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PRIX DES ABONNEMENTS i tffl WBÊ aQJB9HBHB9 I :Jâ Ë ĝi;£S&' ,-,. . . . . .  «̂™^̂ ^̂ ^̂ « «fr -iT - Tïï - IT --un » -- »̂ ^^^  ̂ m———— !•¦_ an ¦ n -̂ ^  ̂ ^^^^^» ^^—^^^^^^ Etranger . . . . 12 > sur uner- 1 moif 3 mon 6 mail Isa °. .'¦ « ' .ù « « ,. Réclame . . . .  25 » colonne

Suisse Franc. 2.50 6.— 9.— 18.— _ ™ « . » . _ • _ m m ., ,Erer rr. 8UiS ,50 1D
 ̂
» as.- Journal politique, religieux, social "̂1: ;̂

On peut s'abonner dans les bureaux de poste W V I UUH» J^V^UA^WW, ^ VAl^AW WXl., NJVSW.114M. 
 ̂  ̂^̂ .̂  ^.^ ^Compte de chèques postaux lia 54- être adressés à Publicitas.

Nouvelles du j our
Le succès de M a Laval.

L'Angleterre et ses Dominions
Affaire de secrets militaires

M. Laval s'esl expli qué hier jeud i, à la
Chambre française, sur les entreliens eju 'il
a eus avec le pré sident Hoover et sur la
li gne de conduite qu'il entend suivre dans
les questions financières à l'ordre, du jour .

M. Laval a par lé avec chaleur de la
bonne volonlé ele la France , de son désir
de paix et d'enlente avec l'Allemagne. Mais ,
a-t-il dit , la France ne peut sacrifier ses
droits et ses intérêts et se livrer à des
générosités inconsidérées. Si l'on veut
alléger le fardeau des réparations alle -
mandes , il faut  aussi alléger celui des dettes
des Alliés. Quant au plan qu 'on caresse
dans les cercles financiers anglais et amé-
ricains de donner la priorité aux detles
privées allemandes sur les réparations, la
France n'y souscrira jamais. On conçoit
ejue les banquiers d'Amérique el d'Angle-
terre aimeraient voir mettre d'abord en
sûrelé les cap itaux qu 'ils onl engages en
Allemagne, et qu 'ils s'inquiètent peu de ce
que deviendraient après cela les créances
gouvernementales. Mais la France, qui a
surtout conlre l'Allemagne une créance
d'Elat el peu de fonds engagés à litre
privé , a un intérêt toul opposé.

Le discours de M. Laval , éloquent et
habile, a produ it grande impression sur la
Chambre.

M. Franklin-Bouillon , qui n'en étail pas
encore satisfait malgré la fermeté du pre-
mier-ministre sur la question des intérêts
français , n'a pas réussi à en détruire l'effet
réconfortant.

La Chambre, par un tri ple vole , a ma-
nifesté sa confiance à M. Laval , tout en
indi quant la volonté qu'il ne cédât rien des
intérêts dc la France.

Elle a d'abord refusé par .525 voix conlre
240 la priorité demandée en faveur d'un
ordre du j our socialiste qui mettait l'ac-
cent sur le rapprochement franco-allemand.

Elle a ensuile écaité par 310 voix conlre
265 uii ordre du jo ur Herriot donnant une
note sensiblement pareille à celle du texte
socialiste, mais qui réclamait, en outre , la
trêve des armements.

Enfin , la Chambre a voté par 325 voix
contre 150 un ordre du jour des républi-
cains modérés affirmant la confiance de la
Chambre dans le gouvernement pour assu-
rer la sauvegarde des droits de la France
et poursuivre une politi que de paix el de
collaboration internationale.

La Chambre des communes vienl dc
discuter en deuxième et troisième lecture le
projet de loi (bi l l )  dit « statut de West-
minster », c'est-à-dire un projet de loi qui ,
suivant les enseignements des conférences
impériales de 1926 et 1930, tente de donner
une forme écrite et définitive aux liens qui
unissent les différents corps dc l'Empire
britanni que : métropole et Dominions.

Le premier Dominion, la fédération cana-
dienne, s'est constitué en 1867. Depuis lors
tour à tour , l'Australie, la Nouvelle-Zélande
l'Afri que du sud, l'Etat libre d'Irlande et
enfin , Terre-Neuve ont conquis leur indé-
pendance. Les Dominions sont aujourd'hui
sur un pied d'égalité absolue avec la
Grande-Bretagne. L'union, qui est librement
acceptée, est maintenue, entre les membres
de la communauté , par les liens dc race,
de langue et de culture. Cetle union est
cimentée, comme l'a rappelé M. Thomas,
secrétaire d'Etat pour les Dominions, pai
la e;ouronnc.

Mais , jusqu 'ici , aucun slalut d'ensemble
n'avait été élaboré pour fixer la nature des
relations entre l'Angleterre et les Dominions
el pour codifier des dispositions qui onl élé
prisés, sans plan arrête , au fur  et à mesure
des besoins .

Il est résulté , de cette manière dc faire ,
des anomalies cl des inégalités de droit , qui ,
i ra i l leurs , n'étaient pas app li quées. Toute-
fois , il a paru jilus sage que toutes ces
questions fussent fixées el tranchées une fois
pour toutes.

La discussion a donné lieu à plusieurs
interventions import antes de députés conser -

vateurs. M. Winston Churchill , notamment,
s'il s'esl dit d'accord qu 'on précisât , pour les
Dominions , que les liens de l'Empire ne
reposent cpie « sur la tradition, la bonne
volonlé et le bon sens » , a insislé sur le
fait que , parmi les membres de la Com
munauté, il en esl un : l'Etat libre. d'Irlande ,
qui esl lié à l'Angleterre ]>ar une obligation
spéciale : le traité de 1922. Or , le bill ne
rappelle pas celte obligation et , de ce fail ,
semble la considérer comme non avenue.
Bien plus , un article de ce bill donnerait a
l'Etat libre , selon M. Churchill, le droil
d'abolir le traité ang lo-irlandais dès que le
Parlement de Dublin en éprouverait l' envie.

Donner aux Irlandais « le droil de répu-
dier , avec la pleine sanction de la loi et
de la procédure parlementaire , tous les
articles du traité » et , par conséquent , « de
rejeter le serment de fidélité à la couronne
et d' abolir le droil de recours au Conseil
pr ivé » serait une mesure d'une grande
gravité.

D'autre part , pour l'Inde, dont il n 'est
pas question dans le projel , mais qui sérail
rég ie par les clauses de ce bill le jour où
ce pays serait dolé d'une constitution, la
question est plus importante encore. Là , le
statut risque d'engendrer de « terribles
désastres » . Qui ne voit, en effe t , a di t
M. Churchill , « la folie qu 'il y aurait à
exciter les espérances des ..partis polit i ques
indiens » en leui' laissant entrevoir ejue , après
une courte période de transition , le slalul
de Dominion intégral sera accordé au pays ?

L'intervention de M. Churchill a provoqué
un amendement, déposé par le colonne!
Grelton , qui précisait ejue le projet de loi
ne devait pas donner à l'Etal libre d'Irlande
le droil de reviser ou de modifier lc traite
irlandais.

M. Thomas a répondu qu 'il serait désas-
treux pour l'unité impériale de vouloir
établir une distinction injustifiée entre les
divers Dominions et qu 'aucune garantie
publi que ne valait lc bon vouloir el la con-
fiance enlre les peup les. Il a ajouté que,
depuis 1922 , le peup le irlandais s'était
toujours montré soucieux de faire honneur
à ses obligations el que le Parlement britan-
nique se devait dc lui donner sa confiance.

De son côlé , M. Baldwin a également
insisté sur le fait que l'Irlande avail tou-
innrs observé fidèlement le traité quijours observé fidèlement le traite qui
consacrait son indé pendance et qu'apporter
des réserves au bill de Westminster offen-
serait profondément les Irlandais.

L'amendement a finalement été repoussé
par 350 voix contre 50, ct le projet de loi ,
définitivement adopté en troisième lecture
et sans scrutin.

Hier jeudi , la Chambre des lords , s'oc
cupant à son tour du « statut dc Wesl
minster » , l'a adopté , en seconde lecture.

* *Le tribunal dc Lei pzig vient de condamner
à dix-huit mois de prison deux journalistes
libéraux allemands : le premier pour avoir
imprimé dans l'hebdomadaire qu 'il dirige ,
Die Wcllbiïhne , et le second pour avoit
écrit , en 1929, un article qui critiquait le
régime des subventions budgétaires en
faveur de certaines entreprises d' aviat ion
allemandes.

Le jugement , dont les considérants n'ont
pas élé publiés , table sur l'article 1er, g o,
de la loi sur la trahison des secrets mili-
taires , du 3 juin 191 1, qui s exprime comme
suit  : « Sera passible des punitions susin-
di quées quiconque procurera à un gouver-
nement étranger , ou à une personne qui
ag it dans l'intérêt d'un gouvernement étran-
ger, des informations qui devraient être
tenues secrètes dans l'intérêt dc la défense
nationale cl compromettra par là la sûrelé
ein Reich .  »

L'article de la Wcllbi ïhne insinuait que
le gouvernement éludai! le traité de Ver-
sailles, en subventionnant l'aviation civi le
pour des lins militaires.

De nombreux journaux allemands onl
cr i t i qué le verdict . « Toul cela , a déclaré
le Votwserts (socialiste), ne peut qu'éveiller

l'idée qu 'il se trouve dans le budget du
Reich des choses qu'il esl impossible de
soumettre à la critique publique. »

De son côté , le Berliner Taneblatl a dit
ele ce ju gement : « Il paraîtra d'une dureté
monstrueuse, il faul le condamner , non
seulement dans l'intérêt de la liberté et du
contrôle démocratique, ïrarticulièiemènt de
la critique du budget, mais beaucoup plus
enexire dans l'intérêt de notre politi que
extérieure. Dans deux mois , la conférence
du désarmement commencera à Genève ;
quelle folie d'éveiller le soupçon que l'Alle-
magne cherche à cacher des secrets mil i-
taires à l'aide de jugements de terreur ! »

D'autres journaux , comme la Deutsche
AUgemeine Zeitung, approuvent le verdict
de Lei pzi g, toul en faisant remarquer que
l'article incriminé n 'a, au fond , trahi aucun
secret.

Si tel est le cas , on ne voit plus , évidem-
ment , le pourquoi de condamnations cpie
seule la livraison de secrets de la défense
nationale eût justifiées.

d' assurance qui ne pourront  pas être pay ées
j iar  les intéressés.

4° En 1925 , une forte opposition contre
l'article const i tut ionnel  et non contre le j i r in -
ci pe des assurances s'était manifestée parce
que la Confédération n 'avait pas les moyens
financiers  de réaliser ces assurances.

Aujourd'hui, la Confédération ne possède pas
encore également les ressources f inancières
nécessaires. Les lois sur les alcools ct l'impo-
sit ion des tabacs manufacturés (cigarettes) ne
sont pas votées. Veut-on courir le risque d'un
nouvel imp ôt fédéral direct '.'

Ceci dit , voyons les objections qui sont fai tes
au projet  de loi fédérale d' assurance.

1. L'ar t ic le  10 de la loi institue l' assurance
générale et obligatoire , pour toute  personne
h a b i t a n t  le terri toire de la Confédération
* c'est-à-dire ejue toute personne hab i t an t  la
Suisse est ternie de verser » , dès l'âge de
19 ans jus qu'à l'âge de (55 ans , une cotisation
annuel le  à la caisse d'assurance du canlon où
elle a son domicile de droit civil » . Cette
obli gation at te int  les étrangers après une  rési-
dence ininterrompue d' une année, s'ils sont
e.rrivés en Suisse avant la fin de l'année civile
dans laquelle ils ont atteint l'âge de 55 ans » .

A cette obligation correspond le droit jiour
toutes les personnes âgées de 65 ans révolus
dc toucher une rente uni forme de 200 francs
par an , ajirès une périotl e t ransi to i re  ele 15 ans.
Nous négligeons pour l' instant , af in  ele sim-
pl i f ier  notre démonstra t ion , les diverses moela-
lilés des rentes pour les veuves et les orp he-
l ins et les prestations réduites ele la caisse
d' assurance pendant la période transitoire de
15 ans qui  suivra la mise en vigueur de la loi.

L'obligation générale ele l'assurance, avec
des cotisations e-gales et la rente de base uni-
forrde pour toutes les personnes , même pour
celles qui sont dans 1 aisance ou epii sonl
déjà au bénéfice d'une renie fournie  par la
Confédération , n'a-t-elle pas temt à l'a i l  le
c aractère d' une tenta t ive  de nivel lement eles
conditions sociales ? Quel e\st le part i  politi-
ejue qui a dans son programme, un t?l objec-
tif '.' C'est le par t i  socialiste.

On ne saurait invoquer en faveur de
celte thèse du nivellement social l'encyclique
Berum Novarum, qui condamne lormclleinent
cetle  tendance. Léon XIII disait , en ef fe t  :

'. Le premier princi pe à mettre en avant , c'est
épie l'homme doit accejiter cette nécessité dc
sa nature  epii rend impossible, dans la société
civi le , l'élévation de tous au même niveau...
Contre la nature , tous les ef for ts  sont vains.
C' est elle, en effet , qui a disjiosé parmi  les
hommes des différences aussi multi p les que
profondes ; différences d'intelligence, de talent ,
d'habileté, de santé, de force; différences néces-
saires , d'où naît spontanément l'inégalité des
conditions . Cette inégalité, d'ailleurs, tourne au
j irofi t  de tous , de la société comme des indi-
vidus. La vie sociale requiert une organisation
très variée et des fonctions très diverses. »

Sans doute , la loi tient compte , dans une
certaine mesure , de ces inégalités de condition
sociale , en accordant des supp léments sociaux
qui seront gradués d' après le revenu et la for-
tune des bénéficiaires (art. 20). Mais, selon les
déclarations officielles , ce seraient les 8/io des
personnes âgées de plus de 65 ans qui touche-
raient ces supp léments sociaux et nous som-
mes ainsi bien près d' un deuxième nivellement
des situations sociales, idée si chère aux socia-
listes.

Nos craintes sont confirmées par les décla-
rations des chefs socialistes. C' est a insi  ejue
M. l lugler , conseiller national , déclarait au
congrès du parti socialiste suisse, à Berne, en
septembre dernier , que « la loi sur les assu-
rances sociales est une étape nécessaire à la
réalisation du socialisme en Suisse » . Cela est
clair et net : l'étape nécessaire est ce premier
nive l lement  des conditions de la vie sociale
par les cot isations  uniformes ct la rente de
base uniforme.

On ne doit pas s'étonner que ce nivellement
des charges et des prestations ele l'assurance
ait soulevé l'enthousiasme Chez les socialistes.
M. Grosp ierre , conseiller nat ional  socialislc.
disai t , dans la séance du Conseil national du
12 mars 19,50 : < La cotisation annuelle uni-
forme de. 12 francs pour les femmes et de
1S francs pour les hommes, dès l'âge de 19 à
65 ans , est u'éellement une audacieuse t rou-
vaille. »

Trouvaille audacieuse qui rallia les socia-
listes au projet de loi, mais trouvaille, dange-
reuse et habile qui est un piège que ne voienl
pas ceux qui ne sonl pas familiers avec la vie
politique.

Lc>s catholi ques doivent se méfier des pièges
tendus  jiar le socialisme. Dans sa récente ency-
clique Quadragesimo Ann o, te Pape Pie XI
met en gard e ceux epii seraient tentés de se
laisser prendre aux habiles manœuvres du
socialisme. 11 di t  :

« Mais que dire si, pour ce qui est de. la
l u t t e  des Classes ct de la propriété privée, le
socialisme s'est véritablement at ténué et cor-
rigé au point  que, sur ces deux questions, on
n'ait plus rien à lui reprocher ? S'est-il par là
débarrassé ins tantanément  de sa nature anti-
chrétienne '.' Telle est la quest ion devant
laquelle beaucoup d'esprits restent hési tants

Nombreux sont les catholi ques qui , voyant  bien
que les principes chrétiens ne peuvent être ni
laissés ele côté, ni supprimés, semblent tour-
ner les regards vers le Saint-Siège et Nous
demander avee instance de décider si le socia-
lisme est suffisamment revenu de ses fausses
doctrines pour pouvoir , sans sacrifier aucun
principe chrétien, être  admis , fit, en quelque
sorte , baptisé. Voulant , dans notre sollicitude pa-
ternelle , répondre à leur attente, Nous décidons
ce ejui su i l  : qu 'on le eonsidère soit comme
doctrine, soit comme l'ait histori que, soit comme
« action » , le socialisme, s'il demeure v raiment
socialisme , même ajirès avoir  concédé à la
vérité et à la justice ce cpie Nous venons dc
dire , ne- peut pas se conc i l i e r  avec les pr inei -
j .es ele l'Eglise catholique, car sa conception dc
la société est on ne jieut plus cont ra i re  à la
vé r i t é  chrétienne. »

Motifs de défiance
Il règne parmi tes catholiques, en Suisse,

des divergences de vues au sujet de lu décision
qui doil intervenir le (i décembre prochain ,
relat ivement au proje t  ele loi sur les assurances-
vieillesse et survivants. Il importe de préciser
plusieurs points du débat.

En 1925 , une ma jorit é du peuple el des
cantons adoptai t  un article Siquater de la
cons t i t u t ion  fédérale donnant à la Confédéra-
tion le pouvoir  de lé-giférer dans le domaine
de l'jissiirance-vieillesse et de l'assurance-
survivanis. Voici pour mémoire le lexte cons-
t i t u t i o n n e l  :

« La Confédération instituera par voie légis-
lative l 'assurance en cas de vieillesse et l'assu-
rance des survivants : elle pourra  in t rodu i r e
ultérieurement l* ||ll niUHW^ nu i  e-as d invalidité

« Elle pourrai déclarer ces assurances obli-
gatoire s en gênerai ou pour certaines catégories
de citoyens.

« Les assurances seront réalisées avec le
concours  êtes cantons ; il pourra être l'ait appel
au concours des caisses d'assurance publiques
ou privées.

« Les deux premières branches  el assurance
seront int rodui tes  simultanément.

« Les contributions financières de la Con-
fédération et des cantons n'excéderont pas , en
tout , la moitié du montant  lolal nécessaire à
l'assurance.

« Dès le 1er jan vier 1926, la Confédération
affectera à l'assurance en cas de vieillesse et
à l'assurance ides survivants le produit total
de l'imposition du tabac.

« La part dc la Confédération aux recettes
nettes provenant de l'imposition des eaux-de-
vie sera affectée à l'assurance en cas de
vieillesse et à l'assurance des survivants. »

Eu même temps , le peuple et les Etats
adoptèrent  un autre article constitutionnel
(41fer;, qui autorise la Confédération à impo-
ser le tabac brut  et le tabac manufacturé.

Le rappel ele ces dispositions const i tu t ion-
nelles fédérales nous permet de faire d'abord
les observations suivantes :

1° Lorsque le peuple et les cantons furent
appelés à voter , en 1925, l'article '34gîieiie.'r„
on nous faisait entrevoir que les assurances
ne seraient pas obligatoires jiour tous les

, citoyens, en particulier qu 'elles ne s'étendraient
pas aux personnes qui sont déjà au bénéfice
de pensions de retraité organisées' par ' les
caisses (de la Confédération.

Aujourd 'hui , on nous aff i rme qu 'il n'est pas
pps.siljle d'organiser ces assurances sans' les
rend re obligatoires pour toutes les personnes
dès l'âge de 19 ans ju seju'à 65 ans, sans aucune
¦distinction.

Que serait-il advenu , en 1925 , si on avait dit
au, peup le ce qu 'on est obli gé de lui avouer
au jourd'hu i  ? ¦' ' ' ' '

2° En 1925 , le peup le et les cantons volèrent
l' article ?>iquater , avec l'espoir que les assu-
rances pourraient être insti tuées , comnae lo di t )
l'art icle constitutionnel, avec le « concours des
caisses d'assurance publi ques ou privées » .

Aujourd'hu i , on nous assure qu 'il a été
impossible de mettre sur jned ces assurances
avec le < concours des caisses d'assurance
publ i ques ou privées » et que le seul mode de
les réaliser esl de créer un vaste réseau d'assu-
rances éta l is le , avec le concours de la Con-
fédération fil des cantons qui  devront , à cet
effe t ,  créer, à leur frais , une nouvelle bureau -
cratie.

3° L'art icle  constitutionnel voté en 1925 dit
que les conl r ibul ions  f inanc iè res  des cantons
n 'excéderaient pas la moit ié  du moulant  total
nécessaire à l'assurance.

Aujourd ' h u i , la loi d'application met encore
à la charge des cantons tous les f ra i s  d admi-
n i s t r a t i o n  de l 'assurance ejui  se chiffreront pa i-
lles milliers de francs et qui devront cire sup-
portés par les budgets cantonaux eiéjà surchar-
gés ele dépenses. En ou t re , la loi met à la
charge des cantons et des communes les primes

Le budget tessinois pour 1 932
Un nous écrit :

Lundi , le Grand Conseil du Tessin repren-
dra ses t r avaux  pour  l'examen du budget de
la prochaine année financière.  On at tendai t
avec cur ios i té  le message gouvernemental
accompagnant les comptes, surtout à la suilc
des déclarations faites au Grand Conseil pat
M . le conseiller d 'Etat Mar t ignoni , chef du Dé
partement des finances, qui avait alors avanci
de noires prévisions, en avert issant  que des
mesures e x t r a o r d i n a i r e s  seraient rendues né-
cessaires .

Le budget prévoit un déficit de 837 ,436 fr
sur  un total  de dépenses de 17 ,337,924 francs.

Les départements epii voient leur budgel
augmenter sont ceux de l 'Intér ieur , de l' Ins-
t r u c t i o n  publique, des Construction s et de la
justice, tandis  qu'une amélioration est enregis-
trée par  les dépar tements  des Finances, de
l'Agriculture et de l'Hygiène.

Le budget pour 1930 prévoyait  un défici t  ele
226 ,022 fr . . mais les comptes pour  la même
année ont soldé avec un bénéfice ele
573 , 7X6 fr . On est donc en droit  d'espérer , en
se basant sur ce précédenl -et sur d' aut res  en-
core, que le lourd déficit de 837 ,436 fr . j iou »
1932 sera d iminué  de beaucoup lors de la
clôture eles comptes de cette période, grâce
sur tou t  à la sage et clairvoyante poli t ique du
directeur des Finances cantonales, M. M a r t i -
gnoni.  Le Grand Conseil devra se garder de
voler de nouvelles dépenses, car alors la si-
tua t ion  empirerait singulièrement.

11 n'en reste pas moins, malgré cet espoir ,
que la crise se fai t  lourdement sentir aussi dans
le Tessin et que la situation n 'est pas sans
préoccuper le Conseil d 'Etat .  De nouvelles dé-
penses — ct pas de moindre importance —
devront, en effe t ,  être ajoutées au déficit de
837 ,436 fr . Ces dépenses se rapportent  sur tout
à l'assurancc-maladie obligatoire , pour une
somme de 120,000 francs , aux améliorations de
traitement des ins t i tu teurs , pour la somme de
210,000 fr. , à la lu t te  contre la tuberculose
(100.000 fr.) et à d'autres buts , pour un total
de 533,000 fr.

La caractérist ique princi pale du budget est
donnée par l' extraordinaire augmentat ion des
dépenses ejui ont passé de 15,601,052 fr. en
1931 à 17,337 ,924 fr . en 1932. Il fau t  ajouter ,
cependant , que les recettes aussi sont augmen-
tées, grâce à la mise en vigueur  de la nou-
velle péréquation, mais elles le son t dans une
propor t ion  grandement inférieure.

S'il ne faut donc pas se laisser aller au
pessimisme , il est toutefois nécessaire de
réduite les dépenses dont l'urgence n'est pas
absolue et qui peuvent attendre que cette
période de crise soit passée . Ainsi, on redon-
nera au bilan de l'Etat  l 'équilibre qu 'il avai l
eu ces dernières années.

BIENFAISANCE

M. Josep h Auf der Maur , hôtelier à Brun-
lien , récemment décédé, a le?gué 100,000 francs
à des œuvres religieuses et d 'ut i l i té  publique.

NOUVELLES DIVERSES

M. Herr iot  a fai t  connaître  qu il n 'était
pas candidat à la présidence de la commission
des a f fa i re s étrangères dc la Chambre f ran-
çaise : M. de Castellane a accepté cette prési-
dence.

— La commission sénatoriale des affaires
étrangères a élu président , en remplacement ele
M. Victor Bérard , M. Henri  Bêrèngér, séna-
teur de la Guadeloupe.

— L'ex-roi d Espagne est  parl i  pour Munich
où il restera deux ou Irois jours .

— M. Georges Claude a fait , à Bruxelles ,
une  conférence très app laudie sur sa décou-
verte et ses expériences <Ie l 'énergie thermique
eles mers.

— A la rentrée de l'Inst itut catholique de
Paris , Mgr Baudr i l la r t ,  recteur, a annoncé que
le nouveau laboratoire  de Branl y allait être
terminé. ;



ARMEE SUISSE

LE CONSEIL D'ÉTAT DE NEUCHATEL
PROPOSE AU GRAND CONSEIL DE

PROLONGER D'UN AN L'ECOLE PRIMAIRE

Dans un rapport du 24 novembre , adressé
au Grand Conseil neucbâtelois sur ce sujet ,
le Conseil d'Etat dit :

- Les circonstances qui déterminèrent les
pouvoirs pub lics à prolonger d' un an la sco-
larité obligatoire en 1922. puis en 1923 et eu
'924 se renouvellent au jourd'hui. Elles se
présentent sous des formes différentes à divers
points de vue , mais leurs efforts sont sem-
blables.

Malgré les effor ts  déployé* par les auto-
rités , de nombreux élèves , garçons et filles ,
en âge d'être libérés au print emps 1932 , ne
parviendront pas à trouver une occupation
régulière .

. La prolongation de la scolarité obl igatoire
pour les jeunes gens et les jeun es filles sans
occupation est une mesure qui se recommande
d' i lle-nrèmè par son caractère Simple , d' une
exécution rap ide et relat ivement aisée. A quel-
ques exceptions près , elle n 'exigera pas d' or-
ganisation particulière.1

Dans l' ensemble , elle provoquera mu
augmentation supportable eles effectifs des
classes de fin de scolarité et n 'entraînera , par
conséquent, que la dé pense certainement mo-
deste qui pourra i! résulter de l' ouverture ele
classes spéciales dans les régions particulière-
ment touchées par la crise. »

Fin de grèves

La grève ejui durait depuis sept semaines
dans la fabrique de chaussures d'AlIsc -bvil
I Râle-Campagne) a pris fin par la conclusion
d 'une convention aux termes ele laquelle les
salaires j sonl réduits de 10 à 15 %¦

r -J 'Â.:^ —: ^vic io î t  ,ift<il/,iTipnl ilans laLa grève qui existait égalemen t dans la
fabrique de chaus sures Waldcr et C°, à
Briiltisellen , a pareil lemen l pris fin , les ou-
vriers ' ayant consenti à des rédu ctions de
salaires qui atteignent en moyenne le 10 %.

Un accord est intervenu , d'autre part , dans
les fabriques Baliy, prévoya nt une rédu ction
ele salaires ele 10 %.

Les cours de répétition de 1932

La j iroposition de la commission de la
défense nationale pour les cours de repétition
en 1932 est depuis quelque temps au Départe-
ment militaire fédéral. Celui-ci réglera cette
affaire en même temps que le tableau des
écoles.

On envisage le projet suivant , réparti en
epiatre ans : des cours de brigades pour la
1"' division ; des cours de divisions pour la
2mc et la 3me division ; des cours de régiments
pour la 4mc et la 5me division , afin d'exercer
les  petits détachements ; des cours de manœu-
vres pour la 6mc division .

Ces derniers cours seront placés sous la
direction du commandant de corps d'armée
dans les prop ortions jusq u'ici appli cpiées avec
engagement de la div ision contre une division
de manœuvre .

Dans la premièr e division , la seconde
semaine du cours sera consacrée à des exer-
cices de régiment contre rég iment , dans les
2mc et 3me divisions à des exercices de brigades .
" Les br igades de montagne des 2™ et 3'»'
divisions qui ne sont pas appelées avec les
divisions feront la seconde semaine des exer-
c ices de régiment contre régiment.

Les explications de M. Laval
à la Chambre iiumcaise

Paris , 26' novembre.
Voici les explications que M. Laval , prési-

dent du Conseil , a données sur la polit i que
étrangère :

il a rappelé les débats sur la proposition
Hoover et l'ordre du jour volé par la Cham-
bre , qu 'il a considéré comme un mandai .
M. Hoover proposait la suppression pure cl
simple des payements, La France a subor-
donné la suppression au payement de la
tranche inconditionnelle prévue au plan Young.
La Chambre a approuvé celle procédure. Ce
mandat  a élé s t r ic tement  observé.

A jirès la proposition Hoover , la situation
s'esl cependant aggravée en Allemagne. Une
grande banque fermait ses porte s , eles mesures
d'urgence deva ient être prises pour venir au
sec ours de l'Allemagne. Le gouvern ement fran-
çais a accepté la proposition de M. Macdonald
de délibérer sur cetle situation à Londres :
mais , auparavant, le présidenl du Conseil
fran çais eut un entreli en , à Par is , avec le cbel
du gouvernement allemand. Pendant plus d une
heure , les eleux chefs de gouvernement s'exp li-
quèrent franchement. Une estime -réciproque
riaqùit entre eux. Le chancelier d'Allemagne
el le président du Conseil f ran ç ais  jiassèienl
en revue toutes les questions posées, Le chan-
celier allemand dil notamment : « Ce sera
toujours la même tragédie, qui fait que nous
ne pouvons jamais prononcer à la fois les
mêmes mot s . » M.' Laval ré pondil : « Le
jour où dans votre pays disparaî tront les
manifestatio ns intempestives , les événements
se chargeront d'eux-mêmes de vous apporter
des réponses favorables. » (App laudissements
au centre , à droite et sur d ivers bancs.)

M. Laval a évoqué les difficultés que les
hommes d'Etal réunis à Londres devaient
vaincre. Il est facile d'être sévère conlre ces
hommes d'Etat , mais aucun d'eux ne pouvait
proposer de remède immédiatement el absolu-
ment efficace. Les négociations aboutirent à
un accord entre les banquiers pour ne pas
réclamer tout de suite les fonds prêtés à
l'Allemagne.

M. Pierre Laval a rappelé ensuite sa visite
à Berl in et l'accueil franchement cordial de
la population. La création d'un comité écono-
mi que franco-allemand fut  déc idée. Ce . comité
s'est déjà réuni. Il pourra rendre d'imporlanls
services et améliorer les relations de la France
avec l'Allemagne. La première réunion per-
met d'espe»rer que les travaux de ce comité
seront profitabl es aux deux nations.

La proposition Hoover avait fait naître de
grands espoirs, mais la crise a gagné du ter-
rain et s'esl aggravée. Les chefs de gouver-
nements doivent pratiepier de plus en plus une
politique active de collaboration. Le voyage
dc Washington en est une des p lus impor-
tantes manifesta tions svmboliepies .

La constitution ne permet tait pas à M. Hoo-
ver d'en faire une plus significative . 11 ne
s'agissait pas d'une conférence. Ce voyage a
élé des plus utile s pour la propa gande fran-
çaise. On n 'ignore rien des sacrifices que la
France a faits pour le désarmement . On ne la
suspecte plus d 'accumuler des réserves pour
une agression. On sait que la France n'a que
le souci de sa sécurité. ( V i f s  applaudis sements
sur de nombreux bancs.)

Tout malentendu entre les deux gouverne-
ments est écarté à ce sujet. (A p p laudissements.)

M. Laval s'est entendu avec le préside nl
Hoover pour qu 'aucune initiative ne fût prise
en dehors de la France. Le présiden t Hoover
ne pouva it agir en dehors du Congrès. M. Laval
ne pouvait lui-même engager son pays sans
l' assentiment des Chambres. Mais il a été
décidé de maintenir 1 étalon d or. On a pré-
paré l'avenir en affirmant la volonté commune
des deux pays. La France a déjà fait de
lourds sacrifices. Elle a même accepté d'inter-
rompre en j uillet dernier les payements dus
par l'Allemagne. Il serait facile de prouver
que les finances allemandes furen t mal gerces.
C'est par des emprunts que l'Allemagne n
équilibré son budget , rationalisé son industrie.
Certains partis allemands ne craignent pas de
se livre r à des manifestations intempe stives
auxejuelles s'associe une partie , importante

des électeurs: La misère peut expliquer celle
altitude. Mais si les rôles étaient  renversés , que
penserait-on ele l 'autre côlé du Rhin  de pa-
reilles attitudes de l«i France à l'égard de ses
créanciers ? (Vifs  applaudissements.)

M. Pierre Laval a af f i rmé  avec énergie ejue
seule une collaboration confiante ele la France
el ele l 'Allemagne peut venir à boni du malaise
général qui gagne lous les pays, les uns après
les autres.

c .es i  une venté que nou s ne pouvons
pas méconnaître , pour ne pas gasp il ler noire
avoir par uni' générosité providentielle que
certains peuples attendent de nou s . (Applau-
dissements.)

Nous n'avons méconnu au cun de nos
devoirs de solidarité , mais il y a des limites
et nous devons chercher eles solutions : licjui-
dalion des crédils.  meilleur aména gement des
crédils. Mais eela ne suff ira  pas pour résoudre
la crise ,' epii a un caractère moral , 'comme si
elle élail  • le symptôme d 'une neurasthénie
collective. ( App laudissements.) I l  faul  rétablir
là confiance , restaurer le crédit. Mais comment
la confiance pourrait-elle renaître si elle n 'a
]>.'is pour base le respect des paroles ' donnéesl
cl des signatures -? » '( Vi f s  app laudissements. )

Le président du Conseil u l' ait  connaître
les nouvelles demandes du gouvernementuallei
mand . La France ne se refusera pas à un
arrangement et à un meilleur aménagement.
Mais que l 'Allemagne relrouve d 'abord .sa
solvabilité.
I • j Sa,ns méconnaître notre devoir, de , solida-
rité , nous aurons à défendre les intérêts dç
notre pays sous le contrôle vig ilant des'' Cham-
bres. »(

Le président du Conseil a rappelé ejue les
accords ele La Haye ont été signés sur la bâsd
d'une égalité complète entre les puissances inté-
ressées. « Nous n'accepterons , dit-i l , qu 'un
arrangement nouveau n 'intervienne que pour
une période limitée ne dépassant pas la période
de dépression économique. Nous n'acceplerons
une réduction des réparations que dans la
mesure où une réduction équivalente aura ele
accordée sur les dettes de guerre. (V if s  app lau-
dissements.) La France maintiendra lc prin-
cipe de la créance inconditionnelle et n'accep-
tera pas qu 'une priorité soit accordée aux
dettes privées de l'Allemagne sur les répara-
tions. (Applaudissements.)  Tels sont les prin-
cipes généraux que le gouvernement appliquera,

« On sait maintenant ejue la France , dont le
prestige est incomparable , n'a aucun dessein
d'hé gémonie , n 'a pas d'aulre ambition que de
bien servir la cause dc l'ordre curopé-en, n 'a
qu 'un idéal : défendre noire vieille civilisation ,
garantir la paix , la paix véritable. Nous la
servirons dans la dignité 1. C'est pour celte
mission que le gouvernement s'esl donnée qu 'il
vous demande votre confiance , s ( Vifs appl au-
dissements à droite , au centre et sur divers
bancs à gauche .)

Bagarres à l'université de Séviiie
Séville , 26 novembre.

Les étudiants ealhpliqucs qui préparent leur
droit avaient envoyé , il y a quelques jours , une
pélifion au gouvernement. N 'ayant pas reçu de
réponse , Us ont décidé de ne pas suivre les
cours pendant 24 heures . Mais les étudiants
appartenant à la fédération universitaire se
sont rendus à l'université. A près de vives expli -
cations , une bagarre a éclaté. Plusieurs étu-
diants ont été blessés. Les autorités ont fermé
1 université

Prédictions bolchévistes
Radek , le chef bolebé viste qui , en 1918,

avait reçu mission d'organiser la. Soviétte hel-
vélicfiie , a publié dans la Krasnaia Gazeta du
6 novembre un article où on lit :

« Je suis convaincu que, non pas dans des
dizaines d'années , mais dans dix ans au plus ,
il n'y aura qu 'une seule républ ique soviéti que
depuis l'océan Pacifi que au Rhin et aux
Balkans.

« La Suisse sera alors une magnifi que sta-
tion de villégiature, administrée par l'Inter-
nationale prolétarienne des cures (Kurup) .  »

Nous voilà prévenus. L'hôtellerie suisse peul
prendre ses dispositions en conséquence.

V « Echo illustré »

Dans le numéro du 28 novembre : Actua-
lités nombreuses et variées . — Angoisse des
mineurs anglais. — Avant Noël. — Bizarre
tradition bulgare. — Qui aura raison à Ge
neve ? — Les événements de Mandehou rie.

Les riches documents de la Bibliothè que
nationale de Berne. — A propos du VII 'ne cen-
tenaire de la mort de sainte Elisabeth de
Hongrie . — Deux pages pour enfants . — Deux
romans. — Mode. — Graphologie , etc.

LA COUSINE INCONNUE
19 Feuillet on de la L1BERT1.

par Charles FQLEY

Bathilde insinuait , non moins légèrement :
— Si mon neveu parle peu , il ne pense pas

davantage et sa fermeté n'est qu 'un manque de
réflexion.

Cela , Mlle Bermond ne le croyait pas non
p lus. Parée que le marquis ne révélait rien de
son cœur pi de son esprit , devait-on lui mer
toute valeur intellectuelle ou morale ? La mâle
beauté d'Hubert , son impassibilité, ses silenees
eux-mêmes, loin de suggérer l'idée d'une âme
banale , faisaient p lutôt prévoir, sous cette maî-
trise de soi , une paissante contention de force
et de volonté. Enfin un homme quelconque
aurait-il  su , en toutes occurrences , conserver
ce prestige de mystère , ce trou blant attrait
d'énigme ? ,

Le. soir même de .la promenade au canal ,
pend an t Je dîne r, Annie par lait du buffet  d'eau ,
epiand Bathilde s'écria :

_- QueHe idée d'aller ele ce côté-là ! C est
le coin le plus abandonné , le plus délabré du
parc. Si tu ne veux pas que ce passage devi enne
impraticable , Hubert , il est urgent de mettr e
les maçons à la rocaille et les jardi niers dans
1 avenue.

— J 'y ai pensé , dit posément le marquis .
Mais , avant, je veux faire curer la pièce d eau ,
changer les yannes...

— Et, peut-être , aussi , réparer les ailes du
Temps ! laissa échapper Anni e malicieusement.

Elle regretta toul de suile son étourderie ,
car le châtelain eut un froncement de sourcils .
Se rappelait-il avoir mis en jou e le serviteur

d'Emeric avant de tirer sur la statue ? Ce sou-
venir , en toul cas, parut troubler Hubert moins
que son invitée. Il reprit négligemment :

— Jaequelin vous a conté cette anecdote.
Elle ne méritait pas d'être répétée.

— Le temps s'est joliment vengé, ne manqua
pas de relever la comtesse. Depuis que . tu
l'as privé de ses ailes, il s'est immobilisé. Les
mois, les jours , Jes heures n 'en finissent plus.

— Aussi ne vieill issez-vous pas ! riposta le
marquis, donl aucun sourire ne souligna
l'ironie.

— Emeric avait à cœur de réparer la statue.
T'en occupes-tu '?

Le meilleur artiste y serait maladro it ,
intervint Mlle iBermond , s'efforçant d'atténuer
ce que la question de iBathilde avait d'impé-
ratif .

— Pour le moment , je n'ai pas l'intention
de réparer celte statue, dit Hubert tranquille-
ment , mais nettement. Je la préfère ainsi.

— Toujours la même idée de potache obs-
tiné ! poursuivit la douairière , moqueuse. Tu
veux tenir le Temps oloué .sur sa rocaille ,
impuissant à reprendre l'essor et à nous mener
aux jvrogrès, aux innovations dont profite tout
le monde et que seul tu repousses . Tu nous
enlises avec loi dans le passé !

— Si, enfant , répliqua le jeune homme sans
la moindre impatience , j 'ai osé briser les ailes
du Temps , je lui ai laissé sa faux . C'en est
assez pour qu 'il se fasse craindre de tous.

Prononcés avec l 'emphase dont Hub ert  élail
coulumier , ces paroles , dans l'immense salle
aux encoignures d 'ombre , prirent une gravite
que rien ne just ifiait. Tous trois , différemment,
évoquaient l'oncle Emeric. Le silence qui suivit ,
c'était bien le cas de le dire , fut un silence

de morl. Annie eut l'indéfinissable frisson dont
elle avait tressailli quand Jaequelin lui parlait
de Laurent , sous la verd ure trop dense, dans
P ombre humide et froide , devant le-canil 'aux
eaux dormantes. ,

Ce ' malaise ne se dissipa que dans le salon
yell.

— Ne souffrez-vous plus de voire poignet
foulé,' Monsieur le marquis '? demanda ^llle 'Ber-
mond. '

i -f- Plus du lout. Ce matin et ce so'ir * à table,
je me suis passé des service s dç. LaurenL „

-L Je l'ai remarqué avec plaisir' et je m'en
autprjscV ^i indiscrète que soit ma 

requête ,
pour solliciter de vous... une faveur .

Qa voix plus douce d'Annie , son attitude plus
timide , n 'étaient pas pour déplaire , au châte-
lain.

— Je ne demande qu à vous faire plaisir ,
mademoiselle . Parlez.

Annie jugea l'occasion bonne. Elle dit le cha-
grin de Jaequelin à ne plus servir à table.
Elle ne parla pas des dro its que se croyait le
brave homme, mais de la fierté eju 'il éprouverait
si le bon plaisir du maître ,1e rappelait à ses
anciennes fonctions.

— C'esl à l'insu de votre vieux serviteur que
j'intercède , Monsieu r le marquis. Quelle epic
soit votre réponse ,-je m'excuse de . ma démarche
importune et peut-être... déplacée,

La douairière s'étonnait qu 'Annie eût pu
devenir , en face ele son cousin , si vile el si
naturellement déférente.

— J 'aurais demandé cela sans tant de cir-
conlocutions , se disait Bathilde. Aussi , Hubert
qui n 'aime pas qu 'on s'ingère en ses affaires ,
m 'aurait  probablement refuse. Que va-l-il ré-
pondre ?... _ _.L.i~ -» ... '&.._.., -z. "'

Lc jeune homme réflechil epielques instants ,
puis dit :

— La demande est juste , mademoiselle
Annie . Jaequelin reprendra le service de la
table dès demain matin.

— Quelle joie pour votre vieux serviteur I
Merci , monsieur lc marquis. Mais ce n 'est pas
toul , hélas ! Je dois vous parler de mon départ-.

— Pour Saiiit-Jean-sur-Theille ! tr ancha
péremptoirement lc «îarejuis , tandis ejue la
douairière j etait les hauts cris. Vous y ave z
affaire , je m'en souviens . Mais ne m'avez-vous
pas dit que c'était sans importance et peu
pressé ? -

— Ce l'était. Mais je suis ici depuis une
semaine. Je ne veux plus tarder...

-— Parce qu 'elle n'a rien à se mettre sur
le dos ! intervint la comtesse. Comme s il n'y
avait ni couturière , ni lingère à Saint-Jean ?

— Ma tante a raison , mademoiselle. Vous
trouverez le nécessaire dans notre petite ville.
El qui vous empêché d'écrire à Paris pour
vous faire envoyer le superflu ? Je mets l'auto
à vot re disposit ion . Vou s jiouvez , sans vous
presser , aller à Saint-Jean après le déjeuner ,
faire vos courses et revenir pour le dîner.

— Je vous sais un gré î n lmi  de votre insis-
tance , monsieur le marquis , mais il devient
urgent que je retourne...

— Ce n'est pas vrai , ne la crois pas ! s'em-
balla Bathilde avec sa fougue habituelle. Rien
ni personne ne la rappell ent à Paris. Annie a
peur de pa raî t re  indiscrète el de nous gêner ,
voilà tout ! Or , c'esl simp le : si elle par i , moi
je file !

Très aimable pour moi ! dit Hubert en
affectant de rire . Ceci m'ôterait , si j 'en avais ,

toule illusion sur-la joie qu on éprouve à, vivre
dans ma demeure.

Puis , se tournant vers la jeune fille , ,  il
ajouta :

— Je vous aurai donc double obligation ,
mademoiselle , d'ajourner encore votre retour
à Paris. Si peu sensible que je vous paraisse ,
soyez assurée, en ce moment où le deuil et les
occupations m'absorbent , que les heures trop
brèves où je jouis de votre présence me sont
un réconfort , une dét ente , un rejios inappré-
ciables.

— Tu n'en as jama is tant dit à aucun invité !
persifla Mme de Givardon.

Nullement embarrassé de celle remarque qui
rendait Annie confuse , le châtelain profita du
silence de la jeune fille pour décider :

— L auto sera demain, à 2 heures, devant
le grand perron , mesdames. Mais je vous
attendrai toute s deux pour le dîner;

La soirée s'acheva paisiblem ent . Hubert crut
mellre le comble à ses prévenances en récla-
mant un peu de musique. Annie joua du Bach
et du Couperin , juste assez pour ne pas abuser
de l'attention de son hôte. Le marquis se
déclara satisfait :

•— Ces compositeurs nie plaisent , appré-
cia-t-il , en ce que leur phrase mélodique coule
simple , épureïe de toute Impression de rêve
ou de fantasti que.

La douairière s'esclaffa , mais la jeune vir-
tuose jugea que ce n'était pas si mal dit.

(A suivre.)

Les affaires de Maiidchonrie
Les Japonais ne bougeront pas

Londres , 26 novembre.
Ou mande de Tokio :
On s'attend à ce cpie la réponse du gouver-

nement de Tokio à la note de M. Briand con-
t ienne l'assurance que le Japon n'a pas l'in-
tention d'attaquer Tchin-Tchéou, pourvu que
les Chinois ne prennent pas l'initiative des
hostilités

Ceux qui attisent le feu
Chang haï , 26 novembre.

Plus de 10,000 étudiants de Chang haï ont
envahi les locaux gouvernementaux de Nankin.
Ils oui été reçus par Tchang Kaï Chek , à qui
ils oui remis une pétit ion demandant  :

1° la déclaration cie la guerre au ,la)>on :
2" que Tchang Hsue Liang, jiour se raehe-

ter , chasse les Japonais de la Mandehouri e :
3" cpie le l ) r Szé se relire de la Société des

nations.
Les étudiants de Nankin  ont décidé ele

cesser leurs éludes en signe de mécontentement.
Au Conseil dc la Société des nations

Paris , 26 novembre.
A l 'issue de la réunion tenue par le Conseil

ele la Société des nations , le communiqué
suivant a été publié :

« Les membres du Conseil , autres cpie les
représentants des deux partie s, ont procédé fl
un échange de vues dans l'espoir qu'un accord
se fera sur les principes généraux de l'avant-
pro jel communiqué hier.

, Il a été nommé un comité de rédaction.
D'aulre part , le présidenl du Conseil , vu les
communications reçues de la part des gouver-
nements chinois et japonais sur la situation
dans le voisinage de Tchin-Tchéou, a consulté
ses collègues au sujet des mesures qui pour-
raient être prises en vue d'aider à empêcher
toul  danger de conflit. »

Paris , 27 novembre.
La délégation chinoise a fait parvenir au

secrétariat du Conseil de la Société des nations
les deux rapports suivants : 1" Des troupes
japonaises ont occupé Ilsin Min , le 25 novem-
bre , à midi . Une partie du corps chinois de
défense locale a élé désarmée. Plus de 20 obus
ont été lancés à Koutaitsé ;

2° 6 corjis de défense japonais sonl concen-
trés à Yinkéou el paraissent avancer vers
l'ouest.

Le complot nationaliste hessois
Francfort-sur-Main , 26 novembre.

La direction du parti nationaliste social de
liesse déclare que, depuis la fondation du pa rti ,
en 1925, aucun jirojel illégal n 'a été appuy é
ni directement ni indirectement par un mem-
bre du parti et que tous ceux qui ont voulu
jouer avec des p lans semblables ont été exclus
du parti.

Dârmsladt, 26 novembre.
On communique officiellement :
Les perejiii .silîôns op érées mercredi après

midi , chez p lusieurs personnalités du p arli
nationaliste-social de la Hesse ayant trait au:;
décrets illégalement pris par un soi-disant
gouvernement des partisans d'Hitler ont permis
de saisir d ' importants  documents ct onl prouve
f exactitude des p ièces donl dispose le minis tère
public et la culpabilité dc l'assesseur dc ju slice
Best et de ses comp lices.

Berlin , 27 novembre.
La direction du parti nationaliste social

désavoue le complot hessois el , ainsi qu'elle 1 a
déclaré à mainte s reprises , la direction suprême
du parti s'en tient à la plus stricte légalité.
Elle ouvrira une enquête el tout membre du
parli  qui aura enfreint la loi sera exclu immé-
diatement du parti.

Le nouvel exploit de Bassanesi

Constance , 27 novembre .
L'affaire des trois aviateurs antifascistes s'est

terminée par la libération de tous les trois.
Bassanesi a dû payer une amende de 250 marcs
pour avoir enfreint la loi sur les passeports et
Rosselli une autre de 100 marcs pour porl
d'armes prohibées. Tarcbiani a élé libéré.

Un projet d'unio n douanière européenne
Paris , 26 novembre.

M. Laval , présidenl du Conseil , a reçu une
délégation du comité franç ais d' union doua-
nière européenne qui lui a j>réscnlé une docu-
mentati on relative à rétablissement d 'un plan
quinquennal pour 1 Europe qui serait rendu
possible grâce à la conclusion préalable d'un
pacte économi que et social franco-allemand.
M. Laval a annoncé qu 'il soumettrait cette do-
cumentation au comité économique français
qui, à son tour , la présentera à leurs collègues
allemands les 27 et 28 novembre.

No u relies f inancières
La livre descend toujours

La livre a fléchi de nouveau à Londres , hier
jeudi .

En clôture, le franc français cotait 91 '•n /...,
le dollar 3,5944. Les fonds d 'Etal anglais si
sonl légèrement raffermis.

La Turquie obérée
La situation financière empire de jour en

jour en Turquie. De nouvelles mesures sonl
envisagées visant la réduction des dépenses
budgétaires, la suppression d'un crédit ele
8 millions affecté au payement de la dette
publique , la compression dès frais de gestion
des monopoles, cie.

TRIBUNAUX
Le procès de l'héroïne

Le procureur a réclamé les peines suivantes
contre les accusés de Bâle :

1 année de prison cl 15,000 fr . d' amende
pour le D1' Millier ; 2 mois de prison et 500 fr.
d'amende pour sa femme ; 3 mois de prison et
2000 fr. d' amende pour Ballinari ; 6 mois de
prison et 10,000 fr. d' amende pour le Dr Ranch ;
6 semaines de prison et 500 fr. d' amende pour
Wirz ; 3 mois de prison et 10,000 fr. d'amende
pour Wcidinann.

Le plus punissable est Miiller qui , en 3 ans ,
a vendu des stup éfiants pour la somme dc
1 mill ion lli. Sans lui, ses 25 complices n'au-
raient pas pu poursuivre ce trafic illégal. En
l'espace d' une année et demie, Rauch a tra-
fiqué avec des stup éfiants epii représentent
une valeur de 500 ,000 francs.

La vie économique
Baisse générale des prix de vente du fromage

Le contingentement de l'importation du fro-
mage et du lait condensé décrété par la France,
en violation du traité de commerce qui la lie
à la Suisse, porte un nouveau el rude coup
à notre industrie laitière. 'Espérons que nos
autorités s'opposeront vigoureusement à cetle
mesure -contraire aux engagements contractuels
et qu 'elles n'hésiteront pas, le cas échéant , à
prendre eles mesures de représailles efficaces
pour défendre nos droits violés. L'étranglement
de l'importation en France frappe la Suisse
d'au tan t  plus douloureusement, que notre expor-
tat ion dans ce pays (notamment de notre
fromage) avait repris d 'une façon réjouissante
ces derniers temps , alors qu 'elle a fortement
reculé pour d'autres pays , comme l'Allemagne
et l'Autriche , du l'ail de la crise économique
qui y règne et des mesures de protection offi-
cielles.

La fermeture successive de nos anciens
débouchés pour les produits laitier s suisses
menace d'autant plus sérieusement notre agri-
culture et notr e industrie laitière , que nos im-
portations de lait , de beurre et de fromage
prennen t une extension inconnue jusqu 'ici.

Sous la pression de ces circonstance s, l'Union
suisse du commerce de fromage s'esl vue obligée
de baisser immédiatement ses jsrix de vente
au pays et à l'étranger. La baisse des prix
du fromage en gros est de 15 fr . par 100 kg.
pour la Suisse.

Si l'on tient comple du fait que , depuis le
début du mois d'août , l'Union suisse du com-
merce de fromage assume elle-même les frais
de transport du fromage jusqu 'à la station du
revendeur , les prix de vente du fromage au
détail doivent baisser immédiatement d 'environ
20 c. par kg. dans toul le pays.

JfflRCTfe» Ce qu'est la brosse pour vos dents —



L'EXPOSITION DBS BEAUX-ARTS DE PARIS

On a admiré  p articulièrement, à l ' expo si t ion des beaux-arts de Paris , le portrait
du maréchal Lij a u l e u, par  un pe in t re  ang lais.
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FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Un coup de bandits américains
Trois" jeunes bandits  ont fai t  i r rupt ion chez

Un négociant ele, d iamants  ele New-York et se
sont emparés de plus de 40 ,000 livres de pierres
précieuses.

Un maire arrêté

A la suite de détournements  au pré judice
de la municipalité du Pirée (port d'Athènes)
le maire du Pirée , M. Panayolopoulos, a étc
arrêté hier jeudi.

Un horrible forfait
Près de Durban (Afrique du Sud), hier lundi ,

un individu , armé d' un fusi l , a arrêté sur la
route de Bethléem une automobile dont il a
lue  le conducteur , M. Darty, président dc la
Société des voyageurs de commerce de Durban.
N 'étant  emparé de la voilure , le meurtrier jiour-
suivit sa route vers la ville voisine , tuant  à
coups de -feu sept indigènes et un blanc. Sur
le point  d'être arrêté , il s'est donné la mort.

Déraillement d'un train

Près de Dresde, hier jeudi , un train de mar-
chandises, composé de la locomotive et de
e/uatre wagons, a déraillé et s'est couché sur
le côté. La ligne a été obstruée pendant près
de six heures. On ignore les causes de cet
accident , Le mécanicien el le chauffeur sont
morts.  Un employé a été blessé.

Contrebande d'armes

La police "française à la f ront ière  d'Hendaye,
soupçonnant  des contrebandes d'armes de
France en Espagne, se livrait à une minutieuse
enquêté1 dc'puis quelque temps. Au cours d'une
perquisi t ion ' opérée à Saint-Jean-de-Luz , chez
nn commerçant, elle a découvert des caisses
contenant 'des mil l iers  de cartouches, de nom-
breux pistolets automatiques de fort calibre ,
et plusieurs* fusils-mitrailleuses. Ce matériel
avait  été ! entreposé à cet endroit par deux jeu -
nes réfugiées politiques basques. Ces armes pro-
vena ieh l ' de Marseille. Elles avaient élé amenées
à Bordeaux par le train , puis de Bordeaux par
taxis. » "'

Coups de feu à la frontière hongro-yougoslavc

Des . garde-frontières yougoslaves ont tué  à
Coups de feu un propriétaire foncier de
Magyarszoïilbi'lu (Hongrie) alors qu 'il t raver-
sai t  la frontière m u n i  d' un passeport réguliei
établi généralement pour des personnes pos-
sédant dÇH iPropriétés des deux côtés ele la
frontière, r '

Les garde-frontières yougoslaves ont  re-
connu ejue ce propriétaire, un nommé Voeroes,
avait élé tué par un eles leurs , mais refusèrent
de donner de plus amples renseignements.

D'autre part , au nord-ouest du poste douanier
de Magyarszemibela , un inconnu a été tué d'un
coup de fusil. Son corps repose en te r r i to i re
yougoslave, à 25 mètres environ de la fron-
tière hongroise.

Collision dc bateaux
Au large de la Nouvelle-Galles (Australie) ,

mercredi , le bateau Ggpsum Prince esl entré
en collision par temps ele broui l lard avec li
bateau de pêche Edith Ellnur, qui  a coulé
Six hommes onl élé noyés.

SUISSE

Noyé

Près de Boudry (Neuchâtel) , le jeune Bottini,
âgé de 14 ans , qui  péchait des poissons dans
l'Areuse , a élé retrouvé noyé.

Encore un accident en gare Je Berne

Un accident mortel s'est produit aux abords
de la gare des marchandises de Berne , hier
jeudi.

Venant du Weyermannshaus, une locomotive
à vapeur attelée à une locomotive électrique
se dirigeait sur la gare.

Vers l'aiguille, jirès du pont' qui  traverse la
roule à cet endroit , le mécanicien de réserve
Emile Hilpert descendit de la locomotive à
vapeur pour détacher la locomotive électrique
et la conduire  au elépôt. A ce moment , une
autre locomotive électrique arrivait  de la givre
sur la même voie et vint  se jeter contre la
locomotive à vapeur qui fut projetée sur la
voie . Hilpert  a élé écrasé. Il élait âgé de
44 ans et étai t  marié.

Incendie

A Oerlikon , un incendie a éclaté dans la nuit
de mercredi à hier jeudi  dans la fabrique
d' appareils électriques Bachmann et Kleiner.
li n 'a pas tardé à s'étendre. Les dégâls sont
évalués à une quaranta ine  de mille francs.

JT^a elia@®e aux: t>aiiclits corses

- ' -  OM

La l u l l e  conlre les band i t s  corses cont inue  sans rép it .  Un cert ain nombre d 'ar-
restations ont élé op érées , mais les princi p aux  band i t s  n 'ont pas encore élé a t t e in t s
p ar lu -gendarmerie ct les gardes mobiles. On p eut  voir ,  sur notre cliché, un p oste
d 'observation de la po lice f ran ça i se .

AVIATION

La liaison aérienne l'rancc-Mailagascar
et retour

Les aviateurs Mœnch et Bur t in , qui vien-
nent  de réaliser une liaison rap ide France-
Madagascar ct retour , sur leur appareil à
moteur Gnome-Rhône-Titan 230 C. V., sonl
part is  d'Istres (Bouches-du-Rhône) mardi ma-
tin , à 7 heures, jiour effectuer la dernière
étape de leur long voyage. Ils ont a t terr i  sans
incident au Bourget (près Paris) , à 11 h . 30,
ayant effectué le t rajet  de retour en 11 jours
4 heures 30 minutes.

Les aviateurs , epi i étaient part is  le 30 octobre
dernier de l' aéTodrome d'islres, ont parcouru
les 25,000 kilomètres du parcours en 26 jours
d'absence et en 17 jours 14 heures 15 minutes
ele raid proprement dit.

L'arrivée de Mœnch et Burt in au Bourget
a donné lieu à une chaleureuse récejition des
nouveaux recordmen de cette ligne d'intérêt
nat ional .

* * *
Les aviateurs Salel el Goulette , qui tentent

aussi un raid France-Madagascar, sont repartis
île Syrie (Tri politaine) mardi, à minu i t , et ont
a t t e r r i  à Assouan (Haute-Egypte),  mercredi ,
après midi.

Ils ont subi de violents orages à l'est de
Benghazi.

D' au t r e  part , le cap itaine Arrachar t , qui
avai t  quit té l' aérodrome de Marignane (Bou-
ches-du-Rhône), mardi matin , avec le méca-
nicien Puillet, à destination d'Oran , en vue
de son voyage d'études vers Madagascar, esl
a r r i v é  à l'aérodrome d'Oran-la-Senia mardi,
après midi.

La traversée de l'Atlantiquc-sud

L'aviateur australien Hinckler a quitté Natal
(nord du Brésil), hier matin , jeudi , pour effec-
tuer la traversée de l 'Al lanl ique-sud.

pour la langue française
On ne doil pas dire : Prendre un rac-

courci. » Il faul dire : c Prendre un chemin
plus court. »

LES SPORTS
A propos dc joueurs étrangers

Nous avons relaté , l'autre jour , ejue les
joueurs Hitrec et Zivkovic, de Grasshoppers ,
avaient  élé l'objet d'une enquête de la part de
la police des eVtrangers de Zurich , qui leur
aurait demand é des renseignements quant  à
leur quali té  d'étudiants.

Le Football-Club Zurich , qui avait été mis
en cause à ce sujet , se défend vivement d'avoir
été l'initiateur de celte enciuète.

Six jours pleins ou six jours éeoui tés ?
La saison des courses cyclistes de six jours

a commencé. On sait que le côté sportif de
ce genre d'épreuves est réduit à la portion
congrue. Mais, cependant , les efforts des con-
currents relèvent par moments de l'effort
sportif.

Précisément , nous parlons des moments où
le sjiort est réel. Et nous arrivons à un pro-
blème dé'jà ancien , mais qui est loin d'être
résolu. , , ; . , . . ,

Les coureurs , en professionnels avisés, s'en-
lendent ipour neutraliser l'épreuve pendant de
longues heures , chaque journée. De 2 h.- du
malin jusqu 'à 3 ou 4 h. de l'après-midi , ils
tournent au ralenti , sur des vélos de repos avec
guidons relevés. Ils tournent à une allure qui
s'apparente à celle d'un marcheur, tout juste
assez vite pour conserver l'équilibre.

Le vélodrome est vide de spectateurs. C'est
le repos. Un couleur s'aviserait-il alors de
jîrendre plusieurs tours d'avance que les contrô-
leurs officiels n'en ' tiendraient aucun compté.

Certains organisateurs de courses de six jours ,
en Allemagne , notamment , reconnaissant cet
état  de fai t , ont préconisé une modification â
la formule. Les coureurs seraient autorisés à
abandonner la piste pendant une durée de six
ou huit  heures. Par contre , en dehors de ces
heures de neutralisation officiellement recon-
nue, les coureurs devraient rouler sur des vélos
de course.

Mais celte modification au règlement est très
combattue, parce qu'on veut éviter de faire
perdre dans l'opinion publique lc prestige des
courses de six jours.

De toute façon , une telle course reste essen-
tiellement un spechicle joué par des profes-
sionnels qui sont payés pour satisfaire la foule
dont on sollicite et , retient la présence. C'est
une p ièce montée de toutes p ièces. Des équipes
de second plan .ne sonl engagées que pour
« faire » du spectacle et amuser la. galerie.
D'autre  par t , des combinaisons s'ébauchent
sans qu'il soit possible de les éviter. Autant
voudrait supprimer l'épreuve.

€chos de p artout
LA SACESSE DES FEMMES ANGLAISES

Quelles sont le>s causes profondes qui ont
poussé l'Angleterre à mettre les travaillistes
hors .du Parlement ?

Les femmes anglaises ont joué dans la dé-
bâcle socialiste un rôle de premier plan.

Comme toutes les femmes au inonde qui ont
le souci d'un ménage, les Anglaises songent à
l' avenir. Penser à l'avenir est le commence-
ment de toute sagesse. Les ménagères anglai-
ses font  donc des économies ; elles les placent
à la caisse d'épargne.

Leur sang n'a fait  qu'un tour lorsque, d' une
bouche officielle, elles ont appris que , en août
dernier , pour jj ayer les chômeurs , le ministère
travail l iste, avait puisé dans ce trésor eles pau-
vres. C'était l'app lication de la célèbre for-
mule socialiste : « Nous prenons l'argent où
il est. >

Les electrices anglaises ont d autant mieux
compris qu 'elles connaissaient l' exemple austra-
lien. On ne le rappellera j amais assez. L'admi-
nistrat ion travailliste de la Nouvelle-Galles-
du-Sud , ayant tué toutes richesses, s'est bel et
bien, un matin , pour payer ses fonctionnaires,
emparée des caisses d'épargne. L'expédient n 'a
d'ailleurs servi à rien : ces caisses vidées à
leur tour , les fonctionnaires n 'ont plus rien
touché du tout.

Devant la menace d'événements du même
genre, les épargnantes anglaises ont réagi. Elles
ont compris le mécanisme. Quand la fiscalité
socialiste a étranglé les grosses fortunes et les
gros revenus, qui ne se renouvellent plus, elle
s'en prend aux moyennes et aux moyens. Et
quand , à leur tour , finalement , ils sont stéri-
lisés, .on m;ange les petits. C'est tout ce qui,
reste.

Ce sont donc les -electrices anglaises qui se
sont détournées du travaillisme. Les hommes
par habitude d' esprit , par crainte d'être traités
de traîtres au parti , auraient peut-être acœpté
le mot d' o/dre. Les femmes, elles , moins enfer-
mées dans la poli t i que militante et militarisée,
se sont rebiffées. ' • >

La révolté anglaise contre le travaillisme est
surtout l'œuvre des femmes.

MOT DE U FIN
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A l'interrogatoire d'un bandit corse ,: ,
— Vous avez aussi pris le maquis, vous ?
— On prend ce qu'on p eut.
UN AVERTISSEMENT UTILE. — Les Grains

de Vais sont composés exclusivement d'extraits
de plantes et de produits opothérap iques. C'est
le produi t  scientifique le plus apprécié du
corps médical et du public dans le traitement
rationnel de la constipation et de ses consé-
quences.

Un grain de Vais pris au début du repas du
soir agit pendant la nuit  sur l'estomac, le foie
et l' intestin et donne un résultat le lendemain
matin , sans accoutumance ni coliques. En rai-
son des nombreuses imitations , avoir soin de
bien exiger « Grains de Vais » et refuser éner-
gi quement lout produit  proposé en remplace-
ment. Vendu en flacons de verre assurant la
parfaite conservation du produit.  1 fr.  75 le
grand flacon , 1 fr .  10 le petit flacon. 917
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Tokio , 27 nopembre.
(Havas . )  — Le gouvernement a tenu une

réunion pour étudier  la recommandation faite
j">ar les autori tés militaires d'envoyer des ren-
for ts  à Tientsin. Suivant des dépêches reçues
au ministère de la guerre , des combats ont eu
lieu hier dans cette ville où les Chinois ont
tiré sur la concession japonaise. Les Japonais
onl été contraints de ri poster.

Londres.  27 novembre.
On mande dc Washington au Morning Posl :
On éprouve ici une grande satisfaction du

fait  que la Société des nations, informée du
point de vue américain , ait formulé ses sug-
gestions en des termes donnant satisfaction à
l'Amérique et que le Japon et la Chine sem-
blent disposés à les accepter. Les milieux di-
rigeants sont plus optimistes ejue ces jours
derniers. .

Tientsin, 27 novembre.
(Havas .) — On annonce de source étrangère

autorisée qu 'un combat a eu lieu à Jao-Yang-
Ho, localité située entre Min-Tou-Kao et Pang-
Tzé, entre les troupes chinoises el japonaises.

Le complot nationaliste hessois
Francfort , 27 novembre.

Les documents relatifs au comp lot hitlérien
ont été liv rés au préfet ele police de Francfort
par le député à la Diète Schaefer, qui avait
partici pé à la discussion du plan de coup d'Etat
cl qui s'y était montré opposé. Depuis ce mo-
ment, M. Schœfer se sentait tourmenté. Il prit
enfin la décision d'informer les autorités et
leur livra les pièces du complot. Les hitlériens,
méfiants, f i rent  en son absence une perquisi-
tion dans sa maison, mais ils n 'y trouvèrent
plus rien . M. Schœfer donna en même temps
sa démission comme député. 11 avait été socia-
liste et s'était rallié à Hitler il y a quelques
années. Son parti lui réservait le poste de mi-
nistre de l'Intérieur dans un éventuel cabinet
nationaliste hessois ou celui de président de la
Diète.

Un prêt français à la Pologne
Vew-.s'ODj'e, 27 novembre.

Dans les cercles gcwivernemcntaux, on dit
ejue le ministre des finances a négocié à Paris
un emprunt de 200 .millions de francs. La
Banque de France accepte d 'escompter des
traites soviétiques ; le reste de l'emprunt  servira
à finance r l'exportation polonaise en Russie.

Les amis français des Soviets
Paris , 27 novembre.

(Havas . )  — A la fin de la séance de la Cham-
bre, hier soir , jeudi , MM. de Monzie et Ber-
gery, radicaux-socialisles, ont déposé un ordre
du jour dans lequel ils prenaient acte eles
déclarations faites par le gouvernement, le
25 novembre, au sujet des négociations enga-
gées avec les Soviets et demandaient l'élargis-
sement des entretiens en cours. Développant
I ordre du jour , M. de Monzie, en résumant les
pourparlers engagés avec la Russie, a exprimé
l' espoir qu 'ils aboutiront et que le gouverne-
ment donnera des assurances à ce sujet.

M. Rollin, ministre du commerce, a répondu
en af f i rmant  que le gouvernement n'envisage-
rait aucun octroi de crédits à la Russie tant
que la question des dettes ne sera pas réglée.

Mouvement diplomatique en Belgique
Bruxelles , 27 novembre.

Un mouvement di p lomatique important est
en préparation et sera officiel en décembre.
Le point de départ est le maintien, décidé au
cours de l'été, pour une période de deux ans,
du baron de Gaiffier d'Hestroy, en qualité
d'ambassadeur à Paris, quoique cet éminent
di plomate soit atteint par la limite d'âge.

C'est le comte de Kerchove de Dcnterghem ,
ministre en disponibilité, qui est désigné en
qualité de ministre de Belgique à Berlin , où il
a été chargé d'affaires en 1919-1920. De 1921
à 1929 , il a occup é les hautes fonctions de
gouverneur de la Flandre orientale, à Gand ,
et , depuis deux ans, il siège au Sénat en qua-
li té  de sénateur libéral.

Le ministre à Berlin , M. Evert , devient am-
bassadeur de Belgique à Madrid , tandis que le
prince de Ligne, hier encore ambassadeur à
Washington , où il a été remplacé par M. Paul
May, devient ambassadeur ù Rome en remp la-
cement du comte Délia Faille, qui a pris sa
retraite. Le baron de Borchgrave, ambassadeur
à Madrid , rentre à Bruxelles et y exercera peut-
être d'autres fonctions, mais non dans la diplo-
matie. D'autres légations sont à pourvoir.

Là situation politique en Itoumanie
Bucarest, 27 novembre.

A la Chambre, un violent incident s'est
produit  hier entre un député socialiste et un
député - majoritaire. Les deux parlementaires
en sont venus aux mains et la séance a été
suspendue au milieu du vacarme,
i Les deux députés ont été envoyés devant
la commission de disci pline.

Une autre suspension de séance a été néces-
saire, au cours d' un discours prononcé par un
député libéral, ejui , en criti quant  la politique
du gouvernement, a jiro voqué de vives protes-
tations de la majorité.

On affirme que lc prochain remaniement
du cabinet comporterait l'entrée dans le gou-
vernement , comme ministre de la justice, du
professeur Istrale Migesco, ancien doyen des
avocats. M. Vasilesco Valjean , ancien partisan
de Georges Bratiano, appartenant actuellement
à la majorité, entrerait également dans le
cabinet.

Crise (ministérielle en Lettonie
Riga , 27 novembre.

Le président de la Républi que a confié la
tâche de former le nouveau cabinet à l'arche-
vêque catholique Mgr Rancan ; celui-ci in for-
mera le président des résultats de sa mission
ce soir , vendredi. i
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heure
Les bandits corses

Paris, 27 novembre .
Le Matin annonce :
La Chambre des mises em accusation de la

cour ele Baslia avait renvoy é devant la Cour
d' assises de la Corse les bandits Bartoli , Sen-
t in i  et Gabrielli, et p lusieurs complices, sous
l ' inculpation d'assassinat. La Chambre crimi-
nelle de la Cour de cassation , estimant que ,
étant  données les circonstances, les jurés et
les témoins qui participeront aux débats ne se
trouveraient pas dans une atmosphère suffi-
samment calme pour la bonne administrat ion
de la justice , a dessaisi la Cour d'assises de la
Corse du procès des bandits corses et a dési-
gné pour connaître de l'affaire  la Cour d' assi-
ses du Rhône, à Lyon.

Les métropolites expulsés de Chypre
Marseille, 27 novembre.

Le pacpiebot Ranclli est arrivé à Marseille
Venant de Londres et Gibral tar .  C'est dans ce
dernier port eju 'ont pris passage à bord les
métropolites cypriotes Nicodème de Kit l i on et
Makarios de Kérinéa, ainsi que l'archiprètre
Dyonisos Kikkolisd de Nicosia.

On sait que , dès le début de la rébellion des
Cypriotes , ces -trois dignitaires ecclésiasti ques
avaient été arrêtés par les autorités britanni ques
de Chypre et conduits à bord du navire de
guerre London. Ils avaient alors été conduits
à Gibraltar.  La liberté vient de leur être rendue
et ils ont décidé de se rendre à Londres en
passant par Paris .

Liberation d'un prisonnier
Hels ing fors , 27 novembre.

(Havas . )  — Une centaine d'hommes ont déli-
vré par la force à Kmrikka , village situé en
Finlande centrale , un individu coupable de
meurtre. Ils l 'on amené dans une direction
inconnue. On croit qu'ils ont  agi pour des
mot i fs  politiques.

La France
suspend l'importation des bœufs

Paris, 27 novembre.
(Havas . )  — Le Journal o f f i c i e l  publie un

décret annonçant que le contingent des bœufs
dc provenance étrangère esl épuisé. En consé-
quence, lesdits animaux ne pourront plus être
importés en France avant le I e'' janvier 1932

Inondations aux Açores
Lisbonne, 27 novembre,

Un télégramme de Punta-Delgada (îles Açores]
annonce que de violents ouragans se sont
abattus sur cet archipel où ils ont l'ail des
dégâts considérables. Par suite des inondations
causées par les pluies torrentielles,, quatre per-
sonnes ont été noyées .

SUISSE:
Réformes aux Grisons

Coire, 27 nouempre."
Le Grand Conseil a décidé de porter à qua-

tre ans la durée du mandat eles conseillers aux
Elats. 11 a maintenu les dispositions en vigueur
en matière d'égibilité des membres du gouver-
nement cantonal. Ceux-ci pourront toutefois
rester au gouvernement pendant 12 ans au lieu
de 9, et pourront être ainsi réélus quatre fois
de suite pendant une législature de trois ans.

Enfant tué par une automobile
Bùlach (Zurich) ,  27 novembre.

Un garçonnet de deux ans , le peti t  Meier , qui
étai t  chez des parents à Bachenbiilach , est venu
se jeter contre une automobile et a été mor-
tellement blessé.

CHANGES A VUE
Le 27 novembre, matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 10 20 30
Londres (1 livre sterling) 18 25 18 75
Allemagne (100 marcs or) . ..  . 121 75 122 75
Italie (100 lires) 26 30 26 80
Autriche (100 schillings) 
Prague (100 couronnes) 15 15 15 35
New-York (1 dollar) 5 13 5 19
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. helg.) 71 45 71 95
Mad rid (100 pesetas) 43 25 44 25
Amsterdam (100 florins) 206 50 207 50
Budapest (100 pengô) .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
27 novembre
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FRIBOURG
Nominations ecclésiagtiqtieB
l'abbé Paul Brulhart , rév érend vicaire i
est nommé curé d'Avry-devant-Pont ;
l'abbé Paul Pichonnaz. révérend vicaireM. 1 abbe Paul Pichonnaz , révérend vicaire

à Orbe , est nommé vicaire à Broc.

ï ri bourg et la presse italienne
Les articles se multi plient dans les journaux

italiens sur la Suisse, sur la ville de Fribourg
en particulier , son orgue de réputat ion euro-
péenne , ses manifestation s histori ques , reli-
gieuses et sociales. Ainsi , l'Osservatore romano ,
l 'organe autorisé de la Cité du Vat ican , publie
pour ainsi dire la chroni que comp lète et régu-
lière des princi paux événements qui se dér ou -
lent dans notre ville.

Citons encore VAvvenire d'italia , le grand
journal catholique de Bologne , qui publiait
naguère un article dith yrambi que sur Fribourg
et le concert d'orgues de Saint-Nicolas , et
ejui , dans son numéro d 'hier jeudi , publie un
exexdleot compte rendu des fêtes tenues à
l'occasion du quarantième anniversair e de
l 'encyeliejuc Rerum. Novarum .

Signalons enfin un article enthousiaste et
sympathi que paru dans le journal hebdoma-
daire de Rapallo, // M OK .

L'auteur de cet article a mis sp écialement
en valeur la p hysionomie intellectuelle et
international e de la ville de Fribourg. « Du
jioint de vue intellectuel , dit-il , Fribourg
jouit d'une situation privilégiée ; celte ville unit
trois civilisations : française , allemande et
italienne , ce ejui donne à ses instituts un
caractère international qui en fait des centres
exceptionnels de culture différente. Placée aux
frontières des langues , renseignemen t univer-
sitaire y est donné à la fois -en français et
en allemand , et la littérature italienne y est
enseignée dans la langue même. >,

A près une description très p itlorescpie de
la ville , l'auteur parle de l 'orgue de Mooser
et de son organiste dont il reproduit un des
excellents programmes de ses concerts. Il a
été ravi et subjugué par son jeu. « M. Gogniat ,
dit-il , est un vrai magicien ; il t i re  de son
instrument des effets , des modulations qui
sont le secret d'un vrai artiste ; tour à tour ,
il invite à la prière , à la méditation , à la
paix , à l'espérance... Des vieilles touches
d'ivoire et de cette forêt de tuyaux sortent
tic douce s voix humaines , des cris étouffés
d 'épouvante et de douleur, des invocations
suppliantes, des lamentations , qui fon t battre
le cœur juseju 'à en souffrir , comme dans un
moment de complet abandon. »

L auteur termine par une description du
Lac-Noir et de la Gruy ère qui lui a rappelé
certains coins de la Riviera de Lïgurie. Il
pleuvait au Lac-Noir , el l'endroit était « très
triste ». L'auteur y a vu des soldais faisant
des exercices , et il fait celte reflexion : « Je
trouve que, dans notre période de désarme-
ment , des opérations milita ires dans un pays
neutre sont un énorme paradoxe... »

Ce sympathique correspondant a oublié que
l 'Europe n'a pas encore désarmé et ejue la
Suisse , parce qu 'elle est un petit pays encerclé
par de grandes puissances, ne pourra désar-
mer que lorsque ses voisins lui auront donné
l' exemple.

Nos œnvres charitables
Mercredi , 25 novembre, a eu lieu à la Chan-

cellerie d'Etat , sous la présidence de M. le
conseiller d'Elat Savoy, une réunion des repré-
sentants des œuvres charitables de la ville de
Fribourg,

L'article 4 de la loi du 2 niai 1928 sur l'as-
sislance stipule que « le Conseil d'Etat coor-
donne, protège et sollicite les efforts des di-
verses institutions du canton dont le but est
de prévenir le paupérisme , soit de secourir
les individus et les familles menacés de tom-
ber dans l'indigence et dans la misère ».

C'est en vue d'assurer une meilleure appli-
cation de cette disposition légale que la Direc-
tion de l'Intérieur a mis en relation , dans
cette: conférence , les différentes œuvres et ins-
ti tutions s'occupant de la bienfaisance .

Un échange de vues fort intéressant a eu
lieu entre les représentants des œuvres cha-
ritables et on peut espérer qu'il en résultera
une meilleure coordination des efforts de toutes
les ressources de l'assistance.

Incendie
Hier après midi jeudi , à Noflen , commune

de Bei singen , un incendie a éclaté dans la
ferme de M. Otto Schafe r , fromager . Le bâ-
timent , construit presque entièrement en bois ,
a été «rapidement la proie des flammes. On a
pu cependant sauver le bétail et une partie

n mobilier. Grâce aux efforts dés pompiers
e BcBSMigcn et de Laupen , on a réussi à
réserver" la petite maison du "propriétaire,
oisine du bâtiment incendié.
La ferme était assurée pour 20,000 francs.

Hier et demain à la Grenette

Hier jeudi , s'esl déroulée , au milieu de la
jilus joyeuse animation , la première journée de
la kermesse de l'Assistance , celle qui esl réservée
aux enfants. La salle de la Grenette , si vaste
qu 'elle soit , n'a pas suffi à contenir tous ces
chers petits, qui venaient saluer leur grand
patron , saint Nicolas. Les organisateurs avaient
compte sur une participation ele 600 à /00 en-
fants ct il y en eut p lus de 1200 , «ans compter
ceux qui ne puren t pénétrer dans la salle. Fata-
lement , les provisions faites par saint Nicolas
furen t insuffisantes et il fallut à plusieurs
reprise s aviser à les compléter. L'expérience de
cette année iiiel iquera ce qu 'il conviendra de
faire à l'avenir , afin qu 'il y ait moins d'en-
combrement eit ejue parents el enfants puissent
jouir jilus tr anquillement de cette jolie fête .

Quoi qu 'il en soit , tous les petits furent
enchanté s de leur après-midi : le jeu de pêche
lut  assailli , lc loto très animé, les goûters
trouvés excellents ; les ballon s, gracieusement
dc-corés , eurent toutes les Paveurs des écoliers ;
enfin , les très gentilles allocutions ' de * famr
Nicolas furent  écoutées avec l'aittentîon eju 'elles,
méritaient. Donc , pour ce premier jour , succès
au delà de toute esj>érance. - . ;. « i l

Demain el après demain , ce sont les grandes
personnes qui , à leur tour , iront à la Grenette ,
aj )porter aux œuvres au bénéfice desquelles se
l'ait la kermesse, le témoignage de leur sym-
pathie. Chacun sait combien de familles indi-
gentes sont secourues par l'Office central : la
somme recueillie d'ordinaire ù la kermesse ne
représente pas la moitié de celle qui est dis-
tribuée bon an , mal an , à nos pauvres , sous
forme de bons de lait , de pain , dc combustibl e,
de chaussures , etc . Il est donc de toute néces-
sité que le succès de la kermesse soit pour le
moins aussi comp let qu 'il l 'a été jusqu'ici. Les
crèches de l'Auge cl de Beauregard , celle-ci
surtout, à cause de la construction qui s'est
imposée, comptent aussi sur le bénéfice de ces
journées de charité pour établir quelque équi-
libre dans un budgert lortement compromis.

Ce sera donc, espérons-le , avec la générosité
habituelle qu 'il sera répondu aux aj>pels que les
organisateurs de la kermesse onl mult i pliés.
Nous n'avons paM à rappeler le jïrogramme des
deux journées de demain ct d'après demain ,
programme que précisent les affiches apposées
dans tous nos quartiers. Mais nous devons
signaler que, cette année, un gros effort  a été
lait  jiour donne r à k ker messe des attractions
nouvelles. Tout d'abord , le décor de la Gre-
nelle a été complètement changé : il s'harmo-
nise avec le caractère moyenâgeux du petit
programme ejui a été distribué et eju 'a si artis-
tement décoré M. Henri Robert . Puis il a été
introduit dans la soirée familière de demain ,
à eôlé de jj roducliou s musicales, une série de
monologues et surtout une délicieuse jietite
pièce de théâtre , dont un artiste , Fribourgeois
d 'origine , mais habitan t Lyon, s'est luit l'obli-
geant metteur, en scène, en se chargeant lui-
même du rôle principal, qu 'il joue avec une
rare perfection. Ces j>roductions se faisant sur
le podium de la Grenelle, dès ejue les soupers
auront été servis , toute la salle pourra en
jouir.

Ainsi donc , dès 2 heures, demain , s'ouvriront
tous les comptoirs de la kermesse : boutiques
d'ouvrages , de jouets , d'articles de fantaisie , etc.
Acheteurs et aclieteuses jxmrront y faire tran-
quillement leurs emplettes avant l'encombre-
ment de la soirée , tout en se faisant servir au
buffet du thé ct des gâteaux préparés avec, le
souci de satisfaire les plus difficiles. Les cartes
pour la choucroute et les soujiers peuvent
être prises soit d'avance au Bureau officiel de
renseignements , soil le soir , à 7 heures , à l'en-
trée de la Grenelle . Il peut être réservé, si
on le désire, dès tables pour familles ou
société». On pourra choisir entre la tradition-
nelle choucroute garnie, aux Wienerlis et au
jambon , et un .souper composé de consomme
chaud , viandes froides , petit pâté à la gelée , el
légume. Le buffet offrira , à ceux qui le dési-
reront , des « comfdémenls » de menu excel-
lents , tandis cpie le comptoir des vins sera
pourvu des meilleurs crus et que les messieurs
pourront fumer dc bons cigares vendus — grâce
à des dons reçus — à de 1res bonne condi-
tions. Tout a donc été prévu pour qu 'un nom-
breux [Hiblic vienne passer à la Grenette ,
demain , une soirée des plus agréables , et cela
sans que sa générosité soil l'objet de sollici-
tations indiscrètes. La partici pation à la ker-
messe sera , esjiéroas-le, une preuve nouvelle
donnée au* œuvres bénéficiaires de la pré-
cieuse sympathie dont la population de Fribourg
les entoure . .

Gymnastique

L'Association cantonale de gymnastique tien-
dra son assemblée générale annuelle dimanche ,
29 novembre , à Châlel-Saint-Denis. Les délé-
gués auront notamment à se prononcer sur les
différents rapports de gestion et à procéder
à diverses nominations.

Société académique « Columbia »
La sociélé académi que Columbia a célèbre!

hier la fête annuelle  américaine d'action
de grâces , .fixée au dernier jeudi de novem-
bre. Elle a de nombreuses ressemblances avec
notre « jeûne fédéral » .

A 9 heures , une messe d'action de grâces fut
chantée dans la chapelle de l 'Albertinum. L-2
R. Père Iloban lit fonction de célébrant , assisté
de MM. les abbés Braun ct Skahill. A l'évan-
gile , le R. Père O'Brien adressa à l' assistance
une courte allocution. La chorale des sémi-
naristes de la Villa Saint-Jean a exécuté , avee
art , la messe à quatre voix Reg ina cœli , pai
Jaeobus van Kerle, de l'Ecole flamande. On
remarejuait dans l'assistance M. Aeby, syndic
de la ville de Fribourg ; M. le chanoine Char-
rière ; MM. les professeurs de Munnynck , Allô ,
Van den Oudenri jn , Lavaud , Gigon , von
Overbeck , etc. ; le R . Père Régent de l'Alber-
tinum , et les aumôniers des sociétés académi-
ques.

A midi , les membres de la Columbia -se
réunirent pour un banquet. On y j irononça
plusieurs discours jîatriotiejues . A 4 heures ,
téus les amis de la société atatlémkiue .étaient
invités à une soirée récréative organisée par
les étudiants de la Columbia. '

f >Ce fut , en somme, une <b$ll$ ijête, relig ieuse
ct patriotique, pour la nombreuse colonie
américaine de Fribourg.

Dans nos musiques
A Montbovon se sont réunis , dernièrement ,

les délégués des sociétés de musiejue instru-
mentale du canton de Fribourg pour leur
assemblét* statutaire. Une cinquantaine de dé-
légués , représentant environ 25 sections , pri-
rent-part  à cetle réunion , qui étail j>résidce
par M. Antoine Sauser , président cantonal .

Après la lecture du procès-verbal et la ré-
ception à l' unanimité de la musi que d Arcon
ciel dans le giron cantonal , M. le professeur
Rouiller , secrétaire cantonal , donna connais-
sance du raj>porl annuel. Celui- ci relève en
tout premier lieu l'importance et L'excellente
organisation de la fête cantonale des musi ques
à Bulle , l 'hommage publi e rendu à cette occa-
sion aux vétérans , en présence de M. le con-
seiller fédéral Musy et des représentants du
gouvernement fribourgeois , par la distribution
des médailles, et parle des rapports plus étroits
qui devront exister dorénavant entre le comité
d'organisation des fêtes de musique, le comité
cantonal et le jury.

Les scellions de Wiinnewil , de Vaulruz , dc
Cressier et d'Arconciel ont été admises au cours
de l'exercice cl celle de Grandvillard dimanche ,
à Montbovon . L effectif des musiciens affiliés à
la sociét é cantonale a augmenté de 115 mem-
bres et le nombre des sections est actuelle-
ment de 34.

Le rapport relève encore que le Conseil
d'Etat , sur les instances du comité cantonal ,
a décidé d'allouer un subside annuel de 500 fr.
à la société cantonale. Cet acte sera apprécié
à sa valeur par les musiciens.

L'année dernière a été marquée par la
19me fête fédérale de musique , qui eut lieu à
Berne , en juillet. Le comité cantonal tient à
féliciter les sociétés qui ont défendu brillam-
ment les couleurs fribourgeoises : la Landvvchr
de Fribourg et les musiques de Broc et de
Moral. A l'occasion des débats qui précé-
dèrent cette fête , il a élé admis que le ti tre
de vétéran serait octroyé , dans lc domaine
cantonal, d une façon uniforme , pour 25 ans
d'activité . Les années de service dans un canton
compteront désormais dans un autre. C'est là
une heureuse innovation.

Une longue discussion s'engagea au sujet
des subsides. On estime en général que les
communes, à part quelques-unes , donl la géné-
rosité est connue, ne se montrent pas assez
larges avec les sociétés de musique , qui rendent
cependant , dans les villages comme eu ville ,
les plus précieux services.

Lvs comptes , tenus par M. jWajber , de
Bœsingen , avec une clarté et un soin remar-
quables, furent approuvés à l' unanimité . La
fortune de l'association, qui était à fin décem-
bre 1929 de 2800 fr. 57 , a élé ramenée à fin
décembre 1930 à 1922 fr. 98.

L'assemblée procéda ensuite à la reéleelion
du comité , dont les fonctions étaient expirées.
M. Antoine Sauser , président depuis 22 ans de
l 'Association cantonale des musiques fribour-
geoises, déclina tonte réélection . Il demanda
qu'on fît abstraction de son nom et eju 'on fît
apjiel à des forces plus jeunes, i Les délégués
furent unanimes à témoigner leur gratitude
an âémissionnaire, qui fil preuve, à l'égard de
la société cantonale , d'un précieux dévouement
et présida avec beaucou p de zèle à son déve-
loppement. Ils se sont inclinés cependant

^
devanl

les ' raisons epi ' invoquait M. Sauser et ont
nommé président cantonal M. Ij kiej h Dietrieh ,
secrétaire de la musique de Landwehr de
Fribourg, qui a recueilli la presque totalité des
voix . M. Dietrieh , très touehé de ce témoignage
unanime de sympathie , remercia les délégués
de l'honneur qu 'on lui faisait et .promit de

nu l i re  tout  son cœur à 1 accomplissement de
sa tâche. M. Sauser fut ensuite acclamé membre
d'honn eur. Tous les autres membres du comité ,
soit MM. Rouiller , secrétaire , Wœber , caissier ,
Corminbœuf , vice-président , et Bernet , membre
adjoint , ont été réélus jKi r acclamations.

Les deux sections de Châlel-Saint-Denis onl
été désignées comme vérificatrices des comptes
cl Montagny fut  choisi comme siège de la
prochaine assemblée des délègues .

On aborda ensuite la question de la revision
des statuts , qui fut  décidée en princi pe ;  le
problème toujours comp lexe de l'organisation
des concours , la reconstitution de la commission
musicale et d'autres points furent renvoy és au
comité pour étude.

La séance , correcte et féconde s'il en fut ,
a été ensuite levée. Les délégués , après avoir
fait honneur au verre ele l'amitié, généreuse-
ment offert par la section de Montbovon ,
reprirent par auto ou par les trains , le che-
min du retour.
Le monde microscopique

au clnéniatograpbe
L annonce de la conférence de M. le docteur

Commandon, de l'Office national des recher-
ches et inventions, à Paris , avait attiré , hier
soir , jeudi , au théâtre Livio , un très nombreux
public , qui se souvenait , sans doute , de la
causerie si intéressante de l'an dernier .

Une fois de plus , M. Commandon aura en-
chanté ses auditeurs par la simp licité de sa
parole , où les termes techniques — et c'est
tant mieux pour les profanes — sont réduits
au minimum , et par la nouveauté et l'excel-
lence de ses films , qui dénotent une curiosité
infatigable et une mise au point et une tech-
nique sans cesse perfectionnées.

M. le professera; Girardin , a prononcé , tout
d 'abord , quelques paroles , heureuses , comme à
l'ordinaire , pour remercie r Son Exe. M . de
Marcill y, ambassadeur ù Berne , qui honorait
cette conférence de sa présence , el pour redire
la haute valeur du conférencier , dont il a cité
les titres , en en oubliant un , qui est tout récent,
puisque M. Commandon vient d'être nommé
membre du conse il supérieur du cinématographe
français.

Après quelques mots de remerciements du
conférencier , qui a dit se sentir , à Fribourg ,
t parmi des amis » , c'a été la proj ection d'une
série de films , les uns puremen t scientifiques,
les autres plutôt de vulgarisation, mais lous
intéressants , eiue M. Commandon a brièvementintéressants , que M. Lomniandon a brièvement
commentes.

On a revu , d'abord , la goutte d'eau d'étang,
avec so i pullulement d'unicclluluires , d'amibes ,
notamment , les êtres lés p lus simples qui soient.
Puis , tour à tour , des préparations de sang
infesté de parasite s : sang d'oiseau avec si>iro-
chètes , sang de grenouille avec, homogrégarines ,
microfilaires , Irypanosomes. C'a élé , ensuite ,
la phagocytose de grains d amidon par les
globules blancs du sang.

La conférence , qui a paru courte aux audi-
teurs —¦ et c'est toujours là une preuve du
grand intérêt qu 'une conférence a présenté —
s'est terminée jiar  la projection de trois f i l ms
moins scientifiques mais d'un égal intérêt :
le développement d'un escargot , la limnée , à
partir  de l'œuf , et M. Commandon a saisi des
aspects très curieux de ce développement ; la
germination de graines : blé et avoine ; enfin ,
la vie de la mite des ruches (parasite redoute
des apiculteurs) : passage de la chenille au
pap illon , ponte des a:ufs , etc.

M. Commandon , fréquemment app laudi au
cours de sa conférence , le fut davantage encore
à la fin. Cette ovation et l'attention de ses
auditeurs lui auront montré l'intérêt ejue sus-
citent , chez nous , ses travaux. S'il fa-u t t irer
une conclusion très profane de cette soirée , nous
dirons qu 'elle a montré que l'homme n'a in-
venté ni l'hélice ni le tube lélescop ique .

Football
partie de Fribour g 1, dimanche

certainement la meilleure réclamepasse , esl cenainemeui ia mcurcuie '^'
pour le match contre Granges I. On peut
certain qu'un très nombreux public ira
inanche à Saint-Léonard pour encouragei
joueurs fribourgeois qui disputero nt encori
match très dur . Les Soïcwrais son t , en et f et ,
les troisièmes du classement. Ils comptent dans
leurs rangs des jou eurs qui ont une excellente
réputation et qui jou ent ensemble depuis ele
nombreuses années.

Chez les Fribourgeo is. la même équipe que di-
manche passé esl prévue el on espère que ,
enfin , M. Wagenhol l'er pourra défendre les
couleurs fribourgeoises.

Fribourg I ne négli ge rien jiour sa formation
et toutes IIîS semaines il esl prévu un entraî-
nement de culture physique à la halle de
îuestique et un entraînement au slade.

SOCIÉTÉS JDE_ FRIBOURG
Sociélé de tir de la vil le de Fribourg. —

Demain samedi , 28 novembre , à 7 h. Y- , au
café de la Paix , inauguration du nouveau loca l
et soirée-choucroute. Invitation cordiale à
tous les membres.

A ritotel dos Corporations
Le personnel chrétien-social des t ramways

de Fribourg organise une soirée familière, à
l' hôtel des Corporations, dimanche soir. Le
bénéfice en est destiné à la Caisse de secours
et décès. A cette occasion , le syndicat chrétien
des emp loyés de tramways se jiermet de compter
sur tous les amis de la cause ohrétienne-sociale
ct il leur adresse une cordiale invitation . Ils
auront là l'occasion de passer quelques heures
ele délassement cl une agréable soirée . Tous
ceux qui répondront à cet appel et ejui appor-
teront au personnel chrétien-social des tram-
ways l'appui de leur sympathie sont assurés
d'avance de toute sa vive reconnaissance. La
soirée commencera à 8 h. Mi.

Calendrier
Samedi 27 novembre

Saint JACQUES DE LA MARCHE, confesscui
Saint Jacques de la Marche , de l'ordre de:

Frères Mineurs , fut célèbre nar le succès ehFrères Mineurs , lu t  célèbre par le succès eh
ses prédications et ses ambassades pour le
intérêts de l'Eglise. (+ 1479.1
Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher

Monsieur Louis de TecMermann
inniversairi

sera célébré à la cathédrale de Saint-N ' icolasj
samedi , 28 novembre , à 8 heures 1/2 .

Tonjvpouce très éié-
gant ; uni et fantai-
sie, pour dames ci:
enfants.
Parapluies- cannes

très pratiques
Parapluies pour nwssituirs

meilleur marché
Au plus élégant

Réparations
iinbre.s escompte

SAUSER - REICHLEN
21, r ue de l' un. -m!

¦n-s-larii
Dimanche, novembre

L17D.1

Cassés
Invitation cordi

Consultez
lundi

novembre, de 2 h30

Hôtel Suisse
Fribourg

Fils
Experts- fourreurs

Neuchâtel

la MUTUELLE
Soirée f*aiïiilieï,e

le 28 novembre, dès 20 h. 30
au CAPITOLE

Excellent orchestre « .Melndians-Band
Attractions spéciales. Loto rapide. Superbe s lots

Encadrements
dte TABLEAUX
Riche assortiment

Livraison rap ide, ù des

Se recommande : Fr. Bopp,
rue du Tir , 8, tél. 7.63.

sa baguettes
prix modérés

meubles, Fribourg

, : - . . ' l i * ¦-,. ¦

30073
Seuls les médecins ont qualité pour

attester l'innocuité d'un café décaféiné
sous tous les rapports. Or, jusqu'à ce
jour, 30073. médecins ont reconnu, par
certificat écrit, l'absence de tout élé-
ment nuisible dans le café Hag.

La désignation .„sans caféine" à elle seule
n'a pas ime significationjwippre, étant donné
que les prescriptions légales ne tiennent

pas suffisamment compte des dernières
données de la science et de la technique ;
il est à souhaiter qu'à l'occasion de la pro-
chaine révision de la loi sur les aliments,
telle disposition subira une modification. A
l'heure actuelle encore, la loi n'exige d'un
café décaféiné qu'une teneur minima de
20% de substances extractives, c'est-à-dire
de ces substances essentielles solubles à
l'infusion dont la quantité fait dire d'un café
qu'il est d'un emploi économique ou non,
selon le pourcentage.

Or, il n'existe aucun café ordinaire dans

le commerce dont la teneur en matier.es
extractives ne soit que d'environ 20%. Par
contre, les ..décaféinés" ne manquent pas
dans cette catégorie! Un surplus de 4% de
matières extractives,tels que le ,présente le
Café Hag, a une signification primordiale
pour la ménagère avisée ; elle sait que ces
4 % permettent de préparer une infusion
quantitativement supérieure équivalant à
un gain d'environ 7° du Pr'x - E* l'absence
de la caféine ? Dans ce domaine, l'avis com-
pétentdes médecins et des consommateurs,
basé sur une expérimentation de longues

années, est concluant. Il n'est pas plus diffi
cile de distinguer le Café Hag d'un décafé
iné quelconque qu'un grand cru d'un vin or
dinaire. Décaféiné, oui, mais du Café Hag

Hag vous offre de
leure qualité
pour votre ar-
gent et, en plus,

meil

l'innocuité jointe
à un emploi éco-
nomique.

L'office
une ele

repos
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GRAND ET BEAO CHOIX DE PARDESSUS ET COUPLETS BE QUâLïTÉ POUR MESSIEURS 1
à Fr. 50.— 60.-— 65*— 75.— 85.— 9D.— 95.— 10C— jusqu'à 165.— ¦

B UII iiUô 3 Vlli iiicb Riche assort, en pantalons, pullovers, gilets laine, windjack, pantal. ski, trench-coats, etc. TiîlllirPÇ d' PQPflîil rîtP *» °l

f§BiP* Toutes nos confections proviennent directement des meilleures fabriques suisses
- fîiflMlTîll iWlTmW
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•si c 1 E
E: JE H vous voulez conserver long- j ,
fil 

i W':̂ ^EE^% temps votre linge, employez la ~

E I....;:— ~ :~~— \ pour vos lavages.
j l] UbSSSSEdl 

^n vente partout. ==
11! STEFA S. A. SAVONNERIE, ESTAVAYER =
s: III
£HBEmElglEgBlEISIEI8IEI8!ElilEil6EB88E8ME5U=

jW* A l'occasion de l'ouverture
du Restaurant au 1er étage

I BOUiLLUB^ISSE 1
VENDREDI, LE 27 NOVEMBRE

I Tripes à la mode û% Caen 1
i SAMEDI, LE 28 NOVEMBRE

au

|i!S'iiii!ii aiiii |
' ' TRAMWAYS

A partir du 28 novembre lflill , l'horaire
d'hiver sera de nouvea u appliqué sur la ligne'
Tilleul-Cimetière, les samedis, dimanches, jours
fériés et jours ele foire. Consulter les horaires.

1 5694 
' LA DIRECTION,

M» tSSmm^mmmmmû^miimaiiaÊÊmÊÊim

f isù̂  
Fours mobiles

iTf̂ sTl" r!l '""V ', "!'"r r gj ( I ours eli' chambres.
Jp" Fourneaux de cuisine.

uLgîîrS= 
^ 

Chaudières rapides.

j 'J - j  u Spécialités de la Fabrique

IsJ
" 
JLrrs i: clc Fourneaux

OCÔ]" scniMiier&siauHer
I Qberdlessbach

— Catalogue gratis cl f ranco  —
MiMM^^MMMMMM«wMiiiw'wf«.iiiMMiniimiiiriïrnTMfimiMM^niiirfiTgiBWTllWTI

Enchères Se bois
Mardi , 1er décembre, à 1 h. Vî, on vendra ,

aux enchères publiques, à « La FAYE », près
(avisiez, un certain nombre de tas de perches
jiour  clôtures et échafaudages , ainsi que du bois
ele feu. 15629 F

Rendez-vous des miseurs à 1 li. '/ï, à la gare
eie Givisiez.

Ch. PETITPiERBE
Baisse de prix sur

nos CAFÉS TORRÉFIÉS

Epiceries 21-10

Mélange « Brésil » , paq. rose Fr. 0.6a ¦
» • Parana » , paq. bleu » 0.90 ¦
» « Cfirae-oli » , paq. j aune  » 0.05 R
» « Centre Amérique, paq. verl » 1.20 j'- ,
» « Guayaqeiil » , paq. brun  » 1.20 ¦
» « A primes » , paq. rouge » 1.20 ¦
> « Moka » , paq. brun » 1.25 J

itmaxeamÊSsmsaÊiÊSmssmemmmBtS^aBKBB^^Bi

M ÂWIS BMPÛStïÂiffl B
A vcnelrc une  quantité* de LITS DE FER pour

enfants , provenant  d' une  liquidation de fabri-

I l" modèle su ivant  d imensions  depuis  |o Tr» I

I 2m<" modèle plus riche , suivant dimensions , dep. 22 fr»  I

Autres  modèles à bas prix. 9-25 F 
j

i I MAISON ¥¥e Ant. COMTE S
FRSBOURG

Contre l'INCONTINENCÈ
el vessie faible ,

ïaiiieuss [fiuresas
no Or Koiier

sans poison
pr malades de - à 70 ans.
Approuvé par les méde-
cins. 39338 Z

En vente dans toutes
pharmacies.

14 poses
environ , il vendre , en un
mas , terra in  lre q u a l i t é ,
bâtiment de G chambres,
cuisine, grange , écuries,
remises , etc. Prix favora-
ble. 15-38

S'adresser à l'agence
immobilièr e A. Frossaid ,
Fribourg.

WÉ8H (e)
ON DEMANDE

pour le placement d'arti-
cles faciles à vendre et
de grand rapport .  Clien-
tèle particulière.

Offres écrites sous chif-
fres P 15045 F, ù Publi-
citas, Fribourg.

ON DEMANDE
jeune fille oei jeune ' veuve
sans fami l l e , Catholique,
par lan t  français', connais-
g ml tria bien cuisine ,
raccommodage, honnête,
propre , active , pour mé-
nage trois  personnes', t\
Paris. Gages : 100420 fr.
(suisses) par mois .

Adresser offres  écrites,
av. copie certificats, sous
chiffres P 15095 F, à Pu-
blicîtus , Fribourg.

^Eo f̂âfiwkŷ J  ̂ !S&£S£îëB̂ -''? ." ' -- ' , *-''̂ '*ix^£aÊ£i2K - '" '"'- '-- - ' -̂ ^ÊSŜ ïi
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^ ïI QyV achète ï
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VALLAND -BAR, BERNE
Ryffligâssli 4 , tél . bw. 15.81.
On êlemande à louer pour tout de suite , un local ,

à Fribourg, pr ouver ture  d'une succursale (bar).
Locaux avec patente seront préférés. 7000

4,drc :,;;cr offres à la m uson mentiomu i ci dessus

¦ 
— — ,

La jeune fille à marier ou la p réméditation.
TTT «J'voudrais bien me marier , i -  W

Mais n'suffit pas de fréquenter... » >

dit la chanson de Jaques , et Marinette le sa'.', bien. Commo
une dc ses jeunes amies lui demandait conseil pour se
mettre en menage , la gentille ménagère, l' accorte Marinette .
lui répondit:
• Il faut entre autres qualités connaître la cuisine. Tous les
hommes sont un peu portés sur la bouche et si tu sais , non
seulement leur promettre dc fins repas, mais préparer un
p lat appétissant , crois bien que la vie sera facile. Je te
recommande particulièrement des pâtes bien apprêtées ,
maca ronis gratinés , spag hettis à la tomate , blonds vermi-
celles au fromage ou en potrge... mais pour cetc , prends
toujours des PHTES de Marque Suisse, - aliment comp let ,
appétissant et bon marché , c'est le PLfiT DE RÉSISTANCE.

Vente juridique
d'olij ets mobiliers

Samedi, 28 novembre 1831, dès 13 h. l/s,
à la salle des ventes , Maison de justice, à Fri-
bourg, l'off ice vendra , au plus offrant et au
comptant  : 4 lits , 1 couchette, 8 tables'dc nuit,
5 lavabos , fi étagères , 20 chaises, 2 armoires ,
1 machine à coudre, 10 tables, 1 îlot vaisselle
et ustensiles de cuisine, 1 lot habits , rideaux
et linges, etc., etc. i 15640

Office des faillites de la Sarine.

Pour les soirées
frAAAAA

Choix superbe en parfum'erio:' > : «S
Les nleifleùres marquas1 de bas

ele dames
Profitez du joli cadèatt 'offert ! H

A TOUT ACHF.TEIJR

HSlle parlowie Rose Thalmann wm
1 Bd. de Pérolles, 10. FRIBOURG.¦̂¦HHHHi

cf ZimL A tout faire ... j
ÊSf ^B&M et rationnelle , la machine eomp- I
\*f âp *-& I tabl e Ruf — méthode suisse. I
-"'¦Vf itffihSJ, Ebc exécutera tout aussi bien M

Ù>m,ltabilité/ votre correspondance et vos |
^^T ^/ factures. Démonstration et do- 1

euments s 4ns engagement de I
votre part. \

Comptabilité Ruf S. A., Lausanne, 13, rue Pich,<rd ¦

"¦ i ix^wmssssi^maaaiisisxj MSSf ismssssJS^sisB

Auberge du Sauvage
— FRIBOURG —

S a litige Indépendantes P«ur Sociétés
<gfl@BS»9 et Conférences

Toujours fondues au f romage  ct au vacherin

15697 Julien Giller, propriétaire.

CINÉMA î S
R O Y A L  I

Efplll :ivec
||||| JEAN MURAT

| MARIE GLORY

HHJ ARMAND RERNARD

Vente de bols
I-iS commune d'Obcnrleel o f f r e  en vente , par

voie d' enchè res publiques : 20 moules hêtre ,
Lr) moules sap in ct 30 tas ele branches.
. Rendez-VQu.s des miseurs lundi , 30 novembre,
à 3 h. précise, sur la Feycla.

Oberried , le 2! novembre 1031. 15677

, ; , Par ogdfe ,; Le . secrétaire.

Pendant ies fêtes
Vous frquveryz , au banc chez BARNl'M ,

devant la .statue du Père Girard , un grand
choix en gilets pour hommes et daines ,
pullovers jj r JlQmmes,, dame* et enfants ;
ta-reçons, camisoles , maillots niilitaires , g i-
lets ele chasse , , blouses,, ehemises, salo-
pel les , tabliers : un (,'ianel ehoix en pan-
lalons mi-laine, colonne , velours gris , brun
et noir et pantalons sport.  Assortiment en
parap luies.

Quelques couvertures pour li ts,  couver-
tures pour autos , couverture s pour che-
vaux , etc., etc.

Un petit lot ele coupons de draps en
tous genres.
:S0 draps de l i l s  à 3 fr. 75 la pièce.
50 paires pan ta lons  sport , pour daines el
enfants, à 1 lr. 95 la paire.
50 foutants  soie , à 1 fr. 95 la p ièce.
50 cou ssins peints sur velours , à .1 fr. 0
la pièce.
100 paires de bas laine , pour dames,
1 fr. 85 la paire.
100 paires de bus colon, pour dames ,
1 fr. la paire. 80-7

Que chacun profite .
Se recommande : BARNUM.

Laiterie
On demande à louer ,

c n ville, petite laiterie,
bonne clientèle exigée.

S adresser par écrit à
Publicitas, Fribourg, suus
chiffres 1> 41456 F.

Stade de j

I

St-Léonard
Dim., 29 novembre,

à 14 h. 30

GRANGES ï -
FRIBOURG l |

Â LOUER
IMMEDIATEMENT ou pi
date à convenir , appar ie
ment bien situé , enso
teille , ele quatre pièces
cuisine , mansarde , elé pen
élances , grande terrasse
PourraiI  convenir égale
ment pour  administration
bureaux.  — POUR LE
25 JUILLET, bel apparte-
ment de 0 pièces , cuis ine ,
mansarde , dépendances ,
bien exposé , 1res belle vue.

Pour visiter, s'adresser
une. Hôtel Ztehringen, chez
M. A. Gerldlin. 15009

JEUIE FILLE
22 ans, demande place
comme bonne à lout l'aire
ou pour aider à la cui -
sine et faire les t r a v a u x
de maison . 41455

S'adr. à Monney An-
tonin, poste, Chfibles (Ct,
Fribourg).

Lc véritable et réputé

Shampoing
Marcel

en vente chez 15704
Sœurs Hirschi, coiffeu-

ses, rue de l'Hôpital , 3.

i M ¥ I S  I
1 La grande maison d'ameublements
1 O. BISE, à Fribourg H

- GRAND'RUE, 12, L! et 60, PÉROLLES, 22,

m ise son honorable clientèle que , malgré l'in-

cendie du grand camion de livraison , le service

est assuré' dans tout le canton et environs. La
maison fera tout  son possible pour donner

entière sat isfact ion à ses nombreux clients.
17-5 F Tél. 3.59.

i Pour samedi, gros arrivages. Regardez hien nos prix... I
§§ «superbes BOULETS du Jura, le kg. 4—

POULARDES de BRESSE « 5.80
CANETONS » » 4.40
LIÈVRES FR AIS extra extra » 2.60

DINDES de B R E S S E , OIES, PIGEONS, etc. I
Toutes spéc ialités comestibles.
CUISSES de GRENOUILLES, E S C A R G O T S  I
PRÉPARÉS, BUCKLINGE, SPROTTEN, etc.
On porte à domicile. Tél. 9.37 I
Expédition ai dehors par poste et chemin de fer I

J%-\\ l^oi-îin Doré .T. ^L*>llo»i
j 15, Rue du Tir Tél. 9.37 |gj

Un tulî8 de la célèbre crème
Marylan offert gratuitement !

^-3#^ \̂K l0Ute PerSonne

- ^\l'̂ y ^Wlr'P^ 
Qui nous enverra

4&3p "' '¦ -'V'^v^'^ 
c,ans 

les nuil
<>> ?. ' " *M| à j ours son adresse
!„ S '. , « ,'' ; exacte recevra par
'¦•'M.'" "

^ - -̂ > ~) *~â$ retour un tube de
\y -' ' i^rf ' crème Marylan de
\ '- J  /* renommée mon-
K "̂ Tf V eliale. La 

plupart
'M V V S*W- des femmes dont

^  ̂ I 
¦' 

s ' ^» on admire la fraî-
cheur du teint la doivent à l'emploi quor
tielien de notre crème Marylan. :'

Faites-en aussi l'emploi , et cela tout de
suite. La crème Marylan corrige toutes
les imperfections du visage, rides , j ilis,
pattes d'oie , rousses, etc., dans un temps
très court et procure un

teint éblouissant
La peau devient douce et souple comme

celle d'un enfant. Les attraits de la jeu -
nesse réapparaissent et vous retrouverez
l'extérieur de vos vingt ans.

C'est tout à fait à titre gratuit,
sans frais et sans obligation de votre part
que nous vous expédierons ce produit
merveilleux. Communiquez-nous encore au-
jourd 'hui  votre adresse exacte en nous
remettant le bulletin ci-dessous.
Bon :
Etablissent. Marylan , Goldach-St-Gall 102.
Envoyez-moi gratis et franco un tube de

crème Marylan.

IPfaff
Cours de broderie sur machine à coudre

DU 30 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE

l'hôtel Suisse
aura lieu , à

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 PFAFE,
sera donné par une spécialiste de la fabrique.

S'inscrire auprès de la S. A. E. WASSMER.
80, rue de Lausanne. 47-1 F
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produits remarquables d'une fabricat ion

rationalisée ,qui répondent réellement par

élégant décolleté /^P̂ ^̂ ^̂ P̂  
chevreau glacé noir ,

verni ou chevrette /W W
 ̂ C°USU trépoinfe'

/î|J^|îjÉ|p̂ POUR MESSIEU RS
f̂flBE3  ̂ box noir ou brun.

CA 'ZMM 'uMv
Modernes
FREBÛURG ,2é ft.UE'DE ROMONT

taiàMlie
Ménage de 6 personnes

demande tout de suite

avant du service. 20200
' Me G. Grossl-Viret , c les

Marguerites » , Presbytère ,
\n, LAUSANNE.

UN
MOBIL IER

390 fr.
1 grand lit 2 p i., noyer

massif , avec belle literie
soignée , 1 belle table de
nuit , 1 lavabo et glace ,
armoire , 1 table et tap is ,
1 divan , chaises.

On peut visiter le di-
manche sur rendez-vous.
Télcph . 31781, Lausanne.

Kmh. et exp. franco.
R. Fessier, avenue de

France, 5, LAUSANNE.

Boucherie
chevaline

HESS Fils
Viande fraîche

de l™ qualité.

VIANDE A SAUCISSES

ù très Im* prix

Télép hone 14.45; 15(503

pommes
mgr BELLES

de tuhle et de ménage, a
conditions favorables, soin
offerte! par la SOeléU
d'arboriculture, à Guln

Demandez les prix.

Boulan ger-
pâtiss ier

«N DEMANDI

expérimenté dans les deux
branches et bon travai l -
leur. Entrée au 1er janv.

S'adresser par écrit 8.
chiffres P 15701 F, ù
l'ulilicitiiR. Fribourg.

GRAND CHOIX

de lame
pour pullovers, ja quettes,
bonnets, o u v r a g e s  de
daines.

M»1" A. Anilrcy-Aueler-
set, rue de Lausanne, 17,
Fribourg. 15687

FR346 d

A VENDRE
une certaine q u a n t i t é  dé-
font et regain lre qualité,
collier de vache , pompe
à purin , voiture à l'état
neuf .

S'adresser sous chiffres
P 15682 F, à Publicitus,
Fribourg, î JL»»»--»

Fabriqué par les Etablissements Persil, Henkel & Cie. S.A., Bâle
Fabrique ù Prutteln/Bûle -caoïpagne

IIIllll HnHfct t ¦ I __*_Mm f̂c— aiyiwj^̂ MCM^BflMi Iwlv X̂

Marief * des nettoyages
c est p ensa * à PEH

r

Questionnez une ménagère qui connaît PER et

sait s'en servir. Elle vous confirmera aVëc enthou-

siasme que PER lui rend des services inappré-
,. f  » * * » i *ciables. La caractéristique de ,PER , est son

pouvoir d'absorber la graisse, l'huilé "et tdutes sa-

letés. Il faut donc employer PER partout où il

s'agit, comme pour laver la vaisselle, de faire dispa-

raître rapidement et complètement des salissures

tenaces, en un mot, pour tous les lavages d'usten-

siles, d'appartement et de locaux. Essayez PER

pour un nettoyage difficile ; vous serez enchantée.
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Draps de lits '"¦ ,5("24"' "" "» ,,, „,,.,„
Draps de lits " '"• '"""" ¦ ,7," -¦,"• F" T, ,„,„,
1

fl l*9f1 t?Sû (floC&fl C '70/240 et 1 coussin 05/65, la garniture,
Ul djJ UO UCddUd avec très belle broderie et jours

1 linge éponge jacquard • 3 P i , s  s ,. ,, ,„
2 m. 50 toile écrue d0UbIe ,' i , ' Tcmoupon, seuM

Colonne pour

3 mètres
3 mètres
2 enfûisrmges l

10 mètres toile -forc6e ' blanche les l0 mètres
10 mètres toile
3 mètres zéphir largeur 118> pn bWu ' l\TTĴ1 tabliers *****«* *<*«<> les 2 mètres

les 3 m. 50

OJvTOl CI elair , pour chemises le coupon

v̂F^ îp4 bleu, double fil , pour chemises
U J U Uf  U le coupon

fî îl Ç'îtï :u t  c " coussins, pour grands lits, avec 4 linges
KJn£i£,U ('.p )cnge, jacejuard les 8 jiièces

6 linges de cuisine «*¦?*. *™ * «««<* *** d- ^eme ,
o essuîe^masns ̂ -^ avec 2 unges nid 

d- abeines
iO iTIrtï B t f *k fhl lf>ït'<5 blancs, 45/45 , mi-f i l , 1 cravate avec pochette
l & E l l< U > MV s l l U l l 9  se,ie , 2 paires chaussettes le tout

1 CS.O!5C?râ S1U1S manches, pour dames, jolis dessins la p ièce

manches, peuir dames, grandeurs  spéciales la j>ièe -

lienir dames, avec jolies garni tures , 100/125 ,
l i leu , lila , beige,- gris la p ièce

popeline,,pour messieurs, belles te intes , à 2 cols
chaque p ièce seulement

ClfieSnSSe percale, à 2 cols , avec une belle cravate

CliemiSe , , ic < ) t . beau plastron , avec 3 lavet t es

I tricot militaire »™ une j0u« e»^
| COmplet Sal OpetteS I*»". garanti au lavage

DaSre SaSITS Pour ll(>n"iies , avec cuir le\s 2 p ièces

I paire pantalons H^t^L «on*»».*

Fr. 10.—
Fr. !2.—

Fr. 10.—
Fr. 4.—
Fr. 6.90
Fr. 8.90
U Ta O.""-

Fr. 3-
Fr. 5.—
8T I ¦ éCm
py o —i B a <£¦¦

Fr. 20-
Fr. 5.—
Fr. 5.—
Fr. 10.-
Fr. 3.-
Fr. 4—
Fr. 3.—
Fr. 5.—
Fr. 5.—
Fr. 3.—
jïof**! tmrFr. 5.—
Fr. 10-

Fr. !5B—
1

Y|QtMû Pillfi l̂ finC! «squimeaii, 1 maillot esquinieau et 3 paires
JJClli C; bdlC^Ulia chaussettes fil d'Ecosse le toul

3 paires de chaussettes laine
1 paire bretelles, 1 paire support-chaussettes
1 ceinture cuir, 1 paire support-chaussettes

Fr. 10 —
Fr. 3.-
Fr„ 2.—
Fr„ 2.—
Rr» 3.—
Fr. 5-
Fr. 5 -
Fr. 5.—
Fr. 10-
Fr. 4.—
Fr. 5.—

i p. bretelles
1 p. caleçons
r p. caleçons
6 linges nid

Hercule, 3 mouchoirs ménage
esquinieau et 3 mouch. ménage

> et 2 paires chaussettes laine
d'abeilles et 1 paire bretelles

t pour dames, en laine
, fillettes ou garçons
et 1 cravate papillon

1 beau gilet
1 beau gilet ,
1 casquette i
f tablier
f tablier
I tablier

Fr. 2.-
Fr. 3-
Fr. 4.-

Vente an comptant Pas d'envoi a choix Prompt envoi contre remboursement
E S

94. Pont £32hHngen Teleph. 4.53 Pont Zsehringen 93

sans manches, longueur 55 ;i G5 avec 2 mouchoirs

sans manches, longueur 70 à 80 avec 2 mouchoirs

sans manches, longueur 85 :i 95 avec 2 mouchoirs

Tabhers «
Fourreaux
Chemises
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