute
éventual i té .  Af in  de permet t re  à cet ins t i tu t  de
const i tuer  et de renouveler périodiquement
cette réserve, le Conseil fédéral propose de lui
accorder pendant  trois ans l'indemnité annuelle
ele 20,000 francs.

De M. Maurice Prax , dans le Petit Parisien :

Les assassins qui. p inces , se résignent à
faire de pénibles aveux semblent s'être donné
le mot pour raconter  tous la même histoire.

Ils n 'ont pas fail exprès. Ils se sont jetés
sur celui ou celle qui devait être leur dolente
victime , mais ils n 'ont pas l'ail  exprès . Us ont
poi gnardé , assommé, étranglé , fusil lé le mal-
heureux ou la malheureuse, mais ils n 'ont pas
fait  exprès. Ils se sont sauvagement acharnés
sur lui  ou sur  elle, mais ils n 'ont pas fai l
exprès. Après quoi , ils ont fouillé les meubles,
fouillé aussi le mort  ou la morte , volé des
bijoux , de l' argent , des valeurs , mais ils n 'ont
pas fa i t  exprès. Ils se sont enfin enfuis , sans
faire  exprès , el ont l a i t  l'impossible pour
échapper  à la police. Mais ils ont été pris.
Cela , v r a imen t , ils ne l 'ont lias l'ail exprès !

On a arrêté, à Toulon , l' assassin de 1 ép icière
d'Alber t , un nommé Brisson. Le jeune bandit
son cou]) fa i l , ava i l  ju gé p ruden t  de qui t te i
les brumes de la Picardie pour aller visiter
un peu, en compagnie d'une peti te amie , la
Provence ensoleillée.

Les tragiques sornettes qu 'il a racontées
pour exp liquer — si l 'on peut dire ! — son
crime sont tout à fait typ iques. Voilà. Il esl
entré chez Mlle Laloux , ép icièie. Il avait natu-
rellement besoin d'argent. Alors , aveuglé par
je ne sais quelle folie », il s'esl jeté bru ta le -
ment sur  la pauvre femme et , avec une grosse
p ierre dont il venai t  de se m u n i r  — sans
doute sans faire exprès — il a assommé la
malheureuse.  Ensui te , il a jugé bon de l'étran-
gler (encore avec une bonne cord e. Sans faire
exprès I

A près quoi , l a t l r eux  bandi t  a ag i « comme-
un somnambule ». ("est lu i  qui le dit. Comme
un somnambule , il a fouil lé les meubles, en-
foncé le tiroir-caisse , volé un billet de mille
une liasse de billets de cent francs et de la
monnaie. Voilà , certes , du somnambulisme
éclairé et intéressé.

Ainsi par lent  ma in t enan t  MM. les assassins
Ils sont aveuglés < par la folie s quand ils

tuent. Ils sont somnambules quand ils v o lent .
Mais quand ils vont l'aiie la noce avec l' argent
arraché à leur victime : quand, les mains en-
core tâchées de sang, ils s'en vont  tranquille;
ment au cinéma ; quand ils filent amoureuse-
ment pour la Côte d 'Azur  en compagnie d(
quelque pet ite amie , ils onl alors toute  leur
raison.

Tous ces lâches , tous ces cruels bandits , qui
ne perdent la tête (pie quand ils tuent de pau-
vres braves gens , mér i tent  tous , en vérité , de
la perdre une seconde fois.

MOT DE LA FIN

Les paroles d'un' guide d'étrangers , à Venise ,
en prenant cong é de sa caravane :

— Et pour terminer , voici ce que nous avons
surnommé le Pont-des-Soupirs , parce cpie
c'est généralement ici que les touristes donnent
le pourboire.

BULLETIN MÉTÉOROLOGI QUE
9 nov embre

BAROMÈTRE

NÉCROLOGIE

Le sculpteur Welonski

M. Pie Welonski , sculpteur  polonais et
artiste ele renommée européenne, est'décédé
à Varsovie, à l'âge de 82 ans. M. Welonski ,
dont  les œuvres ont été souvent  distinguées
par l'attribution de médailles d'or aux exposi-
tions internationales des beaux-arts, a fait sa
carrière en partie à Varsovie, où il fut  depuis
1924 directeur  à l'Ecole des beaux-arts , et
en partie à l'étranger.

M. Thomas Richards
On annonce , de Londres , la mort , à l'âge de

soixante-douze ans , de M. Thomas Richards,
ancien président de la fédération des mùieurs
anglais.
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USavig-ation aérienne

Pour , faciliter l'atterrissage des dirigeables
L' aide de nombreuses personnes est indis-

pensable pour l' at terrissage dc dirigeables sem-
blables au C r a f - Z e p p c l i n .

Afin  de pouvoir  se passer de techniciens, qui
ne sont pas toujours  disponibles en cas d'a t te r -
rissage forcé , on vient  de faire des essais sui-
le Graf-Zepp elin , afin de pouvoir  transmettre,
par  radio , les commandements  du dirigeable
aux hommes epii se t rouvent  sur te lieu d 'a t -
terrissage.

De celte façon , il sera plus facile de dirige r
les opérations el l 'at terrissage sera également
p lus rap ide.
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n°: ,°n c°mp<f ^"fw **-""*"" »»* * blesses a la sui te  de 1 intervention de la garde ,

' qui  a tiré. Les éléments extrémistes ont voulu
Bel grade, 9 novembre. se porter  contre le couven t des jésuites , mais

La part icipat ion au scrut in  a été de 00 "/o la police a rétabli l'ordre. Une femme qui
dans l'arrondissement de la Save dont le assistai t  à la bagarre depuis sa fenêtre a été
siège est Agram. Dans cette ville 20 ,000 pi.'.!'- | luée par une balle perdue .
sonnes ont voté. L'ex-ministre Dcmetrovitch jii été élu par plus de 13,000 voix . Alors que I "*> , Elections en Argentine '*"»!!
18,750 volants prirent part au vote à Belgrade | Buciws-Aures. 9 novembre. "
en 1927 , cette année, on en compte plus de
30,000. Dans ce chiffre ne sont pas compris
plusieurs districts de banlieue. En Bosnie
occidentale , la partici pation at te int  le 70 °/o .

A Laibach, M. Kramer, ancien chef du
p a r t i  démocrate  indé pendant , actuellement
ministre  des travaux publics, est' élu à une
très forte  majorité. Sur 16.000 inscrits , on
compte 13,000 votants. Pour toute la banovine
de la Drave , la participation'au scrutin atteint
le 70 °/o. Le Candidat des minorités allemandes
D1 Kraf t  est élu ainsi que M. Santo , candidat
des minorités hongroises.

Belgrade. 9 novembre.
Les résultats partiels connus à 2 heures du

mat in , confirment l'élection de M. Marinko-
vitch , ministre  des af fa i res  étrangères , porte -
sur la liste gouvernementale, qui obtient une
très forte  majorité dans l'arrondissement de
Kicewo. Sont également élus sur la même
liste le président du Conseil , le vice-président
de l'ancien parti paysan , Kovatchevitch , le
leader du même parti , Nikitch , ancien mi-
nistre, l'ancien chef du parti du droit croate,
Helegovilch, l'ancien vice-président de la
Chambre des députés , Mihailovitch , qui obtien-
nent  dans l'arrondissement de Arandlejo-
vateb en Serbie , une très forte  majorité.
Koumanoudi, ministre du commerc e, Maksimo-
vitch , ministre de l'Instruction publique, sonl
tous deux élus à une grande major i té  à Bel-
grade. Il en est de même pour deux autres
membres du cabinet , Skritcb et Ouzono-
vilch , élus , le premier à Sarajevo , le second
à Nisch. Du reste les ministres candidats à la
députa t ion  obt iennent  les majorités les plus
importantes.  M. Andjelinovitch , ministre de
Yougoslavie à Vienne , est élu à Spalato. En
certains arrondissements de la Benovice , de la
Drina , dont le chef-lieu est Sarajevo , on
enregistre une partici pation au scru t in  de
presque 100 °/o.

Chinois et Japonais
Pékin, 9 novembre.

( R en i e r . )  — On éprouve une v ive  inquié-
tude à la suile de la nouvelle annonçant que
des rixes antichinoises se sont produites dans
la ville chinoise de Tien-Tsin , près de la con-
cession japonaise. On déclare que tard  dans
la SOIIXL 1(300 ind iv idus  envi ron  onl soudaine ,'
ment a t taqué les postes de police chinois à
Tien-Tsin. La fusi l lade s'est prolongée jusqu 'à
10 heures du matin.  Jusqu 'ici la police chi-
noise a été à même de fa ire face à la situa-
tion et il n 'a pas été nécessaire de faire  in-
tervenir la troupe. Les troupes étrangères son!
prêtes à in te rven i r .  On signale une seule vic-
t ime , un soldat ja ponais tué par une bombe.
On c ra in l  dans l-e.s m i l i e u x -  rtffinïalc i»„« ,.n.On cra in t  dans les milieux officiels que ces
événements ne puissent amener les Japonais à
envoyer des troupes pour occuper Tien Tsin.
Dans certains milieu: ;, on va jusqu 'à présen-
dre que ces troubles  auraient  été fomentés par
les Japonais.

Londres , 9 novembre.
On mande de Moukden au Dail y Telegraph :
De nombreux Russes, revêtus d'uniformes

chinois ont ele trouves parmi les mor ts  laissés
sur le champ de batail le du Nonni.  On s'at tend
incessamment à la proclamation d'un gouver-
nement mandchou indé pendant.  Le mouvement
en vue de sa cons t i tu t ion  est près d'abouti!
avec l'approbation des J allouais. Samedi , le
gouvernement  dc Moukden a proclamé la rup-
t u r e  eles relations avec Nank in  et Canton et
l'on prévoit une ac tion similaire de la part de
Kirih. Selon les autor i tés  mil i taires japonaises,
les forces fidèles ii Tetoang-Hsue-Lîang se con-
centrent  au sud d'Anganchi.

L Allemagne et le plan Yonng
Paris , 9 novembre.

Selon l'Echo de Paris, l 'Allemagne est sur
le point  de répondre  à l ' i nv i t a t i on  ele M. Laval
el à la pression eie M. Stinisoii, el , dans ijue.l-
ques jours , elle enverrai! à la Banque des
règlements in ternat ionaux une demande tendant
à la réunion du comité consul ta t i f  p révu  au
plan Young pour établir  la capacité eie paye-
ment du Rekh.

Dans l ile de Chypre
Londres , 9 novembre .

Ou mande de Jérusalem au Daily  Express ':
Selon eles nouvelles de Chypre, la résidence

officiel le du princi pal fonctionnaire bri tanni-
que de la région de Faniagousta a été incendiée.
D'autre part , les insti gateurs du, récent soulè-
vement ont été condamnés à la icléportation à
vie. Quatre cents suspects ont été en outre
déportés. ,„

Désordres graves en Espagne
Palenciei (Espagne), 9 novembre.

( H a v a s . )  — Les désordres se sont p o u r s u i v i s
ent re  éléments ouvr iers  extrémistes el catholi-

ques agrariens. Au cours du meeting. M. Cil
Nobles a a l l i rmé  (pie les dépulés catholiques
agrariens sonl les un ique s  défenseurs de la
l ibe i t é  individuelle , de la famille et de la liberté

de renseignement et (pic de l' école laïcisée
sor t i ront  les violences .socialistes el la destruc-

tion de la patrie.
A la sortie du meeting,  la police a dû

charger. On compte de nombreux blessés. Uni

automobile transportant des per sonnes venanl

de la réunion a été brûlée.
A Burgos , la foille a lap idé des automobiles

Buenos-Ayres , 9 novembre .
(Havas.)  — Les élections présidentielles et

législatives se sont déroulées dans le p lus
grand calme. 87 % des électeurs ont vote ,
maire l'abstention recommandée par les chefs
du par t i  radical.

Bueuns-Ayres, 9 novembre.
( H a v a s .)  — On estime que 75 °/o des élec-

teurs ont voté pour les élections prés ident ie l l i
et législatives fédérales et provinciales. Par
tout l'ordre est complet.' -

iLa présidence du Pérou "U
Lemdres, 9 novembre. '¦

On mande de Lima au Times :
Les résultats  actuels du scrutin pour l'élec-

tion pre-siej entielle, qui ont en lieu le 11 octo-
bre , donnent 150.570 voix au colonel Sarirhpj
Cerro, 96,887 à don Victor l laya délia Torre.
21 ,750 à don José Maria délia Jara , 12,082 à
Osorez. Le colonel Cerro a donc la majorité
absolue de plus ide 19,000 voix. Il manque
les résultats cle quelques arrondissements, mais
ils ne sauraient toutefoi s  modifier sensiblement
les résultats acquis.

Au canal de Panama «e$
New-York , 9 novembre. '

Par suite des pluies torrentielles, les ek-luses
du canal de Panama sonl en danger el la
navigation a dû être interrompue.

Selon le correspondant de l'Associated Press
à Balboa, dix-se^pt navires se trouvent en souf-
france idm côté de l'Atlantique et douze du
côté du Pacifique.

Mort du général Duparge "<î
Paris , 9 novembre.

Le général de division Paul-Louis Duparge
vient  de mour i r  à l'âge de cpiatre-vingt-
deux ans, en son domicile-, à Paris.

Né à Vincennes, le 12 mai 18'49 , le général
Duparge fi t  ses études à Saint-Cvr et devint
1 un des chefs -militaires français «tes plus
distingués, Il fu t  inspecteur général permanent
du service eles remontes.

Pendant  la guerre, il avait élé chef de la
maison militaire du président Raymond Poin-
caré. Le général Duparge était grand officier
ele la Légion d 'honneur et décoré dc la croix
de guerre.

Les obsèques du Père ï.obry; 1
Steunboul (Constant inople) ,  o novembre.

Les obsèques du R. Père Lobry, visiteur des
azaristes d'Orient , ont été célébreVes à la cha-
pelle du collège français Saint-Benoî t , à
Stamboul , en présene-e de M. dc Chambrun,
ambassadeur de 1- rance , du haut  clergé de tous
les rites et de hautes personnalités. La colonie,
française éta i i  venue apporter au défunt  un
diernier témoignage de sa profonde ¦ sympathie.

A près la messe, funèbre, l'ambassadeur de
France a prononcé un (Moquent discours
d'adieu.

STJISSE

Une automobile dans Tlnn "̂
Schuls, 9 novembre.

Samedi soir , l' automobile de M. Jacob
Dsescher, vétérinaire à Zernez , a été précipitée
dans 1 Imi , à un tournan t  de la route , entre
Sus et Zernez. Son conducteur a dû être .tué
sur le coup. Ce n 'est que dimanche ma l in
qu 'un piéton aperçut l 'automobile tombée dans
les flots , ainsi ejue son eondlueteur.

Le malheureux vétérinaire étai t  âgé de 48 ans
et père de qua t r e  enfants mineurs. , . j

Manifestation de grévistes fe
V.urich. 9 novembre.

La Fédération suisse des ouvriers du vêlement
et des ouvriers travail lant  le cuir ont fai t  hie r
dimanche après midi , à Brii t t isellen , une mani-
festat ion en raison de la grève sévissant à la
fabrique de chaussures ele cette localité, t u
train spécial avait  amené environ 200 com-
munis tes  argoviens ct un millier de leurs
camarades zuricois , portant de nombreux dra-
peaux el pancartes. Une manifestation eut lieu
sur lia place du collège de Brùltisellen où les
communis tes  Ziisli , Bodenmann , secrétaire du
parli et Mill ier , conseiller - national , haranguè-
rent  une foule  évaluée à 2000 personnes. Un
représentant de la garde ouvrière et un autre ,
au nom des grévistes , prirent en outre la parole.

De «ombreuses forces ele la police cantonale
ava ien t  été mises sur pied à cette occasion.

Mort d'un contrebandier
Poschiavo, 9 novembre.

Un Italien du nom d'Alessandro Falibianî
marié, père de deux enfants, a fai t une chute
de 200 mètres alors .qu'il gravissait le Caneiano
Pass, en compagnie de 1/ mitres contrebandiers
italiens. Le cadavre du malheureux t u t  laissé
eu montagne, .par ses camarades qui, après
a v o i r  ave r t i  les autor i tés  de Poschiavo, ren-
trèrent en Ital ie avec leur marchandise.

Les assurances et le tabac 13
Scluvyt: , 9 novembre.

Le comité central du parti  conservateur du
canton de Schwylz  a décidé de reeommander
aux électeurs de voler en faveur  des projets
fédéraux relatifs à l'assurance et à l'imposi-
t ion du tabac. __ _ 
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Le quarantième anniversaire de l'encyclique
sur la condition des ouvriers

et le congrès de l'Union romande des corporations chrétiennes-sociales
La manifestation de la Grenette

La salle de la Grenette s'est remp lie , samedi
soir , d'une foule extrêmement nombreuse , pour
la séance consacrée à la commémoration de
l 'encyclique Rcriim No varum et au vingt-cin-
quième anniversaire de la fondation de la
Fédération ouvrière fribourgeoise . Au premier
rang de l'assistance se trouvaient Mgr Besson
évêque de Lausanne , Genève et Fribourg
Mgr Quartenoud , prévôt de Saint-Nicolas ; M. le
chanoine Tachet , vicaire général de Cenève ; M. le
chanoine Arni , chancelier de l 'Evêché ; M. Musy,
conseiller fédéral ; M. Bovet , président du
Conseil d'Etat ; M. le -conseiller national Aeby,
.syndic de Fribourg ; Mmes Georges Python , de
Montenach «Jl Mùsy ; Mgr Beck , professeur à
l 'Université : M. le colonel de Diesbach ; M. le
D 1 André Savoy, directeur des œuvres sociales ;
M. Schuh , président du Tribunal cantonal ,;
M. le conseiller communal Weber ; M. Zim-
mermann , directeur de l 'Office du travail .

Le Croupe choral fribourgeois dirigé pai
M. le chanoine Bovet a ouvert la séance pai
un ehant vivement app laudi , puis M. le con-
seiller aux Et ats Savoy, prenant la présidenc e
de la séance , a prononcé le discours suivant :

I/Encyclique « Rerum Novarum »
Discours de M. Savoy

^ 
conseiller d'Etat et député aux Etals

Excellence, .-, ; . .
ï. Messeigneurs , '
*,- Mesdames et Messieurs ,

Le fait que je ireprésente la Suisse , avec
M. le professeur Turmann , a I Union interna-
tionale d 'études sociales , fondée à Malines , par
le grand cardinal Mercier , me vaut l'honneur
et ,1a charge de présider cette imposante assem-
ble*, réunie en vue de célébrer le 40lIle anni-
versaire de l'Encyclique Rerum novarum , sut
la condition des ou vriers , et de rappeler les
grandes lignes . de. cet immortel document .

Alors , que dans tous les grands centres catho-
li ques de l 'univers , ' cet anniversaire fut  sou-
ligné par des manif estations qui signifiaient la
•.soumission et la reconnaissance des .catholiques
envers le successeur de Pierre qui avait donné
au inonde la charte du travail chrétien ; alors
que des foules afflua ient vers la ville éter-
nelle ; alors que , selon l'expression de Pie XI ,
l 'univers catholi que tout entier , dans un grand
élan dc reconnaissance a entrepris de com-
mémorer avec l'éclat qu 'il mérite ce remar-
quable document qu 'est l'Encyclique Rerum
Novarum , Fribourg devait à son tour proclamer
les bienfaits des enseignements contenus dans
la charte fechïéticnrie du tra vail  et s'associei
à la reconnaissance- qui s'est élevée de par-
tout envers l'Eglise, la grande protectrice des
faibles et la médiatrice des conflits qui surgis-
sent entre le capital et le travail.

Fribourg devait s'associer à ce 40mB anniver-
saire parce qu 'il vit l 'éclosion des grandes doc-
trines proclamée s par l'Encyclique Rerum
Novarum et parce qu 'il est resté et qu 'il veut
demeurer un foyer de^la pensée et de l'action
catholiques selon les lumineux enseignements de
1 Eglise du Christ et de la Chaire de Pierre

Dès le début de son glorieux pontifica t ,
Léon XIII vit distinctement et dans toute son
cMendue le danger qui allait secouer le monde
menacé des doctrines du libéral isme et du
socialisme d'une part , et de l'abandon des lois
sacrées du Décalogue d'autre par t .

Alors que , dans la première moitié du
XIX me siècle, de grandes espérances semblaient
naître pour la paix et le bonheur de la société
¦civile , un mal pro fond venait entraver la réa-
lisation de ces espoirs. Les foules fascinées
regardaient les progrès industriels dont elles
venaient de voir les magnifiques développe
inents, progrès qui devaient, selon les prévi
sions, ne plus s'arrêter. Par eux , l'hi imanil i
allait être transfor mée ; par eux , elle allait êtri
enfin heureuse ; par eux , la terre allait re trou
ver son pairadis perdu.

Tout annonçait une ère dc prospérit é : plus
de longues journées, plus de travail fat igant ,
rien que la vie facile et aisée.

En effet , la vapeur el l'électricité venaient de
révolutionner l' ancienne activité humaine , péni-
ble et lente. Des monstre s de fer et d'acier
surgissaient partout et tous se pliaient docile-
ment à la volonté de l'homme , tous s'empres-
saient de Je servir avec des raffinements de
perfection surprenant!- . La production était
doublée , tri p lée , centup lée , mais la répart i t ion
prenait en même temps une allure désordonnée .

Le commerce ct lés échanges se faisaien t
avec une rapidité prod igieuse .

Il semblait que la vision poétique décrite par
Virgile dans son églogue allait se réalise r :

« Les champs se couvriront de moissons
jaunissantes , la grappe mûrira suspendue aux
buissons incult es et la dure écorce du chêne
distillera une rosée de miel. »

Hélas ! quelques années suffinent pour obs-
curcir le tableau et faire disparaître ces belles
espérances. Autan t les premières années de la
seconde partie du siècle dernier furent bri llantes
et pleines de promesses, au tant  les années sui-
vantes furent remplies de déceptions. Partout
régnait un sentiment de malaise , de méconten-
tement et de révolte qui amena de graves et
de tristes événements que nous ne pouvons
rappele r ici.

Un mois après sou couronnemen t , le 21 avril
1878, Léon XIII  adresse aux évêques du monde
sa première Encyclique qui dénonce la grande
cause de la plaie dont souffre celte civilisation
qui avait eu l'espoir de réaliser l'âge du poète.
S'inspirant du triste spectacle des maux dont il
voyait le genre humain accablé , c ces maux ,
disait Léon XIII. résultent d'une immense sub-

version des vérités souveraines qui sont les
assises sur lesquelles la société humaine repose
comme sur ses bases fondamentales ».

Le temps très limité dont nous disposons ne
nous permet pas de rappeler ici , comme nous
aimerions le faire , l'importante contribution
donnée à 1 élaboration de -1 Encyclique Rerum
Novarum , par ce groupe d'hommes, animés
de l'ardent désir de servir l'Eglise et la paix
sociale , qui se réunit en octobre 1884 , à l 'Evêché
de Fribourg sous la direction de Mgr Mermillod .
Les thèses étudiées à Fribour g, servirent de
base à l'Encyclique sur la condition , des
ouvriers .

Nous ne saurions rendre un hommage plus
écla t ant à la clairvoyance de l'Union de Fri-
bourg, à la sage prévpyance i de ses membres
qu 'en rappelant les termes d'un mémoire qu 'elle
fit parvenir à Léon XIII , dans lequel nous
retrouvons toutes ies préo ccupations qui sont
encore les nôtre s, aujourd'hui . < La source des
erreurs fondamentales du régime économiqu e
moderne , dit ce document , c est une lausse
conception de l'homme , de son origine , de sa
na tu re  et de sa fin. L'individualisme absolu,
qui ne tient aucun compte des devoirs envers
Dieu et envers le pro chain , est la base de la
vie social e actuelle et l'égoïsme y est regardé
comme le seul moteur de toute 1 act ivi té  écono-
mi que. De là , deux conséquences parallèl es : les
hommes n 'ont plus la notion de la justice qui
devrait r égler leurs rapports mutuels ; l 'étal
normal des relations économiques est la lutte
pour la vie , où le droit du plus fort  est 1e
plus souvent le seul arbitre.

< Ces conséquences se font sentir dans les
trois branches de l'économie :

« 1" La loi du travail est comp lètement mé-
connue . L'économie rationa liste , faisant comp lè-
tement abstraction de la dignité de l'homme,
n 'a en vue que 'la notion des richesses. Aussi
refuse-l-on même au travailleur le droit d'ac-
quérir par son labeur de quoi couvrir le mini-
mum de ses besoins.

« 2° Le droit de propriété est considéré comme
domaine de substance , et comme domaine
d 'usage ordonné au bien général... Il est rede-
venu le jus ulendi et etbutendi , au lieu d 'être ,
suivant l'enseignement de . saint Thomas , un jus
procurandi cl dispensandi , subordonné au plan
providentiel qui veut que chacun puisse gagner
sa vie par son labeur .

« 3° Le commerce ne sert plus seulement à
relier la consommation à la production... Il
n 'est le plus souvent qu'un moyen d'ag iolage
pour les spéculateurs avides de s'enrichir... »

L'Union de Fribourg cherchait , à la lumière
des enseignements de l'Eglise , les moyens de
corriger l'état social en se préoccupant plus
particulièrement du 'régime du travail , du régime
de la propriété et de l'organisation de la société.

Le lô mai 1891 paraît la grande Charte du
travail chrétien , l'Encyclique sur la condition
des ouvriers.

« La soif d 'innovations qui , depuis long-
temps, s'est emparée des sociétés et les tient
dans une agitation fiévreuse, devait , tôt ou tard ,
passer des régions de la politique dans la sp hère
voisine de l'économie sociale. » Telle est la
phrase par laquelle débute ce document pon-
tifical qui fut  salué avec enthousiasme par les
uns , qui sema l'irritation chez d 'autres et laissa
un trop grand nombre dans l 'indifférence. Beau-
coup se levèrent pour se mettre au service
de la grande cause prêchée par Rome , mais
beaucoup aussi se rendormirent sous l'influence
des puissants narcoti ques émanés des doctrines
libérales qui s'étaient infiltrées un peu partout ,
même chez les meilleure esprits qui en étaient
saturés , sans même qu 'ils se rendissent compte
de l'empoisonnement dont ils étaient victim es.

Le libéralisme économique était encore plus
puissant qu 'on ne le pensait généralement.

Sa torce d expansion avait été préparée el
secondée par des philosophres epii avaient im-
prégné les esprits d 'idées subversives . Une
brillante pléiade d'écrivains et de professeurs
avait répandu largement dans l'enseignement les
doctrines de l ' individualisme . Celles-ci étaient
surtout destinées aux forts ; elles eurent un
regain de vogue dans certains milieux eu pré:
sen-ce des progrès du socialisme qui prêchait
l individualisme pour les faibles.

Faisant abstraction du corps comp let des
pures doctrines mancheslériennes qui est de p lus
en p lus délaissé par les catholiques dignes de ce
nom , il restait , il y a quarante ans , chez un
bon nombre de penseurs des conceptions epii
avaient un fort relent de libéralisme. On le
vit bien lorsque les disputes surgirent enlre les
idées de l'Ecole d'Angers et celles soutenues
par le congrès catholi que de Liège.

Ici , de funeste s dissensions parmi les catho-
liques , là des fautes de tactique , des exagé-
rations malencontreuses , causèrent un grave
préjudice à la réalisation des doctrines ensei-
gnées par l'Encyclique Rerum Novarum. Beau-
coup, n 'osant pas suivre courageusement la voix
de Léon XIII , restèrent prudemment sous la
tente. Pendant tout  ce temps, pendant quarante
années , le mal poursui vait  son oeuvre néfaste
dans le monde et nous sommes les témoins
attristés d 'une société désorganisée pour n 'avoir
pas écouté suffisamment la voix autorisée de
Léon XIII .

Le pape Benoît XV , dans son allocution du
10 mars 1019, disait « que ce serait une illu-
sion dangereuse de croire que 'l 'Encycli que ait
dissi pé toutes les ténèbres et atteint tous les
buts désirables : on ne saurai) même nier que
la parole autorisée n a pas etc interprétée tou-
jours à la lumière de la pure vérité. Cepen-
dant , ajoutait Benoît XV , nous désirons que
cet admirable document fût  toujours sous les
yeux comme la grande charte , el que , à sa
lumière , fussent toujours examinés cl résolus

les problèmes en rapport avec la condition des
ouvriers. »

Dans son Encycli que Quadragesimo Anno ,
Pie XI , (résumant les points princi paux de
l'Encyclique Rerum Novarum qu 'il qualifie de
« document inoubliable » , dit que * le grand
Pape y déplore que les hommes des classes
inférieures se trouvent en si grand nombre dans
une situation d'infortune et de misère immé-
ritée ».

11 y prend lui-même courageusement en
mains la défense des travailleurs que le malheur
des temps avait livrés , isolés et sans défense ,
à des maîtres inhumains et à la cup idité d 'une
concurrence effrénée. Il ne demande rien au
libéralisme , rien non plus au socialisme , le
premie r s'étant révélé totalement impuissant à
bien résoudre la question sociale et le second
proposant , un remède p ire que le mal , qui eût
t'ait courir à la société humaine de plus graves
dangers.

« NJais, .for t de son droit cl de la mission
toute spéciale qu 'il a reçue de veiller sur la
religion et sur les intérêts qu i s'y rattachent ,
sachant ]a question présente de telle nature ,
« que , à moins de faire iipoel à la religion et
à l'Eglise , il était impossible de lui t rouver
jamais une solution acceptable » , s'appuyanl
uniquement sur les principes immuables de la
droite raison et de la révélation divine , le
Pontife définit et 'proclame , avec une autorité
sûre d'elle-mêm e, « les droits ct les devoirs
qui règlent 'les rapports entre riches et prolé-
taires , cap ital ct trava il , la pari respective de
l'Eglise , de l'autorité publique et des intéressés
dans la solut ion des conflits sociaux ».

Léon XIII ramène à quatre causes les erreurs
qui engendrent Je mal social moderne :

1" la disparition des corporations , sans que
rien ne leur lût substitué ;

2" la laïcisation des lois et des institution s
i° ] usure dévorante ;
1° la concentration de l'industrie el du corn

merce.
Avant d 'indi quer -les Irois sources de guéri-

son : l'Eglise , avec sa doctrine ct son action
bienfaisante , l 'Etat , avec son gouvernement ct
ses lois , les intéressés eux-mêmes , patrons et
ouvriers , avec leurs associations pro fession-
nelles , Léon XIII démasqua les faux remèdes
qui sont préconisés , en signalant en parti culier
la doctrine , subversive du socialisme.

Les socialistes , dit Léon XI II , pour guér ir
les maux dont souffre la sociélé , poussent à
la haine jalo use des pauvres contre ceux qui
possèdent et ces socialistes sont ceux qui « pré-
tendent -que toute proprié té de biens privés doit
être supprimée , que les biens d'un chacun doi-
vent être communs à tous , et que leur admi-
nistration doit revenir aux municipalités ou à
l'Etat » .

Vous savez comment le Pape des ouvriers
démontre magistralem ent que les doctrines du
socialisme font tort à l'ouvrier lui-même , com-
ment elles sont injustes pour l ' indi vidu , com-
ment elles violen t la justi ce envers la famille
et comment elles bouleve rsent l'ordre social .

S'attaquant à la propriété privée , les socia-
listes ont l'ait de la doctrine de la transfor-
mation de la propriété privée en propriété col-
lective , le centre de leur action révolution-
naire. Après avoir signalé les funeste s consé-
quences de cette théorie , Léon XIII montre
comment la propriété privée et personnelle est
pour L'homme de droit naturel , parce que ce
droit est lié chez l'homme à sa nature rai-
sonnable , qu 'il esl antérieur à la formation de
l'Etat. La terre , travaillée par l'homme , reçoit
de ce travail une empreinte personnelle et
comme une rénovation de son être. La cou-
tume universelle , les lois humaines et les lois
divines sont d'accor d pour proclamer le droit
de propriété privée et personnelle.

Après avoir fait ressortir comment le socia-
lisme dénature les relations de la famille ct
de l'Etat par rapport à la propriété , Léon XIII
a tracé dans l'Encyclique Rerum Novarum les
règles de la justice epii doivenl présider aux
relations entre le travail et le cap ital , entre
l 'ouvrier cl le patron , règles epii eurent une si
heureuse répercussion sur le sort des classes
ouvrières et qui servent de base solide à la
paix sociale.

Nous ne songeons pas à aborder ici l'examen
de tous les points de cette part ie importante
de l'Encyclique. Rappelons-en deux qui don
lièrent lieu aux plus vives discussions : celui
qui concerne le problè me du salaire el celui
de la richesse , lous deux' en étroite relation
avec la propr iété.

C'est par le salaire , avec une meilleure ré-
partition des richesses, (pie peul être réalisé
le relèvement des travailleu rs , que peuvent
être corrigés les vices d'nlt état de prolétaire
dans lequel vivent un trop ' grand nombre de
travailleurs.

Léon XIII donne comme directive : le patron
doit payer à l 'ouvrier sobre et honnête un
salaire qui lu i  permette  de pourvoir à sa
subsistance. Pie XI , pour préciser , ajoute « et
à celle des siens » . La discussion sur ce point
es! désormais close.

C'est , ' du reste, cette solutio n qu 'avait  pré-
conisée le code social de Maline s , qui dit , à soi)
article 114 , que « le salaire vital compren ant
la subsistance du travailleur cl de sa famille...
est le salaire minimum dû par l'employeur en
justice ».

Pie XI , en précisant , dans l'Encycli que Qua-
dretnesimo Anno , la notion du salaire , conten ue
dans Rerum Novarum , a don c sanctionne 1 in-
tcrprélat ion donnée , à la suite de l'évoluti on
des conditions de l'existence , par beaucoup de
personnes soucieuses d'assure r la paix sociale.
Pie XI insiste sur ce point en disant : Si l'état
présent de la vie industrielle ne permet pas
toujours de satisfaire à cette exigence , la jus-
tice sociale commande qu 'on procède sans
dcUai à des réformes qui garant i ront  à l 'ouvrier
adulte un salaire répondant à ces conditions.

Les enseignements de Léon XIII , (relative-
ment au régime même du salariat , onl été
confirmés dans l 'Encvcli que Quadragesimo

Anno , mais S. S. Pie XI eslime toutefois « plus
approprié aux conditions présentes de la vie
sociale de temp érer , dans la mesure du pos-
sible , le contrat de travail par des mesures
empruntées au contrat leie société » . Il approuve
les heureuses innovations réalisées par la par-
tici pation ouvrière à la propriété eles entre-
prises , à leur gestion et à leurs bénéfice s, et
ainsi se trouvent confirmées par l'autorité pon-
tificale plusieurs thèses du code social ele
Malines (art . 97 el suiv.).

Dans une noie destinée à l 'Union inter-
nationale d éludes sociales , le R. Père Serlil-
langes , O. P., écrivait : « Au fond , pourquoi le
salarial peut-il el doit-il , aujourd 'hui , se tem-
p érer par des emprunts  au contrat de société ,
si ce n 'est parce que lui-même , philosophique-
ment, moralement , repose sur un quasi-contrat
de société , et non sur un achat de travail où
le salaire serait un pri ;, le travail  une quel-
conque marchandise. Le cap italiste , l'entrepre
rieur de travail  et l'ouvrier sont essentielle-
ment , semble-t-il, des coopérants: Le salaire et
les autres clauses ' éventuelles du contrat  de
travail ne représentent qu 'une forme de ' forfait ,
exprimant la part d'action ' et de bénéfice du
coopérant chargé de la main-d 'œuvre. A cet
égard , on peut dire que la participation à la
question et au bénéfice est antérieure , logique-
ment à tout contrat de tra vail ; elle en est le
fondement et la mesure. »

Les précisions doctrina les el les directives
données par Pie XI , dans l'Encycli que Qua-
dragesimo Anno , ont leur source dans l'Ency-
clique Rerum N-ovarum et ont élé rendues
possibles grâce au développement de l'idée et
de l'action sociales découlant des enseignements
de Léon XIII.

Au sujet de la richesse el dc son emploi ,
Léon XIII enseigne : « 11 esl permis à I homme
de posséder en propre , et c'est même nécessaire
à la vie humaine » .

Mais , si l'on demande en quoi il faut  faire
consister l' usage des biens, l'Eglise répond sans
hésitation : « Sous ce rapport , l'homme ne doit
pas tenir les choses extérieures pour privées ,
mais pour communes , de telle sorte qu 'il en
fasse part facilement aux autres dans leur

Léon XIII insiste sur le devoir de chante
comme un correctif aux maux engendrés par
un capitalisme qui ne veut connaître aucune
limite .

Il sérail sans doute intéressant dc voir com-
ment celte doctrine s'esl développ ée et amplifiée
en ces quarante dernières années , pour arriver
aux précision s contenues dans l'Encyclique
Quadragesimo Anno.

Léon XIII , après avoir signalé les erreurs
du socialisme, après avoir précisé les notions
dc la propriété , du salaire ct de l' usage des
richesses , retrace magistralement l'action de
l'Eglise, de l'Etat et de la profession pour
corrige r les maux dont souffre la société.

Nous ne saunons mieux résumer , a cet
égard , la doctrine sur le rôle de l'Etat qu'en
citant la page de l'Encycli que Quadragesimo
Anno dans laquelle Pie XI fait lui-même la
synthèse de l'enseignement de Léon XIII sur
l'action cle l'Etat.

« Quant au rôle des pouvoirs publics ,
Léon XIII franchit avec audace les barrières
dans lesquelles le libéralisme avait contenu leur
intervention ; il ne craint pas d enseigner que
l'Elat n 'est pas seulement le gardien de l'ordre
el. du droit , mais qu 'il doit travailler énergi-
quemenl à ce que , par tout l'ensemble des lois
et des institutions , « la constitution ct l'admi-
nistration de la société... fassent fleurir natu-
rellement la prospérité tant publique que
privée ».

Sans doute , il doit laisser aux individus et
aux familles une juste liberté d action , à la
condition , pourtant , que le bien commun soit
sauvegardé et qu 'on ne lasse injure à per-
sonne. Il appart ient  aux gouvernements de
protéger la communauté et les membres ejui la
composent ; toutefois , dans la protectio n des
droits privés , ils doivent se préoccuper d'une
manière spéciale des faibles ct des indigents.
« La classe riche se fait comme un rempart
de ses richesses el a moins besoin de la tutelle
publique. La classe indigente , au contraire,
sans richesse pour la mettre à couvert , compte
surtout  sur la protection de l'Etal . Que l'Etal
entoure donc de soins el d 'une sollicitude
particulière les travailleurs qui appart iennent
à la classe des pauvres. »

« Loin de nous , ajoute Pie XI , la pense-e cle
méconnaître que ,, même avant Léon XIII , plus
d 'un gouvernement avait  déjà pourvu aux
nécessités les plus pressantes des ouvriers et
ré prouvé k>s abus les plus criants dont ils
éaient victimes. Mais c'est seulement quand la
Chaire de Pierre , la voix du Souverain Pontife ,
cul retenti par tout  l' univers que les hommes
d 'Etat , prenant p lus p leinement conscience de
leur mission , s'app li quèrent à prati quer une
large politique sociale.
' « Car , tandis que chancelaient les faux
dogmes du libéralisme , qui paral ysaient depuis
longtemps toute intervention efficace , des pou-
voirs publics , l 'Encycli que déterminait clans les
masses elles-mêmes un puissan t mouvement
favorable à une politique plus franchement
sociale ; elle assurait aux gouvernements le pré-
cieux appui des meilleurs cathol i ques , qui fu-
rent , souvent, dans les assemblées parlementai-
res , les pro moteurs illustrés de la législation
nouvelle. Bien plus , c'est par des prêtres , pro-
fondément pénétrés des doctrines de Léon XIII ,
que plusieurs lois sociales récentes ont été
proposées aux suffrages des Parlements ; c'esl
par leurs soins vigilants qu 'elles onl reçu leur
pleine exécution.

« De cet effort  persévérant , dil le Pape
glorieusement régnant , un droit nouveau esl
née , qu'ignorait comp lètc-menl le siècle dernier
assurant aux ouvriers le respect des droits sa-
crés qu 'ils tiennent de leur di gnité d 'hommes
et de chrétiens. Les travailleurs, leur santé.

leurs forces , leur famille , leur logement , .l' aie?
lier , les salaires , l'assurance contre les risques
du travail, en un mot tout ce qui regarde la
condition des ouvriers , eles femmes 'spéciale-
ment et des enfants , voilà l'objet de ,cxs lois
protectrices. >

« Si ces dispositions ne sont pas toujours ni
partout en parfai te  conformité avec les règles
fixées par Léon XIII , il est cependant indénia-
ble qu'on y perçoit souvent l'écho de l'Ency-
cli que Rerum Novarum , à laquelle on peul ,
dès lors , pour une grande part , attribue\n les
améliorations eléjà apportées à la condition des
ouvriers . » -, . < i . . .  .i

Dans ce grave domaine de l'intervention de
l'Etat en vue du bien commun , au -nom. des
intérêts de la classe ouvrière et de la. famille ,
l'Encyclique Rerum Novarum a créé .une, doc-
tr ine qui s'est développée avec une harmonie
remarquable el qui a permis de.- -résoudre- les
conflits qui sont nés , non seulement sous le
régime ele la libre concurrence , mais encore
sous 1 emp ire» de la dictature économique. , i.

Les précisions données dans ce domaine par
l'Encycli que Quetdragesimo Anno Viiiciiqçntl com-
pléter une doctrine que Léon MH avait
enseignée , non seulement pour être ^pplipble
aux temps cle son glorieux pontifical , mais pour
suivre les transformations déjà vie économique
et sociale des peup les. '¦ ' '¦¦ •

Nous ne saurions terminer ces brèves consi'
(lénifions sur une partie de LEncychque
Rerum Novarum , sans remp lir un deyoi r , de
profonde grat i tude en rappelant l<;s, noms des
ouvriers de la première heure qui , soyis la
présidence cle Mgr Mermillod , collaborèrent à
la grande Charte du travail chrétien. Pour la
Suisse , les membres de l'Union é)c Fribourg
étaient , au 1er janvier 1889, les suivants :
le chanoine Pellerin , vicaire général , Al fred
d Amman , Charles de Biiman , Decur.tins, J liéo-
p bile Dufresne, Feigenwinter, Goltofrey , le
Père Domini que Jaquel , l'abbé .Jaccoud , Mon-
dada , Théodore de La Rive , Georges de Mon-
tenach, le chanoine Morel , Georges Python ,
Rodol p he de Reding, Mamert Soussens., .¦ .

Une quarantaine de membres d 'autres pays
prirent part aux travaux de l'Union: catholi que
des études sociales de Fribourg. Citons , parmi
ceux dont l'influence fut p lus marquée : Pour
l'Allemagne : le prince Charles de Lœwenstein ,
le Père Lehmkuhl ; pour l'Autriche-Hongrie :
le comte Blome, le comte Kuefstein , le baron
Vogelsang ; pour la Belg ique : Georges .Hellc
put le , le duc d'Ursel ; pour la France : le
marquis de La Tour du Pin , Henri Lorin , Louis
Milcenl , Albert de Mun , l'abbé de Pascal ; pour
l'Italie : le comte Medolago, Toniolo.

On se souvient encore comment Decurtins l i t
acclamer au congrès ouvrier de Bicnnc , en
1893, par trois cents délégués d'associations
ouvrières , dont beaucoup étaient des protes-
tants  et des socialistes , les doctrines de
l'Encycli que.

Les socialistes eux-mêmes ne purent taire
leur admiration. Le princi pal oigane du socia-
lisme allemand , le Vorivœrts , écrivait au lende-
main de l'Encyclique : « En vertu de ses
fonctions el dans la plénitude de son pouvoir ,
lc Pape a pris les devants sur les princes et
les gouvernements des Etals civilisés , cl , il a
résolu la question sociale. Oui , il a résolu la
question sociale , autant qu 'il est donné aux
pouvoirs actuels de la résoudre. »

Ah ! si tous avaient su et voulu comprendre
Léon XIII , ce pape qui avait dépassé quat r e-
vingt-un ans et qui imprimait à la barque de
saint Pierre une impulsion capable de restau-
rer l'ordre social. . ;n , .( , ,,,,

Quels magnifiques résultats pour Jiv . paii-X
sociale , pour le bonheur de l'humanité ne son t
pas dus à l'Encyclique Rerum Novarum , malgré
les quelques défaillances. Elle prémunissait ,|es
esprits contre l 'erreur , elle restituait .. aux
travailleurs leur dignité humaine , clle .. ,per-
mettait aux et torts des catholique s dc s of-tçnhjr
en toute  sécurité. ., , ' .-, , , , ,o-i

Sans 1 doute , Léon XIII n'avait pas , Jow,!-, ,̂ i|.
Des innombrables problèmes soulevés pja r.n )a
question sociale , il avait voulu s'arrêter-, fly afj t
tout à ceux qui intéressent la « condilipn ^dçs
ouvriers » . Pour d' autres , il avait posé des.
jalons et ouvert la voie qui permit aux;«ayant s
et aux hommes d'action de poursuivre s l oeuvre
de régénération de la société , d'écarter , les
erreurs du libéralisme et du socialisme - , ,,,

Les -cathol iques possèdent vraimen t , une
doctrine sociale qui est , sur bien des . points ,
« devenue le patrimoine commun de d'iiqnia^nilé » , puisqu'elle a souvent insp iré les, . Parle-)
ments , les tribunaux: et même le ,(tra^tÂ,,, d|C,
Versailles. Léon XIII  en a donné les principes
essentiels dans ses Encycl iques sur la faipille ,
la constitution chrétienne des Etals ,, , l'origine
du pouvoir civil et dans l'Encyclique Rerum
Novarum. Depuis , ils onl pris des développe-
ments tels qu 'ils constituent un véritable (corps
de doctrines. « Ainsi s'est constituée ,,, (dit
Pie XI , sous les ausp ices et dans la lumière
de l'Encycli que de Léon XIII , une i scientie.
sociale catholique qui grandit et s'enrichit
chaque jour , grâce à 1 incessant labeur ' des,
hommes d'élites que nous avons appelé^ i lçjSi
auxiliaires dc l'Eglise » . Celle science sociale
catholique vient d'être enrichie d'un document;
précieu x : l'Encycli que Quadragesimo Anno.

Le phare du Vatican s'esl illuminé: d'une
lumière incomparable lorsque Léon XIII . pro-
clama la grande charte du travail chrétien .
Que ce 40 lm' anniversaire marque , une fois de
plus , notre profonde et respectueuse recon *
naissance envers l'Eglise du Christ. Cetle
reconnaissance ne saurait mieux être exprimée
qu'en prenant la résolution ferme de garder
ci de répandre la doctrine enseignée au monde
par Léon XIII , de glorieuse mémoire , et par
son successeur Pie XL

Nous possédons les paroles de vie . Il nous
appartient d'en faire bénéficier tous nos frèrrai

Ecoutons les dernières paroles de Pie XI
dans son Encycli que sur la rest auration de



l'ordre social cl levons-nous à cet appel pour
suivie  le chef :

« Qu 'ils s'unissent donc , tous les hommes
de bonne 1 volonté, qui, sous la direction des
pasteurs de l 'Eglise , veulent combattre ce bon
et pac ifi que combat du Christ ; (pi e, sous la
condui te de l 'Eglise et à la lumière de ses
enseignements, Chacun selon son talent , ses
forces , sa condition, tous s'efforcent d'apporter
quel que contribution à 1 œuvre cle restauration
sociale chrétienne que Léon XIII a inaugurée
par son immortelle lettre Rerum Novarum ;
n'ayant eh vue ' ni eux-mêmes , ni leurs avan-
tages personnels , mais les intérêts de Jésus-
Christ ; lie -cherchant pas à faire prévaloir à
tout  pri x -leurs propres idées, mais prêts a les
abandonnée ,: si excellentes soient-elles , dès que
semble le demander un bien commun p lus
considér able ; en sorte que , en tout et sur tout ,
règne le -Christ; domine le Christ , à qui soit
honneur', gloire et "puissance dans tous les
siècles ! :y- " ' :- n

« Il n 'est p lus temps de s endormir , écrivait ,
cn 1890, - le cardinal Mermillod , à Mgr Dou-
treloup, de Liège, nous ne sommes pas à un
déclin , mais à une aurore. »

Que ces ' fj 'ïWtiles ' 1 s'oient encore les nôtres !

Plusieurs passages de ce magistral discours
onl été chaudement app laudis et la p éroraison
a élé suivie d' une i longue salve dc bravos.

M. Savoy a donné ensuite la parole a
S. Exe. Mgr Besson , dont nous publions le
discours en -première page.

La parole limpide cl nctle de S. Exe.
Mgr Besson a provoqué à plusieurs reprises
de chaleureuses , marques d'adhésion et l 'audi-
toire a salue ' l' orateur d'une vive ovation.

A près ces deux discours consacrés à 1 ency-
clique R 'eruiii Novetru m , il incombait à M. le
conseiller ' ' d^Éta '.t ' ' Per r ier de rapp eler par quel
acte pra t i qué eue avait reçu son application à
Frib ourg, ' c'est-à-dire de redire la fondation de
la Fédérati on ouvrière fribourgeoise.

La Fédération ouvrière
fribourgeoise

Discours de M. Perrier
conseiller d'Etat

Monsieur le présid ent,
Excellence^
Mesdames , Messieurs ,

Vous venez d' entendre la voix du chef du
diocèse vous  rappele r les grandes leçons cle
l'Eglise siir le problème social et la voix d' un
homme du gouvernement souligner les réper-
cussions profondes ele cet enseignement admi-
rable dans la sociélé civile.

Le comité d organisatio n de celle mani-
festation a décidé de joindre à la célébration
du 10"u- anniversaire de l'encycli que Reru m
Novarum , la célébration du 25rac anniversaire
de la fondation cJe la .  Fédération ouvrière
fribourg eoise , qui en a été une des conséquences
les plus tangibles chez nous.

Les Fribourgeois n'oublia ient pas l'Union d-e
Fribourg ; ils se rappelaient que c'était  chez
eux , sous la présidence du cardinal Mermillod ,
que les éléments essentiels de l'encyclique
Rerum Novarum avaient été préparés ; ils se
rappelaient (pie plusieurs eles leurs , Georges
Python , Georges de . Montenach , Mgr Jaquet ,
avaient particip é à ces réunions qui réunissaient
I élite du monde catholique.

Le terrain était d 'ailleurs pré paré pour les
réalisations sociales. Un gouvernemen l conser-
vateur , un parli conservateur présidaien t aux
destinées dé' nolve canton . Conservate ur non pas
au sens dfî dh l'entendait autrefois, ou on
l'entend ailleurs : il ne s'agissait pas d' un parl i
appelé à remplir' momentanément lc rôle de
frein vïs-à'-vis d' un groupe progressiste dans
un régime rdlaliviste, mais bien d'un part i  à la
fois conséi4afèlHY — conservateur avec fermeté ,
sans équivoque, eles prin ci pes permanents , des
principes ériréfiè'ns, — et hardiment désireux de
progrès dans le domaine intellectu el et écono-
mique ; dh' ; parfi ,; Iargement populaire dans le
meilleur seW',â'u i mot, s'appuyanl pr inci pale-
ment sur fa campagne , restée mieux à l'abri
des influehees - libérales , et sur l'agriculture ,
qui constîliîéht le fondement de notre économie
nationale . ( V i f s  "-applaudisse ments.)

Sans doute , le problème ouvrier n'était pas ,
¦chez nous/ aussi aigu qu 'ailleurs ; mais une
certaine misère ! existait cependant sur laquelle
il ne fallut  "[Mis fermer les yeux. Des poussées
de socialisme'^'étaient l'ail sentir à plusieurs
reprises ; craiitVé-part , dans les premières années
du 19"'e siècle', l m était p lus au courant que
jadis de cè 'qui se passait dans le monde et
des dangers 'qui menaçaient la société moderne-.
L'UnivcrsH6 vra*ait aiguisé notre regard , et il
faut rappeler v» f cct égard le rôle joué par M. le
professeur BecU , un des catholiques sociaux de
la première1 heure , par le professeu r Turmann ,
el aussi l'iiif-ltfênce exercée par un homme que
Fribourg ne ' doi t pas oublier , Jean Brunbes ,
parrain du1 'drapeau de la Fédération , qui , après
avoir passtV'de 'longues années chez nous , est
mort dernièremen t professeur au Collège de
France et 'membre de l'Institut. (Appl.)

Il fal lai t 'gr ouper le monde ouvrie r , tant
pour gardante peuple de notre cap itale en
harmonie -avec les idées fondamentales du ré-
gime et avec ; nos campagnes , que pour réali-
ser les progrès sociaux nécessaires. M. Georges
Python, qui tenait alors d' une manière si ferme
le timon de.notre république, voulut lui-même
enlreprendM "! cette organisat ion. El c'est ainsi
que , il y a- .i2n ans, à l'hôte l de la Tête-Noire
naissait la Fédération ouvrière fribourgeoise

La Fédéralion devait grouper les ouvriers de
loules les professions travailla nt dans le can-
ton de Fribourg ; elle se propo sait la cu l tu re
politique qit sociale des travai l leu rs  et cher-
chait à améliorer leurs conditions morales et
matérielle s. Qu 'il me soit per mis sur tout  cle
rendre hommage à ceux qui onl présidé à sa
naissance . Je pense tout  d 'abord au chef , à

celui qui restera pour nous le chef par excel-
lence, qui ne se contenta pas de lancer l'idée ,
mais qui voulut mettre lui-mêm e la main à
la pâle . Tous les samedis , on pouvait le voir
assister , dans une fraternelle union avec les
ouvriers , aux séances du groupe naissant ,
(Longue salve d'applaudissements.)

Quel spectacle admirable , bien fait pour
souli gner l 'éloge ele Jacob Burckharcl t sur les
petits  pays , que le spectacle de cet homme qui
tenait dans ses mains les destinées de l'Etat ,
communiquant directement avec les ouvriers el
s'occupanl lui-même de l 'amélioration de leur
sort ! Et quel exemp le pour nous , pour nous
d'abord qui sommes aujourd'hui aux respon-
sabilités , pour nous tous , mais surtout pour
ceux , trop nombreux encore , qui, ne recher-
chant que leurs aises , ne savent pas sacri fier
une soirée dans 1 intérêt public. Je veux ren-
dre hommage à ceux qui ont collaboré avec
Georges Python , Louis Cardinaux , Georges dc
Montenach , Gaspard Decurtins, le professeur
Beck , Albert Dessonnaz , Jules Zimmermann.
Mais je veux avoir une pensée particulière-
ment amicale pour l'ouvrier fribourgeois , qui
pour la première fois dans cetle circonstance
prenait courageusement son sort en mains :
parmi ces humbles fondateurs , beaucoup déjà
sont morts et dorment au cimetière à l 'om-
bre d'une modeste croix ; je voudrais citer tous
les vivants au tableau d 'honneur cle cette jour-
née ; je risquerais de commettre des oublis el
personne ne m 'en voudra de les symbolise!
tous dans la figure sympathique et si bien fri-
bourgeoise de mon vieux camarade d'école
Maurice Folly, qui esl encore aujourd 'hui
comme il y a 25 ans , l 'un des p iliers de la
Sociélé. (Bravos répétés. )

La vie de la Fédéralion lu t  féconde ; maigre
les difficultés qu 'elle devait inévitablement ren-
contrer sur sa roule , elle joua dans la cité un
rôle important  ; elle réalisa , ou tout au moins
jeta la semence d' inst i tut ions de prévoyance
diverses , s'occupa de la question de 1 épargne ,
du prê t , du p lacement , du service des consul-
talions juridi ques cl médicales ; elle contribua
également , par ses conférences régulières el par
ses réunions familières , à la culture sociale et
à l' union de notre classe ouvrière fribour-
geoise.

Elle travailla d'ailleurs dans un milieu fa-
vorable aux réalisations sociales. C'était  le
moment où , sinon en liaison directe , du moins
en communion avec elle , un groupe de jeunes
hommes , qui peut êlre proposé en exemp le à
notre jeunesse d'aujourd 'hui , exerçait son acti-
vité bienfaisante.

Je tiens à rappeler ici les noms de l'abbé
Dévaud, professeur à 1 Université ; de Michel
Plancherel, ancien prof esseur à notre Aima
Métier , aujourd 'hui recteur de l'Ecole pol ytech-
ni que fédérale ; de. Paul Joye , qui , après avoir
donné quinze ans dc sa vie à la Faculté des
sciences, est devenu directeur de nos Entre-
prises électriques fribourgeoises. (Appl . )  A l'âge
où en général on ne songe qu 'à la vie facile ,
ils fondèrent des patronages , des cercles d'étu-
des pour jeu nes ouvriers ct surtout des caisses
de maladies qui sont l'orig ine de notre Mu-
tualité scolaire actuellement en p lein épanouis-
sement dans loul le Canton.

C'était le moment où l'Etat, de son côté ,
vouait une at tentio n spéciale à ses tâches so-
ciales. A la première des tâches sociales tout
d'abord : l 'instruction populaire qui est pour
bien des enfants la seule dol qu 'ils port ent
avec eux dans la vie , înslniclion primaire , ins-
truction professionnelle par le Technicum , les
cours professionnels , le Musée industriel, les
écoles ménagères , écoles ménagères de la ville
et de la campagne qui ont mis le canton de
Fribourg à la tête du progrès dans ce domaine.
(Bravos.) Aux œuvres sociales les p lus diver-
ses, rurales et citadines , parmi lesquelles je
voudrais cite r les offices du travail et les œu-
vres d'assurance. Dès lors , la tradi t ion s est
continuée et , il y a quelques jou rs , lc Direc-
teur des finances nous communiquait , non pas
à titre de reproche vis-à-vis dc ses collègues ,
mais pour souligner l'effort  réalisé , une statis-
ti que de laquelle il résulte que notre petite
ré pub lique fribourgeoise consacre chaque an-
née plus d'un mill ion aux institutions sociales
en dehors des sommes consacrées à 1 instru c-
tion , et eles dépenses faites par les communes.

C'est ainsi que , dans ce milieu favorable ,
la Fédération travailla pendant bien des an-
nées . Mais les événements marchent vite , et les
institutions doivent chercher continuellement à
s'y adapter. A l'époque de la guerre , la pre-
mière période de son activité , que je voudrais
appeler la période caritative et paternal iste ,
était close. Le syndicalisme chrétien devenait
nécessaire si l'on ne voulait pas laisser lc champ
libre à l'adversaire. Le syndicalisme , (fui est
l'expression naturelle du droit d'association ,
trouvait chez nous un terrain bien pré paré.

Pourquoi , en effet , pouvait-on s associer pour
tout sauf pour la question vitale , la question
du pain quotidi en , la question professionnelle ?
(Appl.)

La Fédération s'attacha à grouper les ou-
vriers cn syndicats professio nnels , toutes les
sections professionn elles étant réunie s en un
cartel destiné à assurer l'unité de pensée et
d'action ; il est juste de mentionner ici , avec
reconnaissance , l'activité de deux hommes,
l'abbé Pilloud , qui a quitté le inonde pour se
vouer à la vie monastique, et Albert Curty. qui
remp lit aujourd 'hui la fonction de secrétaire
chrétien-social dans le canton de Vaud. (Bra-
vos.)

Le syndicalisme unilatéral était cependant
insuffisant : il pouvait  Facilement dévier ct
favorise r la lu t te  des classes. D'autre par t , les
événements de 1918 avaient  définitivemen t
rompu les dernières attaches des ouvriers chré-
tiens avec l 'Arbei terL und.  11 fal lai t  'mettre en
vedette l 'élément de collaboratio n entre l'em-
ployeu r e t  l'employ é. C'est ainsi que naquit
élu-/ nou s l'idée de la corporation, organisme

au sein duquel collaborent patrons ct ouvriers
dans l 'intérêt de la profession , en particulier
pour le développement des œuvres sociales ,
la corporation qui nous semble le seul anti-
dote efficace ; contre la lutte des classes , le
socialisme et l'étatisme , mais qui , dans le dé-
sordre du monde moderne , nous apparaît aussi
l'élément régulateur nécessaire de la produc-
tion anarchique d'aujourd 'hui. Je veux rendre
à ce propos un hommage particulier a
M. l'abbé Savoy qui a été , chez nous et en
Suisse romande , le propagateur infatigable de
celte idée féconde. (Salve d' applaudissements.)

Nous avons eu d'ailleurs la satisfaction de
voir  nos corelig ionnaires de la Suisse allemande
I accueillir , bien qu elle soit pour eux plus
nouvelle , lorsqu 'il s'agit d'élaborer notre pro-
gramme économique et social. Nous pouvons
avoir avec eux encore-quelques divergences , mais
l'accord de princi pe est fait , ct cet accord est
garant de noire union sur le terrain prati que
dans l'avenir.

Xous ne nous sommes d ailleurs pas con-
ten tés de faire dé la théorie ; nous avons déjà
à notre actif de sérieuses réalisations. Des cor-
porations existent , en Suisse romande ; des cor-
porations existent dans le canton de Fribourg :
je n'en veux pour preuve (pie cetle importante
corporation de l'industrie du bâtiment , qui est
née grâce à l ' in i t ia t ive  d'hommes comme
M. Kistler, grâce à la généreuse compréhen-
sion de patrons appartenant  aux milieux les
plus divers et à la protection du gouvernement
et du Conseil communal de Fribourg, et qui
a fait régner la paix professionnelle , qui assure
à l 'ouvrier des allocations familiales et des
allocations de chômage qui permettent ainsi
au p ère de famille de passe r l'hiver sans ten-
dre la main pour donner à ses enfants le pain
qu 'ils lui réclament. (Appl . )

L'idée corporative était déjà contenue dans
l'Encycli que Rerum Novarum ; elle est souli-
gnée dans l'Encyclique Quadragesimo Anno ,
dans des formules , des expressions même qui
confirment d'une manière particulièrement
réjouissante , le programme économique et social
que les catholiques suisses onl adopté il y a
bientôt trois ans.

Cette idée est , certes , une idée chrétienne et
par là est nôtre , mais elle est plus généralement
une idée simp lement humaine que, mieux que
d'autres, nous avons conservée et cultivée ,
parce que , mieux que d'autres , nous avons
gardé la philosophie traditionnelle et sp éciale-
ment les princi pes du droit naturel. (A p p l .)
C'est la raison pour laquelle nous ne voulons
pas la monopoliser mais la faire rayonner.
Elle a déjà conquis, en Suisse romande , des
positions importantes , grâce aux Amis de la
Corporation et aux Cahiers de ta Corporation.
Dans les milieux les plus divers de l'Assemblée
fédérale , elle a ses partisans. Au cours de la
dernière session , je m 'en entretenais avec un
dé puté radi cal qui en est un adepte. 11 mé-
disait : « Je suis d 'accord , dans les grandes
lignes, mais n 'emp loyez pas lc mot de corpo-
ration qui rappelle le moyen âge. » Je lui ai
répondu : « Mon cher collègue , nous ne tenons
pas aux mots et nous ne sommes pas des
archéologue s. Mettons-nous d' accord sur les
choses et allon s de l'avant. » Je crois fermement ,
en effet, que l'organisation professionnelle , —
servons-nous de celte expression pour n'effa-
roucher personne , — et avec, elle , dans son
sein , la belle idée de la p articipation aux béné-
fices préconisée par M. le conseiller fédéral
Musy, figurent parmi les grandes tâches de la
législature qui va s'ouvrir.

Et maintenant, rendons encore une fois hom-
mage aux fondateurs de la Fédération ouvrière.
Que leur souvenir reste ! Que leur exemple
nous insp ire et (pie Fribourg continue à faire
rayonner dans tout le pays son bel idéal reli-
gieux , politique el social ! (A pplaudissements
prolong és.)

A hi prière du président , M. Musy, conseiller
fédéral , a bien voulu adresser à l'assistance
epielques paroles epii ont été la chaleureuse
conclusion des discours de la soirée.

Allocution de M. Musy
conseiller fédéral

M. Musy a dit qu 'il était venu apporte r
sa chaude et cordiale sympathie aux ouvriers de
la Fédération fribourgeoise.

Les préoccupatio ns financières et économi-
ques dont il est assiégé depuis quelques mois
lui ont fait penser bien souvent à l'Encyclique
Rerum Novarum .

Si le monde avait mieux compris Léon XIII ,
il ne se débattrait pas au milieu des embarras
actuels. En effet , cette crise sans précéd ent ,
est la conséquence des faux errements écono-
miques et sociaux cpie le grand Pape avait
dénoncés . C'est une crise morale autant que
financière et économique .

On a méconnu , dans le monde de l'indus-
trie ct des affaires , que le peup le a besoin
de forPes spirituelles et que les progrès tech-
niques ne suffisent pas pou r assurer le bonheur
et la prosp érité de la société.

Comment s'étonner que les masses soien t en-
traînées aux p ires erreurs quand , du haut de
eertaines chaires universit aires , des professeurs
propagent les idées socialistes ? Comment espé-
rer , dans ces condition s , que la jeunesse gar-
dera les bons principes '?

Aussi l'existence de l'université de Fribourg ,
qui dispense la bonne doctrine sociale , est-elle
providentielle. Là , du moins , on prépare la
jeunesse à la défense des justes principes.

M. Musv a dil son admiration pour l'action
courageuse des organi sations chrétiennes-so-
ciales , qui luttent à force s inégales contre les
organisations socialistes . 11 a eu l'occasion d' ap-
précier la haute  val eur des éléments qu'elles
fournissent à l 'administrat ion.  U importe essen-
tiellement cpie les tenants de la bonne cause
soient des sujets d 'élite.

L 'avenir est inquiétant. On a assez discuté
sur les rapports du tra vail  et du capital. L'en-

cycli que Rerum Novarum est claire à souhait.
Il n 'y a qu 'à la mettre en application.

La vie économique n 'est pas organisée. Elle
ne le sera que le jour où la corporation fonc-
tionnera. Par son intermédiaire , l 'Etat pourra
exercer l'action régulatrice , le contrcMe qui fait
défaut aujourd'hui.

Mais même dans les conditions imparfaites
de la vie économique actuelle , la situation
s'améliorerait du jour au lendemain , si chacun
faisait son devoir.

En terminant , M. Musy a souhaité à la
Fédéra lion ouvrière de se développer , de gran-
dir et d 'être la propagatrice toujours p lus effi-
cace des vrais principes sociaux.

Ses éloquentes paroles onl déchaîné d' en-
thousiastes applaudissements.

' Des chants et de la musi que ont succédé aux
discours et ont remp li le reste ele la soirée ,
tandis cpie la kermesse de la Fédération des
corporations s'ouvrait ct faisait un début plein
de promesses.

La journée de dimanche
Hier malin , dimanche , aussitôt après l'office

pontifical , célébré , à la cathédrale de Saint-
Nicolas , par Son Exe. Mgr Besson , év êque de
Lausanne , Genève et Fribourg, s'est tenue , à la
Grenette , l 'assemblée p lénière de l'Union
romande.

La vaste salle fut bientôt totalement remp lie
par les nombreux congressistes.

Aux côtés de M. de Torrent e , président de
l 'Union , avaient pris place M. l' abbé Savoy et
le R. Père de Chaslonay.

Dans son discours d'ouverture, M. de Tor-
rente a eu de très aimables paroles pour
Fribourg, centre de vie catholique. L'orateur
a parlé brièvement du double sujet de ce
congres : la commémoration du quarantiè me
anniversaire de l'encycli que Rerum Novarum
et celle du vingt-cinquième anniversaire de la
fondation de la Fédération ouvrière fribour-
geoise, noyau des organisations chrétiennes-
sociales.

M. de Torrente a rappelé la récente ency-
clique Quetelreigesimo Anno et , en terminant ,
a insisté sur l' urgence qu 'il y avait de résoudre
les questions pré sentes et sur la nécessité d'un
effort ele tous en vue .'de la restaur ation de la
vie économique, dans un esprit de chanté cl
de vie.

C'a élé, ensuite , la succession des rapports
des divers Cartels et Fédérations : courts mais
substantiel s rappels de l'activité de l'année
écoulée , encouragements précieux à pour suivre
la lâche dure >et méritante assumée.

Tous ces rapports ont marqué , en effet , des
progrès , inégaux , certes , mais (si l'on tient
compte des difficultés rencontrées) grands ,
partout ; et il n'était , pour s'en rendre compte ,
que d'entendre quels obstacles sont mis, dans
certains cantons , au développement des orga-
nisations chrétiennes-sociales.

M. Kistler , le premier, a présenté le rapport
ds trois Cartels fribourgeois : ville de Fribourg
et environs , Gruy ère et Sing ine. II a souli gné
la lutte persévérante et fructueuse qu 'il fallait
soutenir , contre le socialisme, en Gruyère et
dans la Sing ine , notamment.

M. Albert Curty, de Lausanne , a fait ensuite
un double rapport sur fc Cartel vaudois et sur
celui de la Fédération chrétienne du personnel
des entreprises publi ques dc transport. Il a
montré , d'une part , les difficultés qui s'oppo-
saient au développemc-nt rap ide de ces asso-
ciations, mais aussi , d'autre part , les gains
réjouissants qui étaient enregistrés. M. Curty
a opportunément fait remarquer le danger
(pi c représente le « noyautage » persévérant
du personnel , ferroviaire par l'extrême-gauche.

C'est M. Laurence! qui a décrit les progrès
incessants cl multi ples du Cartel genevois , qui
compte actuellement 190 sections et institu-
tion s, dont 34 organisations professionnelles ,
réunies dans la Fédération des syndicats , qui
groupe au total 3,500 syndi qués. M. Laurencet
a noté encore l 'existence d une caisse de
chômage qui compte 1400 membres ; il y a ,
d'autre part , dans le canton de Genève ,
10 caisses Raiffeisen , qui avaient , en 1930, un
bilan de 1 million 200,000 francs et , enfin ,
5,000 mutualistes , qui ont reçu , l'an dernier ,
130,000 francs de secours.

M. Laurencet a relaté toul'es les épreuves
cl toutes les attaques qu 'ont subies , ces douze
derniers mois , les chrétiens-sociaux genevois.

On a encore entendu M. Jaccou d, secrétaire
du Cartel valaisan , qui a rappel é, lui aussi ,
les difficultés et les progrès qu 'a enregistrés
cette organisation ; M. Zuber , qui , parlant au
nom du Cartel jurassien , a su être bref et
complet ; M. Girard , enfin , qui a retrace
l' activité du Cartel neuchfltelois et franc-
montagnard , qui lutte courageusement contre
la crise terrible de l'industrie horlogère .

M. de Torrente a ensuite brièvement com-
menté ces rapports , en tirant quelques consta-
tations générales et disant son espérance dans
d 'avenir , grâce , surtout , à l'allant d'une jeu-
nesse enthousiaste.

Puis , quelques résolutions, présentées par
MM. Pug in et Constantin , ide Genève , ayant élé
adoptées , on a passé à l'élection du présid ent
romand.

M. Kistler , secrétaire chrétien-social de
Fribourg , a été élu , aux applaudissements de
toute l'assemblée.

Enfin , après de brefs discours de remer-
ciements du nouvel élu et du président sor-
tant , M. l'abbé Savoy a pris la parole .

Clair , net et concis comme à l'ordinaire , le
directeur de l'Union romande a marqué rap i-
dement la position de cetle Union en face
des problèmes actuels.

M. l'abbé Savoy a d'abord relevé la parfaite
concordanc-e qu 'il y avait entre , l'attitude des
chrétiens-sociaux romands et les directions
des encycli ques.

Puis, il a noté p lus p articulièrem ent cetle
concordance eu ce qui concerne quatre points
précis : 1° Le salaire (allocation s et institu-
tions familiales) ; 2° Les corporations (ensei-
gnements ele Léon XIII confirmés par l'ency-

clique Quetdragesimo Anno )  ; 3° Le rôle de
l 'Elat , rôle dont les abus du libéralisme onl
largement .montré la nécessité , mais , aussi
rôle qu 'il s'agit de délimite r nettement , pou i
empêcher les déviations el faire cesser les
exagérations ; 4° Enfin , la collaboration du
travail  et du cap ital , nécessaire à l'un cl à
1 autre et dont l 'instauration permettra p lus
de justice et d'équité , par l'entr 'aide et l 'affec-
tion mutuelles .

Des app laudissements nourris ont interrompu
à plusieurs reprises cet éloquent et substantiel
exposé et en ont salué la péroraison ; ct ce fut
la fin de cette assembh-e plénière.

Le banquet
A midi ci demi , les congressistes se sonl

réunis à l'hôtel des Corporations , où un
excellent repas leur a été servi. On remarquait
à la table d'honneur , aux côtés de M. Kistler ,
le nouveau président de l'Union romande des
corporati ons chrétiennes-sociales, Mgr Besson ,
évêque de Lausanne , Genève et Fribourg ;
M. Bovet, président du Conseil d 'Eta l :
M. Perrier , conseiller d Etat ; Mgr Quartenoud ,
Rme prévôt de Saint-Nicolas ; M. lc vicaire
général Tachct , de Genèv e ; M. Spicher, délé-
gué du Conseil communal de Fribourg ;
M. l 'abbé Dr Savoy ; Mme de Montenach ;
M. de Torrente , ancien président de l'Union
romande ; M. le chanoine Cliarrière ; M. le
colonel de Diesbach ; 'M . Uauptmann , recteur
de l'Université ; Mgr Beck ; M. le député Dubev ;
M. le chanoine Ami , chancelier de l'Evêché ; M.
l 'abbé Fragnière , directeur de l'Ecole normale ;
M. le professeur de Chastonay ; M. Cavélti,
secrétaire du parti conservateu r suisse : M. Wal-
iiser , rédacteur , représentant eles organ isations
chrétiennes-sociales de la Suisse allemande ; le
correspondant en Suisse du grand j ournal  catho-
lique italien ÏAvvenire d 'Italia ; M. Zimmer-
mann , directeur de l'Office du travail , un des
i onduleurs de la Fédération ouvrière fribour-
geoise.

M. Kistler a souhaité une cordiale bienvenue
aux invités et aux nombreux représentants des
cantons romands. U a particulièrement salué
la participation magnifi que des Genevois , qui
sont venus au nombre d'une cinquantaine; Il a
remercié toute s les personnes qui se sont em-
ployées pour le succès de la fête et pour la
réussite de la kermesse de la Fédération
ouvrière. Il a exprimé sa gratilude à M™' Python
et à M me de Montenach , dont le dévouement
a été vivement apprécié par Ions les membres
des organisations chrétiennes-sociales .

L'orateur a dit sa confiance dans les prin-
ci pes chrétiens qui son t à la base de l'activité
des corporations.

Mgr Besson a remercié tous ceux qui onl
collaboré à la belle manifestation, dont il s'esl
plu à souligner la parfaite organi sation. La
tâche des organisations chrétiennes-sociales esl
immense. Déjà d'excellents résultats ont été
obtenus. Ces résultats seraient encore pkis
appréciables , si tous les catholi ques compre-
naient le devoi r social qu'ils doivent accomplit
et s'ils se pé-nétraient encore davantage des
principes contenus dans les encycliques ponti-
ficales.

iM gr Besson a insisté sur la nécessité des réa-
lisations prati ques ct sur l'actualité de la doc-
trine catholi que en face des problèmes toujou rs
plus complexes epi i se posent à l'heure pré-
sente.

M. Bovet , président du Conseil d 'Etat , a
adressé le salut du gouvernement de Fribourg
aux ouvriers catholiques , qui donnent un bel
exemple de vitalité dans leurs florissantes orga-
nisations . Il est réconforta nt de constater le
bel esprit des membres des organisations chré-
tiennes-sociales en face du matérialisme envahis-
sanln. M. Bovet a félicité les chefs de ces
organisations de leur excellent travail , si pro-
ductif et si utile pour les ouvriers .

On a entendu ensuite des toast s vibrants de
M. Walliser , au nom des organ isations chré-
tiennes-sociales cle la Suisse allemande ; de
M. lc colonel de Diesbach ; de Mgr Beck , pro-
fesseur à l'Université.

Une collecte en faveur du fonds de lut te
contre le projet de loi fédérale sur les assu-
rance s sociales a produit la belle somme de
22 ;> francs.

Après le repas, les congressiste s se sont
rendus à Bourguillon , où Mgr Besson leur a
encore adressé quelques paroles dc paterne lle
bonté. 11 a donné ensuite la bénéd iction du
Saint Sacrement.

Les congressistes sont rentrés à Fribourg ,
les uns pour prendre le train , les autres pour
faire une dernière visite à la kermesse de la
Grenette , dont le succès a été réjou issant.

Semaine «octale romande
Les différentes leçons de la Semaine sociale

romande et les discours prononcées à la jou r-
née populaire du 6 septembre dernier v iennent
d'être réunis en un petit fascicule de 60 pages.
Comme le travail de la Semaine sociale con-
sistait dans l'étude des passages principaux du
programme économique el social des catholi-
ques suisses, ce compte rendu rendra certaine-
ment service dans les sections et sera un com-
mentaire précieux de ce programme.

On peut se procurer celte brochure auprès
du Secrétariat romand de l'Association popu-
laire catholi que suisse , rue de la Préfecture ,
188, Fribourg, au prix de 50 c. l'exemplaire ;
le cent , 45 francs.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Ski-Club F ribourg. — Il est rappelé que le
cours de ski à sec a lieu au manège du
Gùintzet ; pour dames et messieurs , les lundi
et mercredi soir , à 8 h. M ; pour juniors ,
le jeudi après midi , à 3 heures.

Cercla eie Saint-Pierre , sectio n des jeunes.
— Ce soir lundi , à 8 h. 'A ,  causerie avec
projections de M. Stép hane Poffet.



Parti conservateur mliourgcois
Le comité cantonal du part i  conservateur

s'est réuni samedi après midi , à Fribourg, sous
la présidence de M. Grand, conseiller national.

Le comité s'est occupé en premier lieu dc
la votation fédérale du 6 décembre sur le projet
de loi concernant l' assurance pour la vieillesse
et sur le projet de loi concernan t l'imposition
du tabac , en vue de voter lc fond s d'assurance
pour la vieillesse.

Partisan , en princi pe, de l' assurance pour
la vieilles*?, le comité n'a pu se rall ier au
projet de loi qui règle le fonctionnem ent de
cette assurance , vu le caractère étatiste de ce
projet et le fai l qu 'il n'asssocie pas les orga-
nisations professionnelles au fonctionnement de
l 'assurance.

En ce eju i concerne l'imposition du tabac , le
comité a décidé de recommander aux électeurs
l'adoption du projet cle loi fédérale , comme
il avait naguère patroné la réforme du mono-
pole ide l'alcool , décidée également en vue de
la dotation du fonds des assurances sociales.

Le comité s'est occupé ensuite des élections
au Conseil, d'Etat el au Grand Conseil , qui
auront lieu le 6 décembre , en niêirte temps
que la votation fédérale.

Il a décidé de proposer à 1 assemblée des
délégués la confirmation dvs six conseillers
d'Etat conservateurs , MM. Savoy, Vondervveid ,
Perrier , Citation , Week el Bovet , à qui , par la
bouche du président , des remerciements ont
été adressés pour leur excellente gestion et
k-ur (dévouement aux intérêts de l'Etat.

Le comité proposera également de faire
place , comme jusqu 'ici , à la minorité radicale
dans le gouvernement , en la personne de son
représentant actuel, M. Victor Buchs.

Quant à l'élection des dépulés, elle n'a fait
l'objet qu-e d'un échange de vues général , étant
ç}u ressort -des organisations de district.

Enfin , le comité a pr is connaissance du
résultat des élections fédérales du 25 octobre.
Il a -enregistré avec une très grande satisfaction
le brillant succès de ces élections, eiui ont valu
au parti conservateur K: gain d un sixième
mandat fédéral et un accroissement réjouissant
de suffrages ipar rapport aux élections précé-
dentes.

'Des félicitations ont été exp rimées à l'adresse
des électeurs ' conservateurs ide tous les districts ,
qui se sont portés aux urnes avec un élan
digne de tout éloge. On s'est particulièremen t
réjoui de la part prise à la-campagne électorale
par la j eunesse conservatrice.

Au sujet des incidents qui se sont produits
entre deux districts , -le .comité a décidé (de
publier la déclaration suivante :

DÉCLARATION

Le Comité cantonal du p arti conservateur ,
réuni samedi , 7 novembre , dél ibérant sur le
résutleit des élections au Conseil national , a
dép loré que des actes d 'indiscipline se fussent
produits au sein du jw tr l i .  Il  a pris acte de la
démission de M - Charles Chassot de son mandai
de conseiller neitionerl, en le remerciant pour
cette décision spontanée , destinée à metintenir
l'union et la concorde du parti , ct en l eissu-
rant de .sa confieince. Il a accepté , d 'autre part ,
l' ordre du jour des délégués conservateurs des
commîmes du distri ct de ta Broyé où ils regr et-
tent vivement que M . Chassot se soit démis ele
son mandat , mais s 'inclinent cependant devant
la . déter mination pr ise par lui et renouvellent
à M. Cheissot toute leur sympat hie. Le comité
cantonal remercie les délégués des communes
du district de la Broyé du seterifice qu'ils font
dans l'intérêt cle la p eux et les assure que satis-
factio n leur sera donnée des que les circons-
tances le permettron t.

* * *
L'opinion publique conservatrice sera heu-

reuse d'apprendre que l'incident électoral du
25 petobre (nom de candidat cumulé el nom
de candidat systématiquement biffé ) est ainsi
clos. Des explications qui ont été fournies , il
ressort que le zèle des amis du candidat
cumulé dans la Broyé s'est montré excessif ,
parce que . le bruit avait été répandu que ce
candidat subirait des biffages dans un autre
district. Ce bruit était complètement faux , ainsi
que lc tableau des suffrages l'a aussitôt démon-
tré. La noble générosité avec laquelle M. Chassot

s est désist é Lu vaut la fidélité et I attachement
de ses électeurs et le respect du pays tout
entier.

lîud^et de l'JKtat

Nous avons annon cé.que le budget de l'Etat
pour 1932 se soldait par un déficit de
387 ,415 francs.

Le se rvice ordinaire présente un boni cle
34,830 fr. Lc service extraordina ire présente
un déficit de 422 ,2 15 fr.

Les recettes accusent deux prin ci pales moins-
vaines : l'une de 50,000 fr . sur le produit
des forêts , l'autre dc 60,000 fr. pro venant du
rachat de titres d'emprunt ope-ré vers la fin de
la guerre à des conditions avantageuses , titres
revendus , en part ie , à un cours sup érieur au
prix de vente. La diminutio n de jecetlc , est ,
en , somme, fictive , puisqu 'il s'agit d 'un intérê t
que l'Etat se payait à lui-même , sur les titres'
rachetés de ses emprunts.  L opération se ré-
sout ,  par un bénéfice de- 28,000 fr . réalisé sur
la différence d'intérêt d'une, somme d'environ
2 millions ,. donCla ' dette flottante a été amortie.

Les Entreprises . électriques rapporteron t
21 ,000 fr. de plus , grâce à la conversion de
leurs - emprunts.

Il v a un supp lément de recettes de 61,000
francs sur la benzine ,, dc 70 ,000 fr. sur les taxes
d'automobiles et de 75,000 sur les contribu- .
lions des communes à l'enitretien des roules.

Ces recettes supp lémentaires seront affectées]
à la i élection accélérée des routes cantonales , '
qui occasionnera un surcroît de dépense !âe!j
310,000 francs.

Le surcroît total des dépenses est de:
B54 394 fr. Y figurent : les 310,000 francs ci-j
dessus ; puis la dépense supp lémentaire pour
le payement intégra l des tra i tements (125,000
francs) ; le supp lément de solde pour les can-
tonniers (20,000 fr.) ; 12,000 fr. d'allocation s
familiales ; 32,100 fr. pour entretien de bâti-
ments ; 29 ,970 fr. pour endiguements ; enfin ,
d'autres dépenses compensées par des contri-
butions fédérales .

Le message du Conseil d'Etat conclut :
« Le déficit généra l , de 387,415 fr., est ainsi

sup érieur de 296,777 fr., à celui de l'exercice
précédent . Sans avoir un caractère spécial dc
gravité , il constitue cependant un indice bien
certain d'un îetour vers les années maigres.
En effet , si la crise économique que traverse
actuellement le monde se prolongé , il faudra
compter avec d'importantes moins-values dans
les recettes , soit en ce qui concerne les reve-
nus de la fortune de l'Etat , soit en ce qui con-
cerne le rendement des .impôts, alors que les
dépenses vont tendre plutôt à augmenter. Ces
deux éléments conjugués ne manqueront pas
de produire leurs effets sur les budgets futurs.
II en sera d'ailleurs , ainsi partou t , la crise ayant
un caractère tout ,à fait général.

« <ll devient donc à nouveau nécessaire de
renoncer formellement k Vomie .aggravation dé
dépense et à toute augmentation des . crédits si
ces charges ne trouvent pas leur contre-partie
en recettes et de renvoyer à -des temps meil-
leurs tout projet ou même les simples amélio-
ration s, qui n 'auraient pas un caractère d'ur-
gence. Si, malgré cela , la situation ne s'amé-
liore pas ou même vient à empirer d'ici à la
présentation du prochain budget , nous verrons
à vous proposer, pour l'exercice prochain , les
mesures de rétablissement nécessaires . Ces me-
sures ne pourront consister qu en réductions
de dépenses, étant d 'ores et déjà exclue toute
aggravation des charges du contribu able. Au
contraire , celui-ci se verra soulagé , à partir de
1932, de l'impô t feJdéral de guerre , recette im-
por tante dont bénéficient aclueUemciH les can-
tons et dont ils devront se passer à l'avenir.
Nous lie doutons pas d'ailleurs que , si des com-
pressions de dépenses deviennent indispensa-
blés, la Confédération elle-même en donne !
l'exemple dans son propre budge t . Quant au
canton de Fribourg, sans renoncer en quoi que
ce soil à ses aspirations au progr ès , il saura ,
comme il l'a déjà fait dans une période di f-
ficile assez récente, s'imposer les sacrifices j
nécessaires au rétablissement de son bon ordre
financier, si celui-ci vient à êlre troublé. »

LA COUSINE INCONNUE
Feuilleton de la .LIBE RTÉ

par Charte* FOLEY
> • ¦ • - •¦ ' , I

Annie se réconfortait déjà à la pensée ,
que sop vis-à-vis à sa table , au wagon- j
restaurant ;  serait une femme ou qu 'elle !
n 'aurait pas de i vis-à-vis du tout, quand Lau-
rent, ie déplaisant factotum du ..marquis , s'xip- j
proeha-et , sans le moindre salai, s'assit devant '
Mlle Bermond. La voyageuse .eut quelque peine
à maîtriser un émoi qu 'accroissait son pressen- j
timent - superstitieux de ,tout à l'heure :

« Ce * jcttalare » ine poursuit , se dit-elle ,
effarée , mais s'efforça ni de loiyiier l'incident en
p laisanterie. Devant ce masque gris , devant ce:
regard obli que et ce sourire faux, je vais avaler !
loutos mes bouchées de travers. »

.Passer une heure en compagnie de cpt ;
homme lui parut intolérable .

« Si le «. barman ,» ne peut pas me trouver
une autre place , décida-t-elle, comme il n'y a
pas de.troisième service , je me passerai de
déjeuner . , » _ .

Aaaie allait -se lever , lors.que , écartant vive-
mient sa chaise , ce fut .Laurent qui se leva.
Souriant obséquieusement , il s'adressa , non à
la jeune fille , mais à quelqu'un qui s'avançait
derrière elle :

— Enfin , vous voici , Monsieur le marquis !
Je commençais à m'inquiéter de votre retard.
Cette place seule restait. Je vous l'ai gardée.
Mat s, privé de mon aide , comment allez-vous
faire V

__ C'est vrai. Sans doute , je «ai» être bis»
empêtré , dit le jeune homme , en passant devant
Laurent . N 'y a-l-il pas moyen ?... Appelez-moi
le maître d'hôtel, Je vais lui exp.Uquer , j» if

'A ce moment , le jeune homme reconnut ,
installée devant lui , la jolie voyageuse admirée
sur le quai. La surprise lui icoupa la parole.
Visiblement ehanmé de cette seconde rencontre ,
le marquis .salua Aille Bermond et , changeant
subitement d'avis» il se tourna vers Laurent et
reprit avec vivacité : .. . .. . ,, . . J

— N 'appelez pas le maître df hôtel... Je me
trouve très bien à cette place «t j'y ' reste. Ne
vous occupez plus -de moi. '-Je m'arrangerai.
; — "Mais , Monsieur le marquis, voulut objecter
lc serviteur , vous ne...

— Je vous dis que je m'arrangerai ! répéta
le jeune homme avec . impatience. Allez , Lau-
rent , allez . Tâchez .de trouver quelque coin où
vous caser .

Quoique mécontent et renfrogné , Lauren t
s'éloigna docilement. Satisfait d 'êlrc débarrassé
de ce tiers plutôt gênant , 'le marqu is regarda
la belle voyageuse et sourit.

Annie rougit légèrement. Elle éprouvait non
moins d'émoi que tout ,à l'heure , .mais c'était
un émoi ..tellement différent ! Elle y sentait non
de la peur ou de la répulsion , mais un attra it
plein >de .dou ceur , .inélé eje curiosité.

Jdlle Berniond , ue pensait plus du tout à
changer de table, très fière , elle n 'eut rien fail
pour ,se uapprocher de ce .grand . beau cousin.
Mois, puisque^

le. hasard s'.çn chargeait , elle se
promettait de profiter de l'occasion sans fausse
pruderie , ni maladroit e timidité.

•Cependant , sur le po int de céder à l'élan
d' une sympathie mutuellement spontanée , tous
denx , troublés , gardaient le silenee, lui l 'enve-
loppant de sou r-ega rei adniitat if , elle le:; yeux ,
.ailleurs.

Ce fut , comme il convenait , le marquis qui ,
avec son bel aplomb , céda le premier au désir
de causer, .*:>,*,'j it,.,rin' ll|i» „¦»> mi* lÉHl iJj H f

— Veuillez me pardonner , mademoiselle, si
je me permets de vous adresser la parole sans
y êlre autorisé. Mais - l 'explicatio n échangée
avec mon valet de chambre vous a sans doute
fait comprendre que je ^me suis récemment
foulé le poignet.' 'N'e vous formalisez pas si
je manque d'empressement à vous passer le
sel, le poivré oui 'là moutarde . Vous avez pour
compagnon de table un . gaucher qui , désolé
de-ne pouvoir vous servir , sera peut-être obligé
d'avoir recours à votre complaisance.

— -Vous êtes tout excuse, monsieur , repon
dit Annie en souriant à son tour. Je TOUS
aiderai volontiers et ferai de mon mieux.

Elle s'interrompit, plus rose et .plus con-
fuse. Qu 'allait-il , très .fat , , probablement .ima-
giner d'un pareil empressement ? Subitement
réservée, .Mlle . BermeHid proposa :

_ Je pj iis très-bien, céeler ma place , à yplre
serviteur , monsieur. Il vous sera plus utile
q-uc moi .

Vous retirer , mademoiselle ? Ce serait
bien méchamment me punir de ma requête !
s'écria le jeune homme en sincère protesta-
tion. Restez , je vous en prie. Mais je conçois
que vous soyez froissée . J aurais dû me pré-
senter. Je suis , troisième du nom, Hubert ,
marquis de Vercy.

A sa mine satisfaite , il était visible que ,
dire cela , c'était, pour lui , tout dire. 11 garda
le silence , ép iant sur le visage d'Annie l'effet
de son aveu .

Ce nom , pressenti depui s une heure , ne causa
à Mlle Brémond nulle surprise et ne lui ins-
pira pas p lus de déférence. N' apprenant là
rien de nouveau , Annie se sentit simplement
très contente qu 'il la priât , ainsi qu 'elle l' es-
pérait de ne pas changer de ¦ lablc.- .C'eût été..

el combien prématur ément , couper court à la
plus passionnante aventure qu 'elle eût jamais
souhaitée ! . , .

Un peu vexé du silence énigmali que de la
jeune fille , Hubert se, tut , ce dont Annie , avide
de renseignements , plus détailles , se désola.
Elle n'osait formuler les questions qui lui
brûlaient (les lèvres par crainte de se trahir.
C-était si picpiant cette; causette où , encore
inconnue, elle pouvait intriguer le cousin main-
tenant connu !

Le sommelier apporta la bière que le mar-
quis venait - de œnimander. I Les hors-d 'œuvre
furent servis.

Mécontent cpie son litre n'eût pas impres-
sionné la jeune voyageuse , boudeur parce que
sa c onfidence ne venait de provoquer aucune
confidence , Huliert , en représailles , refusa obs-
tinément t' aide offerte par Mlle Bermond . Te-
nant sa fourchette de la main gauche , il par-
venait , non sans mal , à porter eruclques mor-
ceaux à sa bouche. Pour l'omelette , ce fut
encore possible , Mais quand il lui fallut pren-
dre son couteau , il effilocha si p itoyablement
sa tranche de rumsteck , l'effort lui devint si
pénible , il eut une telle grimace , qu 'Annie ,
souffrant  pour le moins autant que lui , inter-
vint ele nouvea u et de sa voix la plus douce :

Je vous en prie , monsieur , passez-moi
coire assiette et laissez-moi vous couper votre
viande. Vous allez vous faire mal. D'ailleurs,
n 'était-ce pas convenu . '?

Levant vers l'entêté ses beaux yeux, en ce
moment très bleus , elle l'imp lorait ave - un tel
sourire qu'il Se dérida , puis céda.

Jusqu 'à la fin du repas , attentive, Annie
prit grand soin que le jeune marquis , doué
d' un - app étit-superbe , ne pâtit pas de sa pas-

sagère mlirmité. Il en pàhl "si- 'pétr 'ïjtie son
assiette l u i  v ide bien avaiïf 'c'i fli' (i^Vnnfe.

Et , gentiment commencée , '' so'uèineii't in ter -
rompue , la causette reprit; '' ¦pl(is'' ; ' iariii1ière cl
plus enjouée .

•*r- Ne connaissez-vous pas J.Vfei-Vv';'' ,m;Yeieiii 'j i-
,, '".-oi in; .eit'n.îl i -selle ? , ,
— J y ai passe plusieurs lois en chemin de

fer , sans m'y .arrêter jamais , soupira Mlle .Ber-
mond . N 'est-ce pas La pieinjè }-.e;.statmn après
Siiint-Jean-sur-Theille '? ,, ' i i i i .n ?.v, rxii .. .

— Oui. Le village n offre rie-ji d 'intéressant
el compte a peine six cents^ hfihjUuUs. , .Mais,
vanité de proprié taire mise [£: pi\rjri (; ,je . puis
vous assurer que , datant de ?bf (Iiçftai^sunce ,
ma demeure est un des pliiS|,J ĵi U;X,,|.)l);'Ueaux
de France. N 'en avcz-voiis1 , ., 1j#iqa#> ^l^ulu
ParIer '•' ii-J/io 'n arumii

— Oh ! si , bien sauvent, ' n om .1, Jii.iî
—• Aimez-vous le. passé , 1 'luftlpjj ;e , , ii ll>ircJ,iéo-

logie, les arts , les archives , .Icsjj jtradÀUons, cl
les antiquités ? . i , ' . s , UiurQ

— J'en raffole . J'ai la passionurdes -vieilles
choses. Mon père était artiste. Je de suis un
peu , moi aussi. De plus , je me wris- préparée
à l'examen de l'Ecole des Chair.lof>.u»MiuiK- j'ai
dû renpneer à ces éludes , si caplivaiU(!S) !«|M'âilks
fussent , pour ne pas négliger la-l musique.' • r

— Avec , ces aptitudes et ces' goutsptmade-
inoiselle , Vercy vous enchanterai ] .

— J' en suis sûre. Vous-même, îil o'nsicur ,
n 'éles-vous pas artiste , archéologue , historien '!

(A  "snU>re. y

T M. Léon Cardinaux,
offioier d'état civil

Le 30 octobre , mourait aux Granges de
Bclniont (Châlel ) , M. Léon Card inaux , ancien
inst i tuteur.  M . Cardinaux était âgé de 82 ans.
Il avait  ensei gné avec comp étence et dé-
vouement à l-'ruence d 'abord , puis à Châlel-
Samt-Denis. A sa retraite , il se mit  à la dispo-
sition eles administr ations châteloises qu 'il ser-
vit durant de nombreuses années en qualité
de secrétaire. II remp lit les fonctions d'offi-
cier d 'état civil jusqu 'à sa mort. II apporta
partout une ponctualité exemp laire. Il était le
type des vieux fonctionnaire s. Il était volon-
tiers causeur et ses conversations toujours
intéressantes étaient riches en souvenirs du
passé cbâtelois.

U -fut l'homme du devoir, et .sut incul quer
à sa famille et -à plusieurs générations d'éco-
liers les princi pes qui foui les races fortes.

Accident  du travail
•Un terrible accident esl survenu mercredi , à

Châlel. M. Pierre < Vial , ouvrier-sellier , chez
M. Rohi basse r , cardait du crin , lorsque
soudain , sa main gauche fut prise dans les
mâchoires de la .machine et fut  horriblement
mutilée. M. Vial supporta courageusement les
douleurs ct se rendit immédiatement chez M. le
docteur Chaperon qui , après lui avoir prodigué
les premiers soins , le transporta à l 'hosp ice du
Samaritain , à Vevey.

Espérons que M. Vial conservera sa main.

Echo d'un cours de directeur»
On nous écrit :
Avec le retour des longues soirées d'hiver ,

presque toutes les sociétés peu disposées au
régime des marmottes onl repris leur activité
Nos Céciliennes paroissiales pas plus que d'au-
tres ne veulent rester en arrière.

Aiguillée s déjà sur une bonne voie , nos
sections demandaien t à effectuer un pas de
plus dans le chemin du progrès. C'est dans le
but de promouvoir davantage le niveau musicaL
acquis par nos «ocie'tés paroissiales de chant :
en même temps que de venir en aide à MM. les ¦¦
directeurs en les mettant mieux à même :
de remplir leur copieux programme qu 'un cycle ]
régulier de cours de direction a été établi dans i
le décanat Saint-Henri , ainsi que dans le dis- i
trict de la Glane.

Ces séances laborieuses, confiées à M. Carlo j
Boller , musicien distingué , ont imprimé à nos
chorales d'église une impulsion nouvelle -tant j
à cause de la compétence 'du directeur du j
cours qu 'à -cause de la musique, d'un caractère j
moins connu chez nous.

Le cinquième cours organisé pour les direc-
teurs des Céciliennes du décanat Samt-Henri , j
auxquels viennent «c joindre de nombreux I
ecclésiastiques et des partici pants venus d'assez
lèïii, a eu lieu comme de coutume à Châtel- j
Saint-Denis, le 'i& octobre. L'influence de
l'enseignement -donné dans ces journées se
traduit déjà par une activité intense qui fait
bien augurer de la prochaine réunion des ;
chanteurs qui aura lieu au Gtêt , le printemps |
prochain.

Mères chrétienne* de Saint-Plerre
La première réunion des mères de famille !

de Saint-Pierre aura lieu demain mardi , à]
2 h. V2, à Jolimont. Elle sera suivie de la béné-
diction du Saint Sacrement.

Il est à souhaiter que toutes les paroisiennes
assistent régulièrement à ces pieuses réunions j
mensuelles et bénéficient des lumières et des j
grâces qui rendront leur noble tâche de mère
de famille plus .féconde et plus consolante.

Ouvrolr de Salut-If lerre
L'Ouvroir é$ Saint-Pierre reprendra ses
ences ce soir lundi , à Jolimont.

-m> 
Calendrier
Mardi i<> novembre

Saint ANDRÉ AVELLIN , confesseur
Saint -André Avellin -entra-chez les Théatins , j

à Nap les, ct y prit -le nom d'André par amour '
de la croix, t 1008.)

Au pont de (.'iii iii ei- s
Les travaux de construction feu nouveau

pont cle Corbicres touchent à leur f in .
Au moment ele l ' inauguration offi cielle , dont

la date n 'est pas encore fixée , les ouvriers
seront eai grande partie licenciés et dispersés ,
Voulant  leur donner un témoignage de sa
satisfaction , la Direction des travaux publics a
pris l'initiative de , les réunir et de leur expri-
mer la reconnaissance du pays pour leur tra-
vail , leur bon esprit et leur dévouement.

Samedi , 7 novembre , une collation fut
offerte à Corbières à ces artisans du nouveau
viaduc.

M. le conseiller d 'Elat Buchs , directeur des
travaux publics , accompagné de M. Bossier ,
ingénieur cantonal , dc M. Gicot, ingénieur ,
directeur des travaux , en quel ques paroles
chaudes et cordiales , s adressa aux chefs de
chantier , aux contremaîtres el aux ouvriers
du nouveau pont pour les féliciter cle la beso-
gne accomplie et dc l'heureux achèvement de
ce grand ouvrage qui , malgré sa position diffi-
cile ct des circonstances atmosp héri ques ,défa-
vorables, s'est édifié dans les délais prévus , à
la satisfaction des autorités el , grâce a une
organisation judicieuse et à la protection di-
vine , sans accidents graves.

M. Edmonel W.ebcr , ingénieur , a exprimé ,
en termes excellents, à la Direction des tra-
vaux publics la reconnaissance de l'entre-
prise ct des ouvriers.

Le développement Industriel
à Chfttel-Salnt-DeniH

On nous écrit :
La petite cité veveysanne voit s'étendre son

activité industrielle par la récente édification
de la. nouvelle fabrique ele cigares Samas. L'an-
cien bâtiment , trop exigu , ne répondait plus
aux nécessités.

L'inauguration du nouvel établissement , pro-
priété de MM. Massou , lrercs , à Vevey, eut
lieu le 31 ootobre avec la. collaboration des
diverses notabilités châteloises : le Conseil com-
munal , le très actif présiden t de la Société de
développement , M. I. Colliard , et de nombreux
amis. Dans -la visite traditionnelle , les vastes
proportions de la construction , la répartition
judicieuse des différents locaux , les conditions
d'bvgiène , le confort moderne des ateliers ct
du bureau firent 1 admiration de tous.

Dans le repas qui suivit , à l 'hôtel dc ville,
d'excellentes paroles furent prononcées. M. Mas-
son évoqua le souvenir de ses premières visites
à Châlel , des sympathies qu 'il y rencontra et
des encouragements qu 'il reçut de la part de
M. Colliard , inspecteur,des C. E. G., alors chef
de gare, et de AI., Genpud, juge de paix. 11
remercia chaleureusemen t M. Alex. Pilloud de
lui avoir cédé la place à bâtir cl de s être
montré bon prince dans la transaction. M. le
syndic Colliard se fit l 'interprète de l'autorité
communale pour remercier les frères Masson
d'avoir implanté définit i vement leur fabrique à
Châlel-Saint-Denis . Il , leur souhaita une pros-
périté - sans cesse grandissante pour le p lus
grand profit de la popula tion ouvrière. On eut
le plaisir d'entendre M. Kœlin , président du
tr ibunal  ; M. Seheidegger , sous-directeur du
Crédit du Léman ; M. le juge de paix Genoud ;
M. Louis Genoud et M. Pilloud , conseillers com-
munaux ; M. Nicod , dodteur , et M. I. Colliard.

La bénédiction solennelle de la nouvelle
fabrique fut faite mardi 3 novembre , à 9 h.,
par M. Kolly, curé de Châtel .
????????????????????? ???
COLLECTION :

Les sciences et l'art de l'éducation
Questions actuelles de pédagogie

Prix : 2.50
La rédaction chez le3 petits

Prix : 2.50
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Se vend dans toutes les pliarmacies
au prix de Fr. ifeswi le flacon

et au dép ôtigénérah :-, ¦„¦:.
PHARMACIE: PRINCIPALE.' GENÊVI:

VIN
1 TONIQUE
IOLÉBO
Puissant reconstituant

CONVALESCENTS

OPÉRÉS, ANÉMIÉS
qui relevez d'une longue maladie, qui ..èt,es ,eneorcébr anlés par une opérat ion, qui' soufrrez ctin'S'tanV-ment d'une grande fatigue, n 'tattuiïdez -pusa/qu'ilsoit trop tara.

Vous devez tonifier votre organisme.

.VIN DEVIAL
(Quina , Substances extractives 'de la vinnde et
Lacto-Phosphate de Chaux) efft" nn-véritable
réservoir d'énergie. Il a l'avantage dé réunir
en lui trois toniques dont chacun ;pri$.isolément
serait déjà suffisant pour obtenir- , uFORCE Lt MiiiUVï

V I G U E U R  v
SANTÉ

Dans toutes les Pharmac ies de . Suisse .
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Kail ct route cn Allemagne
L'Office national du tourisme nous com-

muniqué :
La loi fédérale sur la c i rcula t ion , dont l'éla-

boration est si difficile, apportera  certainement
Un peu de clarté dans le- fouil l is  actuel  des
législations cantonales en la matière. Mais , ele
l avis des divers intéressés, elle ne résoudra
pas la question cle. la concurrence du rail et
ele la route. Tout au plus peut-on la consi-
dé rer comme un compromis provisoire , p lus
ou moins heureux, entre les parties en cause,

lîn peu partou t , les autori tés se préoccup ent
du même problème. L'Allemagne vient de met-
tre sur pied un coelo qui  est appelé à faire
quelque ' bruit .  Son t i t re  officiel : « Nouveau
droit pour la . circulation des automobiles » ,
f ixe Ut quest ion sur son véritable terrain. C'est ,
en effet , au ^développement prodigieux eie 1 au-
tomobilisme- qii'e>n doit toutes les complications
actuelles de la circulation :'"' engorgement des
routes , danger permanent pour les piétons ,
brn i i s  nocturnes, ' revêtements coûteux des
chaussées, police -spéciale , etc. C'est donc avec
le nouveau venu , sous toutes ses formes : ca-
mions, iîlilocn rs,' autos , qu'il faut  t ra i ter , s'ex-
pli quer , chercher ÏL^s'entendre.

La loi allemande tente de défendre à la lois
les intérêts des ' ' chemins de fer et ceux des
camions. Elle I laisse libre les transports par
camions effectués -par les usines ou les mar-
chands <Kix-mêmes, pour leur propre compte.
Elle n'intervient que lorsque ces t ransports ,
surfout de marchandises, sonl organisés par
des entreprises spéciales. Dans ce cas , elle
impose - à :ces entreprises le tar if  minimum
prévu pour des chemins de fer du Reich. Pai
cette mesure, elle entend défendre les receltes
de ces s chemins ds> fer qui sonl considérés

comme une ; inst i tution d'in térê t  publi e . Elle

évite aussi l'avilissement des ta;;es qui serait
aussi défavorable,; -aux propriétaires ele camions

qu 'aux chemins de 1er.
Un contrôle de tous ces transports est assuré

par l'établissement obligatoire de lettres de
voilure , qui sont sévèrement vérifiées. Des pé-
nalités très graves, allant jusqu 'à la prison avec
saisie du véhicule-, sont prévues pour les ca-
mionneurs qui ¦',frauderaient la loi. Une pre-

mier? amende, égale à cent fois la différence
entre le tarif officiel et le tarif convenu , t»t
infligée , à t i t re  d'avertissement , aux délin-
quants.

La presse allemande a fai t  à cetle nouvelle
loi un accueil généralement favorable. Elle la
considère comme une nécessité à l 'heure
actuelle pour ,  réglementer lés transports par
rajl et par route.

Notre nouvelle loi suisse cn gestation ne
pourrait-elle pas prévoir des dispositions sem-
blables ? ' "

A propo3 du séchage des fruits
U n'y a pas si longtemps que, à la ville

comme à la campagne, la maîtresse de maison
n'aurai t  pu voir venir  l 'hiver en toute quié-
tude  si , outre ses autres provisions, elle n'avait
pas amplemen t pourvu à -celle de frui ts  séchés.
Indépendamment de l 'importance qu 'on atta-
chait à se savoir bien muni  en prévision de
l 'avenir , il était une autre  raison pour laquelle
on se serait bien gardé de négliger cette élé-
mentaire précaution. La préparation des f ru i t s
séchés était , en #d'fet , une occupation que l'on
aitnait, parce eju 'ellc incarnait une dc ces
bonnes vieilles t radi t ions  qui se transmettent
de génération en génération.

De nos jours où , bon gré mal gré, il fau t
faire argent de loul , les organisations agricoles
se sont vues dc plus en plus contraintes de
seconder énergiquemen t il agriculteur dans
l'écoulement de ses produits ; en bien des cas,
même, c'est à elles epi'incombe la tâche de
canaliser les récoltes lorsque leur abondance
menace de les déprécier d'une façon calami-
leuse. Il s'agit donc pour elles de recourir à
foules les possibilités imaginables (d'utiliser les
bien de la nature. C'esl ce epii a «ngagé la
Fédération des coopératives agricoles de la
Suisse orientale à faire 1 acquisition des machi-
nes . les plus récentes et de procéder aux ins-
tallations nécèsaires en vue du séchage des
frui ts  en 'grànd. Les produits qu 'elle vend! sous
la forme avenante de sacs de papiers henné-
t iquement fermés ont été , pour bien des gens,
une révélation , l' année dernière, alors que la
récolte était aux antipodes de ce qu'elle est
cet automne. C'est dans le même sens que
travaillent les entreprises paysannes de séchage
des frui ts  de la Suisse centrale et du Freiamt
argovien. Mais, celte année, cela ne saurait être
une. raison d'empêcher personne de ye livrer
à, titre privé au séchage des fruits.  Rien n'est
aussi facile , au jourd'hu i , alors que l'on obtient
les pommes il sécher à des prix eles p lus abor-
tlaibles, et , comme l'on ne sait quand une occa-
sion aussi favorable si présentera à nouveau ,
rien aussi n'est plus sage. Les recolles de f ru i t s ,
comme les jours, se suivent , mais ne se res-
semblent pas ; aussi importe- t- i l  de saisir la
balle au bond. Sans doute, le boulanger sera-t-il
•prêt , comme jaelis , à sécher les f ru i ts  que lui
confieraient les clients.

Cliiedle magnifique occasion les établissements
publics, les hosp ices , les pensions et les res-
taurants  n 'ont-il pas là de rendre à 1931 le
tr ibut  de reconnaissance qui lui  est dû cl de
faire une abondante provision de f r u i t s  séchés !
Nul doute qu 'ils n 'aient qu à s'en félici ter !

Quant à celui qui n'est pas encore con-
vaincu , nous l'engageons à s'adresser une fois
à l'une de ces maîtresses 'de maison dont les
connaissances culinaires sont un monde de
révélations, et à lui demander de préparer
quelques-uns de ces p lats ou gourmandises
dans lesquels entrent les f ru i t s  séchés. Il nous
cn dira des nouvelles !

Les variations économique s des Soucis
La semaine de tra vail  ininterrompue dont

les pol iticiens bol chévisles ont en son temps

célébré les avantages est de nouveau sitppri
niée en Russie.

L'industrie russe
La construction d 'une fabri que d'automobiles

à Nijni-Novgorod est terminée. 52 ateliers de
cette fabrique sonl pourvus  d 'ins ta l la t ions
venant de l'étranger. Le travail a commencé.
On prévoit que 140 ,000 automobiles seront
fabriquées chaque année.

Contre la inain-d Vuvre étrangère
M. Charles Lambert, député du Rhône, vient

de- eiéposer une proposition dc loi tendant à
réglementer l'emploi ele la main-d'œuvre
étrangère en France. Aux termes de cette pro-
position , les dispo sitions du décret du 10 août
1809, l imitant  à 10 % le nombre des ouvriers
étrangers pouvan t  ê t re  employés dans les ate-
liers el chantiers créées ou organisés pour
l 'exécution des marchés passés au nom de
l'Etat , seraient étendues à toutes les entreprises
de quelque nature qu 'elles puissent être , sauf
aux employeurs prouvant qu 'ils ont été dans
l'impossibilité de se procurer ele la main-
d œuvre française.

M. de Taste, député  ele la Seine, vient de
déposer une proposition de loi tendant à faire
régler par décret et pour chaque profession lc
nombre maximum des travai l leurs  étrangers
pouvant  être employées dans la même industr ie
ou le même commerce.

PETI TE GAZETTE
Une enquête sur les bruits dc la nie

Des expériences ont été faite s récemment à
New-York au sujet de la na tu re  des bruits
de la rue, de leur intensité et de leurs con-
séquene-es au point de vue ph ysiologique.

Une voi ture- laboratoire , munie d' appareils
perfectionnés pour l'enregistrement grap hi que
du son , a parcouru environ 750 kilomètres à
travers .les rues et a .fait des observations à
138 endroits d i f fé ren ts .

Les résul tats  ont permis d'établir un clas-
sement intéressant des b ru i t s , d 'après leur
intensité et leur  ori g ine :
Trafic général (camions , autos , avertis-

seurs) 36.28 %
Transports en commun ( t rams , métros

aérien et souterra in)  16,29 %
Hauts par leurs  12,34 %
Voitures  de livraison 9,25 %
Bruits de construct ions (rivcleuses, per-

foratr ices , etc.) 7,40 %
Voix (crieurs de journaux , camelots) 7,27 %
Divers 2 ,89 %

Plusieurs ele ces brui ts  sont spécifiquement
américains.  Nous ne connaissons pas, heureusc-
iinent , (lebruit des métros aériens et les méthodes
de construction emp loyées chez nous sont moins
rap ides mais aussi moins bruyantes.

D'autres expériences intéressantes ont été
faites à New-York par Une commission -médi-
cale , sur les rapports  entre le bruit et le ren-
dement du t rava i l . La conclusion de cette étude
a élé qu 'on peut t ravai l ler  dans le bruit comme
dans le silence, mais qu 'on s'y l'aligne davan-
tage ; le travail étant plus pénible doit être
poursuivi  moins longtemps.

On a estimé la diminution du rendement du
travail à 5 % et l'accroissement de la fatigue
à 20 %.

Une ménagère américaine
devient multimillionnaire

Au moment où Umc Pelerson , une humble

ménagère de Springfield (Illinois), é ta i t  occu-

pée à nettoyer son escalier , jeudi matin , la
sonnette retent i t .

Les mains couvertes d'eau savonneuse ,
Mlno Peterson alla répondre en maugréant
el le facteur lui tendit une let t re  qu 'elle hésita
tout d' abord à ouvr i r  avant d' achever son
travai l .

Se décidant tout de mente a en prendre
connaissance, elle faillit tomber à la renverse
dans son seau de lessive. Mmo Peterson appre-
nait qu 'elle héritait  de 15 millions de francs
suisses.

En apprenant lui-même la nouvelle , M. Peler-
son , cuisinier dans un restaurant de Spring-
field , f i t  preuve d'un certain scepticisme et
insista pour rester auprès de ses fourneaux
jusqu 'à confirmation de la fameuse lettre, cc<
qui ne tarda pas.

La latte contre la maladie du sommeil

Les statistiques et les p hotographies dans les
divers pavillons de l'Exposition coloniale de
Paris ont montré  la part active des mission-
naires dans la lutte contre la maladie du
sommeil aux colonies. Au Congo belge, les
missionnaires vont de village en village ,
examinant minutieusement au microscope les
indigènes suspects de trypanose. (Les trypano-
somes, les microbes de la maladie du .sommeil
apparaissent , grossis dans les globules du
plasma sanguin , frétillant comme de petites
anguilles.) Quand un sujet est reconnu a t te in t
on lui  établit une double fiche de traitemenl
por tan t  inscrites les injections que devra faire
chaque semaine à son passage l'inf i rmier
indigène, grâce à quoi le mal , ordinairement ,
sera conjuré. Dans ses visites à 8 villages, de
700 à 800 habitants  (il y en a toujours qui
sont en voyage, ou d'autres qui se cachent
pour ne pas être examines) , un Franciscain
belge, au mois de septembre , a passé au
microscope des prélèvements de sang de
130 sujets suspects et a fait donner des soins
à une quinzaine de malades.

Martin-Donos

Mois des âmesjft purgatoire
AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

130, Place Si-Nicolas et Avenue de Pérolles , 38
FRIBOURG

mmmMmmmmWkmmmmm ¦iwiipi il M m—¦¦ ÉWM l ¦'IIMIllli nTltr "'in">11MMlTr'lM7Mllliir

LES SPORTS
Lc champ ionnat suisse de football

Hier , d imanche , en ligue nat ionale , premier
groupe, Chaux-de-Fonds a battu Norels tern,
3 à 1 ; Young-Fellows , Berne , 8 à 0 ; Zurich.
Lugano, 1 à 0 ; Bâle , Saint-Gall, 4 à 2. Dans
le second groupe , Blue-Siars a t r i omp hé d 'Old-
Boys , 2 à 1 ; Etoile-Carouge, d 'Aarau , 2 à 0 :
Grasshoppers, de Bienne, 4 à l.

En première ligue , premier groupe Fribourg
et Olten ont  fa i t  ma tch  nul , 2 à 2, ainsi que
Cantonal-Neuchatel et Monthey (2 à 2) :
Lausanne-Sports a ba t tu  Stade-Lausanne, 13 à
3. Dans le second groupe , Concordia-Bâle a
ba t tu  Cbiasso , 4 à 2 ; Woblen , Lucerne , 1 à 0
Blaek -S ta r s , ÇErlikon, 4 à 2 ; Locarno , Briïhl
Saint-Gail, 2 à 1.

En deuxième ligue , en Suisse romande , Mon
treux a battu Jonction , 2 à 0 ; Nyon , Carouge
2 à 1 ; La Tour , Racing-Lausanne II , 4 à 3

La première finale de là coupe de football
de l'Europe centrale

i
Hier , dimanche,  s'est disputée , à Zurich , la

première finale de la coupe de football de
l'Europe centrale. Elle mettait  aux- prises
First-Vienna ct W. A. C.-Vienne.

Firsl-Vienna a p éniblement battu son adver-
saire par 3 buts à 2. '

11 y avait  20,000 spectateurs.

Pour aller ù Los-Angélès

; A l'issue d'une séance tenue par la Fédéra-
tion a th lé t ique  des Etats-Unis, le secrétaire de
celle-ci , M. I-'err is , a prié le représentant à
New-York du journal l 'Auto d'inviter , par
l' intermédiaire de son journ al, la Fédération
française à partici per à un. grand meeting
d'athlétisme q u i  aura lieu à New-York vers la
f in  du mois d août , après les Jeux olymp iques ,
avec le concours des athlètes de toute s les
nations européennes qui auront  entrepris * -le
voyage de Los-Angélès.

La recette intégrale — qu 'on évalue à
500,000 francs — de cette réunion sera parta-
gée emtre les nations qui y participeront ,
proportionnellement au nombre de leurs
athlètes.

C'est pour venir en aide aux fédérat ions
européennes , dont les frais de représentation
à Los-Angélès seront très grands, que l'organi-
sation de ce meeting a été décidée.

La saison d'hiver à Saint  Mor i lz

Il y aura à Saint-Moritz , le 26 décembre , lc
concours de sauts de Noël au tremplin « Olym-

p ia » , suivi , du 2 au 4 janv ier, idtun tournoi
international de hockey sur glace. Les 11 et
12 janvier , un tournoi de patinage artistique
animera le stade , tandis que lc tremplin
« Olympia » verra , le 17 janvier , un nouveau
concours de sauts.

Comme nouveauté, signalons fa semaine
Internationale de bobs et « boblets » , du
28 janvier au 9 février. Cependant , le point
culminant  dc la saison sera marque par les
courses de chevaux sur le )ac ele Saint-Mori tz ,
qid seront courues les 31 janvier , 4 et 7 fé-
vrier.

Les journées du 13 nu 15 janvier sont voue-es
au ski , car c'est à ce moment que sont organisés
les grands concours ele Saint-Moritz.  Ajoutons
que ces concours seront encadrés d' une foule
d'épreuves moins importantes : matches de
fiockey et de curling, courses sur ia piste de
bob et au Cresta-Run , concours de ski, courses
de luges, etc.

Sommaires des Revues
La Suisse sport ive. N° 27 , 28 octobre : Et

l'esprit sportif , par Abel Vaucher. — Hip-
pisme : Le concours de Bâle, par C. F. F. —
Hockey sur lerre : Le championnat  suisse, par
C. W. — Nos enquêtes : Pour la sécurité
routière, par Ernest Nief . — Football : La
situation du champ ionnat suisse, par l'Obser-
vateur ; îe match Lausanne-Racing, par A. V. ;
le match Old Boys-Etoile, par R. L. —
Aviat ion : L'école de p ilotes de Lausanne. —
Olympisme : Les- jeux de Los-Ange-lès sont
menacés. — Rugby : Le début de saison du
Stade-Lausanne, par C. M. — Nata t ion
L'activi té du Cercle des nageurs de Lausanne.
I— Communique*. — Calendrier sportif.. -r- Le
football dans nos Inst i t u t s . — Actualités

La Pc lr ie  suisse du 31 octobre intéressera
par t i cu l i è rement  Ions ceux qui  suivent de près
le développement de no t re  vie na t ionale'. Elle
consacre, en effet ,  à la nouvelle bibliothèque
nat ionale  inaugurée '  ces . jours une  étude fort
remarquable et fort  complète de Pierre Béguin ,
accompagnée de nombreuses et très vivantes
i l lustrat ions.  Le fonct ionnement  de la biblio-
thèque nationale et la conception nouvelle qui a
présidé à l' aménagement des locaux sont clai-
rement exposés. Les actual i tés  sont nombreuses
e! choisies. Signalon s encore une jolie page sur
la culture des oranges, un récit animé du
voyage de nos t ireurs à Leinberg, e n f i n  une
page consacrée à la vie et ù l 'enivre d 'Edison.

Bul le t in  mensuel de t Association cathol ique
Internationale des (Euvres de protectio n de la
jeune f i l l e . — Communications du Secrétariat
in ternat ional .  — Une lâche cap itale. — Com-
ment s'allient le rôle famil ial  et le rôle social
de la femme. — Echos des comités. — Une
intervent ion de l 'Union in ternat ionale  des
Ligues feVminines calholiemes concernant la
nat ional i té  de la femme mariée. — La con-
férence permanente pour la protect ion des
émigrants. ¦' ' > '¦ .

Science et M o n d e .  •Sommaire du numéro du
29 octobre : Edison , sa vie cl son œuvre. —
La « verdunisation » des . eaux et IJI chimie
bioradiante , par Jean Labadié. — Un labora-
toire pour l 'étude scient i f i que des tableaux
vient d'être créé au .  Musée du Louvre. — Ce
que la science moldie'rne doit au physicien an-
glais Faraday. — Champ ignons lueurs  d 'in-
sectes, par (.. Pierre. — Quand I honui -e volera-
l-il à 1,000 km. à l'heure ? par Séjo. — Ce
qu 'il faut  savoir de la fréquence et de la lon-
gueur d'onde en T. S. F., par Céo Mousseron.
— L'actualité ele la, semaine.

Science et Monde , l'hebdomadaire scientifi-
que en héliogravure, paraît chaque jeudi ; le
numéro : 1 fr. 25. Ernest Flammarion , éditeur ,
26, rue Racine , Paris.

Les Echos de Scint-Mejurice ; octobre. — In
B. Virg inem Montium. : Gonzague de Reynold.
— La croix sur la montagne : Edgar Voirol.
— Poèmes : Les plaintes secrètes. La voix pro-
fonde : Sylvain Briollet. — Le Valais et les
zones savoyardes (troi s documents de 1829). —
Un sinistre : R. Berra ct Pli. Bussien. —
Chroni que.

Le T nui uc leur , jo urnal allemand-français
pour (l'étude comparée des deux langues. —
Le but poursuivi par celte publication est de
faciliter ct de rendre agréable l 'élude com-
plémenlaiie des longues allemande et française.
— Demandez un numéro spécimen à l'admi-
nis t ra t ion du Treiductcur , à La Chaux-de-Fonds
(Suisse) .

Marché de Fribourg

Prix du marché de samedi, 7 novembre :
Œufs, la douzaine, 2 fr. 80. Pommes de

terre , les 5 litres , 50-60 c. Choux , la p ièce,
20-60 c. Choux-fleurs, la pièce, 50 c.-l fr.  30.
Carottes la portion , 20 c. Salade, la tête , 10-
15 c. Poireau , la bott e, 20 c. Epinards la por-
tion , 20 c. Chicorée, la tête , 10-20 c. Oignons,
le paquet , 20-25 c. Raves, le paquet , 20 c. Sal-
sifis (scorsonères), la botte , 60 c. Choucroute,
l' assiette, 25 c. Culottes rouges, l'assiette , 20 c.
Rutabaga , la pièce, 10 c. Choux de Bruxelles ,
les 2 litres, 80 c. Cresson, l'assiette, 20 c. Dou-
cette , l'assiette, 20 c. Tomates, le kilo, 80 c.
Pommes, les 5 litres , 40-80 c. Poires (diverses
sortes), les 5 litres , 50 c.-l f r .  20. Citrons , la
pièce, 10-15 c. Oranges, la pièce, 10 c. Coings,
la douzaine , 40-70 c. Noix , le litre , 30 c. Châ-
taignes, le kilo , 80-90 c. Beurre de cuisine, lc
demi-kilo, 2 fr.  60. Beurre de table , le denti-
kiilo , 2 fr .  80. Fromage d'Emmental , le demi-
kilo , 1 fr.  70-1 fr.  80. Gruyère, le demi-kilo.
1 fr.  50-1 fr. 80. Fromage maigre , le demi-kilo
70-80 c. Viande de bœuf , le demi-kilo, 1 fr . 40
1 fr.  80. Porc frais , le demi-kilo, 1 fr.  70-2 fr
Porc fumé, le demi-kilo, 2 fr.-2 fr . 20. Lard
le demi-kilo, 1 fr. 50-2 fr.  Veau , le demi-kilo
1 fr.  60-2 fr. 30. Mouton , le demi-kilo, 1 fr .  70
2 fr. 20. Poulet , la pièce, 2 fr. 50-6 fr. Lap in
la p ièce, 3 fr. 50-7 fr .

Secrétaire de la rédaction s Armand Spichei

sportives. — Le sport à 1 étranger

Succès, organe mensuel d'organisation el
de publicité. — Abonnement ; 8 fr.  par ah ;
le numéro. : 1 fr.  — Editeur : E. lUickstuhl-
Bonanonii , Jumelles,, 3, Lausanne.

La manifestation annuelle de la Semaine
suisse et l'occasion qu 'elle of f re  d' une publicité
efficace. — Entre nous. — Faut-i l  faire de- la
publicité en temps de crise ? — Mes campagnes
de publicité. — L'industrie hôtelière et la clien-
tèle suisse. — Faites une grande publicité en
décembre. — L'art  de l'étalage. — L' art  de
vendre. —¦ La rationalisation. — Les apti tudes
du commerçant-détai l lant-  — La sagesse des
nations.  —¦ Les notes. — Renseignements divers.

Malgré la crise, le Jou rnal , suisse d 'horlogerie
et de bijouterie offre à ses lecteurs une série
de belles planches consacrées à la bijouterie
moderne, de 1900 à 1931 , avec un texte per-
t inent  d ' un connaisseur genevois , M.. A . Du-
faux.  Sur Je contrôle de la b i j ou t e r i e  ct 1(
nouveau  projet  dc réglementat ion fédérale, il
appor te  une note impar t ia le .  Enf in , la chronique
des marchés , particulièrement actuelle , ct la
revue de 'la presse horlogère , très « à la page » ,
apporteront de précieuses indications aux com-
merçants  el aux techniciens. — A d m i n i s t r a t i o n
à Neuehâ t - e l, 9 , rue  Sainl-l lo i toré .

Monsieur Julien Deschenaux-Bucher, télé-
giap histe, à Romont ; M"e Cécile Deschenaux,
à Romont ; M. et Mme Emile Menoud-Desche-
naux et leurs enfants, Michel et Geneviève , à
Romont ; M. et Mmc Marius Dcschenatix el
leur fille JullieRe , à Romont ; M. ct M',u> Fer-
nand Berset-Deschenaux, à Châtel-Saint-Denis :
M. Henri Deschenaux, à Paris ;.M. et Mmt' Char-
les Deschenaux et leurs entants , à Pull y :
M. et Mme. Malf Deschenaux, à Montpellier ;
M. et M'»e Paul Rucher et leur famille, à
Fribourg ; M. et Mmc Charles Bûcher et leur
famille , à Renens ; M. ct Mme Emile Gauelard-
Ruchcr , juge cantonal , et leur famille , à Fri-
bourg et Genève ; les famil les  parentes et
alliées , font part de la perte elouloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Berthe Deschenaux-Bucher
leur chère et vénérée épouse , maman , belie-
mère, grand' maman , sieur , belle-sœur , tante et
cousine , décédée le 7 novembre , à l'âge de
53 ans , après une très longue et pén ible ma-
ladie, chrétiennement supportée , munie des
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Romont , mardi ,
10 novembre , à 9 h. \h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C XPif CiŒ
CINÉMA SONORE

du 6 au 11 novembre
Tous les soirs à 20 h. 30.

Dimanche matinée , à 14 h. 30.
Gaby Morlay & Cbarlcs Vanel

dans 105-22

Faubourg
Montmartre

Location chaque jour , de , 17 h. à 19 h,-;l

LE RESTAURA NT DU PONT (Gnii-Room)
Place Centrale BIENNE. Téléphone 43.75.

Recommande sa cuisine soignée.
Concert permanent . 52-3

Le nouveau propriétaire : L. Ziillb'er.
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ON DEMANDE
représentant exclusif , pour le canton dc
Fribourg, pour produits ayant  fait leurs
preuves à l'étranger, utilisés dans la cons-
truction, ent re t ien  et décoration des bâ-
t iments.  - - Offres  à Produits HORN,
représentant  exclusif pour la Suisse, Beau-
Séjour, 22, Lausanne. 1083*1 L

LITS D'ENFAN TS
Nouveaux prix — Baisse

Poussettes de chambres
chez Fr. Bopp, meubles, Fribourg, rue du
Tir , 8. Tél. 7.63. 2-23

mmmmmm~m ^^^™—¦—¦—¦ 
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Importante maison suisse de corsets sur me-
sure demande

dame
sérieuse et présentant bien , pour visiter la clien-
tèle parti culière.

Adresser offres sous chiffres O F 4801 B, à
Orell Fiissli-Annonces, Berne.

* ! *Pour trouve r mieux.. .
que ce que vous connaissez

essayez une fois le café
marque

Demandez-le à votre épicier
EIGrENMANN, CHATTON et Cle

FRIBOURG.

^CTIflBIBBJTnBirWM II I 1MI llTÎTriTTTininiiT"ariTTir^—' m—M—g——«m» nsmvmmwt<tm '¦"> v ¦ «-

Pommes le Me
bien triées , sont achetées au plus haut prix du
jour par la Section des visiteurs de vergers dc
la Sarine . 15454

S'inscrire d'ici à jeudi soir , chez Pierre
Page, Avry-sur-Rosé.

je* W Pour VOS
jg Sgfl BÉBÉS

=
chez KIJOTjFritioBrg



Almanaeh Hachette
Prix : Broché Fr. 1.50

Cartonné » 1.90
Edition comp lète » 2.50

Almanaeh Pestalozzi
pour 1932

Editions pour j e unes  f i l l e s
el pour j eunes  gens

Prix  : 2 fr. 50

Agenda Ecclésiastique
Prix : 60 centimes

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

FRIBOURG

130, Place St-Nicolas, et Avenue de Pérolles, 38

ILc docteur A. Fischer i
médecin-spéciabfete pour maladies de l'es- I
tomac , de l' intestin , du cœur et maladies f

i 

internes , r huma t i sme .  4388 U ¦

Tél. Boihverk S-j'hl fi jtf] Rptlj Consult.

rfe retour

En cas de brûlures, blessures et toutes inflam-
mations de la peau, utilisez le 1424-1 X

BAUME DU CHALET
Fr. 1.50 le tube, dans pharmacies et drogueries.

irrcroËTg "s?1
Tr.TKA-Mli.lj rl lia

Dépôt : M. Th. Buser, armes et munitions ,
ritiBOxras. 26-»

Employé de Bureau
Luceniois , 21 ans , allemand , f rançais , espagnol
connaissance approfondie de tous les t ravaux de
bureau , apprentissage de banque et pratiqu e en Es;
pagne, certificats et références de 1™ classe , mo-
destes pré ten t ions , demande emploi dans une ban-
que ou maison de commerce. — Offres  s. chiffres
G ,{9002 Lz, à Publicitus, Lucerne.

^>ON OQJ^
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ARTHRITIQUES
SOIGNEZ VOS REINS !

\m \f

Rares sont les personnes qui ne souf-
frent pas d'one affection arthritique,
telle que maux de reins, névralgies,
sciatique, rhumatisme aigu ou chronique,
gravelle, coliques néphrétiques, goutte ,
migraine, vertiges, pression artérielle
trop élevée, artériosclérose. Les Pilules
Poster sont indiquées contre les affections
arthritiques et les douleurs qui en
résultent.

PILULES FOSTER
pour les Reins etiaVessie

Dans toutes les pharmacies : 2 francs la boite ,
3 fr. 70 la (ioubie-boiie. Concessionnaire pour
lu Suisse : .!. C. Brancienburg van der (jionden ,

60. liouie do l.von, Genève,

SatteusQ à trèfle
Les agriculteurs sont avisés qu 'une batteuse

à trèfle est installée à Grolley, pour quelques
jours. 15401

S'inscrire tout de suite audit lieu , Buffet de
la Gare.

Entre itlues
L'office des faillites de la Gruyère vendra au

comptant ct au plus offrant, le mardi 10 no-
vembre 1031, dès 14 heures, au domicile dc
TINGUIXY FABIEN, ferme du Stoutzelet , à
LA ROCHE : 34.46

(i m3 de billons, 8 stères de bois sapin, 1 tas
de planches et charpente et environ 10,000
pieds dc bon foin.

Office des faillites de la Gruyère.

nu nr-uaime Personne de confianci
ON UtmANUfc demande place cn villi

« a ¦ comme/rt f • m commebommehère CUiSïnière
dans un café-restaurant, . ,
pr le 1-r décembre 193L ,m "ow a,der 1!U menace.

Faire offre! ave: cop ies S'adresser sous chil .cs
,1e cer t i f i ca t s  et photo , '' «W| F, * «'ublic.tas,
qui sen.nl retournées , s. ^""' ¦"'I!- 
chiffres P 15445 F, à Pu- '

""T... QH DEMANDE["Raisin de tablel i lUlOUI  UU lUUlu p0ur Noël , dans grande

f aCCinniC exploitat ion agricole , .à
lcadi!!U15l211-3 proximité de Fribourg,
„ ,  . ., un bon léune vacher,

î 
F''' "5

?0
,e, kg

i 
Ma "°l l

H ' ainsi qu 'un domestique
à tr .  -.28 le fc*. IfeUe. ^^J *  ̂

BoM ,a.
noix, à Fr. -.70 le kg., geg  ̂

y|o de ( .m-Me
expédiés par Marloni S. ^e renseigner au Cuti
Claro, N" 19 (Tessin). des Arcades, Fribourg.

Café à vendre
au centre des affaires ,

dans important chcf-licu du canton.

Café , salle à manger , grand ja rd in , jeu de
quilles; buanderie, porcherie, g rande  p lace.
Facilités de payement. 7590 B

S'adresser à R. POUSSE, notaire, BULLE.

¦ iiLijM«yuyyM||i|iM|^
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Celui qui aide 1rs antres s'a hic lui-même ! S

I

AIO;-;Z A L'EXPORTATION SUISSE EN SOUSCRIVANT TOUS pjj

AU LIVRE D'EXPANSION ÉCONOMIQUE INTERNATIONALE WÊ

édité par le

Bureau d'informations économiques internationales , li
si I^ril>ourg-

v^CSl êwr
une main;

provideimlelle

I

qui nous tend un tube de Pastilles de

^MITpL
lorsque l'hiver et ses intempéries '
sont là. Le FORMITROL tue les I
germes infectieux.

En vente dans toutes les ph armacies en tubes à fr. 1.50

Dr. A. WANDER S. A. BERNE

il fëCiSK É ia L MM"
Jusqu'à fin décembre, voyez mes prix :
CHRONOMÈTRES de poche pr messieurs, ancre 16 et Â
17 î tibis , extra , nickel , jolis décors , Fr. 3Î.— En |J
argent et plaqué or , 10 ans , riches décors , Fr. 38.— W
et 44.— ; en or , 14 kt., Fr. 89.— , 98.— , 130—, à i
800.— . Les 'mêmes, mais 15 rubis , en nickel , Fr. 18.— , /j &
24.— et 28.— ; en argent , Fr. 22.— , 33.— , 35.—. tt \
MONTRES BRACELET pr messieurs, ancre 15 rubis, jU 2|

_ soignées, nickel, Fr. 21.— , 28.—, 39.— ; en argent et toL jl
Wk p la(jué or , Fr. 30.—, 39.—, 48.—, 55.— ; en or , rc£ ,l

14 kt .  ex t ra , Fr. 55.—, 89,— , 98.—, 125.— , à 600.— . WCË
Jsk JOLIES MONTRES BRACELET pr dames, en or, f f î l

\WJJEL 14 kt., 10 et 15 rubis , Fr. 32.—, 38.50, 45.— , 53.— ; W
|m/î|r en argent et plaque or , Fr. 24.—, 28.— , 38.— .
i? J SUPERBES MONTRES BRACELET p 1' dames , mouve-
\||| P ment Impérial , Fr. 88. . 98. . 130. à 3.000. .

JOLIS REGULATEURS, Fr. 48.— , 58.—, 68.— , av ec
K^ sonnerie, carillon *h Westminster, Fr. 98.—, 119.— et
m 128.—.

Toutes nos montres, régulateurs sont garant i s  3 et 5 ans.
JOLIES BAGUES or , p 1' dame, Fr. 7.50, 10.— et 12.—.
Grand choix de bagues, chaînes , colliers , bracelets or , à
prix réduits.
Services de table argentés et grande argenterie , bas prix.

Demandez les échant i l lons  à la grande

Maison d'horlogerie CÉLE8TIN BEUGBAT , Delémont (J. -B.)
28nu' minéo (nombreux romerciernenls) .

BIMflll i":jTlrllnlmr ? ™T  ̂ i" " "
IB 
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W PROPRIÉTAIRES de FORD £|
Ancien ou nouveau modèle

pour  vos révisions ou répara t ions  vous avez
avantage . à . vous adr. à un atelier possédant :

1. Vn personnel exp ér imenté ,
2. Un outillage spécial approprié ,
3. Les pièces de rechange au tarif ori g ina l .

La maison Daïer, frères J
Avenue de la Gare

et garage Capitole, vous donnera  sa t i s f ac t ion .

Art ic les  p r h ive r  cn sloek : chaînes à neige —
Ant i -ge l  — Couvre-radia teurs  — Disques jaunes

pour p hares , etc.

A cède
l o u l  de sui le  ou (laie :'
i onvenir , un m a g a -s i n
d'épiccrie-prlmeurs, situe
dans le haut de la v i l le .
Chiffre  d'affaires prouvé :
100 fr. |Jar jour.

Ecrire sous P 15448 F,
à l'ubiiei tas , Fribourg.

X ¦maa&t'
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WW ARBRtiGn I
Jouets

d'une masse en faillite,
très avantageux, t' ou-
pées, chemins de fer ,
machines à vapeur ,
jeux divers , boîtes de
con si nie tion , a ni nui ux
en étoffe , jouets en
bois , services , jouets
div. à ressort", etc., etc.

Caisses ii Î0 pic ; ^s
Fr. 50.— seulement :
caisses à 120 pièces ,
Fr. 100.— seulement

con Ire  remboursement.

I J .  
Burkhard , Hasle

Ruegsau (Berne)!
——É———

La Boucherie Chevaline
IVlnrtlgny

Tél. 2.78, exp édie

Saucissoiis à manpr
CM S"

à Fr. 2.50 le kg.
Demi-por t payé. 37-6

Pas d immeuble mo-
derne sans les stores
roulants en bois « Hart-
mann ». Meilleure pro-
tection contre la cha-
leur , le froid , l'indiscré-
tion. Manœuvre depuis
l ' intérieur.  Projections
pr la mise à l'italienne,
Prospect. R. N° 14 , sur
demande, par les fabr. :
' t a r t i n a u n  & C'e,Sienne.

Bine
a trèfle

fonctionnera ;\ Prez-vers-
Noréaz et à Viilaz-Saint-
Pierre. 15402

S'inscrire : Hôtel dc lu
Cigogne et Guillaume Tell.

A VENDRE
pays de fiex , IîOMAINE
12 ha., rou l e  nationale ,
près Genève ; eau , électri-
cité, grandes dépendances.
Facilités de payement.

S'adres. à M. Schuller ,
rue de Lausanne, 10, à
Genève.

DEMOISELLE
d'un cer tain âge, conscien-
cieuse , en bonne santé ,
parlant allemand et f ran-
çais , connaissant à fond la
cuis ine et les t ravaux du
ménage, demande PLACE
de Cpllllnnce dans pct i l ,e
f ami l l e , chez dame ou
monsieur seul. Certificats
d'emplois de longue ,  durée
:"> disposition. Adr. offres
s. chif .  O F 4800 F, à Orell
Fiissli-Annonees, Berne.

Jeiinss filles
braves et consciencieuses.
demandent p lace dans un
café , pour servir el pour
;iider au ménage ; évent.,
dans une famille. Vie de
famille désirée.

S'adresser sous chiffres
I> 41360 F, ù Publlcitas ,
Fribourg.

robust e et sobre , marie ,
26 ans , demande place
comme tel ou dans ca-
mionnage. Travail acces-
soire sur désir. Bonnes
références à disposition.

S'adresser sous chi f f res
P 41S48 F, à Publicitas,
Fribourg.

domaine
On demande A LOUES

un

de \i a 18 poses , pour
février 19:!2, dans le dis-
trict <le la Sar ine  ou d(
la Gruy ère.

Faire offres à Publlei-
tas, Fribourg, sous chif-
fres P 15442 F.

M Ce soir, ù 8 h. 36, _
irrévocablement I

dernière, représen- M
talion dp
HAROL1) LLOYD 1

dans

A la
HAUTEUR 1

B le p lus  formidable ¦

KCT^urav- .̂wvttmMiBtan, ABOW ŴS

{ voiisçavioz
pourquoi ils sourient à la vie, vous
seriez sans doute tenté de faire
comme eux et de savourer régu-
lièrement du crémeux et exquis

CHOCOLAT AU LAIT

qui sustente et contente.
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Nous avons l'avantage*d'informer notre honorable clientèle de la ville et de la

ma campagne que nous venons d' ouvr i r  un

OipOi gfitnl le nos plis en Mss, iiiyeurs el spïrïineyH
à rRIBODR G, me de l'Université N". 7

Vous y trouverez un grand choix en vi les grandes marques mondiales , mousseux, etc.
vins fins en boutei l les  de tou t e  provens de* table , rouges et blancs , en litres scellés,
lueux de qualités courantes , a ins i  quenance, vins  de dessert , apéritifs, liqueurs et sp i-
Nous garant issons  l' a u t h e n t i c i t é  de nos produits !
Demandez des offres sp éciales , consultez nos prix courants  !
Souvenez-vous que l' achat des vins  est une  affaire  de conf iance !
Adressez-vous à notre  succursale , vous y t rouverez ce que  vous désirez à des prix

|£n in té ressan t s  !

Dépositair e pour Fribourg : Giirilier Ac Oie,
Mme j] ,  Fnichcboud ,

Hue de l 'Univers i t é , 7 , BeniO
Fribourg.m

^ ,M,BI,III , m , j
«tUWPU».'

A VENDRE mf k< Combustibles «^»
|%iMl fi R3OTiaœf-Ë

A la même adresse , on V ^¦HT \m%W

îf ZÎL VtT elt Bureau : 10, av. de la Gare Tél. 9.52
Kochïfe^ir 

°" <h"1S COKES, HOUILLES, BOULETS ANTHRACITEt
om4

1
lou

l
s N » r,

1
îo, ease BRIQUETTES, SAPIN, HÊTRE, FAGOTS 151-1

postule 200, Fribourg. —— i .¦ ¦¦ ¦IHH.IMI n mwi i ¦ HW

appareils de radio " MPli 1 I ^
QTDnsiBacpr- Il Iwllll U„ o ! KIUlTioLrili É |i||| 1 i I I

PKDI QnM " il St -i flilit3oL5Uâi IIĤ BI'II ï
L'appareil aux performances inégalées | M ^^^^â^M M I WÊ ' '

meubles complets depuis Fr. 1450.— ^ .£L B

|1{igaP f̂e-. Le meilleur âes radios fle tahle

^^^^^^^^s, (mid Rcl) L

J^^»^#m, 
connus sur le 

marché suisse 
: | ]

¦¦ III „ ECHOPHONE " I
¦ - ^r lJrfr>'É^'-^ '-<i l\^ '% Superheterod yne 7 lampes Fr. 600.

I M s 1 f Uf H^^^^^^\y W& K Superheterod yne 8 lampes Fr. 750.—
BRI '/ S i  If rt.y i ."'.,<- «¦ •̂ y- '. 'f :  ife- i L i '- '. '* . HtW^ f UîfF' wfâP* '" ¦ v \ fe -¦- . — ' Q
Wm 'ï lli iïlLÏf / / ,,̂ J$ff i(Z^Û jl Ces appareils sont d'une sélectivité inouï e et I

A?$H if ' Mf f mf â rf r^b^^fej&_ r-crmctlcnt ele recevoir à la perfection n'im- H
^BM^t^^^^^^^^a porte  ([iielle s t a t ion  pendan t  les émissions de I

^  ̂
' 

Sqttens.

ILS SERONT yOTRE PLUS FIDÈLE AMI PENDANT LES LONGUES SOIRÉES
D'H I V E R  QUI  S'APPROCHENT.

Failes-vous l'a i re  une  démonstration sans engagement chez nous ou chez vous. : -

I

Nous faisons des facilités dé payement.

CHARRIÈRE & Cie — BULLE
M ;i' -o ' i  poécialisée et d i sposant  d' un service technique  de I ' 1' ordre . 51 R |

WmkAWmmmmmlkmMmmrf t^^ P1"™

Imprimerie Safnt-Paul ,M \;;;":;,;Lr,°' .-.'' '""' 

lil iŒioii
A vendre

voilure 8 HP., !ï%, p laces
lumière , démarrage élee-
trique , 1000 fr. .. .

S'adresser :'i Fublicitas ,
Hut te , sous f ;i:'.N4 . it.

A LOUER
p'' d i i l e  a ro inen i r , rue
de la 1' r é f-ç r I u r e, un
iipiiartcmenl nu la étage ,
de 4 chambres, -cuisine ,
chambre de bain , eau ,
gaz , lumière.  . 15443

31110 étage, .'5 ou 4 cham-
bres , cu is ine , ele . Pour
vis i ter  s'adresser : Bou-
langerie Aiiteneii , rue dc
In Préfecture.

Vente de bois
La commune d'Oberried

offre  en vente , par voie
île soumission , près de
100 m3 de bil lons et quel-
ques billes de bêlre.

Adressa les soumissions
chez M. le Syndic , pour
jeudi 13 novembre, ù 8 b.

Oberrîed , le 3 nov. J931.
I'.-n- ordre : Le secrétaire.

LOCAUX
A LOUER

pouvant servir de maga-
sins , laiterie ou pr imeurs ,
ou dépôt. Boulevard de
Pérolles. 1532:!

S'adr. chez M. C.inuua,
rue de l'Industrie, 2.
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