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Les tfodoirsioistactes ûu prince Sftarhemberg
L'adeniBiistrafion de la Sarre.

Hier malin , manu , la livre sterling a
encore fléchi. Comme nous l' avons -dit, ees
cours traduisent l'étal d'esprit pessimiste du
inonde des affaires. On redoute une aggra-
vation de la politique de représailles de la
part  des Etats donl les exportations en
Grande-Bretagne vonl être durement attein-
tes par l'imposition de taxes nouvelles de
50 % de la valeur.

D'autre pari , les financiers britanniques
qui oui des crédits « gelés » , c'est-à-dire
immobilisés , en Allemagne sonl d'avis
ejue le Reich pourra l'aire remarquer , non
sans justesse, la contradiction qu 'il y a entre
le fait de lui demander des versements et
celui de lui enlever les movens de se
procurer les sommes nécessaires , ces som-
mes ne pouvant provenir que de son expor-
tation.

Ces craintes el ces remarques ne seraient
pas sans avoir des conséquences fâcheuses
pour l'unité de la majorité gouverne-
mentale et même du ministère.

Les libéraux et les travaillistes nationaux
onl fait ainsi observer que la précipitation
du ministre du commerce, M. Runciman ,
ne s'accordait pas avec les intentions du
gouvernemenL telles qu'elles avaient élé
définies par le premier-ministre. Suivant
M. Macdonald , en effet , toute taxation devait
être précédée d'éludés approfondie s pour
chaque article.

L'cxlrêmc-droite, au contraire , fait étal
des protestations des milieux agricoles pour
exercer, une pression sur lc gouvernement ,
à l' efi ei d'assurer aux fermiers anglais une
protection au moins aussi forte que celle
des industriels.

D'autre part , les porle-parolc des droites
insistent pour que la conférenc e anglo-
hindoue de la Table ronde prenne fin et
ejue le gouvernement termine par une
mesure d'aulorilé ce qu 'ils appellent « un
marchandage » .

Toutes ces raisons : le fléchissement de
la livre et les anlagonismes des partis , tant
sur la question des tarifs que sur celle dc
la conférence de l'Inde , a provoqu é une
auimation inaceoulumée dans les milieux
jiolilique s et financiers britanniques.

Notons, en terminant, la déclaration sui-
vante d'un des pionniers du protect ionnisme
américain , le sénateur Smool , à propos des
nouveau x droits de douane anglais : « Le
tarif br ilaimiejue est si adroitement rédigé
que les Elals-Unis ne peuvent pas y trouver
le moindre défaut ejui leur permette d'élever
les droits sur les importations dc produits
manufacturés en Grande-Breta gne. »

Il ne paraît j ias, comme on l a  vu , que
cette affirmation — hommage d'un protec-
tionniste à un autre protectionniste — ait
suffi à rassurer les financiers de Londres.
C'aura été. toul au p lus , un baume, pour
M. Runciman , le promoteur des tarifs si
discutés.

Les chefs du Heimalschulz (organisation
nationaliste) de la Basse-Autriche se sont
réunis dimanche, à Vienne, sous la prési-
dence du prince Slarliemberg. Celui-ci a
prononcé Un discours important.

Il en ressort que le Hcimalschulz entend
renverser le système qui esl actuellement
en vigueur en Autriche. « Un mouvemenl
comme celui du Heimalschulz, a dit l'pra-
leur , tend forcément à la révolution. »

Le prince Starhemberg a fail la distinc-
tion entre les révolutions « qui n'ahoutissenl
qu 'à des destructions » (e'e fut  le cas ,
a'-l-il dil ,  en Autriche en 1918) el celles
ejui ont pour bul « d'écarter une domination
malfaisante » , ct c'est dans ce sens que
s'accomplira la révolution annoncée.

Le. chef nationaliste, qui a pri s la peine
d'insister sur les desseins qu 'a le groupe
politique qu 'il dirige , n'est cependant pas
allé ju squ'à préciser la date, de ce nouveau
coup de main. D'ailleurs , il s'agirait , plutôt
eque de .prendre lc pouvoir , de recueillir ce

pouvoir, le- régime actuel se désagrégeant
paraît-il, « à une allure tellement rap ide
que , a dit encore lc prince Starhemberg,
nous devons être prêts à agir dans un lenqis
[¦eut-êlre très prochain ».

Le chef du Heimalschulz a trai té ensuile
de la question : « Hitler ou Habsbourg ? » ,
c'est-à-dire : « Anschluss ou restauration
des Habsbourg ? » , posée récemment au
Heimatschutz par les nationaux-socialistes
allemands.

Il y a répondu, non sans ambiguïté , er
disant  : « Le Heimatschutz veut instituer
un Etal qui soit capable de sauver et de
maintenir le sentiment allemand sur le sol
autrichien. Un Etal fort el sain qui soit
capable , indé pendamment d'autres jmissan-
ces, de déterminer le sort du germanisme
autrichien jusqu 'à ce que d'aulres solutions
puissent êlre obtenues. »

C'est là , en quel que sorle , une ré ponse
jnovisoire et qui réserve l' avenir.

Le jirince Starhemberg a poursuivi :
« Les nationaux-socialistes ont incontesta-
blement réalise de grandes œuvres , surtout
en Allemagne , mais ils veulent que l 'Autri-
che attende le moment où , dans le Reich.
allemand , le mouvemenl nationaliste aura
pris le pouvoir. Je suis d'un autre avis el
j 'exi ge que le Heiiiiatschulz j iartage mon
Opinion. Nous voulons mettre de l'ordre en
Autriche et aussi vile que faire se iieut . »

Le prince Starhemberg a l'habitude des
grands mois. Sa fortune politi que n'a pas
élé assez brillante jusqu 'ici pour qu 'on cûl
beaucoup de confiance dans ses promesses.
Il fut  ministre ép hémère el sombra dans une
défaite électorale éclatante. Le Heimatschutz
ne peut rien sans le part i chrétien-social ,
ejui ne semble pas disposé à courir l'aven-
ture d'un coup d'Elat.

* *
La commission de gouvernement du terri -

toire de la Sarre , qui est composée de
f) membres, nommés par le Conseil de la
Société des nations, vient dc faire parvenir
au secrétariat de Genève son rapport trimes-
triel sur son activité , le quarante-septième,
qui porte sur les mois de juil let , août el
septembre derniers.

Ce rapport contient un exposé de la s i tua-
lion économique el sociale du territoire . Il
précise notamment que le nombre des
chômeurs a beaucoup augmenté, atteignant
le chiffre de 21,420 au 2,', septembre (7,420
en 1930).

En ce qui concerne les finances , la com-
mission s'est occupée de l'émission d' un
emprunt de 150 millions dc francs français ,
autorisé par le Conseil ct destiné à la
conversion el à la consolidation des dettes
des cercles el des communes élu territoire
sarrois.

Quant à la situation économique, la crise
qui sévil en Allemagne cl les mesures
bancaires de cel élé onl eu de fortes réper -
cussions dans le territoire. L'économie dc
la Sarre s'esl trouvée aux prises avec de
grandes difficultés qu 'elle paraît cependant ,
aujourd 'hui , avoir surmontées.

Critique
de la loi d'assurance

pour la vieillesse
Le système financier

La grande idée ide la loi d'assurance, c'est
nul ne l'ignore plus , son système de répartition.
En épiai consisle-t-il ?

On sait que les compagnies d'assurances et
les caisses de retraite .sont oblig ées de capita-
liser , parce qu'elles ont un nombre indéter-
miné d'assurés et cpie rien ne leur garantit un
recrutemen t régulier et constant ele nouveaux
assures . Elles constituent doue pour chaque
assurance- , en met tant  en réserve une partie
des primes , une réserve mathématique, de façon
à avoir en caisse au moment voulu la somme
qu 'il faut pour verser la somme assurée ou
commencer le service de la rente viagère.

Or , lia loi d' assurance veut aller vile en beso-
gne. Constituer des réserves mathématiques,
comme le l'ont les caisses de retraite ,  ce serait
différer ele 20 à 30 ans le jour où pourra
commencer le service des rentes aux vieillards.
La loi app li qua donc le système de la répar-
tition , ejui consiste à dépenser dans la même
année tout ce ejue l'on a encaissé à son début ,
sans rien mettre de ce">té pour l'avenir. Tel est
le princi pe de la répartition. Si l'assurance fédé-
rale encaisse , en une année , 100 millions dé-
primes , ces 100 millions sont dépensés dans
la même année en renies aux vieillards , veuves
et orphelins. Si , malgré cela , l 'assurance
fédérale se voit obli gée de constituer certaines
réserves , epii atteignent même , en 15 ans ,
l 'énorme chiffre- de 1,6 mïlliarfd , c'est parce
que le nombre- des vieillards est en augmen-
tation chez nous . La statistique 'iious apprend,
en effet , que nous en aurons , clans 20 ans.
environ 100.000 de plus qu'aujourd'hui , soit
400,000 au lieu de 300,000. Mais , à part cela,
le- princi pe de la loi consiste à tout  dé penser
au fur et à mesure.

Ce système de répartition a un premier
défaut , que nous ne mentionnerons ici que pour
mémoire : si jamais l'assurance fédérale vient
à être li quidée , les vieil lards qui auront payé
leurs prim es durant toute leur vie n 'auront
plus cpie leurs yeux pour pleurer , puisque
l'assurance fédérale n 'aura lias constitue de
réserves mathématiques.

La conséquence force-e du système de la répar
tilio-n , c'est l'assurance obligatoire ' élu peup le
tout entier , sans exception aucune , auprès de
la même caisse , celle de l'Etat, à l 'exclusion
de toute autre : en d'autres termes , le monopole
de l'assurance. C'est 1 assurance obligatoir e
aussi bien de ceux qui en ont un grand besoin
et jiour lesquels elle sera un bienfait , que de
ceux qui n 'ont que faire de cette assurance ,
parce qu'ils sont déjà assurés suffisamment
ailleurs ou que leur situation dc fortun e- leui
permet de se passer d'assurance.

Tout ce monde doit rentrer de force dans
l'assurance fédérale , parce que son idée géniale ,
la répartition, n'admet aucune exception à la
règle et parce qu'il faut garantir à l' assurance
de l'Etat un recrutement régulier et constant
d'assurés nouveaux.

Pendant la discussion de la loi , dans les
eommi*ions comme aux Chambres , mainte
requête fut adressée à Berne pour demander
qu'on respectât mieux l'œuvre d'un demi-siècle
d' efforts et d'entr 'aide sociale. Chaque fois , la
réponse ' fui  qu'on aimerait bien , i qu 'on np
demanderait pas mieux , mais qu 'on n 'en voyait
pas la possib ilité , le système de la répartition
étant '  (Tune exclusivité absolue. • < ; ,

Assurance ou assistance ?

Cette loi est-elle une loi d' assurance ou une
loi d'assistance ?

Pendant les quinze premières années de celte
« assurance » , la renie de vieillesse est réduite
dé hiôitie , soit de 200 fr. à 100 fr., et payée
exclusivement aux indi gents. En d' autre s
termes , pour toucher celte demi-solde fédérale ,
les vieillards devron t commencer par s'inscrire
comme indigents et par justifier de leur indi-
gence.' 'Cela n'est pas de l'assurance ; c'est
de l'assistance.

Passé ce délai dc quinze ans , tous les
vie illards , dès l'âge de 66 ans , auront droit
à la rente de base (200 fr.) , le multi-
millionnaire comme le plus pauvre diable. Mais
cette rente , la loi la reconnaît elle-même comme
tout à fait insuffisante, puisqu 'elle alloue un
supp lément de rente , dit supp lément social , dc
400 fr.  au maximum. Mais , comme la demi-
rente fédérale pendanl les epiinze premières
années , ce supp lément social ne sera pay é
qu'aux seuls indigène s , qui devront , par consé-
quent , ¦même après la périede dé tran sit ion
continuer à se porter indigents el à justif ie r  de
leur indigence.

Résumons : pendant quinze ans , .'assurance
selon la loi proposée est de l'assistance pure ,
et passé ce délai , elle est pou r un tiers de
l'assurance el pour deux tiers de l'assistancç.

L assurance , dans cette loi , n est h'i que pour
masquer l' assistance et afin epi 'on ne recon-
naisse pas trop facilement le- caractère véri-
table- de ce genre de prévoyance de l 'Etat.

L'Etat-Providence

Dans son dernier congrès , réuni pour prendre
position à l 'égard de la loi . le parti socialiste
suisse a voté une résolution procla mant que
la loi d assurance était une étape nécessaire
élans la voie du socialisme. On ne saurait mieux
dire. Le but du socialisme, c'est , en effet , de
tout étatiser et de tout remettre entre les mains
de l 'Etat . Or , nous l'avons vu : au lieu de
s'appliquer à encourager et à stimuler l'initia-
tive des citoyens et la prévoyance collective et
patronale, la loi Schulthess étatise intégrale-
ment 1 œuvre de prévoyance en faveur des
vieillards el eles survivants. Lïi où nous avons
au jourd 'hui des mutuelles , des caisses patro-
nales ou professionnelle s, elle instaure l'Etat-
Providence epii aura désormais à pourvoir aux
besoins de nos vieillard s, de nos veuves et de
nos orp helins. On nous dit bien que toutes ces
caisses pourr ont continuer à exister. Mais que
leur restera-t-il prati quement le jour où l'assu-
rance fédérale versera aux vieillards indigents
000 fr . de rente annuelle et 1200 fr. par mé-
nage , somme qui pourra encore être doublée
par l'assurance complémentaire des cantons ?
L'une après l'autre , ces institutions céderont
la place à l 'Etat , qui aura alors , dans le
domaine de la prévoyance sociale , un monopole
ele fait.

Aux œuvres vivantes de bienfaisance et de
prévoyance que nous possédons aujourd 'hui ,
la ' loi substitue la lourde machinerie et la
bureaucratie de l'Etat qui n'a pas d'âme et
pour laquelle le citoyen n'est qu 'un administré ,
ejuand ce n 'est pas un sujet ou même un
simple numéro. Et c'est aux guichets de cette
administration-là que nos vieillards devront
aller frapper pour solliciter humbl ement leur
rente , en exhibant un certificat de p auvreté
délivré par leur commune. Pour beaucoup, ce
pèlerinage sera p énible. D' autres s'y feront p lus
aisément , à commencer par les imprévoyants
et les insouciants ' qui auront désormais un bon
prétexte pour dépenser tou t ce qu 'ils gagnent
sans plus rien metlre de côté pour leurs vieux
jours , puisque l'Etnl-Providence leur assure une
renie , même s'ils n'arrivent pas à payer un
seul sou cle prime durant toute leur vie . Cette
loi menace ainsi de saper par la base une des
qualités fondamentales de notre peup le , le sens
de l'épargne, et cela précisément dans les classes
les moins aisées de la population , dans celles
qui en ont le jilus grand besoin.

Dans son mémorial du 3 février 1931 , M. le
conseiller fédéral Musy conclut en disant que
l'œuvre des assurances doit non seulement réa-
liser un progrès d'ordre matériel , mais encore
tendre à conserver cl à développer l'esprit de
prévoyance qui doit rester une des grande?
forces morales et économi ques de notre peu-
p le .

La loi d'assurance fait tout fc contraire.

Elections bernoises
Le 6 décembre , les Bernois éliront leurs

autorités communales.
,Le Conseil munici pal se compose dc quatre

i bourgeois » (deux radicaux et deux membres
du parti des artisans) et de trois socialistes,
Se fondant sur les dernit-rvs élections qui
leur ont valu dans la ville Ide Berne une
majorité de quelques milliers de voix , les
socialistes se font forts de conejHérir le
mandat qui leur manque pour hisser le dra-
peau rouge sur l'hôtel de ville où ils ont
régné jadis jusqu 'en 1920.

L'élection se fait cette année sous le signe
ele l'entente bourgeoise. Les deux partis repré-
sentés à .exécutif municipal ont adopte en
effet une liste commune portant les quatre
conseillers sortant de charge.

Le même jour , le corps électoral élira pour
quatre ans le Conseil général où les socialistes
détiennent actuellement 41 sièges sur 80. Le
reste est réparti entre radicaux (21), artisans
(16) , parti évangélique populaire (2). Ici, la
question se pose de savoir si les socialistes
réussiront à maintenir leur position ou si ,
grâce à un effort énergique , les part is natio-
naux arriveront à conquérir la major ité1.

Le 6 décembre à Genève

L'assemblée générale du parli libéra l ele
Genève , après avoir entendu un rapport de
M. Georges Werner , professeur à l'Université,
a décidé , à l'unani mité moins quelepies absten-
tions, de prendre position contre la loi fe-dé-
rale d'assurance , ]:uis après avoir entend u un
rapport de M. Steinmelz , Conseiller national,
sur l'imposition du tabac , a décidé à l' unani-
mité de combattre ce projet de loi.

L'Union de défense économique a décidé de
repousser la loi d'assurance. ,_.__.. 4._ |. _..,_ :.

Contre M. Grandi

New-x ork , 2i novembre.
Au cours .d'une représentation théâtrale à

laquelle assistait le minisire des affaires
étrangères italien , les antifascistes ont lancé
sur les spectateurs des pap illons portant les
mots : A bas Grandi ! Les manifestants onl
été aussitôt arrêtés , tandis que la foul e faisa il
une ovation au ministre italien.

_^—
NOUVELLE S DIVERSES

La Diète badoisc a confirmé dans leurs fonc-
tions le chef de l 'Etat , D1' Schmitt , el k- pré-
siden t adjoint, D 1' Ma 'u-r , par ">S voix sur
59 bulletins ; il y a eu 1/ abstentions.

— En raison des obsèques de M. Loucheur ,
le Conseil des ministres français qui devail se
tenir  demain jeudi a élé reporté au lendemain
vendredi , .... . . ..-_.. . _ ...... ;_

Controverses françaises
autour du mode de scrutin

Paris , 2& novembre.
Les deux séries d'interpellations en cours à

la Chambre française , sur le chômage et sur
la politique extérieure , se sont poursuivies ,
parallèlement , sans donner lieu • à aucun inci-
dent notable et sans ejue les discours prononcés
fussent particulièrement marquants. A noter ,
ce pendant , l 'intervention â la tribune , dc
M. Jean Hennessy, ancien ambassadeur de-
France à Berne el ancien ministre , qui s'est
élevé avec force contre les dangers que fait
courir à l'Europe l'armée rouge soviétique.
Le dé puté de la Charente , qui n'apjiartient plus
à aucun groupe politique organisé et a quille
le parti républicain socialiste , a été assez
vivement pris à partie par les communistes .
Dans l 'ensemble , les orateurs de gauche, tou-
chant les jiroblèmes de la politique extérieure ,
se sont tous montrés soucieux que le gouver-
nement ne s'engageât pas à l'aventure vis-à-vis
de l'Allemagne et des Etats-Unis et que, avarnt
tout nouvel accord sur les réparations et les
dettes , il prît toutes ses précautions.

Par ailleurs, on doit faire état de l'article
publié dans la Revue des Deux Mondes du
15 novembre , par M. Gabriel Hanotaux , de
l'Académie française , sur le voyage de M. Laval
à Washington. Modération et franchise dans
l' obstination , telle est , écrit M. Hanotaux, la
politique que M. Laval a soumise au sens
pratique américain . > Retenons la formule en
attendant ejue M. Laval s'exp lique, lui-même et
comp lète ce qu 'il a déjà dit devant les com-
missions jiarlementaire s.

Parm i ces commissions, celles des affaires
étrangères de la Chambre et Idu Sénat vont être
appelée s à se c hoisir de nouveaux présidents.
Ces élections sonl devenues nécessaires pour
l.i commission de la Chambre, par suite de la
démission du président en exercice , M. Paul-
Boncour , que k- département du Loir-et-Cher
;i choisi jiour le représenter au Sénat ; pour
celle du Sénat , par suite du décès de M. Victor
Bérard , qui représentait , le département du
Jura dans la Haute-Assemblée et a jou é un
rôle fort discuté dans les relations franco-
suisses.

Ce M. Paul-Boneour n'est plus guère socia-
liste que de nom. A Genève, comme délégué
du gouvernement à la Société des nations ; à
la commission de\s affaires étrangères de lu
Chambre aussi , il n 'a guère parlé en socialiste e-t
s'est toujours montré soucieux de faire sau-
vegarder l'intérêt national , dans le respect des
traités et l'ameinagement de la sécurité. C'est
le témoignage que lui a rend u un membre de
ht majorité, M. de Caslellane, mercredi der -
nier , au moment où il a annoncé qu 'il quittait
ses fonctions. A cette démarche, s'est associés
l' un des membres du groupe Marin , le pas-
teur Edouard Soulier , député de la Seine. En
lait , M . Paul-Boneour , par, sa lettre à M. Paul
Faure, a bel et bien repris sa liberté d'action.

Qui va recueillir sa succession î On a parle
de M. Herriot , qui ne serait sans doute pas
fâché de se rapprocher ainsi du gouvernement
et de l'aile gauche dc la majorité . Qui va
remp lacer M. Victor Bérard , à la commission
sénatoriale '? Ces choix auront certainement
une rebelle importance politi ejue , non seulement
en ce qui touche les affaires extérieures, mais,
vraisemblablement, aussi dans le domaine
intérieur.

En ce dernier domaine , les controverses vont
leur train autour d'un vote assez inattendu de-
là commission du suffrage universel de la
Chambre. Celle commission , réunie il y a
quelques jours , sous la présidence de M. Man-
dé!, député de la Gironde , à adopté une pro-
position d'un débuté radical, M. Charles Lam-
bert (Rhône ), snpjirimant , aux prochaines
élections législatives, le second tour de scrutin,
dit scrutin de ballottage, toutes les fois que
l'un des candidats aurait obtenu , au premier
tour , les voix du quart des inscrits et te 40 %
de celles des votants.

L'ensemble des socialistes et des radicaux-
socialistes a vu d'un très mauvais œil cette
mesure. La plupar t de leurs journaux la cri-
tiquent aprement. Quelques-uns même, entre
autres , l'Ere nouve lle , la repoussent avec indi-
gnation. Pour le part i socialiste , aux termes
d'une motion qu 'il a adoptée, c'est un « atten-
tai au suffrage universel > et une façon dé-
former , « entre les de»putés sortants le plus
immoral syndicat de réc-lection » .

On s'exp lique ce remue-ménage et cette le-
vé* de boucliers si l'on songe que le second
tour de scrutin reste l'espoir d une résurrec-
tion du cartel pour les deux grands partis
qui constituent aujourd'hui l'ojwosition. Ils
comji ltMil sur lui pour renouveler leurs coa-
litions toutes les fois ejue les circonstances s'y
prêtent . Les socialistes doivent à l'appoint ra-
dical , au secbnd tour , un nombre appréciable
de sièges conquis. Pour les radicaux , l'opéra-
tion a moins souven t bien tourné en leur
faveur : mais, en vertu de leur attirance vers



1 extrême gauche, ils désirent , en somme, pour
la plupart , le maintien du statu qui ,

L'Union républicaine démocratique (groupe
Marin) a pris 1res nettement position pour la
proposition de la commission ; ses préférences
vont à la représentation jirojiortionnelle, que
les socialistes ont autrefois, eux aussi , préco-
nisée, mais cju 'ils ont abandonnée. Faute de-
pouvoir l 'obtenir, le groupe Marin a décidé
d appuyer de ses votes la sujipression du se-
cond tour.

Il est vrai que , dans l'état  présent des esprits
cl des partis , la proportionnelle n'a prescjue
aucune chance de succès. Même votée par la
Chambre, elle serait repoussée au Sénal , où la
major i té  ne veut pas en entendre parler. La
réforme par t ie l le  commode et pratique eju on
veut lui substituer sera-t-elle mieux accueillie
que la proport ionnelle par la Haute-Assem-
blée ? C'esl douteux , mais il vaut  certainement
la peine de livrer ; batail le en sa faveur.

Aucun indice sérieux jusqu 'ici , des disposi-
tions du gouvernement. Il est à présumer qu'il
hésitera très fort à risquer son sort sur une
pareille question. Pour qu 'il le f î t , il faudrait
qu 'il fû t  bien sûr de l'emporter dans l 'une
comme dans l'autre Assemblée. Cependant , les
socialistes n 'ont pas dit  leur dernier mot. Après
avoir jeté feu et flamme contre la suppression
du second tour , ils viennent de mandater l'un
des leurs, M. Antonelli , député de la Haute-
Savoie, pour proposer à la Chambre un système
île scrutin de liste qui , tout en maintenant le
princi pe du scrutin ' un inomina l , revient en
somme à la proport ionnelle .

Tout cela n'est pas encore limpide et parai t
un peu compliqué. Pour le moment, il con-
vient d'enregistrer ces mouvements de l 'op i-
nion parlementaire dans presque tous les p ar-
tis organisés. Aucun d'eux n 'a pleine confiance ,
jiour son succès propre , dans le système élec-
toral  actuel, el chacun cherche à faire, pré-
valoir la combinaison qu 'il estime devoir lui
être la plus avantageuse. E. B.

Les interpellations
à la Chambre française

Paris , 25 novembre.
A l'ouverture de la séance de la Chambre ,

liier mardi , à 4 heures, le président a prononcé
l'éloge de M. Loucheur, ancien miinistre.

L'ordre du jour appelai t la suite de la dis-
cussion des interpellations sur la politi que
extérieure.

M. Louis Rollin , ministre du commerce, a
répondu à M. Bergery, radical-socialiste, qui
l'avait interpellé sur les négociations engagées
par le gouvernement français avec les Soviets.
Le ministre a fait l'historique des pourparlers
entre les deux gouvernements. H a rappelé le
dumping russe et la répli que qui s'ensuivit. Le
décret du 3 octobre 1930 contingentait  les im-
portations russes. Le 20 octobre, la Russie prit
un décret de représailles. Les importations
Tusses baissèrent considérablement et .les exjior-
talions françaises tombèrent à un chiffre insi-
gnif iant . Le Parlement vota , en outre, en ju illet ,
un tarif  protecteur. Les (négociations entamées
aboutirent au retrait des deux décrets.

Lc ministre a rappelé d'autre part que
M. Poincaré avait décidé en 1927 de n 'accorder
aucun crédit à 4a Russie.

M. Louis Rollin a conclu que le but des
négociations était de rétablir l'équilibre de la
balance commerciale française , de sauvegarder
ki main d'oeuvre du pays et rien de p lus.

M. Rivière , 'socialiste, a interpellé le gouver-
nement sur les initiatives qu 'il a prises et celles
qu 'il compte prendre en ce qui concerne la
préparation de la conférence du désarmement.
Il a demandé notammen t si le gouvernement
français va vraiment faire le maximum d'efforts
dans la voie du désarmement et s'il est capable
de déterminer l'ambiance de confiance et de
pacification nécessaire à un tel résultat. 11
a dit que dans le gouvernement, il n 'y a pas
l'unité d'action indispensable.

Etant donné le nombre d'orateurs inscrits ,
le président du Conseil a demandé que la fin
de la discussion des interpellations sur la poli-
t i que étrangère fût  renvoyée à demain jeudi.

Il en a été ainsi décidé.

1,3. mort du Père Checcacci
aux mains des brigands chinois

|*i" r Rom e, 24 novembre.
Un télégramme de Changhaï à l'agence Fidcs

annonce la mort du Père Checcacci, qui était
depuis presque six mois en prison chez les
brigands chinois dans la province du Hou-Pé.
Au mois de mai dernier , les brigands faisaient
irruption klans la mission de Ghayuen-keou,
au vicariat ap ostolique de Lao-Ho-Kéou ,

pillaient le Séminaire , tuaient trois prêtres
chinois et emmenaient prisonniers avec eux
Mgr Ricci, vicaire apostolique , le Père Lazreri,
directeur du Séminaire , le Frère Santini,

économe, et les Pères Checcacci et Magg ini ,

tous franciscains italiens. Le Père Maggini a

réussi à se libérer au cours de démarches pour

la libération dv tout le groupe ; le Frère San-

tini est mort en captivité, de pr ivations et de

maladie ; quant à Mgr Ricci, qui était déjà

malade au moment de son arrestation, il a élé

relâché par les brigands dans 4a première

moitié de septembre, mais son état est déses-

péré. Il ne reste plus aux mains des brigands

que le Père Lazzeri ; il a pour compagnon
de captivité le Père Sands, des missionnaires
irlandais de Saint-Colomban , arrêté le 15 août

dans le vicariat Ide Hanyang, également dans
la province de Hou-Pé.

li | LA SANTÉ PUBLIQUE
Le choléra

Trois religieuses anglaises d'un établisse-
ment d'éducation de Bombay sont mortes du
choléra. « . , , _ .  __. -

Les affaires de Mandchourie
Opérations japonaises

Moukden, 24 novembre .

Le général Mor , qui commande les troupes
chargées de la garde de 4a ligne du chemin de
fer japonais, a commencé se*s opérations, des-
tinées à repousser les bandits sur l'autre rive
du Liao. Il se propose en outre de débarrasser
la rég ion autour de Tangkantza, à 1 est de
N é-ou-Tchang, des hordes de bandits qui , au
nombre de plusieurs milliers , ont récemment
mis à sac les campagnes et menacent le- chemin
de fer sud-mandchou.

Il ne s'agit que d'ojiérations d'un caractère
local et qui ne visent pas à la prise de Tchin-
Tchéou.

Une proposition chinoise

. , Nankin, 24 novembre.

Le ministre des af fa i res  étrangères a charg é
le représentant chinois auprès de la Société
des nations, le D1" - SEC , de soumettre à celle-ci
une proposition susceptible, espère-t-on , di!
fournir 1 la base d'un règlement du conflil
mandchou. Celte proposition suggère : 1" que
lii Société adopte immédiatement des mesures
efficaces jiour amener la cessation des actes
agressifs de la part des forces  japonaises ;
2° que, dans une période ele 15 jours , à partir
de la dale de r édac t i on  de cette proposition,
les t roupes  japonai ses soient complètement
repliées à l ' in té r ieur  de la zone de chemin ele
fer ; 3" que le retrai t  japo nais soit contrôlé
par eles représentants neutres.

Paris, 24 novembre.

Une cerlaine, sensation s'est produite lors-
qu 'on connut  un télégramme de Nankin  con-
tenant des propositions du gouvernement chi-
nois.

L'ojiinion générale élait que, si cette dépêche
reprodui t  exactement la pensée gouvernemen-
tale chinoise, la négociation du Conseil va se
trouver encore singulièrement compliquée.

On considère comme tout à fait  improbable
qu 'un accord unanime puisse se faire sur une
résolution ejui viserait en termes précis à l'éva-
cuation des troujies japonaises.

Mais on se demande si la proposition chi-
noise ne constitue pas un maximum mis en
avant à dessein par le ministre des al la i res
étrangères, M. Wellington Koo , el si le Dr Szé,
voyant l'effe t que ne manquera pas de produire
cette démarche, ne prendra pas sur lui  d'en
atténuer le contenu. Aussi la perplexité est-
elle grande dans les milieux du Conseil où
l'on attendait d'un moment à l'autre la com-
munica t ion  officielle de la Chine.

Combats au sud de Moukden

Moukden, 24 novembre.

Le cpiarlier-général japonais n'a reçu aucune
nouvelle officielle sur un combat qui se livre
à environ 40 km. au sud-ouest de Moukden.

11 semble toutefois que c'est au cours d'une
reconnaissance effectuée par deux compagnies
du iioste japonais de Cbu-Liu-Ho qu'un déta-
cheement chinois ouvri t  le feu sur 'les soldais
japonais , qui ripostèrent aussitôl. On ignore si
l'attaque provient de troupes régulières ou de-
bandits , mais on dit ejue 1500 Chinois y pren-
nent part .  Une compagnie d'infanterie japonaise
a été immédiatement envoyée de Moukden sut
les lieux.

On annonce, d'autre part , au quartier-général
japonais  que 400 soldats ont été envoyés de
lisin-Min-Tiin , situé sur la ligne du chemin de-
fer de Pékin-Moukden vers Hao-Tai-Sban, dans
la crainte d'une attaque générale contre Mouk-
den. La brigade mixte japonaise, récemment
arrivée du Japon , a reçu l'ordre de se tenir
prêK; à entrer immédiatement en action.

. ', .¦ La neige

Tokio, 24 novembre.

On unande de Pékin que Ja neige tombe en
abondance. Les troujies japonaises continuent
leur poursuite contre les éléments des troujies
du geWiéral Ma , en direction de Kochan. Les
Japonais ont l'intention d'occuper Je réseau de
Tsitsikar à Kochan.

... A Tsitsikar

Tokio, 24 novembre.

Le consul du Japon à Tsitsikar a fait savoii
que le gros des troupcîs j aponaises se trouve
maintenant  hors des murs de celte ville. Le
détachement japonais encore à 4 intérieur en
sortira bientôt , dès que l'on aura trouvé de
quoi l'héberger . Il ne restera p lus dans la \i'lle
aucun soldat japonais.

Tokio.  25 novembre.

Des informations japonaises déclarent que des
force s militaires chinoises se concentrent dans
la région de Hsin-Main-Tun et que l'on peut
s'a t t endre  à une a t taque générale sur Moukden.

On annonce ejue des détachements de troupes
japon aises ont été- attaques à Kao-Tai-Tze . De
leur côté, des avions de bombardement ni ppons
ont infligé de lourdes pertes ù des détache-
ments chinois dans ;la région du chemin de 1er
du . sud-mandchot i r ien.

Automobilisnic;
Contre le record dc vitesse

Le p ilote australien Smith a décidé de
s'attaquer, le 8 décembre prochain , à Auckland
(Nouvelle-Zélande),  au record de vitesse que
délient sir Malcolm Campbell.

Smith espère battre largement le record.
S'il réussit dans sa tentative, Campbell

par t i ra i t  immédiatement avec sa voilure Blue
Bird pour la Nouvelle-Zélande vt tenterait de
reprendre son record . A noter que l 'Oiseau-bleu
de Campbell , qui n'a pas été poussé à fond
lors de la dernière tentat ive , a encore subi des
améliorations de détail. . .

AVIATION
Le retour de Mœnch et Burtin

Mœnch et Burtin, qui , ajirès avoir réalisé
en six jours la liaison aérienne France-
Madagascar, effectuaient leur voyage de retour,
sont arrivés dimanche après midi à Oran
(Algérie), venant de Reggan, où ils avaient
a t ter r i  samedi.

Ln nouveau raid France-Madagascar

Les aviateurs français Goulette el Salel , qui
ont quitté Paris pour effectuer la liaison
France-Madagascar, sont arrivés à Istres (Bou-
ches-du-Rhône) samedi soir. Ils en sont repartis
j iour  le Caire lundi  ma t in .

j  ,. i Echec d'une tentative ,

Les aviateurs anglais Gay ford et Bett , ejui
avaient quitté Cramwell (Grande-Bretagne) pour
Le Cap,- lundi , matin , pour tenter 'de battre le
record de distance en ligne droite , ont dû
att errir à 'Malte par suite du mauvais temps.
Leur voyage \ ers l'Afrique du - sud. est ainsi
interrompu et leur tentative devra être reprise.

' J i ^'  .
' ' .

' ' , . .. ', ' , " '
Contre le record en circuit fermé

A Oran (Algérie),  les équipages Bcissoiilrol-
rlossi el Mermoz-Mailloux préparent ac t ivement
leur procdiain raid , . , ,, M

Une équi pe de terrassiers t ravai l le  à la
construction d' une pis-te en terre b a t t u e  pour
permettre aux avions de rouler , j i l us , facile-
ment , au départ.
' Si les conditions atmosphériques le j ie-rmcl-
tenl, c'est dans le courant  de la semaine que
les avions prendront leur vol pour le record
en circui t  fermé.

Un nouvel avion de tourisme

Le nouvel avion de tourisme Dornier Do K,
à quatre moteurs , construit pur  les usines Dor-
nier , sera présenté ces jours prochains aux
cxjierts et aux intéressés sur les aérodromes
de Zurich , Berne et " Bâle. La cabine contient
10 places. L'avion peut atteindre une vitesse
normale de 200 km. environ à l'heure (vitesse
maximum 230 km.) . Ses ejuatre moteurs offrent
une très grande sécurité, car , dans une situa-
tion critiejue , l'avion peut encore marcher au
moyen de deux moteurs seulement.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER
Naufrage

On mande de Djahibi (Indes néerlandaises)
que le vapeur Ophelia a coulé à la suite d' une
collision avec un ferry-boal.  Vingt-quatre jias-
siigers ont été noyés, cinej  ont été sauvés.

C'est à 7 h. 50 que le \ apeu r  Op helia a
abord é à Djambi  (Indes néerlandaises) un
ferry-boat et a coulé. Un fonct ionnaire  des
services agricoles, la femme d' un commissaire
adjoint , 14 soldats et 3 prisonniers ejui se trou-
vaient à bord de VOphelia ont disparu. Ils sont
probablement noyés. Cinq hommes de l'équi-
page se sont noyés. Trois ont été sauvés. On
ignore le soi l des autres. Le vapeur Wega a
été envoyé sur les lieux pour porter secours
aux naufragés.

Pluies en Irlande

Des pluies torrentielles se sont abattues dans
la rég ion de Carrick , dans le comté de Water-
ford , en Irlande, et dans le nord de l'île de
Man, causant des dégâts considérables. Les
habitants de Carrick ont dû être évacués de
leurs domiciles. La rivière Suir , grossie par les
pluies , a débordé. Un enfant a été noyé.

La 43me victime de Bentley

Un des mineurs blessés dans l'accident de
mine de Bentley (Angleterre) a succombé, ce
e;ui porte à 43 le nombre des lues.

SUISSE
Négociants voleurs

La police zuricoise recherche deux commer-
çants qui ont pris la fuite après avoir réalisé
un important  stock de marchandises , reçues à
crédit. Il s'agit des nommés Waltcr Schmidli et
René Keller , ejui , en juillet dernier, ouvrirent ,
au numéro 11 de la Usteristrasse, à Zurich ,
un I commerce de tissus. Plus tard , la maison
loua, pou r des succursales, trois magasins,
dont il ne fu t  jamais pris possession. La mar-
chandise achetée en grande quant i té  ïitl Vendue
à vil prix. 1 ,, :, ;.

Incendie criminel

La ferme de M. Minder , agriculteur, près
de H u l l w i l  [Zurich),  a été comp Ièlement_ dé-
truite lundi matin par un incendie qu'on
attribua biAit-ôt à la malveillance. Kes recher-
chef aboutirent rapidement à l'arrestation d' un
jeune homme cie 17 ans , nommé Huns Buch-
schacher, qui a dc\jà élé interné pour faiblesse
d'esprit. Le jeune incendiaire a avoué son mé-
fait. On "croit qu 'il a agi par vengeance." '"

Accident du .travail
; Hier maU di , un ouvrier du nom de' Baser.
27 ans, travaillant sur un bateau ancré au porl
de Bâle, a été écrasé ct lue sur le coup par la
chute de gros sacs pleins de marchandises.

pour la latjgu e française
Les puristes, regrettent qu'2 le mol char soit

app li qué à n 'importe quel véhicule à quatre
roues, traîné par des bêtes de somme. Ils ne
peuvent rien contre l'usage qui ne fait  plus de
distinction 1res précise entre les véhicules.
Chariot ne se dit plus ; le carrosse a passé de
mode. 11 resle voiture, charrette et char . La
charre t te  étant un véhicule à deux roues, il
reste pour les véhicules à quatre roues, attelés ,
le char et la voilure . Le mot c/i«r s'applique
aux véhicules qui transportent _8S marchandises
où àuk voilures moins soignées qui transportent
des personnes, ... , .„  ¦ -<

Confédération
L'ASSURANCE DES AUTOMOBILES

Le Conseil fédéral a donné son approbation
à un rapport du Dé-parlement fédéral de jus -
lice et police adressé aux Chambres fédérales.
Ce rapport a t ra i t  à l'introduction dans la loi
fédérale sur la circulation des cycles et véhi-
cules à moteur d'un article b2bis relatif à la
création d'une assurance contre les courses
effectuées au moyen d automobiles volées , telle
ejue la préconisa naguère le D1' Klœti au Con-
seil des Etats.  Le Conseil fédéral est d'accord
en principe que cette assurance soit créée
aux frais de la Confédération. Les ressources
nécessaires seront prélevées sur les revenus
de l'imposition de l'alcool.

Le Conseil fédéral refuse d'étendre, comme
on 1 a propose , cette assurance à deux autres
cas : 1" celui où un accident esl causé par
une automobile klont le propriétaire n 'a pas
encore contracté l'assuranœ requise par la loi
ou s"en est dédit ; 2° le cas d' un automobiliste
qui, après avoir p rovoqué un accident , pren-
drai t  le large sans autre forme de procès .

Dans  le premier  cas, le Conseil fédéral
j u s t i f i e  son attitude négative par le l'ail qu un
tel cas doit être exclu pour la simp le raison
que l'assurance étend ses effe ts  14 jours encore
après sa cessation. Pour le second cas , son
introduction dans  l'assurance pourrait appa-
raître comme une  ten ta t ion  j iou r  Vos mauvais
conducteurs qui, après avoir causé un accident,
prendraient loul  simplement la fuite.

La fermeture des magasins à Lausanne

Le Conseil général de Lausanne a refusé par
48 voix contre 22 et 7 abstentions le pro je t
de règlement sur la fermeture eles magasins
dont il a élé jiarlé avant-hier  d'ans l'article dc
M. le professeur Tuwnann.

Les raisons de ce vole onl élé complexes :
les libéraux-conservateurs ont volé non par
jinncijie d opposition à toute réglementation :
d'autres ont voté non par sol l ic i tude  pour les
pet i t s  négoces, ejui se dédommagent cle la con-
currence des coopératives ct des grands maga-
sins en restant ouverts le p lus longtemps pos-
sible.

La réglementation intéressait sur tout  le per-
sonnel des grands magasins.

Le budget tessinois

Le Conseil d'Etat du Tessin a déposé sui
le bureau du Grand Conseil le- jirojet de budget
pour l'année 1932. Les recettes s*3 montent il
23,226,405 fr. ct les lelépenses à 24 ,003,842 fr.
laissant un déficit de 837 ,430 fr . .

suite de 1 achat d' obligations à court terme de
la Confédération el des cantons.

La circulation des billets a diminué de
17 ,6 millions et se monte à peu près à la même
somme que la circulation de l'année dernière
à jiareille époque , soit à 1 milliard 414 mil-
lions.

Les Bains du Gurnigel

L'assemblée générale de la sociélé du Gurnigel ,
a laquelle assistaient 20 actionnaires représen-
tan t  3099 act ions de fondation et ele priorité,
a donné son approbation aux comptes annuels
e-l donné décharge au conseil d'administration.
Rapport a ensuite été présenté sur le résultat
négatif de 1 assemblée des obligataires et il lut
communiqué à l' assemblée que le conseil d'ad-
minis t ra t ion demandera sans retard la faillite
afin qu 'un nouveau propriétaire puisse en tout
cas reprendre l'exploitation de l'hôtel pour la
prochaine - saison d'élé.

RECOURS ELECTORAL

Le Conseil fédéral présente un rapport au
Conseil national concernant les élections à
cette assemblée pour la 29mo législature. Les
élections ont toutes abouti au premier tour.
Dans le canton de Lucerne, MM. Ackermann,
Wismer , Geissbùhler , Driwœchler et Bûcher,
domiciliés à Lucerne, onl adressé un recours
contre la validité des élections. Il n 'y a pas eu
d'aulre recours.

Poui» le bisse de Savièse

Le Conseil fédéral a accordé une subvention
de 452,900 fr.  jiour la remise en état des
installations d'eau de la commune de Savièse,
plus particulièrement du bisse de Savièse.
Ces travaux sont devises à la somme de
1,294 ,000 fr.

Nouvelles f inancières
La baisse de la livre

La livre sterling continue à baisser. Voici
les cours du 24 , au malin, à Londres : en
francs français 92 % ; en dollars , 3,68 Vs ; en
francs suisses, 18,72.

Les cours à la Bourse de Londres se sont
améliorés en clôture. La livre s'est légèrement
af fe rmie  à 93,9 ]>a r rapport au franc et à
3,06 par rappor t  au dollar.

Le déficit américain
Bien que l'année fiscale américaine ne

commence que. le !!101" juillet , les chiffres
publiés par la trésorerie accusent déjà un
déficit budgéta i re  de 806 millions de dollars.

Banque nationale suisse
Le bilan de la Banejue nationale suisse du

23 novembre contient une innovation. Pour la
première fois , lc portefeuille des valeurs suisses
est divisé en deux pdrties ou rubri ques : les
effets  et les bons du Trésor. Les bons du
Trésor ne comprennent jias seulement les res-
criptions de la Confédéral ion et des Chemins
de fer fédéraux , mais aussi celles des cantons
ct des communes.

Au cours dc la troisième semaine de no-
vembre , la réserve d'or de la Banque natio-
nale a augmenté d'un million el se monte à
2 milliards 201 millions. Les devises-or onl
augmenté de 10 millions et se montent à la
somme ele 112 mill ions.  Les forts  avoirs dc
la Confédération lui ont permis de rembourser
une somme de 40 mil l ions de ses rescriplion s.
Les traites escomptées ont diminué de 3 mil-
lions.

Le portefeuille intérieur s'élève au to ta l  à
31,4 millions. D'aul re  pari , les demandes dc
crédit  lombard ont quelque jieu diminué. Par
contre, le portefeuille des va leurs , augmen-
tant de 12 ,8 mill ions , est de 47 ,5 millions , par

ARCHEOLOGIE

Le baptistère de Riva San Vitale

Nous devons à M. l'arehiprêtre Dr Daviel
Sesti une élude intéressante sur le baptistère
de Riva San Vitale , à l'extrémité sud du lac
de Lugano. ( I l  baplistero di Riva S. Vitale ,
D1' David Sesti , in-8°, brochure - , 1931 .)

Les premiers baptistères, pour la collation
du baptême, ont été improvisés en jilein air ;
on choisissait la proximité d'une fonta ine ,
d une rivière , d un lac, de la mer. On ne larda
pas cependant à adapter des maisons par t i -
culières ; on se servit de la vasque, du bassin
de la cour intérieure des maisons romaines.
Dès le temps de saint Cyprien (première moi-
tié du troisième siècle) , on se bornait à donner
aux malades le baptême par simple effusion.
Au IV mR siècle, le baptistère fut un codifiée
situé à proximité de l'église , dans lequel les
catéchumènes étaient conduits jiour recevoir le
baptême. Le pèlerin de Bordeaux, en 334,
visite Jérusalem et mentionne la basilique du
Saint-Sépulcre et le baptistère y attenant. Ces
édifices particuliers cessèrent d'être indispen-
sables lorsque l'usage s'établit , au VImo siècfc ,
ele baptiser par infusion. Toutefois, le baptême
par immersion continua jus qu'au Xll me siècle.

Les plus anciens baptistères ont été retrou-
vés dans les catacombes de Rome, près de
l'église de 'Sainte-Agnès, dans le cimetière de
Priscille et celui d« Pontien.

Au début du IV me siècle, Constantin lit
construire , près de l'église du Latran, le
baptistère que décrit le Liber pont i f ical is  et
qui est conservé. Les baptistères de Saint-
Jean et du Saint-Esprit (des Ariens) à Ra-
venne, richement décorés de mosaïejues, repré-
sentant le baptême d« Notre-Seigneur, sonl
parmi les plus beaux et les plus universelle-
ment connus. La forme adoptée jiour ces
édifices est généralement l'octogone 

En Suisse, nous ne possédons qu'un seul
baptistère ancien , c'est celui de Riva San
Vitale . Il a été dégagé, patiemment étudié,
soigneusement restauré par M. l'arehiprêtre
Sesti. Il présente la forme octogonale ; des
ornements en feuilles d'acanthe rappellent
les œuvres d'une jiériode classique très an-
cienne ; un portique pouvait à l'origine abriter
les catéchumènes.

Ce baptistère est-il contemporain de l'évan-
gélisation de la conlrefe par saint Abbondio,
au Vmo siècle ; on ne peut l'affirmer, faute
de documents précis. M. Ntef, président de
la Commission fédérale des monuments histo-
riques, s'appuyant sur les monuments sem-
blables , conservés en Italie, croi t pouvoir le
faire remonter jusqu 'au VIl m<! siècle. Il recon-
naît  que c'est un monument  unique en Suisse,
d'une très grande importance archéologique ct
du plus haut intérêt. Mgr P. Kirsch , directeur
de l'Institut archéologique de Rome, est sur-
tou t frappé par les proportions heureuses et
l'harmonie des diverses parties. 11 voit dans
ce baptistère un joyau d'archéologie chré-
tienne. Son état Ide conservation lui assure
une place à part parmi les monuments de
l'Occident chrétien. H. S.

€chos de p artout
LES PROFITS D'A COTÉ

Les vedettes de cinéma à Hollywood (Cali-
fornie) ne se contentent pas des profit s que
leur rappor tent  leurs rôles.

Les deux G r i f f i l b , Raymond et Corinne, ven-
dent des primeurs. Conrad Nagel avait déj à
une boutique de f ru i t s  et légumes ; iil va en
ouvrir une seconde. Charlie Chaplin a des
intérêts dans le fameux restaurant  Henry du
grand boulevard de Hollywood.

Charles Picklorld a un salon de dégustation
avec, à la porte, une pompe à essence pour
autos. Noah Beery. élève des tru ites. '

Esther Ralston, Elhel ûlayton et Kathleen
Clif ford ont des ins t i tu t s  de beauté où elles
font vendre leurs spécialités.

Eddie Nugenl , Vera Gordon el surtout
Williams Haynes .s'occupent d'anti quités , Jetta
Gouda] de décoration , Betty Compson fait  bât ir
un hôtel , Douglas Fairbanks est propriétaire
de bouti ques très bien louées. Les Taimadge ,
les Schcnck , Lewis Slonc, May Murray, et les
Vidor sont propriétaire s de puits de pétrole.
Gilbert Emery est fleuriste , Hallani Cooley a un
cabinet d'affaires immobilières, Cecil Milles est
banquier et enfin Hoot Gibson possède un
cirque ambulant , où fréquemment il paraît lui-
même.

MOT DE LA FIN

Deux pet i ts  garçons s'amusent à feuilleter un
dictionnaire.

— Papa , dit soudain le plus petit , qu 'est-ce
que ça veut dire : « Diderot , 1713-84 » ?

Mais avant que le père ait pu répondre :
— Sol ! interrompit l'aîné, tu ne vois pas

que c'est le numéro du téléphone ?
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L 'ingénieur espag nol  Lu Cierva s'est sp écialisé dans  la construct ion d ' une sorte
d 'hélicop tère : l 'uu togire, don l  un modèle  a f a i t , l 'an dernier , de s démonstrations dans

p lus ieurs vi l les  dc. Suisse. La Comp agnie  ang laise qui construit  ces eng ins vi ent dc
lancer un nouveau t yp e  qui s'envole « p resque » ver t i ca lement .

On sait que , ù p ari les condit ions ordinaires  de sécurité , de maniabi l i té  et de con-

f o r t , le p roblème de l 'hélicop tère consiste précisément à éliminer ce « pr esque ». Y
arrivera-t-on jamais autrement que dans des nouvelles sensationnelles ?

Noire cliché rep rése nte le nouveau lij p e  d 'aùtogire La Ci erva .

TRIBUNAUXi » V!E ÉCONOMIQUE chines, chez les manœuvres et journa l ie r s  el

^^^  ̂
dans l'industrie textile.

Il s'agit là en par t ie  de personnes ejui étaient
Le commerce suisse avec l'étranger occupées hors  de l eu r  profession el qui  se

L'agence télégraphique suisse apprend cpie trouvent maintenant sans ouvrage. En outre ,
les négociations engagées avec, la Hongrie en le chômage partiel s'est aussi aggravé,
vue de l'introduction d'un système de com- A la vérité, on annonce de certaines régions
pensalions (clearing) viennent Ide se terminer. une amélioration l u n d i s  ejue , d' autres régions ,
Désormais, les acheteurs suisses de produi t s  on annonce une aggravation, en par t i e  pour
hongrois régleront leurs factures à la Banque les mêmes groupes professionnels Imétaux et
nat ionale suisse, à l'intention de la Banque machines et industrie lexlile) . Le chômage est
nationale hongroise . Une partie ele ces montants  beaucoup plus fort  dans les industries d'expor-
sera affectée à l'amortissement des anciennes
et éventuellement des nouvelles dettes de mar-
chandises d'acheteurs hongrois. Un accord
semblable avec, un autre pays est en prépa-
ration. C'est à ces faits que se rapportent les
observations contenues dans
prononcé, dimanche dernier , à
M. Schullhcss, conseiller fédéral.

Toute une série d 'Etals ont pris ,
temps, des mesures restrictives, n
Hollande, ainsi que la France , q

quement aux autres pays.
Les négociations avec l'Allemagne ne

encore terminées. On
Palais fédéral , qu'elles
sat isfaisant , procurant
ele .mouvemenl exigée
saire de recourir à la
dc commerce.

espère el on

Le
L' indice suisse

Off ice  fédéral

tic la vie
pr ix  de gros
l'industrie,
élait , à la
1914 : 100)

métiers et du travail,
1931 , à 106 , 4 (juillet

La baisse des jirix
le commerce de gros
s'est poursuivie depuis

en automne
lors à v ive

(0 ,1 % ) .
'Comparativement S

1931, il marque une
Les fourrages, les

nie-ntaires de jiro ven

là fin élu m
baisse de 1 .'i

textiles et les
ince végétale

j i roduits  chimiques
tion , le combuslibl
à baisser.

il en aux
engrais

Quant aux variations enregistrées
autres groupes , elles sorti infér ieures

L'indice suisse du eoùl cle la vie ,
l 'Office fédéral de l 'industrie , des ai

beaucoup plus fort  dans les industries d expor-
ta t ion  que dans les branches travaillant j iour
la consommation nationale. Dans ces dernières ,
In situation esl assez satisfaisante p ar endroitsla situation est assez sat is laisanlc JI
et pour certaines professions ; elle
franchement bonne pour certaines
l'industrie du bâtiment.

esl mesne
parties de

discours
lïsler , par Baisse de prix dans les hôtels

s, ces derniers La Sociélé suisse des hôteliers, réunie en
notamment la assemblée extraordinaire à Zurich , sous la pré-
qui a contin- sidence de M. Se-iler , ele Zermatt, a décidé, en
vin , des pro- raison cle la crise que traverse actuellementgenlé .importation'du bois, du vin , des pro- raison cle la crise que traverse acrueUUemen

duits laitiers et d'autres marchandises.  L'Angle- l'hôtellerie et pour  ranimer le tourisme, d'auto-
terré est sur le point d 'introduire des droits riser les sections locales de la Société à appli
exceptionnels considérables qui porteront  une quer, dès le 1er janvier 1932 , une  baisse de
grave at te inte  au commerce suisse d'exportation. 10 % sur les prix actuellement prati qués pai
L'exportation dans di f férents  autres pays est les hôtels .
entravée par la d iminu t ion  de la puissance Simultanément, le comité central a élé prié ,
d'achat et les ordonnances sur les devises. en raison des charges que cette diminut ion

Il est clair ejue la Suisse doit s'efforcer des tarifs représente pour  l'hôtellerie d'inler-
d'obtenir une plus grande liberté Ide mouve- venir  à nouveau auprès des autor i tés , des entre-
iii eiil , attendu que, en raison de la clause de prises de transport et (des groupes écono-
la nat ion la plus favorisée , tout avantage ini ques de la Suisse j iour réaliser une baisse
accordé aux Elats  s'étend sans au t re  automati- du coû t de la vie.
quement aux autres pays. La _, t_ fraIlç,alge a l'Angleterre

sont pas
A la

par la
que le
t rodui re
lations

s u i t e -  d?s mesures protectionnistes prises
savoir

désire- .
Grande-Bretagne, Paris
Gouverne 'n ient  français

Midi croilibou l i ion l  à un résulta!
à la Suisse la liberté
sans qu 'il soil néces-
dénonciation du traité

i 1 in tent ion d m-
ivère des imporiun contingentement

anglaises.

Les Etats-Unis ne bougeront pas
étude approfondie desel uni^ 

la su i te
é t ab l i nouveaux droits anglais et des répercussions

qu'ils sont appelés à avoir sur les exportat ions
américaines, le président Hoover a décidé qu 'il
n 'y a pas lieu d'user de représailles, le 1,6 %
seulement de la valeur des produits américains
exportés en Angleterre ne Idevant être affectés
par les t a r i f s  douaniers anglais.

d' octohi 'i

s esl déulai se dans
' el qui

a subi
Or , elle

l'ois en

1928
al lure
1930.un premier temps d arrêt en août 19.10. Or, elle _ ,,-„,_„„ ,I„_,„„J. , .-. » .. , r ¦ Le chômage allemand

vient  de -s.arrêter pour la .seconde lois en
octobre Pendanl la première quinzaine de novembre,

De fin septembre à fin octobre , en effet , le nombre des chômeurs allemands a augmenté

l'indice '-général est resté stationnaire, esefuis- de 22 0,000 et a t t e i n t  m a i n t e n a n i  4.840 ,000.
sant mênie- une légère t e n d a n c e  à la hausse

d octobri
environ

denrées
onl le

haussé ; les ca rbu ran t s , les lubrifiants el
construc
c o n l i i i i u

Lc procès de Liibeck

Un vif incident s'est j i roduit  lundi  au pro-
cès de Liibeck , entre l'avocat Frey et le
Dr Ide, défenseur du jirofesseur Deyke. L' avo-
cat général accusa le professeur Deyke d'avoir
a jouté  des bacilles humains au vaccin Cal-
mette afin de rendre celui-ci p lus efficace.
Cette accusation fut énergiquement repousséë
par le défenseur du professeur Deyke.

Le vice-chancelier Schober plaignant

Sur plainte en d i f famat ion  déposée jiar le
D 1' Schober , vice-chancelier, le tribunal de
l.inz a condamné, par défaut , à 4 jours d' arrêt
el 200 schillings d'amende le prince Starhem-
berg, chef de la Heimwebr d'Autriche.

Non-lieu

On avait annoncé jadis une plainte en
détournements déposée contre un fabricant
d'horlogerie jurassien, M. Charpilloz, jiar ses
frères. Un arrêt  de non-lieu vient d'être rendu
au bénéfice de M. Charjiilloz.

LES SPORTS
courses militaires suisses

A près une interruption de deux années , la
délégation militaire de l'Association suisse de
ski organisera,  à l'occasion des 26mes courses
nationales de- ski , une course de patrouilles
militaires. Ce concours aura lieu à Zermat t , le
dimanche, 31 janvier  1932 , sous la direction

•s pour  les ,j u colonel Luchsinger , chef du Bureau des
es à A %. fortifications, à Artdennaït.
'» établi  par j j t,s patrou illes des corps et unités de trou-
arts et mé- |,,, s ,j (. p laine - et de montagne seront classées
fin octobre séparément. Chaque patroui l le , composée des

fin du mois meilleurs skieurs militaires, comptera 4 hom-
tiers et du travail, était à 148 à frai octobre séparément. Chaque patrouille, composée des
(juin 1914 : 100), contre 149 à la fin du mois meilleurs skieurs militaires, comptera 4 boni-
précédent et 158 à fin octobre 1930. La cherté mes, chef compris.
de la vie a diminué cle 1 , 1 % en octobre der- Les parcours ,  déjà reconnus  dans les envi-
nier. Cela provien t  des denrées alimentaires e-l rons de Zermatt, seront répar t i s  en deux caté-
des objets d'habillement , donl les prix sonl plus gories : a) catégorie lourde , avec parcours de-
bas que ceux du printemps dernier. 22 km. et 870 m. de différence d'altitude ;

L'indice spécial des denrées alimentaires s'ins- (,) catégorie légère, avec parcours de 15 km.
crivait à 138 à f in octobre , contre 139 à la cl 540 m. ele différence d'al t i tude,
f in  du mois précédent ct 152 <à fin octobre 1930. I Les patrouilles victor ieuses  recevront , à par i

Le chômage en Suisse
I) après !<

l'Office l'édéi
el du travail

relevé statistique
il de l ' i ndus t r i e , des
les offices du l ; i\

octobre , 27 , 783 demandes d
septembre 1931 oi 15.268
cl 1407 of f re s  d 'emploi  (2

lembre 1931 el 1754 à f in  oclobri

Les patrouilles vic tor ieuses  recevront , à part
les p r ix  habituels, les challenges du Club
alp in suisse, de la Sociélé suisse des off iciers ,
de la Sociélé suisse des sous-off ic iers  et de la
maison Waneler . à Berne.

exécuté pai
ar l s  e -l métiers

lil  ou i  compté,
'emp loi (19, 78Ç;

î f in
1930)

iggravé dans une mesureLe chômage s esl aj
qui déborde la courbe s
le bâtiment, fhorloaerii

l in  oclobri
à fin se])
19301.

contre les douleurs rhumatismales (BA?E

et les refroidissements ! VJLsaisonnière , sur l o u l
verra, fr*. 1 Dh-rmacltu.

NECROLOGIE
Une religieuse française en Perse

Le 26 octobre , mourait , à Téhéran , Sœur
Pollin, des Filles de la Charité, qui était depuis
longtemps dans le pays, à Ourmiah d'abord,
puis à Téhéran.  Le gouvernement persan avait
trouvé en elle une- auxiliaire in te l l i gente et
;l une éïiei*ie à toute épreuve pour sou œuvre
dé relèvement de la femme. Sœur Pollin s'était
consacrée à l'éducation des filles et se donnait
tou t e  à lu formation des mères de famil le
clairvoyantes  et travailleuses , capables de tenir
une maison. Elle jou issait de la confiance de
la population.

Longtemps, la Sœur l i t  la classe dans une
pauvt-e maison : mais les résultats obtenus
furent tels qu 'elle dut bientôt penser à cons-
t r u i r e  une belle école pour ses enfants. Dieu
sait lesi miracles .d'économie qu 'elle, a réalisés
peur arriver à ses fins. Elle tendit  la main de
tous les côtés, et de par tou t  on lui vint  en
li i le , l i s  musulmans aussi bien ejue . les
Israélites. En octobre 1930, son école s'ouvrait.
Mais , avant la fin de l'année scolaire , elle
éta i t  déjà devenue t rop petite. Sœur Pollin
alors part i t  pour  la France , comptant t rouver
dans son pays les ressources dont elle avait
besoin. Elle ne s'étai t  pas trompée. Ellw ren-
tra i t  tout heureuse avec 1 argent nécessaire
pour agrandir ' sa chère « Ecole Jeannè-d'Arc l.
Mais , brusquement , une pneumonie l'enleva à
son œuvre. Ses funérailles furent  grandioses.
De nombreuses femmes musulmanes y 'assis-
tèrent pour montrer leur reconnaissance à
celle religieuse qui les avait aimées, conseillées
et secourues avec une abnégation admirable et
un dévouement iiarfait.

N O U V E L L E S  R E L I G I E U S E S

Un congrès eucharistique au Tonkin
Le premier congrès eucharistique du Tonkin

avait  eu lieu à Phal-Diem , le 29 avr i l  1928. Le
deuxième se tiendra ces jours-ci, du 26 au
29 novembre , à Hanoï , et comportera tou tes
les cérémonies, réunions, conférences et ins-
t ruct ions  d'usage en pareille circonstance. Il
se terminera jiar une jirocession solennelle
dans les rues de la capitale tonkinoise, de la
cathédrale à la nouvelle église des Martyrs ,
soit un parcours de deux kilomètres.

Cette grande manifestation religieuse augmen-
tera chez les catholiques le culte déjà si en
honneur parmi eux de la sainte Eucharistie.
Elle ne manquera pas non plus de produire
une profonde impression sur la population
païenne, qui s'intéresse beaucoup chaque année
aux processions de la Fête-Dieu.

CHANGES A VUE
Le 25 novembre, matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 07 20 27
Londres (1 livre sterling) 18 75 19 25
Allemagne (100 marcs or) . . .  . 121 75 122 75
Italie (100 lires) 26 30 26 80
Autriche (400 schillings) 
Prague (100 couronnes) 15 15 15 35
New-Yqrk , (1 dollar) 5 13 , , 5 lp
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 40 71 90
Madrid (100 pesetas) 43 25 44 25
Amsterdam (100 florins) 206 50 207 50
Budapest (100 jiengo ) i 
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JAPONAIS ET CHINOIS

Moscou , 25 novembre.
(H a v a s . )  — La presse de Moscou publie une

dé pêche de Pékin selon 'laquelle les autorités
militaires japonaises ele Mandchourie auraient
l'intention cle fa i re  occuper le chemin de fer
de l'Est chinois par des gardes blancs. On
mande de Kharhinc que les Japonais projette-
raient également d'occuper cette ville .

Changhaï , 25 novembre.
Los Japonais insistent ele plus en plus sur

le danger ejue les .50.000 hommes laissés par
Tchang Hsue Liang à Kintchéou font  courir
an sud de la Maiidehourie  el à Moukelen , el
certaines dé pêches cle. source nipponne semblent
laisser entendre qu'un choc pourrait se pro-
duire bientôt entré l'armée chinoise de Kinl-
chéoiii et les Nippons.

L'armée dc Kintchéou se trouve à environ
200 >kilcinètres en deçà ele la Grande Muraille.
Si les Japonais repoussent cette masse au delà
de la 'Grande Murail le , aucune force chinoise
oiganisée ne subsistera plus en Mandchourie ,
car Ma Tcheng Chen , qui s'est réfugi é avec
les éiébris dc son armée à Hailung, à environ
200 « kilomètres de Kharbine , ne compte plus
guère.

Londres , 25 novembre.
On mande de Moukden au Dail y Herald  :
Les attachés militaires de la Grande-Breta-

gne , des Etals-Unis, de la Pologne et cle l'Argen-
tine sont arrivés à .Moukden en vue d'étudier
le conflit  mandchou.

Londres , 25 novembre.
On mande de Pékin au Times :
Le colonel Thornil l , at taché militaire bri-

tannique et M. Moss, appar tenant  au service
consulaire britannique, sont arrivés à Pékin en
mission spéciale. Les légations dc France el
des Etats-Unis ont envoyé des observateurs i\
Tsin-Tchéou.

Crise ministérielle latente au Japon
Londres , 25 novembre.

On mande de Tokio au Dail y Telegraph :
.M. Adalci , ministre de l'Intér ieur , a suggéré

la formation d'un cabinet national. De crois-
santes divergences se sont manifestées sur cette
question au sein du cabinet . On attr ibue égale-
ment le manque de confiance dont fait  preuve
l'op inion publi que à l 'égard de celle question
à plusieutrs causes, notamment aux répercus-
sions de l'abandon de l'étalon-or par la Grande-
Bretagne , à l'opposition dos points de vue des
'ministres de la guerre et des affaires étrangères,
en ce ejui concerne le confli t  mandchou , à
l'arrêt des relations commerciales avec '.i Chine
et à la politi que d'emprunts  que poursui t  le
cabinet .

L'importation anglaise
Londres, 25 novembre.

(Havas . )  — Les arrivages dc marchandises
étrangères dans les ports anglais qui depuis
eiueleiue temps étaient  très nombreux eu rai-
son de la perspective de nouveaux droits à
l'Importation ont été , hier mardi , plus consi-
dérables que jam ais. C'est que , en effet , les
nouveaux tarifs entraient en vigueur hier soir ,
mard i , à minui t .

Le problème de l lnde
Paris, 25 novembre.

Le correspondant particulier du Temps à
Londres  télép hone :

M. Maadonald , assisté de lord Sankey, prési-
dent de la conférence indienne, et de sir Samuel
Iioare , secrétaire d'Etat  de l'Inde , a procédé
hier à de longues consultations avec divers
membres de la conférence de la Table ronde ,
notamment avec l'Aga khan , pr inci pal déle'-gué
des musulmans de l'Inde. Il va a uj o u r d 'h u i
conférer avec M. Gandhi , principal représentant
des Hindous.

L'opinion officielle- dans les milieux gouver-
nementaux est assez irritée j iar la bruyante
campagne menée depuis assez longtemps déjà
par les nombreux journaux appartenant à lord
Rother.mere en vue de mettre un terme à la
Conférence de la Table ronde et de « renvoyer
Gandhi chez lui » .

En fait , cet le conférence doit arriver à son
terme vers le 3 ou le 4 décembre et les résul-
tats acepiis seront dévclo]>pés ensuite par le
tnivai l  des diverses commissions à Londres el
élans 1 Inde.

En attendant l 'organisat ion définitive ele
l'inue sur une base, fédérale et autonome, ce
fini ne pourra s'accomplir qu'une fois résolue
la question du mode de représentation, sui
laquelle Hindous et musulmans ne sont pas
d' accord , il est question d'élargir sensiblennent
les pouvoirs des assemblées provinciales de
1 Inde. Le gouvernement de Londres tient à
prouver ainsi epi 'il esl de bonne foi et que, si
la conférence indienne n 'a pas donné tous les
résultats qu'on en avait espérés , il aura du
moins l'ait tout son possible pour la faire
aboutir éventuellement au régime Constitution-
nel plus largement démocratique qui a été
solennellement promis à plusieurs reprises par
l'Angleterre à l' Inde.

La capacité de payement
de r Allemagne

Londres , 25 novembre.
Le Times écii i :
Sir YValler La Y ton, ancien secrétaire de la

section économique et f inancière de la Sociélé
des nations,, a été désigné comme membje du
comité convoqué par lia 'Banejue des règlements
internationaux pour étudier lu capacité de
l'Allemagne devant le payement des répara-
lions.

heure
Les crédits à court terme

Londres , 25 novembre.
Le Daily Telegrap h croit savoir que c'est

M. Tiarke qui représentera la Grande-Bretagne
au comité international eles banquiers chargés
d'étudier avec le D1' Melchior la question des
crédits  à court terme « gelés ».

Au sujet d'une banque allemande
Berlin , 25 novembre.

Le ministère public a, au cours de l'enquête
sur le krach de la Banque pour le commerce
el les biens fonciers , étendu l'instruction aux
agissements de tous les membres du conseil
de surveillance, afin de se rendre compte
exactement de la si tuat ion de l'établissement.
Il s'agit avant tout du directeur de l'office de
la lettre de gage et d'un commerçant âe/é de
76 ans. '

Le chômage britannique
Londres, 25 novembre.

Le chômage est en décroissance en Angle-
terre. Le nombre des chômeurs n'atteint plus
que 2,648,000 et accuse ainsi une diminution
de 35,000 par rapport à la première semaine
de novembre.

Le ministre français des colonies
chez le vice-roi des Indes

La Nouvelle-Delhi , 25 novembre.
Dès l'arrivée à la Nouvelle-Delhi de l'avion

amenant M. Paul Reynaud , l'aide ele camp du
Vice-roi Ides Indes a conduit le ministre fran-
çais des colonies au palais du vice-roi, où
M. Paul Reynaud, accompagné de M. Palewski,
chef adjoint de son cabinet , est l'hôte de lord
et lady Willington.

Un dîner a été servi en l'honneur du mi-
nistre français , auquel onl assisté notamment,
sir George Stanley, gouverneur d'~' Madras ;
sir Geoffrey de Montmorency, gouverneur du
Pendjab ; M. Griff i th , commandant de la pro-
vince frontière du nord-ouest ; sir Kenneth
William, chef de l 'état-major général , et sir
George Rainy, membre du conseil du vice-roi.

Les inondations de Tunisie
Tunis, 25 novembre .

• De nouvelles pluies aggravent les ravages
causés récemment j >ar les inondations dans le
centre de ki Tunisie. A Kairouan , on a enre-
gistré 80 millimètres d'eau tombés dans la nuil
du 22 au 23. Les cours d'eau Xeroude el Mer-
gueillil onl démesurément grossi , privant Kai-
rouan de tout e communication.  Il est impos-
sible de se rendre à Tunis , Sousse-, Pichon e-t
Ousseltia par la route.

Plusieurs maisons se sont effondrées. Leur
chute a provoqué un accident mortel dans la
région de Djebi-N 'iana, où on a relevé plus de
140 millimètres d'eau tombés en une seule
nuit. Une femme indigène, son fils et une jeune
indigène de dix-huit ans ont été écrasés sous
les débris de leur maison.

mjjx&mm
Les forêts des Grisons

Coire, 25 novembre.
Une récente estimation des forêts des Gri-

sons indique une augmentation de 5 millions
de la valeur d'imposition de ces forêts . Le
Grand Conseil s'est occujié d' une- motion de-
mandant  qu on ne tînt aucun compte e"e
cette estimation pendant une période de- 2 ans ,
en raison de la stagnation du commerce du
bois. M. Vonmoos, conseiller national, a |ire>-
posé d'adopter néanmoins la nouvelle taxa-
tion , mais en y apportant des réductions de
10 à 20 °/o. La motion a élé adoptée.

Une fête a bénéfice
Zurich , 25 novembre.

La fête fédérale de lutte et de jeux aljx'slrcs
i , produit un bénéfice net de 48,000 fr., dont
12 ,000 seront distribués aux l u t t e u r s  et aux
joueurs de hornuss ainsi eju 'à diverses insti-
tut  ions d'utilité publique ct 36,000 fr. mis à
la disposition du Club des lu t teurs  de Zurich
pour la transformation et l'agrandissement de
sa halle d'exercice.

Tripatouillages électoraux
Einsiedeln , 25 novembre.

La préfecture d'Einsiedeln a ouvert une en-
quête au sujet d'irrégularités qui  se seraient
produites à Einsieldcln lors des élections au
Conseil nat ional .

SOMMAIRES DES REVUES

Science et Monde ; 5 novembre. — L'actua-
lité de la semaine. Comment l'électricité a sauvé
le phonograp he, par Jean Marchand. Le rat
coûte cinquante milliards par an « l'humani té ,
jiar Victor Jougla . Les services rendus par l' air
comprimé ne sont jias assez connus du.publie .
par Baudry de Saunier. A quand la 10 chevaux

ut i l i ta i re  > à 14 ,000 francs ? Un raid sensa-
tionne l : Rame-New-York, pur Sejo. Que doit-
on penser de l'autogyre ? par Sejo. La lumière
« froide » est-elle é-conomicjue ? Science cl
Monde , l'hebdomadaire scientifique en hélio-
gravure, paraît chaque jeudi : le numéro :
1 fr. 25. Ernest Flammarion, éditeur, 26, rue
Bacine, Paris.

La Patrie suisse du 21 novembre : Incendie
à la Valsainte ; une nouvelle clinique modèle
à la Valsainae ; une nouvelle clinique modèle
à Lausanne ; le pavillon suisse à la Cité uni-
versitaire de Paris ; les répétitions d 'Aliénor
à Genève ; parmi les actualités sportives , pho-
tograp hies des principaux matches, jomis en
Suisse romande. Un article de Martinet sur la
jolie ville de Romont ; un autre de Mme Doretle
Berthoud sur les •chenilles, peintes par Lëb-
Faul  Robert ; des nouvelles ct dos romans
complètent le numéro.
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Société des juristes

Les juristes fribourgeois se sont réunis
samedi 21 novembre , à l'hôtel Suisse , pour
entendre une conférence de M. Piller , juge
fédéral , sur Le recours de droit administrati f
au Tribunal fédéral.

La séance était présidée par M. Roberl
"Week , juge cantonal, qui a tout d 'abord
exprimé la joie du développement constant de
la Société à la tête de laquelle il se trouve
dejniis de longues années.

Il a elé procédé -ensuite à la nomination
d' un , secrétaire français en remjilacement de
M. le notaire Rœmy, démissionnaire. M. le
D 1 Jean Botirg knecht , avocat , a bien voulu
se charge r de ces fondions .

A près admission de nouveaux membres ,
M. le, président donna lecture d 'une lettre du
vice-chancelier de l 'Etat de Fribourg formu-
lant  deux jiropositions sur lesquelles la discus-
sion fut ouverte.

La première lendail à soumellre à la Société
un projet de recueil des lois en vigueur dans
le canton. La nécessité d'un tel ouvrage se
fait sentir , particulièrement pour les avocats :
en effe t , il exisle dans le canton des lois en
\ i gueur depuis 1804 : un grand nombre ont
été modifiées ou abrogées par des dispositions
ultérieures .

Il est dès lors difficile , dans cet amas légis-
latif , de déterminer immédiatement les textes
en force.

L assemblée s est jirononeée d une manière
favorable sur cette proposition , mais en spéci-
fiant que l'activité de la Société ne saurait
être .qu'une collaboration «t qu 'il ne pourrait
en tous cas pas être question pour elle de
prendre à sa charge les frais de ce travail.

La seconde suggestion était celle de la com-
position d'un dictionnaire juridique français-
allemanid et allemand-français. L'assemblée n 'a
pus nié l'utilité d 'un tel ouvrage, mais n 'a pu
qu 'en renvoyer la discussion à son comité qui
lui présentera un rapport comp let à ce sujet
lors d 'une prochaine réunion.

M. le président donna ensuite la parole à
M. le j uge fédéral Piller qui exposa avec la
clarté- et la précision si remarquables qu 'on
lui connaît le sujet annoncé.

La loi du 11 juin 1928, entrée en vigueur
le 1« mars 1929 , a institué le Tribunal fédéral
Cour administrative pour le contentieux fédéral.

Le contentieux administratif supjiose une
administration organisée. Avant 1848, celle
administration n existait pas. Mais , depuis que
la Coniëdération a pris sa structure "actuelle,
cette organisation n 'a cessé de se développer.
Jusqu 'à la loi de 1908, l'administration était
elle-même juge ide son contentieux ; les conflits
entre deux instances administratives ou entre
une instance et un particulier étaient tranchés
par l'instance administrative sup érieure : ce-
pendant, on avait fait quelques pas vers le
régime nouveau en in stituant certaines commis-
sions s*pciciales dv; recours , commissions de
techniciens présidée s jiar des juristes (douanes ,
impôts, etc .).

Sous le nouveau régime , d 'ailleurs , le Conseil
fédéral el 1 Assemblée fédérale restent autorités
de recours pour certains cas déterminés . Mais
on peut dire qu 'il a pour effet de soustraire ,
en général , les conflits administratifs à l 'auto-
rité administrative au profil du Tribunal
fédéral.

Le législateur pouvait choisir entre deux
systèmes jiour la création d'une Cour adminis-
trative : il pouvait la rattacher soi l à l'admi-
nistration elle-même, soit au pouvoir judiciaire .

Le premier système repose sur le princ i pe
de la séparation des pouvoirs. Ses partisans
estimeraient le postulat violé si te pouvoir
judiciaire en arrivait à intervenir dans l' acdi-
vité du pouvoir administratif : ils préfèrent
constituer 1 organisation de recours à une juri-
diction suprême au sens même de I'adminis-
tralion (en France , le Conseil d'Etat).

Le second système soumet l'administration
au contrôle du juge : celui-ci doit faire res-
pecter la loi et intervenir toutes les fois que
le droit est violé , en ejuel domaine que ce soit.
Le juge n'apparaîtrait  (donc pas , dans ce sys-
tème , comme instance administrative sup é-
rieure , mais comme gardien ele la loi.

Le lég islateur suisse n 'a pris parti pour
aucun des deux systèmes indi qués , mais a
adopté une solution mixte.

Le Tribunal fédéral n 'est pas considéré par
la loi comme organe supérieur de l'adminis-
tration ct , d'aulre part , ce n'est pas comme
juge civil qu 'il connaît des conflits adminis-
tratifs.

Le Tribunal fédéral - a de multi ples attri-
butions : il est juge civil pour les recours en
réforme et de droit civil , juge pénal , soit
comme Cour de cassation , soit comme instance
uni que , il esl autorité de surveillance dans lc
domaine de la L. P., et enfin il connaît des
recours de droit public. C'est en vertu de cette
dernière qualit é , comme instance de droit
public , que la juridiction administrati ve a été
confiée au Tribunal fédéral. Le nouveau sys-
tème ne fait qu 'élarg ir la voie idu recours de
droit public . Il a mis sur pied une organisa-
lion hybrid e : d 'une part , la Cour admin is-
trative fédérale est distincte de l'administra-
tion et jouit de l'indéjiendance j udiciaire et
d'autre part , elle exerce une activité adminis-
trative, elle ptatue sur le fond des conflits
et sa jurisprudence lie l'administration.

L'administration a ete aussi soustraite au
contrôle poliliejue du Conseil fédéral et des
Chambres pour passer sous le contrôle judi-
ciaire du Tribunal fédéral.

Dans quelle mesure et selon quel mode la
Cour administrative connaît-elle des litig es
engagés devant elle '? La pratique judi ciaire
montre que les modes sonl de nombre limité :

Le recours administratif pouvait , première-

ment, être envisage sous la lorme de la cassa-
tion : le juge n 'a alors à s'occuper ejue des
motifs allégués et ne peut rechercher d'office
d'autres griefs.

La seconde forme qu 'on j iouvait  donner au
recours administratif était celle de l 'appel :
l'appel renvoie l'instance au juge sup érieur qui
est maître du fait et du droit et statue sur
le fond du litige.

Un système intermédiaire est présenté par
le recours en réforme : le juge supérieur est
lié jiar les constatati ons de fait du juge
inférieur , mais apprécie librement ces faits et
reste maîtr e du droit.

Dans ce domaine également , le législateur
suisse a adopté une solution disparate :

Si le juge détermine et apprécie d'office le
droit app licable , s'il lui est loisible de vérifier
1 état de fait, il ne jieut entrer en matière que
sur un recours motivé (tandis qu 'une simp le
déclaration d 'appel saisit le jug e d'appel de
la cause) . Le recourant doit ind iquer les griefs
qu 'il fait à l'administration ; il est vrai ejue,
si le juge en découvre de nouveaux , il les
prend aussi en considération.

Relativement à la loi , la Cour administrative
possède le pouvoir de l'interpréter , d'examiner
librement le rapport des dispositions législatives
entre elles , mais elle ne peut se prononcer sur
leur consli tul ionnali té , pouvoir qu 'elle a vis-à-
vis des simp les ordonnances.

Le rôle que joue la Cour fédérale vis-à-vis
de la pratique administrative est celui d'un
régulateur. L'administration doit se conformer
à 'la loi et une justice purement administrative
Siiisie id 'un recours ne pourrait examiner qu'un
seul point , à savoir si la décision administrative
viole ou non la loi. Elle ne pourrait connaître
des cas où l'administration a décidé en
l'absen ce de toute loi . La Cour administrative
n'oblige pas l'administration à adopter une
pratique déterminée en marge de ta loi , mais
à rester log ique dans la pratique qu 'elle a
aldoptée, à se conformer au droit cju 'elle a
formé en marge de la loi. L'administration est
p lus soujile, jilus libre ejue le juge en face
de la loi. Le juge respecte celte liberté d'in-
terprétation jiour autant  qu 'elle n 'est pas défa-
vorable aux administrés .

Ce rôle régulateur du juge vis-à-vis de
l'administration résulte du fait que celle-ci
paraît devant lui comme une partie qui doit
justifier ses conclusions , motiver sa décision et
démontrer eju 'elle est en accord avec la pra-
tique constante.

Une décision erronée peut provenir d'une
fausse intcrjirétation , soil des faits soit du
droit.

Le recours administratif ne peut , en prin-
cipe, êlre formé que pour violation du droit
fédéral. Cependant, en examinant le recours ,
le Tribunal fédéral peut , d'office ou à la
demande du recourant , rechercher si la déci-
sion attaquée repose sur des constatations de
fait inexactes ou incomp lètes.

Si la Cour administrative peut d'office com-
pléter les laits , le droit du juge ne change
rien au principe du fardeau de la preuve :
c'est à celui qui invoque un fait pour établir
son droit de prouver la réalité de ce fait et si
celui-ci ne peut être prouvé-, la partie qui
l'invoque sera déboutée. Le juge examine
donc dans chaque cas à qui incombe le far-
deau de la preuve.

A l'égal de la cassation , le recours de droit
administratif - ne suspend pas l'exécution du
jugement incriminé , sauf dans le cas où la ' sus-
pension serait prescrite par une disposition
légale spéciale ou décidée par le président de
la Cour administrative.

Comme l'appel et à la différence de la
cassation , le recours de droit administratif esl
dévolutif d 'instance. 11 transmet loule l'affaire
à la Cou r administrati ve qui statue sur le
fond sans être liée par les conclusions des
parties. Cependant , ses pouvoirs sonl limités
en ce sens eju 'elle ne peut revoir que le droit
fédéral et quelle est incompétente pour le
droit cantonal.

Plusieur s voies de recours peuvent être
possibles simultanément contre une décision ;
on se guide alors d' après les deux principes
suivants de procédure : les voies de recours
ordinaires doivent être épuisées avant les voies
extraordinaires et les voies particulières avant
tes voies générales.

D'ailleurs , si la Cour administrative et le
Conseil fédéral étaient saisis en même temps
d' un recours , ils procéderaient à un échange
de vues jiour déterminer 1 autorité compé-
tente ; de même, si un seul de ces organes
était saisi et avait des doutes sur sa jiropre
compétence.

En matière de décisions rendues par la der-
nière instance administrative cantonale en
vertu du droit fédéral , le recours de droit
public apparaît , vis-à-vis du recours de droit
administratif , comme extraordinaire el général ;
le recours administrat if doit donc lui être
préféré . S'il existe des doutes au sujet de
l 'admissibilité d'un tel recours , le même
mémoire peut être adressé aux deux Cours ,
qui statuent chacune sur sa compétence.

La Cour administrative jieut décider d'entrer
ou de ne pas entrer en matière sur le recours.
Si oui , elle peut admettre le recours ou le
lejeter. Dans ce dernier cas, son acte ne
constitue pas , comme la sentence d'appel , une
ratification de la décision inférieure , il n 'est
pas un acte administratif donnant sa date à
la décision atlaque;e. Celle-ci , au contraire , est
considérée comme existant d 'une manière défi-
nitive dès te moment où elle a été rendue.

Au point de vue prati que , M. le juge fédéral
Piller ne croit pas ejue la Cour administrative
soil d 'absolue nécessité pour la bonne marche
dc l'admini stration.

Les recours adressés à la Chambre du con-
tentieux des fonctionnaires ont été , à de très
rares exceptions près , tous rejelés.

Pour les autres recours , on compte que le
20 % esl. en moyenne, admis ; mais pour
juger de l'utilité de la Cour administrat ive en
tant qu 'elle statue sur ces recours , il faudrai t
faire la comparaison a\-.-e les voies de recours

anc iennes et déterminer ainsi la variati on du
pourcentage des recours admis.

Cependant , en confiant la juridiction admi-
nistrative au Tribunal fédéral , le législateur a
atteint un but précieux : il a soustrait l'admi-
nistration à toutes les questions politiques et
à tous les marchandages ejui pouvaient s'y
faire sentir sous le régime précédent et il ten-
dra à lui donner des règles générales mieux
établies et plus logiques dans sa gestion.

Le rôle de la Cour administrative sera jieut-
être moins heureux dans le champ des lois
sociales. Tanl que les recours se ' faisaient à
l'autorité administrative , les Chambres pou-
vaient discuter les tendances de l'administra-
tion, qui , elle-même, pouvait mieux adapter
1 applicati on Ides lois sociales aux circonstances.
Les lois sociales proposant généralement des
innovations , l'administration pouvait les réa-
liser avec tact , en avançant pas à pas, souvent
même d'une manière extensiye , La Cour admi-
nistrative sera certainement moins àpie ^ à cette
tâche que 1 administration. La rigidité de ses
sentences , l'app lication scrupuleuse qu 'elle fera
de ni , loi dans des circonstances ' jieùt-êlre
délicates , la tendance , conservatrice d' un tri-
bunal qui aime à s'appuyer sur Ides précédents ,
voilà autant d'inconvénients manifestes qui ont

I été signalés par M. le juge fédértiP Piller .
Apres que les app laudissements , de J'assem-

btéd se' furent c almés, M . Robert Week pril
la parole pour remercier M. Je- juge * fédéral
Piller |de sa magnifi que conférence et , tayanl
annonc é pour janvier prochai n un travail de
M. le professeur Aeby sur le registre foncier ,
il déclar a l'assemblée close. F. M.

Mgr Kirsch fêté à Rome
On vient de fêler à Rome les soixante-dix

ans ele Mgr Pierre Kirsch , professeur à l' uni-
versité de Fribourg et directeur de l ' Inst i tut
d'archéologie chrétienne à Borne. La cérémonie
s'est déroulée dans la salle du musée chrétien
du Camposanto Teutonico. Elle fut 1res impo-
sante. Parmi les principales notabilités , on re-
marquait  Son Eminence le cardinal Friihwirth ,
le ministre d'Autriche auprès du Saint-Siège, le
patriarche latin d'Alexandrie , l'évêque d'Augs-
bourg, le commandant de la Garde suisse pon-
tificale , les p rélats Wil pert , Hudal , Wiirlh et
Krieg, les représentants de l'ambassade d'Al-
lemagne auprès du Saint-Siège, le président de
la Société de Gœrres , les directeurs des instituts
historiques autrichien el hollandais , le direc
teur de l'institut archéologi que allemand , le
prince Georges de Bavière , les professeurs d'ar-
chéolog ie des insti tuts pontificaux, etc. La
réunion s'ouvrit par la lecture du message
pontifical par lequel le Saint-Père s'associait
aux hommages qu'on allait rendre à
Mgr Kirsch , hommages bien mérités par « sa
précieuse contribution à l'histoire de l'Eglise
et jiar son intelligente activité dans les éludes
archéologiques » . Ont jiris successivement la
parole Mgr Sloekle , recteur du Camposanto ;
Mgr Hudal , recteur ' ¦ de l 'Anima , cl M. le
D1' Finke, conseiller secret et président de la
Sociélé de Gœrres. Un artistique album a été
remis au vénéré jubilaire au nom de tous les
participants.

L 'Illustration du Vatican , à laquelle nous
empruntons ces rensei gnements , contient une
photograp hie de rassemblée tenue en l'honneur
ele Mgr Kirsch.

Conférence de la Grenette
La prochaine conférence de la Grenette

aura lieu , non pas vendred i , mais demain soir ,
jeudi , au cinéma Livio. M. Comandon , de
l'Office nationa l des recherches et inventions
à Paris , fera une conférence sur Le monde
microscopique au cinématographe, - : j

I.C concert Berény
La délicieuse soirée qu 'ont passée lundi , au

théâtre Livio , les Fribourgeois, pas assez nom-
breux , qui y étaient allés entendre l'orchestre
tzi gane ele M. Berény !

Les musiciens de M. Berény sont de presti-
gieux artistes , aussi admirabl es dans l'interpré-
tation des œuvres de grand style que dans la
musique populaire.

La Rhapsodie N " 2 de Liszt a été le point
culminant  du concert . Ce fut une pure mer-
veille , ejui t ransporta l'auditoire d'enthousiasme.

La Rhapsodie de Dobnany pour piano, exé-
cutée par 'Mllc Roszi Cegledi , a été aine, autre
perle de l'audition.

Les airs populaires et la Marche de. Rakoezi
de M. Bé-r c-ny onl donné occasion à des proues-
ses qui ont éleclrisé l'audito ire. Les musiciens
ont répondu à ses applaudissements par . des
morceaux supplémentaires dans lesquels ils ont
donné pleine carrière à la fougue tzigane. Le
concert s'est terminé au milieu d 'ovalj ons en-
thousiastes en l'honneur de M. Berény, du
premier violon M. Szikszay, de M1̂  Cegledi et
de tous les artistes.

, | I.e « Maître «le lorges >¦>
Nous rappelons que la célèbre comédie de

Georges Ohnet sera joué e, ce soir , à 8 h. A ,
au lliéâ lre Livio , par les excellent s artistes du
théâtre de la Porte-Saint-Martin de Paris.

Ce sera l'occasion d'assister à un beau
spectacle.

Les élections du 6 décembre
DISTRICT DE LA CRUYERE

Le district de la Gruy ère, qui avail 23 dé-
putés , n 'en a plus ejue 21.

Liste conservatrice .-
Cette liste est composée de 15 candidats

députés, soil :
MM. Bochud André , Bulle ; Buchs Siegfried ,

Bellegarde ; Deiabays Léopold , Bulle ; Delatena
Josep h , Bulle ; Fracheboud Pierre , Lessoc
Mûrit h Auguste , Epagny ; Overney Calybite
Charuiey ; Pasquier Jean , Sales ; Piltel Al-
phonse, Romanens , députés sortants , plu s
MM. Ackerman n Josep h , directeur , Bulle
Ayer Jules , syndic , Sorens ; Badoud Jules.
Vuippens ; Droux François , Bulle ; Pernel
Emile , Monbovon .

10 candidat s suppléants : '
MM. Beaud Augustin , chef de section ,

Albeuve ; Borcard Robert, Grandyillard ; Bro-
tlard Josejih , greffier , La Roche ; Charrière
Pierre , feu Eloi , Bulle ; Gremaud Jean , con-
seiller communal , Vuadeiis ; Meyer Maxime ,
ancien syndic , Cerniat ; Morard Emile, négo-
ciant , à Bulle ; Pharisa Irénée- , syndic , Esla-
vannens ; Seydoux Louis , juge- , Vaulruz ; Yerl y
Syniphorie-n , boursier , Ponl-la-Ville.

M. Louis Mossu , à Broc , ejui siégeait au
Grand Conseil depuis le 2 décembre 1906 :
M. Marc Borcard , de Grandvil lard , qui y sié-
geait depuis les élections de 1921, et M. Firmin
Philipona, juge de paix à Vuippens, qui avait
succédé à M. Paul Morard , en avril 1930 , ont
décliné une candidature:

M. Mossu , qui était un des vélérans de
l'assemblée! lég islaive , y a tenu une place parti-
culièrement en vue et y laisse le souvenir
d' un dé puté très entendu aux affaire s publi-
ques.

Liste radicale :
MM. Blanc Jules , Bulle . Cailler Alexandre

Broc. Charrière Marcellin , Cerniat. Dupasquiei
Emile , La Tour-de-Trême. Dupasquier Gustave ,
Vuadens. Glasson James , Bulle. Glasson Jules.
Bulle. Gremaud Casimir , Écharlens. Moret
Gilbert , Haute ville.  Bime Paul , Gruy ères, dé-
putés sortants , plus : MM. Borcard Jean ,
Grandvillnrd. Brodard François , fils de Mar-
cel, à La Roche . Despond Lucien , Bulle.
Fragnière Amédée , Gumefens. Glasson Félix ,
Bulle. Gremion Frédéric , Broc. Masset Edmond ,
Vaulruz.

Liste socialiste :
MM. Conibaz Maxime , Monlbovon. Débieux

Auguste, La Tour-de-Trême . Maillard Gustave,
Broc. Nicolet Charles , Broc. Thévenaz Gaston ,
La Tour-de-Trême. Viuiche- r Joseph , Broc.
Tissot Emile , Broc . Vaucher Martin, Botterons.
Boschung Henri , Romont. Kohler Fritz , Morat.
Rie-d o Théophile, Fribourg. Schaffner Charles ,
Wi'uinewil. Steinmann Alfred , Villars-sur-Glâne.

DISTRICT DE LA BROYE

Liste radicale .-
MM. Poehon Marc , Vesin ; Ellgass Louis,

Estavayer ; Pillonel Ernest , Sciry ; Corniin-
bœuf Osca r , Domdidier , députés sortants ;
plus : MM. Bersicr Emile , agriculteur , Cugy ;
Bourqui Albert, buraliste postal , Mu ris t ; Curty
Edouard , géomètre , Gousset : Collomb Josep h ,
syndic , Portalban ; Duc Henri , l'eu Lucien ,
Forel ; Ma-ndl y, Raymond, syndic , Frasses ;
Marmy Antonin , Aulavaux ; Pillonel Louis ,
carrier , Mussillen s.

Suppléants :
MM. Corminbœu f Maurice , Domdidier ; Ober-

son Louis , Montagny-la-VilIe ; Collaud William ,
Saint-Aubin ; Volery Edouard , Aumonl ; Moret
Jules , Ménières ; Pillonel Fernand , Seiry.

DISTRICT DU LAC

Liste radicale :
MAL Derron Henri , Nanl ; ( iulknecht

Samuel , Morat ; l l i i rni  Fritz , Frœschels ;
Kramer Fri tz , Lourtens ; Perrotte l Jules ,
Cormérod , déjiulés sortants, juins : MM. délier
Albert , Couiiaman , et Mander Jakob , Ried.

¦Suppléants : •
MM. Baechler Emile , Monlilier ; Liechti

Walter , Moral ; Liniger Albert , Wallenried
Meyer Hans , Or.mey ; Meuwl y Ernest , Courte-
jiin ; Peter Paul , Lugnorre.

DISTRICT DE LA VEVEYSE

List e radicale •
MM. Berthoud Aimé , Châtel ; Berthoud Léon ,

Châtel ; Bueiin Josep h , Semsales ; Genoud
Louis , géomètre, Châtel ; Marille y Alexis ,
Remaufens ; Seydoux Elie, Grattavache ; Vion-
net Muxiniin , Atlalens.

* * *
Comme on l'a vu hier , la liste radicale de

la Sarine ne porte pas de suppléants, con-
trairement à ce que nous a fait dire un mal-
entendu télé p honique. Avec 27 candidats dépu-
tés , le parti radical ne sera pas à court de
suppléants !

Par la même occasion , rectifions un lapsus
relatif à M. Dague t , qui est , comme on sait ,
président du conseil d' administration de la
Banejue de l'Etat , et non des Entreprises
électri ques.

Dans le district de la Sarine , le parli radical
ne reporte pas M. Louis Hayoz à Chésopelloz ;
dans le district du Lac , MM. Gottlieb Rentscll
à Cordas! et Fritz-Gottli eb Rytz , à Chièlres .

Acte de probile

Samedi soir , 21 novembre , un gendarme avait
oublié , dans la cabine du télé p hone de la
poste du Bourg, un porte-monnaie contenant
une cinquantaine de francs. Retourné à la
cabine , il n y retrouva plus son bien , qui,
cependant , était tombé entre bonnes mains.
En effet , le lendema in , M 1"' Anna Hess, de
Fribourg, qui avail t rouvé le- porte-monnaie ,
le- remit , guidée par une quittance qu'il
contenail , au domicile du gendarme.

La représentation proportionnelle
cantonale

Le système électoral en vigueur pour l'élec-
tion du Grand Conseil diffère sur quelque s
points idu système fédéral qui a élé appliqué .
le 25 octobre .

L'électeur dispose d'autant de suffrages qu 'il
y a de députés à élire.

11 ne perd donc, aucun suffrage en votant
une liste incomp lète.

Tout bulletin doit porter une dénomination
ele liste (liste conservatrice , liste libérale-
radicale , etc.).

Il doit contenir , sous jieine de nullité , au
moins un nom de candidat de la liste du part i
dont il jiorte t'en-tête.

L'électeur peut se servir d'une liste imprimée
ou écrire lui-même les noms des candidats , à
la main ou autrement .

Le cumul est interdit . Le suffrage ainsi
répété compte seulement comme suffrage en
blanc.

Pareillement , lout suffrage donné à un
citoyen qui n'est pas candidat est censé non
écrit et compte comme suffrage en blanc.

Organisations chrétiennes-sociales

Dimanche a eu lieu à l'hôtel des Corpora-
tions, à Fribourg , la réunion générale des ou
vriers des Entreprises électri ques fribourgeoises.

C'est la première fois depuis , sa fondation
que le syndicat  des électriciens organise une
réunion de cette- amp leur. Aussi le succès a-t-il
dépassé toutes les prévisions.

A 10 heures , p lus de 100 délègues venus des
différents réseaux de- Fribourg : Schwarzen-
bouig, Singine , Lac, Avenches , Lucens , Oron ,
Cluitel-Saint-Denis , Glane , étaient réunis pour
l' assemblée adminis t ra t ive jirésidée par M. Cy-
prien Rappo , président actuel du comité exé-
cutif . Cetle assemblée a entendu d'abord le
compte rendu financier par M. François
Kessler , caissier. La situatio n financière du
syndical est excellente .

M. Kistler, secrétaire des Corporatio ns , a
présenté le- rapport détaillé du syndicat depuis
ses débuts. Il il insisté particulièrement sur les
différents points du programme de travail
actuel. En terminant , il a recommandé à l'as-
sistance dc rejeter la loi fédérale sur les assu-
rances sociales.

A midi et demi , un excellent dîner a réuni
les congressis tes et les invités , à 1 hôtel des
Corporations. A côté de M. Rappo, président,
avaient pris place M. Perrier, conseiller d'Etal ,
M. Wa-ber , ingénieur en chef , et M. Reyl 'f ,
chef d'exploitation.

M. Perrier a prononcé- un très beau discour s
dans lequel il a souligné l'importance de l'or-
ganisation des ouvriers et l'esprit -de colla-
boration ejui doit régner dans ces associations.

M. Auguste Waeber a apporté au syndicat
des électriciens le salut de la direction des
Entreprises électriques fribourgeoises , et M.
Rey ff a dit que la prospérité générale était
nécessaire pour que chacun pût en bénéficier ,

La partie oratoire s'esl continuée sous la sp i-
rituelle direction du. major de table, M. Mau-
rice Folly. M. Charles Berlsch y a parle au nom
eles ouvriers du réseau de Fribourg.

Ont encore pris la parole : M. Riedo , con-
seiller communal à Guin , au nom des ouvriers
de la Singine ; M. Schneider , au nom des ou-
vriers de Schwnrzenbourg ; et M. Gilliéron , de
Moudon , au nom des ouvriers du réseau de
Lucens.

L après-midi, sous la conduite de M. Wséber,
ingénieur en chef , les ouvriers ont visité la
nouvelle usine de la Maigrauge et le soir un
loto très bien réussi a terminé cette journée ,
dont tous les partici pants gardent le meilleur
souvenir .

A la veille de la « journée des enfants »
à la kermesse

On nous écrit :
Les mamans auront appris avec plaisir ejue ,

cette année , la visite de saint Nicolas aux
petits .enfants de Fribourg aura lieu à la
Grenette (comme les autres journées dc la
kermesse), ce qui , en cas de mauvais temps ,
facilitera la participation à cette fête , que nos
chers petits aiment de p lus en plus. Une autre
innovation sera sans doute accueillie avec
satisfaction : il y aura deux visites de saint
Nicolas : l'une entre 2 et 3 heures de l'après-
midi et l'autre vers 4 heures , la première
réservée aux bébés et aux enfants très jeun es,
pour lesquels on craint la vivacité et la tur-
bulence des écoliers. Ceux-ci n'entreront dans
la salle qu 'à 3 heures '/•> . Pour tous , saint
Nicolas prépare un paquet.' 11 invite les grands
à pren dre part au « jeu de loto » , ejui com-
mencera à 5 heures (prix du carton , 50 cent.) .
Des goûters au chocolat , avec gâteaux, seront
servis entre 3 et 5 heures. La pêche réservera
de jolies surprises. Par les soins des dévoués
maîtres et maîtresses ele nos écoles, il a été
expliqué aux enfants, dans la plupart des
classes , cpie prendre part à une kermesse de
charité , ce n 'est j >as seulement s'offrir une
récréation , mais c'est faire une bonne œuvre,
puisque l'argent que leurs chers parents leur
remettront à cette occasion servira à soulager
la misère d'autres pet its enfants . A ceux-ci ,
c'est-à-dire aux pelits qui ne pourront pas aller
à la kermesse , saint Nicolas pense d' ailleurs
aussi et leur lour viendra prochainement
d' avoir sa visi te et leur part de ses gâteries
toutes gratuites.

Rendez-vous est donc donné aux mamans
et à leurs enfants pour demain , jeudi, à la
Grenette. Les grandes personnes ne payent pas
de droit d' entrée ; les enfants onl à verser
50 cent., moyennant quoi ils reçoivent gratuite-
ment le paquet ele Saint-Nicolas.

L\,w**u i— *
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Almanachs

Secrétaire de la rédaction : Armand S p icher

A la Providence
On nous prie d'insérer :
La sympath ique  j io jni la t ion c

Fribourg garde pieusement le
fêtes q u i , en novembre 1930,
apparitions de la Sainte Vierge

cle not re  ville ele
e- souvenir  des

, rappelaient les
e à Sœur Calhe-

rine Laboure.  !.:i médaille miraculeuse, don l  la
céleste or ig ine  fut si souvent exposée pendant
les jours bénis du triduum, a pris jiluce , dans
bon nombre dc nos familles chrétiennes. Marie ,
m i e ux  c o n n u e , Marie , plus aimée, ses vertus
plus fidèlement pratiquées ; tels sont les fruits
délicieux que nous avons recueillis de- ces inou-
blii ibles journées . Revoir le pieux sanctuaire
orné aux couleurs mariales, redire les invoca-
t ions gravées en let tres  d or : < O Marie  conçue
sans péché, priez jiour nous qui avons recours
à vous ! » est le désir bien légitime de toute
âme profondément dévote à la Reine- du Ciel .
L' Immaculée est encore là , dominant  le maître
autel  de lu chapelle. Son sourire maternel, son
geste accueil lant  invitent à la conf iance  et les
rayons ejui s'échappent de ses mains  disent
assez coinbien cette-' bonne Mère esl désireuse
de nous combler de ses grâces. Le- 27 novem-
bre , fête de la Manifestation de la Médaille
miraculeuse, 1 église de la Providence ouvri ra
ses j >ortes à deux bat tants  pour accueillir les
âmes désireuses ele revivre les saintes émotions
ressenties 'pendant le glorieux centenaire de
1930. Pour les petits dont les prières naïves et
ferventes  réjouissent le cœur cle Mar i e , il y
aura encore- de belles histoires , des histoires
v r a i e s , cle celles qui captivent l'imagination el
touchent le coeur. Oui , ils v iendront  nombreux
recevoir  la chère médail le , gage d une  protec-
tion spéciale de la Mère de- Dieu. L'invitation
de- Mar ie  se l'ait  plus pressante encore à
l'adresse de notre vaillante jeunesse féminine.
La jeune f i l le  du XX me siècle , si sympathique
par ses généreux enthousiasmes, les luttes
qu'elle soutient  et dont elle t r iomphe  parfois
grâce à son énergie, ébauche un sourire enig-
matique, esqnisse une moue signif icat ive lors-
eju 'elle enlend parler autour  d'elle des « En-
fants  de Marie . — Vieux est le mot , plus
vieux encore la chose. — Elle rêve scoutisme,
cojiie d' une façon trop servile les statuts des
organisations qui  ne conviennent  j> ;is à sa
mission el la délicatesse ele son sexe. A « ces
essaims nouveaux » dont les aspirat ions par-
fois hardies ne sauraient déconcerter les âmes
qui les comprennent et qui les aiment , la Vierge
Immaculée fera entrevoir des horizons plus
beaux encore où sympathisent  les ve r tus  du
< Chevalier sans peur ct sans îejiroche » et
celles de l'humble Pucelle de Domrémy. Quant
aux âmes qu 'une longue expérience a mises en
contact plus in t ime avec la Vierge Marie, pas
n esl besoin d une invitat ion particulière. Elles
se sentent à l'aise dans son sanctuaire ; c'esl
1 la maison » où l'on est le mieux et où l'on
gêne h- moins !... La Maison , la chapelle de
la Providence sera la « vôtre  » , âme chré-
tienne, en cette journée du 27 novembre.

Horaire  des cérémonies : 5 h. %, messe
basse ; 7 h. A , messe chantée ; 1 b. A , im-
position ele la Médaille aux enfan t s  des écoles ;
4 h. A , Saint du Saint Sacrement ; 8 h.,
sermon suivi ele la bénédiction du Saint
Sacrement ; dis tr ibut ion eles médailles.

Cercle des jennes gens de Saint-Jean
Le Cercle paroissial des jeu nes gens cle

Saint-Jean organisera dimanche prochain , à
8 h. du soir, dans la grande salle ele la bras-
se rie de l'E pée , son lolo annuel. Il compte sur
le succès de celle soirée pour pouvoir vivre
et se développer. Aussi , le- public voudra bien
réitérer sa sympathie à celte œuvre si inté-
ressante en y assistant ou en fa i san t  parvenir
à la cure de Saint-Jean quelques dons , soil
pour  le lolo , soit pour la tombola. Quels qu 'ils

soient , ils seront reçus avec grande reconnais-
sance.

Almanach Catholique Fr. 0.90
Almanach de la Revue du Rosaire » 0.80
Almanach de Notre-Dame de Lourdes » 0.70
Almanach de Saint-François » 0.70
Almanach du Pèlerin » 0.70
Almanach de N.-D. du Sacré-Cœur » 0.70

Almanach des missions des Lazaristes » 0.75

Almanach de Sainte-Thérèse de Lisieux » 0.70
Almanach Africain » 0.70
Almanach Franciscain » 0.70

Almanach des Mères chrétiennes » 0.50

Almanach de la Famille laborieuse » 0.50
Almanach des petits Amis

de l'Enfant-Jésus » 0.50

Calendrier « Ma Patrie » » 4.—

Agendas de bureau ct agendas de poche

CALENDRIERS DE BUREAU

CALENDRIERS GROS CHIFFRES

Sous-mains avec calendrier 12 et 24 feuilles

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

FRIBOURG

130, Place Si-Nicolas , et Avenue de Pê rolles , 38

I M P O R T A N T
La fabrique de pâtes alimentaires « La

TIMBALE » de Sainte-Apolline-Fribourg rap-
pelle aux négociants de Fribourg qu'elle
effectue ses livraisons par camion 11-11

TOUS LES JOURS
Téléphone 4.43. G. Besson et Cie.

LA COUSUE INCOfflUE

17 Feuilleton de la LIBLRT1

par Charles FOLEY

Huber ! étant fort affairé , la comlesse reslanl

aussi réfraclaire aux explorations des j ardins

qu'aux visites du château , Mlle Bermond avait

recours à Jaequelin. ,
Une excursion dans lc parc lui laissa une

impression différente , mais non moins vivace

que l'impression éprouvée dans la salle- des

archives.
Après une promenade sous les futaies cen-

tenaires de la forêt , Annie el son guide reve-

naient le long du grand canal où l'eau des

douves coulait vers la Theille. Sur chaque rive ,

de doubles rangées d'énormes marronniers

entrelaçaient leurs branches au-dessus ele

l'onde, en berceau de ve rdure  si large et si

touffue que ne le pouvait  percer aucun rayon

de soleil. En plein midi , il faisait f ra i s

là-dessous , comme sous une voûte ele p ierre
l' air  y étail  humide , étouffé. Le sol y restait

nu . Les yeux devaient s'accommoder à cetle

ombre de limbes avant d'y distinguer lu nappe

des eaux sombres, envahies d 'herbes immo-

biles, comme mortes. El . dans cel le  saule

brusque du jou r  à la nui l , ele la chaleur au

froid . Annie , f r issonnante , cul  la sensation de

l'horreur sacrée des bois.
Jaeque l in , l u i , le long du canal, continuait

dc bavarder. Heureux de s'épancher en loule

Confiance, il émaillait parfois  ses confidences

de nonosblanl , snuventes f o i s, d e r e c h e f ,  a
l'instar de el autres vieilles locutions qui ,
savoureusement , dataient les souvenirs évoqués.
Pour l'ins tant , il par la i t  de Laurent el Annie
se gardait de l'interrompre.

Il y a d ix-hui t  mois, je fus malade deux
semaines. A cause des pourboires , Laurent , qui
venait d'entrer comme second valet de cham-
bre , voulut  s'occuper des touristes admis à
visiter le château. En dép it de son aplomb , il
y réussit mal. Il répondait sans savoir , écor-
chant les noms, annonçant, par exemple, devant
le tableau de Delaroehe : « La répudiation
d 'Agnès de... Poméranie ! » El toul comme ça !
Les touristes riaient. Pendanl l'intérim de 'ce
ii iazel le .  il a r r iva  deux fournées de mi l l ia r -
daires américains, accompagnés d antiquaires
ele Paris . Devant les peintures, les scul ptures ,
les meubles , nicrcantis ct Yankees coupaient
le boniment de Laurent  d'estimations dont il
demeurait  saisi. Ces gens-là se targuaient  de
payer comptant des dizaines de millions à
Monsieur l' oncle , s'il consentait à leur vendre
Vercv , ses objets d' a i l  el son mobilier .

— Pièces vides , murailles nues, le château,
numéroté p ierre à p ierre , eût été démoli , enlevé ,
puis reconstruit à New-York ou à Chicago, au
milieu dc gratte-ciel de soixante à cent étages I
s'indi gna Mlle Bermond. Quelle profanat ion !

— Laurent  n 'en u s a i t  cure. Moyennant cinq
dollars , il cul  le loupe! de s entremettre.

— El le- marquis Emeric accorda audience
à ces brasseurs d'affaires ?

— Monsieur les f i l  met t re  dehors et donna
ses huit jour s  :'i Laurent .  Mais le mal étai t  l' ait.
Alléché , fasciné par ces ch i f f res  fantastiques,
imaginant une  g r a t t e  formidable des domes-

tiques le jour où d'hér i t ie r  de Vercy liquiderait lui.  Retors et méchant à jeun , Laurent devient
ses trésors , Laurent l i t  l'impossible pour rester. dangereux quand il a bu.
Monsieur ' l'oncle ne voulait le garder pour'  ¦ Mlle Bermond crut  deviner en ces paroles
rien au monde. Le diable sait dans quel but une, intention d'avertissement. Bien qu 'elle en
intéressé ce mauvais gars , à force d'intrigues , i u , 'troublée, elle affecta de plaisanter :
de flatteriê el 

de 
bassesses; obtint que monsieur - • ___ N -achevez pas de m'effr«yer, Jacqueli.i l

le neveu 1 emmenai au Maroc Et , ramené,par Ce[[f i  , ._ du  ̂ suffisamment téné-
notre nouveau ' châtelain , le valet congédie ),'_ _„__ 

^ sa
reparaît icit plu s insolent ct plus effronté ejue , , . ...
jamais. Promu homme ele confiance , fort  de ~ M- Lmcl ic sc promettait d élaguer les

la faveur1 donl l'honore le j eune marquis. Lan- i ¦>*#>** de cur<>r lcs eai,x ct de rendrc :l c
.
ette

rent se vante ele devenir bientôt intendant., Panade In lumière et l'agrément qu elle

11 menace de nous faire marcher à la baguette. P°^édait jadis. La mort a coupé court à ce

Et même, quand" un coup de marc lui a délié ProJel et à 1,ien d iUltrcs - M- Hubert Y Pour-

la langue, il reparle des Yankees, des anti- voira" Mais no OTl»0Z Pas cl"e îe vous aic

quaires , de la vente de Vercy et de la ' corn- menée* é.près dans le noir pour vous parler

mission qu 'il touchera : une for tune ! C'est <k> «'tle brebis «aleuse de Laurent. Je suis venu

une sorte d'hallucination. Pour vous monlrer le ln l l l l't d 'cau ' Au-dessus
, , ., . ., du déversoir voyez-vous cette antique rocaille-

Apres un silence de rellexion , le vieux maître . „ „. , , „
,„ / , . . qui  lormc îlot ent re  les deux vannes ?
d hôtel poursuivi! : T— Je la devine p lu tô t .  Sur cette rocaille

— Ne jouissant pas des bonnes
M. Hubert , je ne m'aviserai pas
dire ce cpie
me croirait
qu'il y ait

je pense de cet in t rus ,
jaloux.  Je ne le suis

de quoi ! Sous j M'étexle
marquis s esl
aide. Laurent

fouli
m'a

le poignet et réclame son
supplante : il sert le dêjeu

celte fonction m<
plus ancien el le

le dîneiner el
revient
preniiei
n 'avoir

dors ejue
i moi, lede droi l

d 'hôte l  !
regretter

ho'inmi'-là
château,
le tablier

Puisse Mma il ri
pas à

grâces
d'aller

n y a-t-il pas
— Oui , la

coule comme

S l i l l l l l

statue
l' eau

du Temps, du Temps
en sautant  les obstai

maître
encore
M. le

Dommage
s:,nl f i l t r e r
me t t e  pas
A quelques
très large,

qu aucune trouée de feuillage,
un peu plus de jou r, ne vous
d' a d m i r e r  cel ensemble décoi

lais-
jier -

atif !
pas

canal
cette

pas d'ici , il
une passerelle

rustique el
f ranchi t  le
milieu dei l' autre rivemeiii

le marqu is
. . .,. , , ,, • passerelle, vous dis t inguerez beaucoup mieux

n avoir  pas a regre t ter  sa îm-lc-renec ! Mais , . . .  . , ,
. , , ,, . . . la statue. Mais ne cra indrez-vous  jias le ver-

selon moi , cel honnme-la ne sera ïamais eiu un  . ¦ • , . , .  • .-,,,  , , .. . ..  : . . .  lige et le b ru i t  du réservoi r ?
suppléant un château, Il n y  est pas n e ;  il n

n'y a pas p r is  le tablier blanc de l'off ice lout — ,Je cl*ois (iuc non ' Essayons.

de suite après le- t abl ier  noir de l'école' ; il Peu après Jaequelin , marchant lc premier ,
n'a pas , connue nous , le service dans le sang ! \ et Mlle Bermond , les mains posées sur les
J'ajouterai même ceci : il faut  se méfier de épaules du vieil homme, s'engageaient sur la

passerelle. Us avançaient lentement , prudem-
ment.

— Ça va, mademoiselle ?
— Ça va très bien... et puis je sais nager.

Il est vrai que ça ne me servirait pas à grand' -
chose : le canal esl envase1, p lein d'aiguës et
probablement jirofond.

— Deux ou trois mètres. Mais n 'ayez pas
peur ; je suis là. Nous voici en face ete la
statue.

—¦ Laissez-moi la regarder ; arrêtez-vous,
Jaequelin. Ce Temps est d'a t t i tude  ct de pro-
portions très belles. Ses traits , autant  que j 'en
puis juger , expriment une noble indifférence,
dénuée de toute cruauté. J'aime le geste à la
fois digne , calme el mesuré dont  il manie sa
faux. Mais quel dommage qu 'il ait les deux
ailes cassées ! Quel Huguenot fu r ieux , quel
Sans-Culotte aviné ont pu se rendre coupables
d 'une telle mutilation ?

Jaequelin eut un rire amusé et ne répon-
dit pas directement.

— Je vous raconterai ça sur 1 autre rive,
mademoiselle. Avez-vous assez vu '? Puis-je
avancer '.'

— Avançons ! •
Quand tous deux fu ren t  en sol ferme, le

vieux maître  d'hôtel eut un soupir dc soula-
gement .

— Vous ave z beau êlre brave , mademoi-
selle, j'aime mieux vous voir  dans  cette ave-
nue que  sur la passerelle. Qu 'auraient dit
Mme la comtesse el M. le marquis si je ne
leur avait ramené leur invitée ?

— Mme de Givardon en aura i t  eu plus de
chagrin que son neveu.

- r- A savoir 1 , î (A suivre. )

Fédération des Corporations
Samedi soir , à iS h. A , aura lieu l'assemblée

générale de la Fédération. A l'ordre du jour
figurent les élections du Conseil d 'Etal  el du
Grand Conseil ainsi qu 'un exposé sur le pro-
gramme des assurances sociales. Le comilé
insiste pour une- participation nombreuse à
cette réunion .

ï.e radio utile

Il y aura  ce soir à l 'auberge du Saint-
Maurice, à Barberêche, une- conférence par
ri 'dio sur : La conduite d 'une exploi ta t ion
agricole moderne.  La conférence commencera
à. 7 h. 20.

Il y a quelques jour s, fut faite une con-
férence sur : Le trai tement  des arbres f r u i t i e r s
en hiver , qui  eut grand succès.

• —« ? 

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Chceut mixte de Saint-Nicolas .  —- Demain
jeudi , 26 novembre , à 7 heures , messe basse
annuel le  pour les membres défunts à fautc - l
de Saint-Martin.

Ski-Club « Fribourg » (juniors) . ¦— Le cours
à sec de demain n'aura pas lieu , en raison cie
la séance de cinéma au Capitole, organisée par
le club. Voir les affiches.

<p. 

Calendrier

Jeud i  26 novembre

Saint SILVESTRE, abbé

Saint Silvestre se relira dans la solitude et
fonda une congrégation d'ermites epii priren t
le nom de Silvestrins. (t 1267.1

« "" JT~ L o f  l ice des poursui tes?.? ? ?

?¦ ? _ . _r% I .f\ M a l »  S J de la Sarine vendra , le

t Au Grand St-Nicolas * ixé:TZz7!Z
• r a  a a - A S bureau : une obl igat ion?> 54, rue dc Lausanne, ;»4 ?*? , ,  B
? X - % (,e la Banque de

f MGASMPOSITION f g^g^I Le plus BEAU CHOIX ? .._, v ,
?> *¦ «.% _PF" vous trouverez a

% DE JEOK ET JOUETS O'ESFUIS f F^ourg :
?*? «% chez Mlle Thalmann, par-
_*_ .?. fumerie moderne ;
Y LIBRAIRIE — PAPETERIE y ,.hc_ M. Egger ct _ *,
t ¦ ¦ m ¦—, *» «t-» «s» «—* M ¦ ¦ *?* droguerie nouvelle ;

?> J. LABÂSTROU ?> c hez M. le docteur A.
?*? +\ Marea , pharmacie cle la_ _ _ 

; , — , , . .  * Gare, la lotion Triehocène.
I**<K«<K******< *̂***** I _-

_____
-_-_-___-__-_-_

.HEUIEIS^MEHIEIIIEHIEIHE
EBfiBHB

JF-. C. I^raiJOOTTIfcO

I

Tous les membres actifs sont rendus

L' entraînement
de jeudi 26 novembre, dès 12 h. Vs,

sous la direction ele 89-17

M. WAGENHOFFER.

y " ' ""T'y -k :JSS> OCCASION UNIQUE
flL I S / —

^ -f- -(— Pour cause double emploi,
JJF " I I I  M5on ( '- N I  _BSk __fc il vendre ou échanger con-
B? I t À 1_l l f*S" JE&W tre marchandise (bétail ou
Jjp I S ^-_->* I *—- V_>- denrées alimentaires), un
flfc ^-/ I I I  I S1D-CAR
(if /"fl /i / »___! Molosacoche Sport , en par-I ~_3& ^$.©iveHu @ «les ®n p£s fi ,i | i!: "- ' •• < ' ;",iî i ii - ' '¦'-
W (J  S'adresser sous chiffres
flLv-\ H *TJ ,, ._ P 4144!, F, à Publicitas,

ff ; ) f 1*1. II . £7 Fiii ",ur «- 
-— fit I ff——-— -— . / On de-maneli-, pour te in t

i I j ~~ 2 revendeurs actifs
Iff / I i K~"\ <atÉ_ï_v imi . , s~x^>v pour la vente d'un article
ilV—- I l  j (BEM 49__A I I T I indispensable à ch: que
BL - ! 'fe'll'' V V J i ; ménage. Gros gains assu-
m ~S S ^  ̂ ' ^—^ > ' ' rés. 3503 N

—H) I H Offres à case postale 71,
»-, , , i Ë— Si.u.-. I Neuchfiiel.

Â vendre
e-nniionnette Mar t in i1, mo-
dèle T. F. Prix : 1500 fr.

'y n cires ser ,sous : hiffres
P 15660 F, à Publicitas,
Frlhoare.

On demande pour J ;i vente  d'un bon ar t ic le  -«¦,̂ -̂*-̂ «a>-*-*',̂ -̂ '«
, i i

cle immage on demande pour Noël
COLPORTEURS AYANT CLIENTÈLE | Ufti-mmo

REVENDEURS VISITANT LES FOIRES JcililS 0001016
et personnes cherchant un gain accessoire. sacM_, bie_ (i,:ih,c c, co_ .

Ecrire soti s chiffres L 12233 L, Publicitas, naissant les travaux agri-
I.uusanne. colos. 15014

: ' ' ' S ailr. à Marcel Limât,
^̂ XSfBUtÊUSJ K̂B^̂ XtKfBB Ê̂Ê ë̂BÊU ^̂ .̂ Sainl-IJarlhélcmy (Vaud).

—Mt l t l B^S S Ff i w é ^  e t  VIW^WJIJP^VMFWM' w^& t̂mwamS -*̂ -",.**

^ Ê̂MMiM^M^Wi ciREDLATioN "'
gEj^̂ S ^Ip^^^^^^^î V'^ xJJjr " ' i * f f f _ l  ISfï_a_IS§_r '';l ' "irculation , prohlènu '
BJM(HMlMP|f|HPBlBP ^̂  [difficile ,
BÉ«g»l»flTiy|rtM Est réglementée par ele
^^_JH^_Q [___S_3 -Uistll?|[tnn]Wyff__M!̂ r̂  ̂ [nombreux décrets.

^^^^HWBffWP!WSH9W8HH|W
^ !̂JHigBBIBMXa-MBBRl_a-H [chose esl facile ,

, Il suffi t  d'adopter : le
i __

¦ 
l« OIABLERETS ».

ill. iiiisiein
photographe

vous f a i t  d'excellentes
photographies, à prix très
modérés. 14472 F

Atelier : rue de Lau-
sanne, 30, Maison Leh-
mann , tissus.

A LOUER
joli appartement , 3 cham-
bres, cuisine , cave , gale-
tas  el jardin , aux envi-
ions de Fribourg.

Siiilresser à Puhlii-itns,
Fribourg, s o u s  chiffres
V 15635 F.

Gambach
A louer, pour le 25 j u i l -
let 1932, APPARTEMENT
ete 2 p ièces , véranda , ch.
ele bains , chauf. e-e-nlr. par
étage , mansarde, caves.

S'adresser par écrit à
Publicitas, Fribourg, sous
1> 414.1H F.

=111=111=111=111

i vendre
1res joli PIANO, noir , ele
grande valeur .

Offres sous chiff re s
P 15655 F, à Publicitas ,
Fribourg.

m=m=m=ms
On demande ù acheter

pour tout ete suite, quel-
ques centaines

d'ëPûres de nom
On n 'acceptera que eh

la belle marchandise.
Prière d'écrire en incli

quant la quantité et le
prix à Alb. Hugi, Lorral-
ni-strasse, 27a, Berne.

«es de SwistopliG
130, Place Saint-Nicolas
et Pérolles, 38, Fribourg

l« OIABLERETS ».

Gsoure-piëds et éiriloos un baume
Grand stock et fabrication

pour la peau après s'être
SM Commande rasé : « Boro », vinaigre

Reeouvrage à neul <' e ^el

ie

- 
Le 

n;1!;""'1- r. 2.50. 133 Z
Transformation Pharmacie G L IPP

de* dnve-s en couvre-pieds i nannaeic u. L A I  i ,
Nettoyage de plumes à ia vapeur Place St.-Nicolas
Manufacture de couvre-pieds et édredons. 

Fr. BOPP, rue du Tir, 8. Téléphone 7.63. A remettre, tout de suite
ou date à convenir ,

Dépôt de la fabr. de couvre-pieds
S. A., FRIBOOURG. 2-19 l>el

_*̂ ™____ appartement
_ _; n = i =~~i: g : -i s=sr trois chambres , mansarde.

véranda , grand s o l e i l .

Enchères de bois Isâïc ïES?
Le mardi, 1er décembre 1931, dès 13 heures, a f

M. le Comte Pierre de Zurich, à Barberêche, Zî [ f ) tl Pf
vendra aux enchères publiques dans ses forêts : "* * «.V>,«»*W-*

1. 18 moules , dailles el sapin. , , . ,.1 nie- de Lausanne , j o l i
2. 25 tas rondins. . .

. . , appartement remis a
o. 4i> tas branches. , * , „ ¦-, ,
„ , , ¦ • . _ nr l 'f > de .7 pièces et
Rendez-vous eles miseurs, bois de la chasse . . ,, Ân. . .. ..... .- ,..- cuisme. Fr.  60.— par

près de la ferme Sahli. Io047 ,, _.. , .1 mois. Banque L l d ry  ct
Par ordre : Pauchard, forestier. c ic , g érants.  15.65S

- Vente juridique

Dne défense contre le eafarrîie
Sitôt que vous avez ]>ns lroid , vous

devriez prendre des pastilles d'Ems.
Savez-vous les conséquences ejue- peut
en t ra îner  un refroidissement ? Rhume,
toux , migraine, en sonl les jilus béni-
gnes ; quand elles deviennent chroni-
ques, elles sont insupportables. Mais
les suites graves : gri ppe , jmeumonie,
etc.. peuvent met t re  la vie en danger.
Ne négligez donc aucun catarrhe ;
arrêlez-le à temps. Vous pouvez y ar-
river très facilement avec les véritables
et célèbres pastilles d'Ems , connues de-
longue date pour leur efficacité.  Elles
combattent l'inflammation et for t i f ient
les muqueuses malades dans leur lutte
contre- les microbes envahisseurs. Vous
devriez d' ail leurs posséder toujours  des
pastilles d'Ems à la maison , pour être
prêt à repousser un assaut à n'importe
quel moment. Vous les trouverez dans
toutes les pharmacies et drogueries.
Si vous nous écrivez encore aujour -
d 'hu i , nous vous donnerons l' occasion
ele taire

un essai gratuit
Nous vous enverrons à t i t re  gracieux

un échantillon su f f i samment  \olunii-
neux de pastilles d'Ems, composées
de sels naturels  des fameuses sources
d'Ems, ainsi que l'importante brochure
, Protégez vos voies respiratoires » .

M «YéPltaWesSels d'Ems «.Goldach-St-Gall 8

Prix : Fr. 2.—
L'eau d'Ems de la source « Kraen-

chen » possède également eles proprié-
tés curatives naturelles exceptionnelles
et on la trouve dans toutes les pharma-
cies, drogueries et marchands d' eaux
minérales

On demande robuste A I I | § §_ < 15

V&CHFR ** J-vUM
W — "ft %ftv I ¦ S_B B E lnfanan a.nl , L >  nil.i'. i¦ aarm—r¦ ¦ «ai¦¦ ¦ logement de :> chambres

sobre, e-l sédentaire. Entrée et cuisine , cuve , galetas
le 15 décembre ou il cou- et j a rd in , à proximité
venir. Bons gages. d'une gare. Entrée lout cle

Offres à la ferme du suite ou date à convenir.
Château, à Dully, près S'adresser : Buffet Uc
Bursinel. 15057 la gare-, Léclielles. -il 430

^———B—pWaa_W_WM~llM_M—————|

:

Transports économiques par camion
BERNA

robuste et résistant , pont arrière
à cardan RITZEL. Vitesse moyenne
élevée , avec sécurité absolue assurée
par les puissants freins moteur et
hydrauliques sur 4 roues. Modèles
de carrosseries appropriées à toutes
les branches de transport ot per-
fectionnées après une expérience
de nombreuses années.

Fabrique d'Automobiles BERNA S.-A.
Olten

8»--<'-«-»-̂ --»-»--sa--»-»—-»-̂-»-«»aM-a-»-»---l 
>



SOUMISSION ! Mariag eGérante
très capable el cle l o u l '
honnêteté, esl demandée
pour un magasin d'arl i-
cles en lous genres , avec
forte clientèle. Situation
d' avenir. Caution espèces
exigée, Kr. 5000.—.

Offres iléheillées avec
photograp hie sont à adres-
ser à Case Rive 460.
Genève-.

Les travaux di
I ruc t ion  de M. .1

charpenterie pour la ceins- 'J cf '  ** »n»J avcc
, ff* ' l i l e  l i i i n i l l e .  place sli ihl i

Machcrel, à Farvagny, sont avec avoir , désire faire
5 au 28 courant, â 7 heures connaissance en vue  el.au concours, du 'l 'A au 28 courant , a 7 heures connaissance en vue  de

du soir. mariage '  cle demoiselle ou
Prendre connaissance des plans, cahiers des dame de 28 à 4U ans.

, . . , . , - r n,  — Ee-rirc SOUS Ci h i t 1 r e scharges , etc., auprès du soussigné. 15621 1- j , X M m  F k case pos.
Jos. MACHEIŒL. taie 81)00, Fribourg.

f(\ )) y /̂ lÀ xàyr -
y.-i f̂ mm f̂ ^¦̂ ¦Zfsî ¦ ! ié- '/f i ' I I I i  J N / / \k \ \ ¦

Ŵ ^^u^-^ ^wM, %
i* M&j 2 ^ /  V-y-'I y ,  U < «- '- i l  K ' X X  f -  ¦"/ >Vs?Wn/ ss l̂f J t il i \V2a/V r>-
f / ârWmf^mj J^ ¦ < > oM - 'Mk - - -iMlMiS  ̂-̂  Am-mmj ^ & ^ ^X '  ̂ -^mhf i
f,: 1 ' ¥&Y(\ v ¦ î _ r--j '̂ - ¦' - '$

L__£ 4̂_Tfey,A2tê  
'- - * . * .-. ' « / ' ¦ • ¦ •'

DEMANDEZ-NOUS UN ITINÉR AIRE
Demandez-nous quels sont les voyages à prix réduits

qui sont organisés
Demandez-nous tous les renseignements dont vous avez besoin

Service gratuit à notre BUREAU DE VOYAGES

BANQUE POPULAIRE SUISSE, FRIBOURG
Poussettes d'enfants

et

Poussettes de chambre
neuves et d'occasions , à
des prix très bas, chez
Eichcnbergcr, frères, S.
A., place île la Gare, Fri-
bourg. 25-13 F

On demande
de-s personnes

capables
et actives

j iour chaque contrée , poui
la vente d' un article facile
il p lacer dans les ména-
ges. Bénéfices élevés. —
Faire offres à case pos-
tule  N» 89H, Neuchâtel.

jeune fille
Qn demande uni

DU personne d' un certain
âge , pour faire un ménage
de campagne. Bon t ra i te-
ment ct bons gages. En-
trée tout de suite ou
date à convenir.

S'adresser sous chiffres
P 15656 F, à Publiettas,
Fribourg.

¦"¦¦¦¦¦ ' m BIIMB|1"1""11 ¦ — IBI " E A VENDRE
Ecoutez nos nouveaux postes : ', .  • , 1 ni^t^M" "RH élut . Occasion exception-, , , , m nelle .

GIVISIEZ

La merveille de la saison : i (arrêts du train ) 141'2
/ \  Modèle A-5 , très sélectif. Haut-parleur électro-d ynamique. En boulon WF̂ff îff îff î*WWk ¦

/ "™?\ ele réglage. Prix pour Picly-Up. Très avantageux. I1_L_^UB W ' *_™B

Mlm\ Fr- 295'— [ ¥ÏÏf iËb3-/ASV '/ Vil i_\ Modèle A-G. Olaneles el pet i tes  ondes. En seul  bouton de réglage. __S_^D__l_i
Jr% jV t-» Il r ŷ Elimine Sottens 1res faci le inent .  : iS«^____S___i_«ii_____a
GBBPSÈ *¦*£-£- A.RC\Jt _Ta TbO\Jmmmmm H 1 Ce soil-, à 20 h. 30 I

«MMC » B La ravissante

AGENCE EXCLUSIVE POUR PfilBOURG : B ¦ opérette V. F. A. 
g

I
O lia-rles _RXVJŒ5» - î-adio i CALAIS- |

53, rue de Lausanne FRIBOURG lOflllVRF^Î

w k f f i L )-A ra^rlfc_%_Pî Ĵ»4«_fe
mf àkMWmmî ^^SJ^̂ L

Calendrier
de

l'Œuvre de SaintxPaul
1932

Prix : sur carton Fr. 1.00
bloc , seul » 1.20
broché ( forme livre) » 1.20

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
FRIBOURG

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

. . .» •*•• .... .... ...a... •... •••• •... «..a
m •• •• ¦* *• ». • •• •• .. ••*••• ••*• .... «... .... ..... .... ... • ....

La Société des cafetiers et restaurateurs

t . | , . de la ville dc Fribourg e.
organise du 30 novembre au 5 décembre 1931 ,

ïysconipris ,' e'i l'hôlc-l des Boucfters ,"àYn_roirrg ! un
,Cpurs de service pour jey._t,eg gens

des deux sexes
_Con vaincus que Ce cours organise ' .aussi bien

j iour  la f ami l l e  du cafetier que pour les j eu-
nes filles de particuliers, sera de grande utilité
jiour tons les participants, nous, coinpjons i sur
un grand nombre d'inscriptions.
Local du cours : Hôtel des Bouchers, à Fribourg.

Prix du cours (dîners y compris), Er . 40.—
-» S'in scrire tout de suite aujïiès du soussigné,
qui donnera aussi tous autres renseignements
désirés. Le nombre des participants est l imité.

Le, président de la commission du cours
G. DELLEY.

WF '¦ LIES TAMPONS gtaï

fomJt npj bïMj aâhi v oiwawcvjj tïx
at -ae wj up rû. paû .

La boile de quatre lampons coule 80—
( Un tampon dure longtemps )

EN VENTE PARTOUT

DRGtaJ SîRIïS EtaJWlESÏ lAWSANNB:
^^uMWtmmtWrirWmiilYi iHfflt nn-KnTY TIT»fw_M_HT-nMilil_Wi I—WM niiri-™^1-™

Cours de broderie sur machine à coudre

Pfaff
DU 30 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE

aura lieu , à

l'hôtel Suisse
un cours de broderie et d' utilisation de tous
les appareils spéciaux.

Ce cours, qui est gratuit pour les possesseurs
ou acheteurs de machines à coudre PFAFF,
sera donné par une spécialiste de la fabri que.

S'inscrire auprès de la S. A. E. WASSMER ,
80, rue de Lausanne. 47-1 F

--¦¦¦¦mu m i i «_ ——T- ¦ ¦¦_¦ i-.-.—"—-y

À LAUSANNE
tous les agréments sont central isés

au

Central -Bellevue

Camion - Saurer
40 HP., Moteur A. D„ 5 tonnes , pneumat iques
h l'avant , équi pement électri que à VENDRE.
En très bon état. .6638

S'adr.  : Moulin de Marly, tél. 256.5 el 12.72.

B* fi_i',k «JI -a_ P«â _* " <«_

La commune de La Roche vendra , en mises
IHibtiques , jeudi soir , 20 novembre, à 8 heures ,
à la maison ele vil le , 17 lots bois sur p ie-d, au

'Stoflz "; '41 lots bois de moules et de- meules à

|Io Fontaine froide. • i < i .e ,
Par ordre  : Lc secrétaire.

l*&ffir*m>3r
v:/;,v?;Nv -v/

WÈmi' ' '' ® ïî s É ^ J S S

" - \, \ '¦ ' '
V / ' ¦ 

' I _&e_t nttî'il'tt/ . [ [  ;.:!____ :-•
¦ 

*-es P©"*»
V M VI1';I secrets de Sa confection Frey

l ; ' ' ', \ -  \ !Jr!° spécialité des vête ments Frey est le fini de l'exécution
'"'-' '' '."- '- •/r-'£â intéri(3ure invisible pour le client, mais dont la confiance peut

': \ "A se repeser entièrement sur le vendeur.
: . i; | f^)un second plastron sur poitrine, en crin véritable, renforce
I |1|| le devant lui conserve sa forme.

L ;j -',-j (§) ce Plastron est bordé par une lisière oblique, le crin ne peut
f - ' :^.(S^̂  s'écouler.

Ill @aux sous-bras des incisions pratiquées sur le rembourrage
I assurent toute l'extension nécessaire.

(3) Partant du crochet une couture en liseré marque fortement
le saillant de la poitrine.

(S) De courtes incisions, à l'encolure et aux épaules, accentuent
,̂

4
,'2 la fermeté des doublures intermédiaires.

(f) Un double feuillet de ouate accentue le relief des épaules.

Sans exception, tous les vête- • •*.  _ _
menés Feey sont travaillés sur V&f@fH6nfS JT T&W
crin véritable qui leur assurent * y
â rusage une durée at un main- Mesure et confection. Travail suisse. Pas d'intermédiaires.
tîen Incomparables. Mûme par
Intempéries, le Manteau ou _-a_s__ _̂_M_ta«__^
Veston conserve ïa forme im- i. -̂_—«_H*dÉê  MÊiT "B

^ 5̂lfe !̂5-_i _̂5r T« lé ^hone 0 49
^̂ ŝla &̂ïr 20 succ ursales

La qualité fait notre réclame

FRfîIâPF CAISSE HYPOTHÉCAIRE ||rnumAbA DU CANT0N DE FRIBOURG m
LiîlîI13j il3i u 616 fait des Pr6,s à longs termes par obligations hypothécaires |_:_ '.-ïj

et amortissables sans commission initiale. Intérêt actuel des nou- 1 fpwironî neeironiaone ™** ?** ¦ M
depuis 5 kg. seulement Bip O Ai - ,.".'

FIS S-SO 4 4 To m
fa MAmtâMai Pûïïn I et accepte des dépôts en carnets d'épargne à des conditions 1 '3L iFOfflap httUM favorable , 22e-i mili'i's gras, t-xt-cllt-nt, patc BS^Sfine comme du beurre , «HIM-UH.I,I.HI IMI |I  ,,,, .„,¦-. mm, ,, t î ^^^^ m^^^^mmmmmtmmt^mmMMMmmm^m] imttocî ^^^

en belles petites meules 
_______________________________________ ________________________________ ______

de 9-10 kg.

Fr. 2.SO LkajM-MIIP ~«a

Jl. SÏÏeira fl _ <W \^1 Surveillez ,;
fromages Lucerne, 24. m • ( î Ol >5i vv'l J I ¦

JËÛHB HOMME |̂_^ggl c™!!
Fribourg, sous i' 41433 F. H_JMI!!_BB--!!!-T^^^. "Jfl.l i ^^^ ^jSl ^

es restes d'aliments demeurés

Journal catboli que de n__R^nS ^SEEtjlla. !MB |_S^IBP ' donnanl naissance -À des acides

at_-l_B----r___a—-M-3ai B a ^T-~^F~^
£Si 

a ff
• _1 calcaire des dents. Il se forme

Clî.0 .©^ dans l'c™^1 dcs lîssurcs microscopiques, où les bacilles et bactéries se
r ¦% i fixent et entreprennent leur œuvre de destruction. \ _) VA ^H

î GCtclC idlï
5 Dc nombreux dentifrices blanchissent les dents et rafraî- VVN _flf '

chisscnl la bouche, sans toutefois offrir 1R moindre protec- 
 ̂

-\ 
|l|l _3

th,inteS52Wrpubiïei.a9', ii "" Conf n",-!il "1' »Badt" lc I™'- rc^ie entiè- 
^  ̂«|

Fribourg. rcment à cette lacune, grâce à la propriété qu 'il a de " "2" «|".<
1— pénétrer dans tous les recoins de la bouche, où il détruit 

~
&*v ^ KÊ

S
 ̂

¦ -71 tous ,es aermes d'infection et de maladies des dents et des gencives.

I ^viC^V 
..Bacit", le spécifique dentaire, est tout à fait inoffensif; il n'attaque ni l'émail

A ^^^V 
dCS dCntS' "' kS d<;licatcs muqueuses et il se distingue à la fois par la manière

/A**I%™^ ^« V̂ 
parfaite dont il nettoie ct purifie et par la sensation de fraîcheur délicieuse qu 'il
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box , d o u b I e s sc!iii c-ll?.s,
Nos 40-48, Fr. ia.m» d é t r u i t I e s b a c i 11 es
Doublées peau, nouveau __________________________^____^_

box , cl o li b I e- s seiii c-lbs ,
Nos 40-48, Fr. 12.H0 d é t r u i t I e s b a c i 11 es
Doublées peau, nouveau ______

___________________________
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Fabrication suisse
prix , Fr. 14.80 ; -------

Fabrication suisse

-_a_B-_aaee__--Be-B-e
-.„. _, »_ __  _ _ .  _.-. Les fabri ques de pâles alimentaires WENGER & HUG et TAGL S. A.ON DEMANDE r .. ,. . „ .  ; , _ •Uumligen éi Kriens , dans le but d assurer un service de livraison rajiid e

fuSSPOSuOi.fl l {%} el rt-8l|lier , ainsi que -  pour être agréables à leur  fidèle et nombreuse clien-

pour  le p hic c-mcni d' un i -  'èle de Fribourg-ville ont organisé un service de camionnage à domicile

cle
' 
^i -ùid

^
riippeiVi^Ciicm q"' :l lieu cha(luc vendredi entre la fabrique dc Giimligen et Fribourg.

lèle parliculière. Elles espèrent , par ce moyen , donner toute satisfaction à leurs clients
Offres écrites sous chif-

fres P 15043 F, il Publl- cl les remercient d'avance pour la confiance qu 'ils jroudront bien leur
;¦'"•- *̂ '' r"' continuer. ,; . ,  ,M  ̂
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