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Nouvelles du j our
m» Heripiof et _a der_î a_nda î ariii »
La France âera

Des négociations <
La réponse française à l'Amérique, à

propos des délies de guerre el de l'échéance
du 15 décembre, sera envoyée à Washing -
ton cel après-midi , jeudi ; elle aura été
préal ablement approuvée par le conseil des
ministres qui devail se tenir ce malin.

Hier , mercredi , M. Herriot a l'ait aux
deux commissions des finances et des
affaires étrangères de la Chambre les
déclarations attendues au sujet de l'ajour-
nement du débat sur les délies , débat
demandé par M. Louis Mann.

D'une pari , M. Herriol a invoqué les
négociations actuellemen t en cours avec les
Etats-Unis et les puissances alliées ; d' au-
tre par i, il va se rendre à Genève , afin de
prendre part à la réunion des représentants
des cinq grandes puissances relative au dé-
sarmement. Il ne pourrait donc laisser s'en-
gager , demain vendred i , un débal qui
nécessiterait pcul-êlre p lusieurs jours de
discussions. Le chef du gouvernement a
demandé à la commission de lui accordei
confiance. Il entend respecter les droits du
Parlement et provoquer à la Chambre , en
temps opportun , un débat sur les dettes. De
toute façon , la Chambre ne sera pas mise
devant un fait accompli.

Les deux commissions se sonl rall iées à
la thèse de l' ajournement et onl exprime
leur confiance dans le président du Conseil

A l'issue de l'audition du président du
Conseil , la commission des finances a
décidé de tenter une démarche auprès de
M. Louis Marin pour lui faire accepte!
l' ajournement de la discussion de sa pro-
position , en raison de l'engagement pris pai
M. Herriot de s'expliquer le 9 décembre au
plus lard devant la Chambre.

Dans ces conditions , on peut croire que
la Chambre refusera de suivre M. Marin ,
dans le cas où celui-ci essayerait d'ouvrir
le débat en dépit du gouvernement et des
commissions. Quant au renvoi au 9 dé-
cembre, il aura pour effet d'émousser ls
discussion.

D'autre part , bien que le communiqué
publié hier à la suite du conseil de cabinel
soit muet sur ce point , on dit que les
collaborateurs de M. Herriot seraient er
majorité opposés au payement.

Dans certains milieux politiques , par
conlre , on est favorable au dépôt des
500 millions de l'échéance , non pas à la
Banque des règlements internationaux ,
parce que ce versement pourrait être
interprété comme un payement effectué aux
Etats-Unis , mais à la Banque de France .

La note que le cabinel français a pré-
parée en réponse au mémoire américain
expose, dit-on , en détail les motifs que le
gouvernement américain n'a pas jug é
suffisants pour just ifier un renouvellement
du moratoire Hoover , alors que, à Lau-
sanne, en faveur de l'Allemagne, ce mo-
ratoire est devenu perp étuel.

• *
Malgré toutes les protestations , toutes les

objections et le rappel des preuves si nom-
breuses du marché de dupes qu'on fait à
coup sûr quand on entre en relations avec
Moscou , M. Herriot a signé, mardi matin
le pacte de non-agression franco-soviéti-
que.

Vaut-il la peine de rappeler l'inanité des
engagements que prend le gouvernement
bolchéviste, qui a le mépris le plus complet
de la parole donnée aux Etats bourgeois ?
Un ancien président du Conseil roumain,
M. Jorga, proclamait, l'autre j our encore
qu'un pacte signé avec Moscou n'avait
aucune valeur.

Au surplus, si on voulait un pacte,
n'avait-on pas déjà l'accord Briand-Kel-
logg, que la Russie a, bien entendu , signé.
Accumuler pacte sur pacte, n'est-ce pas
démontrer que le premier ne vaut rien '
Mais , alors , on n'a pas davantage de
garantie de la valeur du second.

Faisons remarquer une fois de plus que
le gouvernement soviéti que et la Troisième
Internationale ne font qu'un. Le programme

i demande raSapin.
dupe des Soviets,
en Europe centrale

général de celle-ci déclare que « les com-
munistes jugent indi gne de dissimuler leurs
op inions et leurs projets ». « Ils proclamenl
ouvertement que leur programme ne peul
être réalisé que par le renversement violenl
de tout l'ordre social traditionnel. »

Le siège des deux organisations esl à
Moscou ; les diri geants de la Russie sont
les mêmes que ceux de la Troisième Inter-
nationale. C'est à Moscou que les associa-
tions comj munistes internationales liennen
leurs congrès.

Lc gouvernement bolchéviste mellra-l-il
fin à l'activité de ces organisations vis-à-
vis de la l'rance ? Il sérail ridicule de
l'escompter. Peut-être , un temps , la pro-
pagande communiste en France sera-t-elk
quelque peu voilée. Mais dans les colonies
en Asie et en Afrique, les agents spéciaux
bolchévistes continueront , comme par k
passé, leur activité malfaisante. Apparte-
nant aux races d'Asie et d'Afr ique , ils
seronl , comme avant , soutenus par Moscou
qui en sera cjuitte pour les desavouer s il;
se fonl prendre, loul en excusant l'agitation
qu 'ils auront déclenchée en invoquant de;
arguments de nationalisme exaspéré.

On a noté cjue , dans les erreurs commi-
ses par la politi que française à l'égard du
bolchévisme , M. Herriot avait une grande
part de responsabilité. C'est lui , en effet
qui , alors qu 'il élait président du Consei
pour la première fois, en 1924, établit le;
relations diplomatiques avec les Soviets
qui purent ainsi installer à Paris ce;
officines de propagande que sont Tarn
bassade el l'agence économique bolchévistes.

Mais il faut rappeler aussi que la négo-
ciation qui a abouti mardi a été entreprise
par M. Briand , poussé, dit-on , par M. Phi-
lippe Berthclol , et qu 'elle a été approuvée
par les cabinets Laval et Tardieu.

* *
Le voyage de M. Gcembœs, premier-

ministre hongrois , à Rome, la visite de
minisires autrichiens à Budapest , l'annonce
d'autres voyages politi ques , à Vienne
notamment , ont donné naissance à l'idée
d'un plan italo-austro-hongrois qui ten-
drait , avec l'appui de l'Allemagne, à trans-
former l'organisation politi que de 1 Europe
centrale.

Un journa liste anglais , M. Wickham
Steed, a publié à ce propos, dans le Su ndai)
Times , un article dont on ne sait pas
jusqu 'à présent s'il est basé sur des rensei-
gnements absolument sérieux , mais qui <n
eu dans la presse européenne un granc
retentissement.

Cet article a suscilé deux sortes de
commentaires. En Tchéco-Slovaquic , on esl
enclin à voir dans cette ag itation une
manœuvre destinée à inquiéter la France
et à la disposer à faire des concessions au
bénéfice de l'Italie. Du même coup, on
tenterait d'amener la Tchéco-Slovaquie à
se montrer de bonne composition dans les
négociations commerciales qui vont repren-
dre bientôt entre Prague et Budapest.

Cependant on ne croit guère , à Prague
que l'Autriche, ct même la Hongrie , pui s-
sent se lancer dans des combinaisons qu:
leur attireraient l'hostilité de la France
« L'Autriche , a écrit la Praaer Presse, ne
peut vouloir gâter ses chances relatives
à l'emprunt de Lausanne en s'engageanl
dans celte combinaison, qui lui aliénerai !
les grandes puissances financières. »

En Autriche et en Italie, les commen -
taires sont naturellement différents , i*
Vienne , la Reichspost , journa l officieux , î
protesté contre « les malentendus et les
faux bruits tendancieux ». « La presse
viennoise d'opposition , a dit la Reichspost ,
a repris toutes les hypothèses émises
récemment dans le Times, à propos du
congrès Voila , à Rome, par un journal iste
ang lais connu pour son imagination... »

Mais, où la réaction a été la plus forte ,
c'est dans les jo urnaux italiens , ijui onl
dép loré qu'une telle publication eût lier
à un moment où tous les gouvernements

lonl un effort pour rendre à l'Europe sa
tranquillité politi que. Selon le Giornaie
d'I tal ia , qui parle d' « agenl provocateur » ,
le développement donné à ces « révéla-
lions » par de nombreux journaux euro-
péens démon lierai l une manœuvre inter-
nationale délibérée , concerté e pour des but;
anliilaliens et correspondant à des intérêt:
militaires et à eles plans politi ques d'aulre;
pays. On aurait voulu notamment détour-
ner l'attention de l'Europe de la conférence
des chefs militaires de la Petite-Entente
e[ui a eu lieu récemment à Belgrade. L<
résultai de loule celle ag itation sera uni
alarme nouvelle pour l'Europe.

vigueur ne s app li quent pas à celte méthode
d 'action révolutionnaire, parce qu 'ils requièrent
la violence ouverte ou tout au moins la
menace de violence contre les personnes ou
les choses comme signe de celte action , pom
qu 'elle tombe sous le coup de la loi.

En conséquence , le Conseil fédéral propo
sait de substituer au chap itre du code péna
fédéral i n t i t u l é  : Des crimes et des délit
contre l'ordre const i tu t ionnel  et la sûreté inté
Heure , un nouveau chapitre libellé : De-
crimes et délits contre l 'ordre public et I;
sûreté intérieure de la Confédération el dé-
cantons.

Les articles de ce code répressif permet
taien l d'atteindre tou tes  les formes d 'aetioi
révolut ionnaire , tous les actes proches ou loin
tains , directs ou indirects , tendant au renver
sèment violent des pouvoirs publics , ou ;
l'exercice d 'une contrainte pour les obliger i
se plier sous des in jonct ions  indues : tout
incitation au désordre , à la désobéissance, à li
rébellion, à la mut iner ie  mi l i ta i re  et à li
désertion.

Cette loi , perfectionnée par les Chambres
fu t  soumise au vole populaire le 24 septem
bre 1932. Elle fu t  malheureusement rejeté'
par 376,000 voix contre 303,000. Le peupl
fribourgeois l' adopta par 14 ,800 voix conlr
7000. Zurich , Berne , Claris , Soleure , Bâle
Ville et Bâle-Campagne , Appenzell-Extérieur
Saint-Gall, Argovie , Tessin , Neuchâtel et Ge
nève fournirent des majorités négatives plu
ou moins considérables : Genève , p lus d
15.000 non conlre 5000 oui ; Zurich . 04,000 noi
contre 48,000 oui ; Saint-Gall , 35,000 non con
tre 23,000 oui ; Argovie , 32 ,000 non contri
19,000 oui. Les pet i ts  cantons de la Suissi
centrale fournirent de gros effect i fs  de voh
rejetantes  et une très faible majorité de oui.

Les socialistes avaient na tu re l l ement  fai
une campagne ardente contre la loi, en si
gardant bien , d ai l leurs , de la dénoncer comnv
antirévolutionnaire ; ils prirent les airs le
p lus innocents el représentèrent le proje
comme injurieux pour une démocratie auss
raisonnable cjue le peuple suisse. Ils exp loité
rent adroitement les susceptibilités du per
sonne] fédéral , que la loi n 'avait pu laisser ei
dehors de ses visées, dans l'hypothèse d 'un
violation des devoirs du service.

D autre part , dans certains cantons, le sen
tinrent fédéraliste s'alarma des nouveaux pou
voirs répressifs dévolus â la Confédération.

Enfin, comme on était justement sous le couj
de la régression économique déterminée pa
la cessation de l'activité de guerre et que le
restr ict ions commençaient leur règne , il y avai
beaucoup de mécontents qui volèrent non.

Ce fiasco fut très regrettable. Une arme off-i
cace contre les menées révolutionnaires élail
refusée aux pouvoirs publics. Un épouvantai
salutaire , propre à int imider les factieux , dispa
raissait.

Dans le projet de code pénal fédéral , on i
inséré un article 229 qui  vise le cas d'uni
entreprise révolutionnaire.

Cet article dit que quiconque entreprend
une action tendant à renverser par la violenc
la consti tut ion de la Confédération ou d ur
canton , à déposer les autorités légitimes ou i
les mettre hors d'étal d'exercer leur pouvoii
est passible de la réclusion ou de la prisoi
pour un à cinq ans.

Mais le code pénal fé-déral est une affaire i
échéance encore lointaine et incertaine. Oi
voudrait que le parlement forgeât tout  d>
suite , pendant  que l 'impression des événement
de Genève esl encore chaude , une loi di
répression spéciale contre les entreprise
subversives. Il y a même des partisans d'ui

arrêté d 'urgence, excluant un référendum. .-'

notre avis , la loi aurait plus d'autori té si ell
recevait la sanction du peuple. Nous croyon
que, cette fois , elle 1 obtiendrait.

En tout cas, nous, qui voterons contre li

code pénal fédéral , nous demandons une lo

spéciale sur les menées révolutionnaires. Nou
ne redouions pas le référendum. Si l'on fai

vite , le peup le dira certainement oui.

L'ostracisme chez les cheminots
On nous écril :
Nous avons indi qué hier la position des asso-

ciations de cheminots dans l 'élection de leur:
représentants dans les commissions de li

caisse de secours et pensions.
L'arrondissement électoral de la Suiss*

romande a 28 mandats ù repourvoir entre

membres ct suppléants.
Or , la liste élaborée par la fédération suisse

des cheminots à tendance socialist e ne porte

pas un seul candidat du canton de Fribourg

Nos Fribourgeois n'ont pas trouvé grâci

devant les baillis du rail qui régnent ei

maîtres au siège de leur comité central :maîtres  au siège de leur cornue tcmi- «

Berne.
On ne refuse pas leurs cotisations qu

emplissent l'escarcelle des Perrin , Frey e

consorts, mais on les ignore lorsqu 'il s'agil d«

leur faire la juste place au sein des conseil

professionnels.
Sauront-ils une bonne fois en t irer les con

séquences logiques '?

Grr&iicl Conseil «prison.

Une discussion animée a eu lieu hier mer
credi au Grand Conseil des Grisons , au sujel
du programme routier , dont le coût total  es
devisé à 17 millions de francs. Le débat :
également porté  sur le proj et d'une auto
strade traversant  le canton du nord au sud
Divers députés demandèrent que la réalisalioi
du programme de construction de routes fû
accélérée et terminée en 1936. nu lieu d'
1940. Ils soulignèrent no tamment  que lous le
pays voisins étendent maintenant leur réscai
routier , tandis  que le canton des Grisou
risque d'être désavantagé parce que toutes se
roules ne sont pas encore adaptées à la clr
«dat ion des automobiles.

M. Gugelberg déposa ensuite une molio
demandant  au gouvernement d'établir m
rapport et des proposit ions concernant 1
construct ion d'une autostrade al lant  Ce 1
front ière  saint-galloise à Castasegna, localit
située à la f ront ière  ilalo-suisse. Un député  d
Mesocco et un autre de Thusis présentèrent
de leur côté, un projet de route passant 1
Saint-Bernardin et prévoyant le percenu-n
d'un tunnel long de 4 km. 500.

Dans sa ré ponse , M. Huonder, conseille
d'Etal , déclara que , en dépit des sacrlllce
financiers que la réalisation du programma
coûtera au canlon , celui-ci s'efforcera de teni
compte des désirs exprimés. En ce qui con
cerne la construction d'une autostrade inler
nationale, le gouvernement a déjà procédé
plusieurs études, sans qu 'un projet défini eu
été toutefo is  mis en avant.  Le gouvernemen
élaborera le p lus v i te  possible un pro je
général et , en temps opportun, dé posera tu
rapport  et des propositions. L'assemblée
f ina lement  pris en considération les motion
qui avaient élé déposées.

La répression
des menées révolutionnaires

Sous le coup de l'émotion qu'avait produit!
en Suisse la grève révolutionnaire  de novem
bre 1918, quelques citoyens prirent  l 'iniliativi
de proposer qu 'on insérât dans la constitu
tion fédérale un article ainsi conçu : « L<
pouvoir fédéral a l'obligation de mettre sain
délai en arrestation des ci toyens suisses qu
compromettraient la sûreté in tér ieure  du pays. ;

Cette proposition fut  appuyée par 62 ,000 si
gnatures  valables pour lui  donner le caractèn
d 'une in i t i a t i ve  const i tut ionnel le , sans compte;
47 ,000 signatures qui ne pouvaient être prise:
en considération , n 'émanant pas de citoyens

Les promoteurs de la proposition avaien
agi sous l 'impression de la faiblesse et di
l'impuissance que les pouvoirs publics avaien
manifestées à l 'égard des f au t eu r s  de 1;
grève générale. Les amis de 1 ordre avaient
élé affligés de voir que le comité révolution
naire avait pu tout à son aise préparer si
criminelle entreprise , qu ' il avait même trait»
de puissance à puissance avec les autorités
les intimidant par la menace d'un coup di
force et leur extorquant des concessions er
enf lant  progressivement ses exigences jusque
l'injonction d'une capitulation complète.

Les auteurs de l'initiative voulaient donc
à la fois , armer les pouvoirs publics d'un
moyen préventif de ré pression et les obligei
à en faire usage.

A l 'égard des étrangers fauteurs de troubles
on avait déjà l'arme de l'expulsion, dont la
menace esl contenue dans l 'article 70 de 1;
const i tut ion.  Mais vis-à-vis des mauvais  Suis
ses, on était désarmé.

Le Conseil fédéral se défendit vivemen
contre le cadeau qu 'on voulait  lui faire. I

argua que la mesure proposée était trop abso
lue, trop élastique et qu 'elle prêtait trop i
l'arbitraire. Passe, disait-il , d arrêter préventi-
vement des gens ré putés dangereux en temp;
de troubles déclarés , sous un régime d 'état d(

siège ; mais procéder à de pareilles arrestu
tions même en temps ordinaire serait excessif
Il faudrait à lout le moins , pour just i f ie ]

l'arrestation , qu 'on pût met t re  à la charge d(

l'inculpé un acte préparatoire d'entreprise
subversive.

Le Conseil fédéral ne disconvenait pas qut

la législation existante , en matière de répres
sion des at ten ta ts  contre l'ordre public , fû
insuffisante.  Il annonçait l'intention de coin

hier celte lacune.
Quelques mois plus lard , en avril 1921, 1<

Conseil fédéral tenai t  sa promesse. Il présen

tait aux Chambres un projet de revision di

code pénal fédéral , en ce qui a tra it à 1:

répression des crimes el délits conlre 1 ordri

constitutionnel et la sûreté intérieure du pays
Les articles de la loi de 1853 ne répon

daient plus, en effe t , aux formes nouvelles di

l'organisation el de la propagande révolu

lionnaires ni aux méthodes modernes du cou]

de force politique.
Le fameux mémoire du conseiller national

Grimm pour le comité d'Olten , du 1er mari

1918, a tracé le plan dc préparation de h

guerre civile.
Cetle préparation doil être dirigée par ui

comité mixte formé de chefs du parli socia

liste et dc chefs des syndicats.
Elle comprend quatre p hases :
La première phase esl celle de l'agitatioi

générale, qui consiste en démonstrations popu
laires. articles de journaux, diffusion de bro

chures, d'appels , etc.
Deuxième phase : crescendo de l 'agitation

au moyen de manifestations qui doivent avoii

lieu pendant les heures de travail.
Troisième phase : renforcement de l'agitalioi

par la proclamation d'une grève générale i

durée limitée , avec, rép étit ion , s'il y a lieu.

Quatrième phase : proclamation de la grève

générale à durée illimitée, comme préambule

de la révolution et de la guerre civile.
« Ce genre cle grève , disait lc mémoire

Grimm, conduit à la révolution déclarée. I

s'agit d'une action dirigée en dernière ana-

lyse contre l'existence même de l'Etat bour

geois. Son but final est le renversement de li

domination bourgeoise. »

Or , les articles du code pénal fédéral et

L'ASSISTAN CE DES VIEILLARD!

Le Conseil lederal s esl occupe de 1 assistant ' -
de la vieillesse. 11 envisage la répartition sui
vante des recettes prélevées sur le tabac e
l 'alcool : 60 % seront at tr ibués à la caisse di
l'Eta t  pour la durée de la crise économique
mais au p lus pour 5 ans ; 20 % seront versé
au fonds d 'assurance el 20 % seront consacré
à l'assistance des vieillards âgés de plus d
65 ans , ainsi que des veuves et des orphelins
Cette action de secours sera menée en colla
boration avec les canlons et les œuvres d'u t i l i l i
publique , les canlons prenant à leur charge m
tiers de la prestation fédérale. On table , pou
l'année prochaine , sur une recette d'enviroi
44 millions, dont 26 millions iraient à la caiss.
de l'Etat ; 8 à 9 millions au fonds d'assuranc
et a u t a n t  à l 'assistance pour la vieillesse.

IL.'initiative **o<*iaii»to

Le comité cantonal du part i  chrétien-socia
zuricois , après avoir entendu un exposé di
M. Kaufmann , député au Grand Conseil , relat i
à l'ini t ia t ive demandant un impôt fé-déral d<
crise, a voté une résolution disant notammen
ce qui suit :

Le parti  chrétien-social reconnaît la necessid
de lutter  efficacement et énergi quement contri
la crise économique. Il est d 'avis qu 'il y a liei
d 'aider dans une large mesure les efforts fail
en vue de procurer du travail et de souteni
les chOmeurs. Toutefois , le parti  chrétien-socia
estime que l ' in i t ia t ive  demandant la perceptioi
d 'un impôt de crise ne constitue pas un moye;
propre à procurer rapidement de nouvelle
sommes d'argent pour secourir la populatioi
touchée par la dépression. L 'init iative constitue
en effet , une entorse au.  principe de la soli
darilé populaire du fait qu 'elle exclut nomhr
de personnes de l'obligation de payer l'impc
projeté. Le p art i  est prêt , en revanche, à colla
borer à l'introduction d un impôt de crisi
établi sur une base équitable, et à Télaboratioi
d 'un programme financier de grande envergure
destiné à combattre efficacement la crise éco
nomique. C'esl pourquoi le parti chrétien-socia
recommande à ses membres de ne pas signe
les listes concernant l'initiative.

NÉCROLOGIE
Mgr Pruncl

On annonce la mort de Mgr Prunel, vice
recteur honoraire de l'Institut catholique d
Paris.

Mgr Louis Prunel étail né à Lnignes (Côte
d'Or), en 1874. 11 fut ordonné prêlre en 189
et appelé quesques années plus tard comiiu
professeur au petit séminaire de Plombières
lès-Dijon , puis comme aumônier de l'Institu
Sévigné, à Saint-Mandé (Seine) . En 1913, i
fut chargé de cours à l'I n s t i t u t  catholique d
Paris, dont il devint vice-recteur en 1912. I
fii t nommé prélat de Sa Sainteté en 1921.

Mgr Prunel est l'auteur de nombreux ouvra
ges savants , qui ont eu un grand succès, pa
leur doctrine très sûre et leur exposition auss
agréable que lumineuse.
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Oviêdo, 30 novembre.
La grève des ouvriers des usines métallur-

giques de la Felguera continue, Les p iquets
d'entretien des hauts-fourneaux ont eus-
niêmes abandonné le travail. Si le travail ne
reprend pas immédiatement , loule l'installa-
tion sera irrémédiablement perdue. Le comité
des usines a convoqué le comité de grève pour
lui exposer la situation. Des électriciens de la
marine et des techniciens sont arrivés sur les
lieux pour remplacer les grévistes dans les
travaux les plus indispensables.

De nouvelles exp losions à la dynanple ont
détruit une série de câbles électri ques , ren-
dant le travail impossible dans plusieurs mines.
La garde civique a perquisitionné au siège du
centre ouvrier , qui a ensuite t'-té fermé sur
ordre de la justice .

Un journal lésé
Madrid , 30 novembre.

Le journal .4 (i C,t dpnt la suspension a été -
levée par le conseil de cabinet , a reparu v.ç
matin. Dans son premier numéro , l'A B C dé-
clare que cette suspension lui a coûté 2 ,200,000
pesetas. Il proteste conlre la mesure dont il a
élé frapp é et en conteste la légalité.

Les communistes
Cordoue , /'''' décembre.

La garde civique a perquisitionné au centre
communiste de Doua Mancia et s'est emparée
de nombreux tracts et d'une caisse de im-
Iraille , de poudre et de détonateurs. Le centre
a été fermé et deux révolutionnaires arrêtés.

Vigo , 1er décembre.
Au cours de son enquête sur les transports

illégaux d'armes à Vigo , la police a découvert
dans un atelier de mécanique 22 cartouches de
dynamite , 15 bombes de grande puissance ,
douze percuteurs et une mitrailleuse. Deux
individus ont été arrêtés.

L'échéance nmérjcame

Londres , 30 novembre.
Le Daily Herald annonce que le gouverne-

ment aurait décidé d'exporter aux Etats-Unis
des lingots d'or représentant une valeur de
30 millions de livres, au change actuel, dans
le cas où le gouvernement de Washington
exigerait le payement de 1 annuité venant a
échéance le 15 décembre.

Selon le Dail y Mail , l 'encaisse métallique de
la Banque d'Angleterre ne permettrait même
pas d'effectuer quatre payements annuels aux
Etats-Unis. De plus , souligne ce journal , cet
or constitue la princi pale garantie de la circu-
lation monétaire el s'il est transféré aux
Etats-Unis on pourrait craindre une chute
catastrop hique de la livre.

Londres , 30 novembre.
En ce qui concerne les exportations d'or de

Grande-Bretagne aux Etals-Unis , annoncée s par
le Financial Times, le Dail y Telegraph déclare
que ces expoi lations n ont nullement trait au
payement des dettes de guerre. On ajoute que
ces transfe rt s de métal jaune sont effectués
pour le compte d'un pays continental demeuré
fid èle à l 'étalon d 'or , qui doit faire face à
New-York à certains engagements.

Kingston (Jamaïque), 30 novembre.
Au cours d'une réunion publi que , sir Bansford

Slalcrs , gouverneur de la Jamaïque , a qualifié
de ridicule la suggestion de M. Hatsficld , séna-
teur américain , relative à une cession par la
Grande-Bretagne de ses colonies des Antilles aux
Elats-Unis , en règlement de ses dettes de guerre.

Londres , 30 novembre.
Le cabinet britanni que a poursuivi 1 examen

du projet ele la seconde note anglaise aux
Etals-Unis.

, Le Times écrit que la note n'aura pas pour
objet essentiel d 'exposer au gouvernement amé-
ricain les nombreuses raisons qui militent en
faveur de l'ajournement de l'e-chéance du
15 décembre prochain , mais surtout de pré-
senter au Congrès américain et au peuple
américain et , somme toute , au monde entier ,

le point de vue anglais sur la nécessite essen-
tielle de t suspendre ces payements jusqu'à ce
que toute la question des dettes intergouver-
nementales i ait été revisée sur la base de la
présente situation économique.

Londres , 1er décembre .
Hier , à l'ouverture de la Bourse, la livre

a débuté assez fermement à 3,16 Y , mais plus
lard elle a rétrogradé â 3,15 Y .  Les marchés
ont généralement montré de la fermeté. Les
principaux titres gouvernementaux anglais ont
noté des hausses de K à ''/« de poinl.

Londres , 1er décembre.
L'ambassadeur de Grande-Bretagne à Wash-

ington remettra aujourd 'hui le second mémo-
randum britanni que relatif aux dettes de guerre.
Il sera sans doute publié demain vendredi à
Londres. Il marquerait l'inopportunité d'un
décaissement sans contre-partie et souligner ait
que l'aggravation de la crise qui en résultera i!
n 'épargnerait pas les Etats-Unis.

Comment Moscou
fête la signature du pacte

de non-agression franco-soviétique

Au ' moment même où le Conseil des minis-
tres français dé-cidail i de signer lé pacle de
non-agression avec les Soviets , stipulant enlre
autres la cessation de toute action subversive
de ces derniers en France , Moscou montrai)
combien il se moquait de cet engagement :

Une récente décision des dirigeants bolche-
viques stipule en elfel que , après les Etats-
Unis et l'Anglelerre , c'est la France qui sera
le théâtre de troubles révolutionnaires provo-
qués par les chômeurs. L 'Humanité de Paris ,
journal communiste, informe qu 'une « marche
de la faim » aura lieu incessamment sur
Paris. L'organe du « Komintern » (comité
international révolutionnaire) appelle lous les
groupes communistes à prendre part a la pré-
paration de cette manifestation.

Moscou , dit la Pravda , ordonne à ses adhé-
rents en France de passer â l 'exploitation
effective de la crise économique aux fins de
la révolution.

D'autre part , rien ne permet de prévoir la
dissolution par suite de la signature du pacte ,
des organisations subversives dépendant de
Moscou qui sonl actuellement en pleine activité
en France.

La presse subventionnée et contrôlée par
Moscou est représentée en France par plus de
50 journau x et p ériodiepies. Les Soviets ont
monté, en outre , à Paris une importante mai-
son d'édition communiste.

L'intention bien arrêtée de Moscou de ne
pas suspendre l'activité de ces organisations
subversives ressort clairement du texte sui-
vant , publié par l'organe du « Komintern >
en France :

« Le prolétariat , maître du pouvoir dans
l'Union soviétique , salue le mouvement de libé-
ration des exp loités et des opprimés ; il
l 'appuie de sa solidarité fraternelle. Il ne
renoncera jamais â ce droit sacré conquis par
la p lus grande Révoluti on de l 'histoire . »

Signalons d 'aulre part , que , à l 'occasion du
XV me anniversaire des Soviets qui vient d'être
tête , la presse soviétique a tenu a préciser que-
Staline était chef du « Komintern » et chef
du parti communiste russe , et que le dictateur
lui-même avait déclaré précédemment que le
parti communiste russe tenait entre ses mains
le gouvernement soviéti que.

Les « fuyards » du paradis soviétique
• i r ' \ Tokio, 1er décembre.

Hier mercredi , après un voyage périlleux
de 300 milles à bord de petits bateaux à voile ,
21 Russes blancs qui s'étaient échappés d'un
camp de prisonniers de Vladivostock , sont
arrivés à l'île d 'Hokkaido (Japon). Les aulorite-s
japonaises avaient d'abord pris des disposi-
tions en vue de remettre les prisonniers aux
Soviets ; cependant , cédant aux sollicitations
des émigrés russes résidant au Japon , le gou-
vernement ni ppon a décidé de ne pas arrêter
les fugitifs et de les laisser s'installer en Mand-
chourie .

Les- affaires d'Allemagne
Schleicher attend Hitler

Berlin , 1er décembre.
Toute l'attention des milieux politiques est

dirigé-e vers la ville de Weimar , où les chefs
nationalistes-sociaux décideront si Hitler doit
ou non donner suite à l'invitation du général
von Schleicher. La visite de Hitler au général
n 'a pu avoir lieu hier mercredi , car l 'unanimité
des vues n'a pu être établie au sein des diri-
geants du mouvement hitlérien.

Même si Hitler ne vient pas à Berlin , le
chef de l'Etat prendra une décision dans la
journée. On compte maintenant sur un gou-
vernement présidé par le général von Schlei-
cher , étant donné qu 'un rappel de M. von Papen
sérail mal accueilli même dans les milieux le
touchant de très près.

On Croit savoir que le général von Schleicher
se présentera devant le Reichslag, qu 'il se fera
renverser el qu 'ensuite il restera en fonctions.

La crise serait alors ajourné-e jusqu 'après
les fêtes et de nouvelles élections auraient lieu
à fin mars.

Pour l'armée
Munich , 1er décembre.

L'Union des anciens combattants, qui re-
cueille des signatures pour le lancement d 'une
init iat ive populaire pour h- rétablissement de-
là force armée allemande sur la base de la
conscri ption , annonce qu 'elle a réussi à obtenu
un nombre de signatures sup érieur à celui
qu 'exi ge la constitution. La proposition a été
soumise et transmise au minisire de l'Intérieui
du Reich.

LES ÉLECTIONS BELGES

Bruxelles , 30 novembre.
Voici les résultais des élections sénatoriales.

pour l'ensemble des sénateurs élus directement .
et qui sonl au nombre de 93. Les socialistes
gagnent 3 sièges , les catholi ques un. Les libé-
raux perdent deux sièges et les nationalistes
flamands également deux.

Les conseils provinciaux , qui seront élus
dimanche prochain , désigneront , à leur tour ,
44 sénateurs provinciaux et , le 26 décembre ,
les sénateurs élus directement et les sénateurs
provinciaux désigneront 22 sénateurs cooptés.

HONGROIS ET ROUMAINS

Budapest , l (:r décembre.
A CIuj (Klausenbourg), en Transy lvanie, une

foule roumaine a fait irruption dans le bureau
des passeports hongrois , a mis le feu au loge-
ment des employés et a hissé sur le bâtiment
le drapeau roumain.

Le gouvernement hongrois a chargé sa léga-
tio à Bucarest de prolester auprès du gouver-
nement roumain et de demander satisfaction.

NOUVELLES DIVERSES
M. Herriol quittera Paris pour Genève

demain soir , vendredi, après avoir assisté aux
obsèques de sa tante.

— M. Macdonald , premier-ministre anglais.
a décidé de partir  aujourd 'hui jeudi , â 2 h..
pour Genève , en compagnie de sir John Simon
ministre des affaires étrangères.

— Le Journal Of f ic ie l  français publie un
décret sur la réorganisation des forces aérien-
nes dc mer , signé par les ministres de- la
marine et de l 'Air.

— Le permis de séjour de Trotzk y à Copen-
hague a été prolongé jusqu 'à samedi.

— Le nouveau ministre plénipotentiaire dc
Suisse en Espagne, M. Charles Egger, est
arrivé hie;r mercredi à Madrid et a fail visite
immédiatement au ministre des affaires étran-
gères.

. •— La conférence unioniste écossaise a vole
à l 'unanimité une résolution s'opposant à
l'autonomie politique de l 'Ecosse.

— Le ministre de la marine à Tokio a
décidé de désarmer l 'uni que dirigeable du
Japon en raison de son entretien coûteux el
des difficultés que présente son gonflement.

Les rigueurs de la prohibition
aux Etats-Unis

Washington, 1er décembre.
Le bureau de contrôle de la prohibition des

Etats-Unis a effectué 7769 arrestations pendant
le mois d'octobre ; 7143 personnes ont été con-
damnées et le total des amendes imposées s'est
élevé à 620,000 dollars.

Selon le rapport de ce bureau , le nombre
des délinquants au 18me amendement condam-
nés depuis le 30 juin a été de 17,402 ; 12,131
d 'entre eux se sont vu infliger par les Tribu-
naux fédéraux des temps de prison totalisant
p lus de 5436 années. Les Tribunaux d'Etat
onl , de leur côté , condamné 1922 personnes
coupables d'infraction à la prohibition à 528
années dc prison.

Les amendes imposées pendant celle période
par les Cours fédérales onl atteint 1,715 ,000
dollars , celles qui furent infligées par les Cours
d'Etat onl at teint  plus d'un demi-million de
dollars. Enfin , depuis le 30 juin , les agents de
la prohibition ont saisi 4683 automobiles ou
bateaux, 6468 distilleries , 711 brasseries , envi-
ron 4 millions 533,400 litres de bière et environ
2 millions 266 ,000 litres de spiritueux.

Le disparu de l'ascenseur
Feuillet un de, LA LI BE RT E

par Léon GROÇ

Aifred Toftoran ouvrit son jour nal ; un titre
assez gros frappa son regard . Les yeux
écarquillés par l'étonnement , il lut :

LE DISPARU DE L'ASCENSEU R
Un homme qui disparaît sans laisser Oe

traces, en plein Paris, dans un ascenseur, emre
deux étages , ce n'est pas assurément un fai t
banal.

C'est pourtant là ce qui vient d 'arriver, dans
l'immeuble qui porte le numéro làbis de la rue
d Hauteville. Dans cette maison, un négociant .
nommé René Lambert , qui traite de grosses
affaires d 'exportation , a son bureau personnel
et son appartement au premier étage, tandis
que ses magasins et les bureaux de ses em-
ploy és sont au rez-de-chaussée.

yiv ascenseur particulier relie les deux
appar tements .  -

Or, hier soir , à 6 heures moins un quart,
c'est-àidife un peu avant la fermeture des
bureau», le caissier, qui travaille habituellement
au rez-de-chaussée, et qui revenait de faire une
course dans Paris , est entré dans l'ascenseur,
en présence de tous les employés, pour aller
retrouver son patron qui l'attendait avec im-
patience.

L'appareil s'est mis en marche assez lente-
ment , paralt-il (ce détail a son importance).

Au bout de deux minutes environ , il esl
arrivé au bout de sa course.

M. René Lambert, pressé de parler à son

employé, se tenait debout sur le palier, devant
la porte de l'appareil.

Il ouvrit lui-même et recula , effaré.
La cabine était vide. Le caissier avait dis-

paru pendant le court trajet du rez-de-chaussée
au premier étage.

Ajoutons que le caissier , si hizarement
escamoté, était porteur d'une serviette conte-
nant , outre des documents importants , une très
forte somme en titres et en valeurs diverses —
plus d'un million , dit-on.

La police judiciaire a ouvert une enquête sur
cet étrange événement.

Quand il eut term iné cette lecture, Alfred
Tortoran demeura rêveur , durant quelques
instants.

— Quelle singulière aventure ! murmura-l-il -
Pujs, il haussa les épaules. Il avait , cn

vérité, bien autre chose à faire qu'à se tor-
turer les méninges au sujet de la disparition
d'un inconnu... . .

— Si. encore, soup ira-t-il, on promettait, une
récompense à celui qui le retrouvera !...

Ce mal in - l à , tandis qu 'il flânait ainsi , en
lisant son journal, sur le boulevard des Ita-
liens, Allred Tortoran froissait , par instants ,
dans la poche de son pardessus, deux papiers
dont le contact lui inspirait , tout ensemble, du
plaisir et de 1 ennui.

L'un de ces papiers , celui qui le faisait
sourire, était un beau billet de cinquante
francs, tout neuf , qui constituait toute sa for-
tune et que l'Administration du Mont-de-Piété
venait de lui remettre en échange de sa montre ,
dernière épave des splendeurs passées. L'autre ,
celui qui l'incitait à une maussade grimace,

c'était la « reconnaissance » remise par la
même Administration et qui lui donnait le
droit de retirer l'objet engagé , moyennant un
honnête intérêt , dans le délai d 'un an.

Alfred Tortoran avait vingt-cinq ans , une
culture plus brillante qu 'utilitaire , des dents de
jeune loup et un solide appétit. Sa figure était
ouverte et sympathi que et ' ses yeux , embusqués
derrière un binocle , pétillaient de malice.

Il étudiait le droit , lorsque des revers de
fortune consécutifs à la mort subite dc ses
parents l'avaient obligé à essayer de gagner sa
vie, ce à quoi , jusqu 'alors , il n 'avait guère
réussi. Tour à tour commis plombier , employé
de banque , garçon de café , il avait dû aban-
donner successivement chacune de ces profes-
sions pour manque d'assiduité , incapacité no-
toire quant aux sciences exactes et mala-
dresses réjlérêes dans le jeu d équilibre qui
consiste à porter d'une seule main une demi-
douzaine de bocks.

Dans lc moment , il cherchait sa voie et ne
la trouvait poinl. Mais comme il avait une
belle santé , lin optimisme robuste , une foi
imperturbable dans sa bonne étoile et un billet
de cinquante francs, il envisageait l'avenir
sous des couleurs moins sombres que sa situa-
tion précaire pourrait le faire supposer...

Tandis qu 'il s'efforçait de faire jaillir de
son cerveau l'idée bienfaisante qui lui assu-
rerait le pain quotidien , Alfred Tortoran
s'aperçut que les horloges pneumatiques du
boulevard marquaient midi et que son estomac
était d'accord avec les horloges.

— « Primo dejeunare , deinde philoso-
phare » , murmura-l-il , en un latin approprié
à la circonstance. Et je suis d'avis de déjeuner

confortablement ; j ai fait , hier , des repas
plutôt sommaires, je n'ose penser aux menus
que je connaîtrai demain... La bonne chère
est bonne conseillère ; je m'en vais lui de-
mander conseil.

Ayant ainsi monologué , il poussa la porte
d 'un restaurant , y pénétra , monta au premier
étage , afin de goûter , en même temps qu 'un
repas confortable , le plaisir de contempler le
boulevard affairé et grouillant.

Immédiatement, il se mit à composer , avec
la collaboration d 'un maître d'hôlel grave et
courtois , un menu reconstituant.

Pendant qu 'il se livrait à cetle importante
occupation , la salle du restaurant s'emplissait
de clients. Un grand jeune homme , ayant
constaté d un coup d œil que toutes les tables
proches des fenêtres élaient occupées , ne ré-
prima point un mouvement de dépit. Le maître
d'hôtel l'aperçut et fit ce gesle des deux bras
qui signifie : < Je n'y peux rien I... »:

Mais le nouvel arrivant marcha droit vers
Alfred , s'arrêta devant lui ct prononça :

— Vous déplairait-il , monsieur , que je
prenne place à votre table ?... Cette chaise en
face de vous esl sans doute libre , et...

Ayant levé les yeux vers celui qui l'inter-
pellait ainsi , Tortoran s'écria :

— Mais je ne me trompe pas... Vous êtes

Julien Lacroix était un camarade d'enfance,
qu 'Alfred avait perdu de vue depuis plusieurs
années , mais dont il lisait fréquemment la
signature dans la Gazette de Paris , journal
quotidien auquel Julien était attaché en qua-
lité de reporter.

— Et que deviens-tu , vieux Tortoran ? de-
manda le journaliste en attaquant les hors-
d'œuvre.

Alfred hésita une seconde , puis , se souve-
nant opportunément qu 'il avait rimé naguère
un sonnet en l'honneur d'une petite voisine,
il affirma non sans rougir un peu :

— Je fais de la littérature !
D'un coup d'œil rapide , Julien Lacroix

estima la jaquette râpée et le linge élimé de
son ami et acquit la conviction que les œuvres
littéraires de Tortoran ne devaient point con-
naître de gros tirages. Mais il s'abslint poli-
ment de faire à haute voix cette remarque et
changea sa conversation en évoquant des sou-
venirs de jeunesse.

Le deîjeuner se terminait et Lacroix , consul-
tant fréquemment sa montre , donnait des
signes non équivoques d impatience, lorsque le
maître d'hôtel vint le prévenir qu 'on le de-
mandait au téléphone. Il y courut aussitôt.

Cependant , Tortoran , l'estomac satisfait , sui-
vait des yeux, avec béatitud e, la fuméie bleue
du gros cigare qu 'il venait d'allumer et s'effor-
çait de ne point songer aux lendemains som-
bres qui l'atlendaient... (A suivre.)

Carnet de la science

La chrysothérapie de la tuberculose

On parle depuis quelque temps de la cure
de la tuberculose par les sels d'or.

M. le professeur Léon Bernard a expose
mardi , à la tr ibune ele l 'Académie de méde
cine , à Paris , les résultats généraux , extrême
ment intéressants , qu'il a obtenus par cellt
cure : la chrysothérapie.

Il a établi sa statisti que personnelle de ce
que lui ont donné le thiosulfate d or et ele
sodium , statistique qui s'étend à 716 cas.

M. Léon Bernard a employ é la méthode de
dose moyenne pour les cas aigus.

11 prati que d 'abord un traitement d'atta-
que , suivi d 'un traitement d'entretien. Le trai-
tement n'est interrompu qu 'en présence d 'inci-
dents toxi ques ou de résultats thérapeutiques
acquis.

Grâce à sa méthode , il n a d ailleurs jamais
rencontré ele désordres d'intoxication grave.

Les résultais se manifestent non seulement
par la disparition eles symptômes clini ques, et
l'arrêt des poussées évolutive s , mais encore-
par une régression des lésions qui peut aller
jusqu 'au nettoyage radiologique comp let. Celui-
ci ne s'obtient , en général , que longtemps après
le début , parfois même à la fin du traitement.

La statisti que montre que les résultais favo-
rables, comprenant les guérisons clini ques et
les améliorations notables , oscillent autour de
50 % des malades traités.

M. Léon Bernard pense que c'est surtout
dans les formes évolutives que la chrysothé-
rap ie doil être mise en œuvre et dans les cas
où le pneumothorax esl impossible ou ino-
p érant.

PETI TE GAZETTE

Le professeur Piccard à Paris
Le professeur Piccard a élé hier mercredi

l'hôle de l'université des Annales sous les
ausp ices de laquelle il a fait une conférence ,
suivie d 'un thé. en l'honneur du savanl. Le
professeur a déclaré qu il s embarquait le
4 décembre pour l'Amérique, afin d'effectuei
une nouvelle ascension à la baie d'Iludson. Un
physicien américain le seconderait dans cetle
nouvelle aventure scientifi que.

bien Julien Lacroix ?
— Tortoran ! fil à son tour le grand jeune

homme. Ce vieux Tortoran !
Puis , sans plus de façon , il s'empara de la

chaise qu 'il convoitait , en disant :
— Tu n'attends personne ? Non... Moi si,

niais on se serrera : je suis ravi de déjeuner
avec loi. , . „

FAITS DIVERS
ETRANGER

Des automobilistes carbonisés
Dans la nuit de dimanche à lundi , sur la

route de Sarrebrûck , non loin du cimetière de
l'est de Metz (Moselle), MM. Maujean , indus-
triel , et ses amis , Marion Laram et Re>berl
Ewert , qui avaient chassé toute la journée ,
rentraient en auto à Metz , lorque soudain , par
suite d'une fausse manœuvre , le véhicule se
jeta contre un arbre. Le moteur fit explosion
et la voiture s'élant enflammée , les cartouches
de chasse sautèrent à leur tour.

Atrocement brûles , les trois chasseurs lurent
transportés à l'hôpital, à Metz , où M. Maujean ,
qui avait les deux jambes carbonisées , suc-
comba trois heures après. M. Lamm succomba
également dans le courant de?" la nuit. Quant
à M. Robert Ewert , son étal est désespéré.

Enfants étranglés au Canada
La police canadienne a découvert dans

une fe rme située à 320 kilomètres de Winni-
peg les corps de 5 enfants qui avaient été
étranglés. Deux personnes onl élé arrêtées.

Vol de bijoux
Une mallette contenant pour 30,000 marcs

de bijoux a élé volée dans l'automobile d'un
bijoutier  de Lei pzig, qui .s tat ionnait  dans une
rue de Berlin.

La temp ête en Angleterre
La temp ête qui a balayé la mer du Nord , la

mer d'Irlande et une grande partie des Iles
britanniques, de samedi à lundi , est l' une des
plus violentes qui aient été éprouvées depuis
longtemps. Il y a eu sur les côtes el en mer
p lusieurs accidents de personnes et des dégâts
matériels. A Londres , on a de nouveau redouté
que la Tamise ne débordai à marée haute ,
mais la temp ête en mer s'étant calmée, la
hauteur du fleuve n'a pas atteint un point
dangereux comme dimanche.

Au cours de la tempête ejui a sévi , hier
mercredi , sur la côte méridionale de l'Angle-
lerre , deux hommes d'équipage d'un sous-
marin ont été enlevés par une lame.

La misère en Allemagne
Hier mercredi , des troubles se sont produits

dans trois bureaux d'assistance de Berlin , où
des chômeurs ont pénétré de force en récla-
mant des pommes de terre et du combustible.
La police a rétabli l 'ordre.

Des bombes
La police a découvert , dissimulée dans la

bouti que d 'un coiffeur , à Saint-Sébastien (Espa-
gne), une grande quantité de bombes et de
munitions. Le propriétaire de la bouti que et
quatre autres individus ont été arrêtés.

Accident d'ascenseur
A Madrid , hier matin , mercredi , l'ascenseur

d'une station du métropolitain , dans leejuel se
trouvaient 21 voyageurs , est tombé dans le
vide. Tous les voyageurs ont été blessés plus
ou moins sérieusement , mais on ne signale
aucun mort .

Une barque chavire
Au large de Warnemiinde (Mecklembourg),

une barque de pêche a sombré. Les trois pas-
sagers se sont noy és ; parmi eux se trouvaient
deux officiers de la marine marchande qui ,
n 'ayant pas d'autre travail , se livraient à la
p êche pour vivre.

SUISSE
Cycliste tué

Sur la route de Moudon , hier mercredi , un
domestique de campagne, Robert Gilliard , cir-
culant à bicyclette sans lumière , a été atteint
par une automobile. Il a succombé peu après
à l 'hôp ital de Moudon des suites d 'une fracture
d u crâne .

Les nouveaux abonnés pour 1933
recevront <e LA LIBERTÉ » dès le
15 décembre, à condition d'avoir
envoyé le prix de leur abonnement
pour six ou douze mois.

L'administration.

UySARME - EHGELSIQR V's*
7, Avenue JUSTE-OLIVIER — Tél. 24 ,716.

Chambre chauffée , eau courante , petit déjeuner
et service : Fr. 5.50. 1303-1



L'exploration de la ^tT,ato®plièî*e

L 'aérona ute bel ge Dennujter (à g auche)  exp li quant au p h y sicien Cosyns (à dro i le )
'a coluiuiic d 'an aérostat ,  en vue d 'un e prochaine exploration de la s tratosphère.

FRIBOURG
* Pour sortir dc la crise
aL Francis Delaisi a fait hier soir , mercredi ,
a Grenette , une conférence savante (mais

u lement rébarbative , cependant , pour le-s
Profanes) sur un sujel d'une grande actualité :

'"" sortir de la crise. Un p lan quinquennal
Grands travaux publies  europ éens.

-e conférencier a été présenté par M. Paul
«rdin ,. professeur à l'Université, qui, après
lr remercié les sociétés organisatrices , soi!
'«ambre de commerce fribourgeoise et la

àocif '. i . -, i ¦11 «es sciences naturelles, dans la per-

ni
""0 C'° M ' Bardy el de M- Ba ys> a briève-
m caractérisé , en s'aidant de quelques cita-
ns heureusement choisies, l 'œuvre du géio-
P"e, de l' économiste et de l'historien qu'est

M - Delaisi.

i .  JG Cor>férencicr , après quel ques mots aima-
e« à l'adresse de l 'assistance et de Fribourg,

Xe les données du terrible problème qui

à p °Se act-ellement au monde et , notamment
' Europe.

j y a, aujourd 'hui , dans l'Europe dite
'oust rielle , c'est-à-dire en Grande-Bretagne ,

rance, en Belgique et en Suisse , en Alle-

^ 
o»e, au Danemark et en Tchéco-Slovaquie

" ail l ions el demi de chômeurs environ , epi
Utent , annuel lement ,  à leurs Elats, de 6 î
«Ulliards 1 

dé francs suisses. En outre , Ces
"leurs touchant la moitié ou le tiers du

J 1 ordinaire, c'est la moitié ou les deux tiers
Perdu pour la consommation ; et c'est autant

j 
'"oins de commandes pour l'agriculture,

"«"strie et le commerce.
. ' P»r ailleurs , l 'argent nécessaire a dû

ch. 
0ln'é quel que part , c'est-à-dire surtout

uu f contribuables , dont les charges fiscales
b «entent continuellement sans que pour cela

Pre 
1Ve a équilibrer les budgets , qui son)

sque tous en fort déficit , et à tel point quela- , , ¦"-' v-*» lu i  l UVIllvl l ) V-l C( l.V _ p e i l l l l  VJ va v.

' Uis Etals  ne p euvent  même plus coniracter ri- .
loi t, emprunt. Que celte situation se pro-

d u f  . euc°re deux ou trois ans , et ce sera

lin 'll diminution des revenus eles classes
; ""es et aisées , le recours forcé à unesorie ri *

forl 
exProP"a'i on : à un prélèvement sur le;

lvv „ , Etats ont encore essayé de défendre leui'«arche • i - •
(j c intérieur au moyen des droits de

bie tA ° ^'a (" U' 'a 8ucrre des ta r i f s , qui ;

l'éi ! déclenché le d u m p ing, soit la vente È

re . 
n8er à des p rix infér ieurs  aux pr ix  de

fail l an l  e' s' bien, ou si mal , qu 'il î
on, . ' en ^'n de compte , recourir au contin
setlt*meni

Br ,1'
Coi Sous ces couPs durement assenés, le

l93i
meiCe international a diminué , de 1928 à

(lu>  i 
C,( '*' 

0/ /"'- et " n est ,)llis al,J0l11'd 'hui
le 42 % de ce qu'il étai t  il y a quat re  ans

V.°mmenl le remettre  en marche ? C'est là

Ira v'ei" 1(- p lan quinquennal de grands

lai ,Ullx Publics européens qu 'a imaginé M. De-

p 
u y a pas , a rappelé le conférencier , sur-

W? "uciion mondiale .  Ce phénomène n'est ap-
jj .

ru que dans les pays à < civilisation méca-

el'h!?. " ' (lui comptent près de 400 mill ions

d 
al)itants. Mais il y a 800 millions d'hommes

rj 
ls les pays sans civilisalion mécani que e-t.

Mu qU en Europe, ces pays-ci représentent

CQ 
S de 100 millions de personnes. Dans ces

%
*rêes

' '1 faut encore cependant faire la
' erence enlre la ville , souvent  brillante et

""i ^, . . . , - . . . .soutient parfois aisément la comparaison

e!
6
!" les grandes ci tés  de l'Europe occidentale

„, u campagne, forl en relard , incroyable

s' ' en retard. La c iv i l i s a t i on  mécanique

P ' en fait , a r rê tée  aux villes.

f () 
'' Phénomène est dû à l absence to ta le  de

sihT
eS

' absence I11' rend U's échanges impos-

Q îes du fait du coût élevé eles transports.

On °
n en J"ge par un exemple ! Sur telle

J^'i'é de blé qui e.st vendu 80 fr. à Londres.

t|( . !1 55 fr. reviendront au paysan canadien ,

f
1
. *st doté de moyens de communication

.' P'ides et commodes ; moins de 30 fr. au pay-
n roumain , qui  n'a que des chars à bœufs
„ suivent lentement une p iste mal entretenue.

, '""mu-, d 'au t re  pa r t ,  le paysan de l 'Europe

f , "'"'aie manque  d 'argent l i quide et qu 'il lui
,)p
!" cn emprunter à un t aux  < normal  » qui

¦
w

Ut éteindre 24 % par an , il f i n i t  par n 'avoir
!, , 

^
s <"ien el , par conséquen t ,  lie peut pas

Pii °r ' d 'aulaiil  m o ins  que . réçiproquemeul

I f Prod ui t  fabriqué , qui . s u i t ,  ma i s  en sens

inverse , le chemin des produits du sol , est
rendu inabordable pour les même causes :

I difficultés ele transport , intermédiaires nom-
breux.

Ce sonl ces « ruraux » qu 'il s'agit dc
transformer en clients de l'Europe industrielle
qu ' il s'ag it , comme le dit M. Delaisi , de
: mettre dans le circuit europ éen » .

Par la roule, on placera la ferme ei
liaison avec le chemin de fer , le canal ou lc
fleuve. 11 arrivera alors ce qui s est passe au
Canada lors de l'apparition de l'automobile
mul t i p lication de ce véhicule , développemen t

du réseau routier. Mais on bénéficiera de
l'exp érience acquise , de la techni que moderne
qui fait de la construction des routes , ai
moyen de machines
industrie , qui permet
contrée de chaussée;
modéré.

étonnantes, une véritable
de doter rapidement une
suffisantes et d'un coû!

Construire en 5 ans 400,000 kilomètres de
routes rurales , quelques milliers de kilomètres
encore de voies ferrées et de canaux , lel es!
le p lan Delaisi.

Toul cela compris
pots , les installation;

plus les silos , les ent re
diverses , coûtera enviror

80 milliards de francs français, qu il s agira
de trouver en 5 ans. L'affaire est faisable si
on songe que , en une année , suivant des statis-
ti ques sûres , le total des émissions dans 1e
monde a été de 75 milliards de francs français
A une condi t ion essentielle : il faut ranimei
la confiance des possesseurs de cap itaux epi
ont vu tanl de fois s'évanouir l'argent qu 'il;
avaient placé dans ces pays-. Pour cela , i
s'agira de ne prêter ni aux Etats ni aux villes
C'est la Banque des règlements internationaux
à Bâle, qui réunirai t  et gérerait ces cap itaux
Sous l'égide de la Société des na t ions , le;
travaux à entreprendre , répartis en 360 sec
leurs , seraient distribués entre divers enl re
preneurs. Ces travaux une lois acceptes pai
la Ligue de Genève et les divers gouverne
ments , les entrepreneurs seraient payés.

Lcs recettes sur l'essence et .sur les taxes d(
circulation (qui couvrent , en France , les
95 % des frais des routes , et 104 %, parait - i l
en I ta l ie )  assureraient la ren tab i l i t é  de-s capi
taux  engages.

De ces cap i taux , d 'ailleurs,  une bonne partie
(23 mil l iards sur 80) reviendrai t  presque
immédiatement aux pays industr iels , sou:
forme de commandes de machines , ele maté
riel de chemins de 1er , d'automobiles, et
d 'emblée , ce serait , pour les industries ci
question , une reprise eles affaires.

Cette reprise s'accélérerait et s'élargirait au
fur et à mesure que la main-d'œuvre indigène.
qui sérail nombreuse, aurait ele l'argent , de la
monnaie en circulation ; peu d'argent , certes
comparativement aux pays de l'Europe indus
Irielle (36 dollars par tête d 'hab i tan t ) ,  mai;
beaucoup p lus ep
où les habi tants
payer en nature .

Bref , au bout

'à l 'heure actuel le  (6 dollars)
de ces pays doivent souven

de 5 ans , il y aurait là uni
60 millions de personnes quclientèle acquise, 60 millions de personnes qu

auraient pris l 'habitude d'acheter des pro
duits qu 'ils ne peuvent se payer maintenant
voire qu 'ils ignorent.

La machine économique serait remise er
marche. Une bonne partie eles chômeurs, ai
lieu de recevoir des secours, auraient  eh
travail.

L'idée , déjà , a élé adoptée par un syndical
européen d'entreprises, qui vient , ainsi qui
nous l'avons annoncé , de se réunir  à Berlin
qui est composé de Français , d 'Anglais el
d 'Allemands , el qui a pour objectif de faire
exécuter des travaux publics dans les pays de
l'Europe agricole. Les cap i t a u x  seronl fournis

Français , 40 "A
les Allemands.

40 %
et 20
ouver

par les
% par
à tous

le problème pourra
D'aulre part , il <

rence économique c
printemps prochain
celte quest ion.

L'interdépendance
tous les pays se
provoquer la fin de
ration qui , sans li

par les Anglais
j e  syndicat esl
industriels queaut res  pays

ait intéresse
est probable
qui siégera
i s'occupera

que la conh
à Londres

égalemetv

économique étant  un fait
doivent de contribuer à
la crise par une collabo
moins du monde faire

négliger aux citoyens leurs devoirs envers
la patrie- , t ienne compte  des nécessités urgentes
du moment.

A près avoir rappelé que , si l'homme a une
p a t r i e , la matière, elle , n 'en a pas et est inter -

nationale, M. Delaisi , qui avai l  parsemé soi
exposé d 'exemp les concrets et d'anecdote;

ins t ruct ives , ct même amusantes, a conclu , très
app laudi , en marquant  fermement que , si or
faisait fi de la solidarité économique , il fau-
drait inéluctablement subir la solidarité de la
ruine.

Payement des impôts à Fribourg

Le dernier délai pour le payement de li
première tranche d impôt pour 1 exercice 193'.
dans la commune de Fribourg expire demain
vendredi , 2 décembre.

Les versements peuvent être effectués à 1;
caisse le ville jusqu 'à 5 heures du soir, oi
auprès des bureaux de poste jusqu 'à l'heurt
officielle ele fermeture des guichets.

Salon d'art permanent

Aujourd 'hui 1er décembre , s'ouvre au Capi
tôle l'exposition des œuvres de MM. Alexandre
Blanchet , René Auber jonois  et Hermann Haller
Cette exposition oftre ceci de particulier que
c'est la première fois que les œuvres de trois
vedettes de l'art suisse contempor ain se trou-
vent réunies , formant ainsi un groupemen
d 'un intérêt  spécial pour le-s connaisseurs.

Premier vendredi a la Cathédrale

Demain vendredi , à 8 heures, messe de
communion pour les enfants des écoles. Le
soir , à 8 h. 15, sermon , prières pour la
paroisse et pour le diocèse , consécration au
Sacré Cœur de Jésus et bénédiction du Sainl
Sacrement.

Cambrioleurs condamnes

Nous avons annoncé, il y a quelques jours
l'arrestation des cambrioleurs de Montévraz
deux individus , nommés Thoos et Junod , qu
avait volé 300 francs dans la ferme de
M. Bertschy. Thoos, qui est récidiviste , a é-te
condamné, hier mercredi , par le tribuna
correctionnel de la Sarine à un an de réclu
sion. Son compagnon Junod aura quatre moi;
de la même peine ; il sera , en outre , expulse
du canton de Fribourg.

J^es sanctions

Le tr ibunal  ele la Sarine a examiné hier le
cas d'un des derniers émeutiers du 8 octobre-
Eugène Gougler , âgé de dix-neuf , ans. Ce
jeune homme, gonflé d'idées socialistes, s'élai
signalé durant l' émeute par une activité débor
dante. Il se trouvait aux premiers rangs de:
manifestants, se distinguant par ses cri s el
ses vociférations. C'est lui qui réussit i
échapper à un gendarme, par l'interventioi
intempestive d'un autre manifestant déjà con
damné. L'at t i tude de Gougler , devant le jug t
d'instruction, parut si bizarre, que celui-c
décida sa mise en observation à Marsens. Mai ;
là , on le reconnut responsable de ses actes.

Gougler a élé condamné à - trois mois di
prison , sans déduction de la prison préven
tive , et aux frais.

Il ne reste plus qu 'à juger maintenant le:
militaires epii ont pris part à la manifestation

SOCIETES DE FRIBOURG

Mutuel le .  — Rép étition au local pour concert
loto de jeudi prochain , aux Merciers ; basses
8 h. Y.

Sous -o f f i c i c r s , Fribourg. — Demain soir
vendredi . 2 décembre, à 8 h. Y ,  au Cercle dt
Saint-Pierre , Grand 'p laces, conférence de M. le

cap itaine Weissenbach, sur les accidents de
ski el les premiers secours à apporter. Avec
projections et démonstrations pratiques.

Club de pat inage.  — 8 décembre. Neuchâlel
Départ , 8 h. ; retour , 19 h. 30. Autocar, pati
nage, dîner à Chaumont, collation : 9 fr. (noi
membres, 12 fr.). S'inscrire avant le 5 décem
bre , à la Droguerie nouvelle.

SaMMAIRES DES REVUES

Etudes , 20 novembre. — Après onze mois
— La grandeur et la sainteté de saint Vincen
de Paul : Pierre Deffrennes. — La sixième luin
dans la brousse chinoise {Journal de route)
Maurice Cannepin. — L empereur Constantin
Adhémar d'Alès. — Un film soviétique (Li
chemin de la vie) : Léon Chancerel. — Le
mouvement religieux à l'étranger (quelque:
aspects du catholicisme londonien) : Pierrt
Lorson. — Les lettres (1 art des écrivains frai
çais d'après l'enquête de M. Chàrensol : Con
ment ils écrivent) : Alphonse de Parvillez. -
Les livres. — Ephémérides de là quinzaine.

Paris , 15, rue Monsieur , (VII™) .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
1er décembre

BAROMÈTRE

THERMOMÈTRE
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LES NOTES AUX ÉTATS-UNI!

Tla/>-».SÂ~.n.

Paris, 1er décembre.
(Havas . )  — Le Matin dit que M. Herriot , ai

moment où s'est ouvert , hier mercredi, lt
conseil ele cabinet , venait de recevoir , par télé
phone, quelques indications sur le sens de 1;
deuxième note anglaise aux Etats-Unis.

Ces indications, à en croire le Matin , étaien
assez floues et semblaient révéler des op inion
différentes de la Trésorerie et du Foreign
Office. Au surp lus , quelle que soit la décision
la Grande-Bretagne considère son deuxième
appel aux Etats-Unis comme une deuxième
étape ele la négociation.

La note française, dont les termes ont été
approuvés par les membres du gouvernement
est p lus longue que le premier message. Eli
comprend cinq ou six feuillets. Elle est , élit l
Matin , complète , précise et rédigée avec une
très courtoise fermeté. Elle est longue parce
qu'elle reprend , de point en point , les nom
breux arguments que la France , préjugeant uni
réponse favorable à sa demande concernan
le moratoire, n 'avait pas cru devoir immédia
tement mettre en valeur. M. Herriot expliqu
à M. Hoover pourquoi il a proposé, à Washing
ion , l'ajournement de l'échéance du 15 de:cem
bre , pourquoi , après mûres réflexions, il lui
est impossible de modifier , sur ce point , son
opinion. Il énumère les preuves de la liaisor
de fai t  entre les dettes extérieures et les répa
rations : plan Dawes, plan Young, moratoire
Hoover , communications Hoover-Laval , rap
porls des experts de Bâle , concluant à la néces
site d'un règlement général , observations di
comité préparatoire à la conférence écemomi
que mondiale sur la nécessité de hquidei
préalablement les dettes. Dans la deuxième
partie , la note française évoque les multi p le;
soutiens financiers accordés par la France ;

de nombreuses nations européennes et fai
valoir le trouble que jetterait en Europe toute
atteinte à la solidité de la devise française
La France, écrit justement le président di
conseil, est l'organisme régulateur de l'écono
mie européenne. Tel est , conclut le Mati n , le
sens de la deuxième noie française qu 'on peul
résumer dans cette formule :

« Nous avons demandé un moratoire ; nou;

le demandons plus fermement que j amais. »

Glasgow , 1er décembre.
(Havas . )  — M. Baldwin a prononcé dan:

une réunion unioniste écossaise un discour
dans lequel il a déclare qu aucun retour a une
situation normale n 'était possible tant que se
continueraient les payements au titre des det-
tes et des réparations.  L'orateur estime que le
l' ail que les Elats-Unis ont encore deux prési-

dents compli que plus qu 'il ne facilite le pro
blême des délies. 11 a toutefois fait confiance
aux Etats-Unis pour qu 'ils règlent la questioi
eles dettes au mieux des intérêts de chacun.

M. Herriot et l'Allemagne
Paris , 1er décembre.

( H a v a s . )  — Au cours de l'allocution pro
noncée hier au banquet de la Chambre inler
nationale de commerce, M. Hcrriot a déclar
notamment :

« La France n a rien contre 1 Allemagne
des difficultés, certes, peuvent s'élever entre
elles, mais nous pensons que les préoccupa
tions finiront , dans l'intérêt commun, tout de
même par triompher. C'est là notre demie;
espoir. Il suff i t  de travailler à deux pour le
réaliser ; pour nous, nous y sommes prêts. :

La conférence économique mondiale
Washington , 1er décembre.

(Reuter .)  — Le projet de conférence e;co
nomique mondiale a été longuement discuti
hier , au cours ele deux réunions tenues, l'une
à la Maison Blanche , l'autre au Déparlemen
d'Etat. On souligne cependant que la queslioi
des dettes n 'a pas été soulevée durant ce
entretiens.

La crise ministérielle allemande
Berlin , 1er décembre.

Les journ aux du matin , commentant la situa
tion de politique intérieure, sont unanimes ;

dire que le général von Schleicher semble êtr
certain de l'emporter. C'est à lui que ferai
appel le président du Reich pour former 1
gouvernement.

W'eîmar. 1er décembre.
Adolphe Hitler , qui assiste à la lutte eleclo

raie en Thuringe , a convoqué, hier mercredi
les chefs nationalistes-sociaux Frick , Grego

Strasser , Gœring et Gœbbels pour examiner ei
commun la siluation politique.

Japonais et Chinois
Tchang-Chun, 1er décembre.

(Reuter.)  — Les troupes jap onaises ont com
mencé une offensive en direction ele Hailar
relevant ainsi le de-fi du général chinoi:
Su-Pien-Ouen.

M. Mandel est nomme
président de la commission

du suffrage universel
Paris , 1er décembre.

Conlre loule attente, M. Mandel est parvem
à se faire élire président de la commission di
suffrage universel de la Chambre française

Deux candidats étaient en présence au pre
mier tour : M. Guernut , pour les radicaux
socialistes , et M. Bracke , pour les socialistes.

Ce dernier obtint un chiffre de voix supé
rieur à celui de M. Guernut. Celui-ci refusan
de se retirer , les voix s'éparpillèrent ai
deuxième tour , el c'est alors que M. Mandel
posant sa candidature , fu t  élu au troisième tour
par 18 voix contre 16 à M. Bracke.
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Une nouvelle ville italienne
Rome, 1er décembre.

La Chambre a adopté la conversion en lei
du elescret du chef du gouvernement consti
tuant en commune un nouveau centre agricol
de-s marais Pontins.

Dans son rapport , le <> Duce » déclare qu
celte amélioration foncière, par l'asséchemen
d'un vaste territoire marécageux et désertique
a mis sur la voie de la réalisation une œuvre
gigantesque destinée à un succès assuré.

La nouvelle commune s'appelle Littoria el
comprend un territoire d'environ 20,000 hecta-
res. Lorsque la bonification de ces terres ser
terminée, 12,000 personnes pourront vivre dan;
cette nouvelle administration territoriale , qu
se trouve à 50 kilomètres de Rome.

« Le « Duce s a inauguré la nouvelle gare
dans laquelle il s'esl rendu en automotrice,
du type Micheline, construite en Italie.

Cinquante familles consti tuant un groupe de
250 personnes sont parties de Trévise poui
Lilloria , par train spécial , avec leurs imttru
ments aratoires et le « Duce » a annoncé qui
des enfants avaient déjà vu le jour dans li
nouvelle commune.

M. Turati et le parti fasciste
Rome, 30 novembre.

L'ancien secrétaire du parti fasciste
M. Turati , vient d'être frappé de la peine de
suspension du parti. La raison en serait le
caractère de la correspondance qu 'il a entrete
nue depuis le jour où il a quitté la directtoi
de la Stampa. Cette correspondance a et
jugée inadmissible par les dirigeants actuels

Etant donné le rôle important joué au seii
du régime par M. Turati dès le lendemain d.
la marche sur Rome, et sa qualité de mem
bre du Grand Conseil fasciste, cette nouvel!
cause une grande sensation dans les milieu:
politi ques romains.

Le motif de la suspension est ainsi for
mule :

< A employé dans des lettres privées de
venues du domaine public , des expression:
déplorables et inadmissibles, particulièremen
pour quelqu 'un qui a occupé de hautes char
ges dans le régime. »

M. Turati , à la suite de la divulgation de
lettres d un caractère confidentiel , avait été
déjà révoqué de son poste de secrétaire généra
du parti fasciste et avait en même temps di
quit ter  la direction de la Stampa.

Il élait , au mois d 'août dernier , entré dan
une clinique pour maladie nerveuse.

Au moment de la reunion au début d oc
tobre du grand conseil fasciste, auquel i
appartenait , ayant élé appelé par le Duce, ei
1930, à en faire partie exceptionnellement pou
une durée de trois ans, en raison des service
rendus au rég ime, son nom avait été comple
tement passé sous silence.

Fabrique de faux passeports
Berlin , 1er décembre.

La police a découvert une officine où si
fabriquaient de faux passeports. Deux indivi
dus ont été p ris en flagrant délit. Les rechet
ches se poursuivent pour retrouver les autre
membres de la bande.
Réapparition de journaux espagnol:

Madrid , 1er décembre.
Le gouvernement a autorisé tous les journaus

suspendus, à l'exception de l'organe conserva
teur la Correspondencia dc Espana , à repa
raître.

Parmi ces journaux se trouvent le journa
monarchiste .4 71 C, suspendu à la suite de
événements du 10 août , et l'organe commu
niste M u n d o  Obrero.

Des bombes a Barcelone
Barcelone , 1er décembre.

( H a v a s . )  — Hier soir , mercredi, deux berni
bes ont fait explosion dans une fabrique ele
meubles. Les dégâts sont importants. Ui
individu a été arrêté.

Pillards de trains
Halle (Saxe) ,  1er décembre.

La police a arrêté sept individus qu
s'étaient spécialisés dans le p illage des tram
de marchandises. Les chefs de la bande étaien
armés de p istolets automatiques. Ils ont com
mis plus de vingt agressions contre des trains
Quatorze personnes ont été incul pées de recels

ÉSXJIgSJtQ
La Caisse nationale d'assurance

Lucerne , 1er décembre.
Le conseil d 'adminis t ra t ion de la Caissi

nationale d 'assurances en cas d'accidents, dan
sa séance du 30 novembre, s'est occupé de îi
f ixa t ion  des salaires du personnel pour l'an
née 1933. Sur la proposition de la direction
ii a décide de poursuivre la rcduchon com
mencée au de'but de l'année 1932, sous formi
d'une suppression partielle des augmentation
réglementaires, en abaissant les salaires de 3 "A
dès le 1er janvier 1933, donc pour toute
l'année 1933. Ce nouvel abaissement ajouté i
la réduction du début de 1932 équivaut, pou
l'année 1933, à la réduction de 7 Y % , prévut
pour le personnel fédéral, pour la seconde
moitié de 1933 seulement.

CHANGES (A VUE
Le 1er décembre, matin

Achat Vent
Paris (100 francs) 20 23 20 4
Londres (1 livre sterling) 16 60 16 "i
Allemagne (100 marcs or) . . .  . 123 30 128 8
Italie (100 lires) 26 25 26 4
Autriche (100 schillings; — — — —
Prague (100 couronnes) 15 30 15 5*
New-York (1 dollar) 5 18 5 2
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 80 72 2'
Madrid (100 pesetas) 42 20 42 7
Amsterdam (100 florins) 208 75 209 2
Budapest (100 pengo) — ~~ 'r M 



LTTTEBATUEE ITALIENNE
CONTEMPORAINE

MARIA STICCO
L'Italie contemporaine peut présenter une

liste honorable de femmes écrivains catholi ques ,
comme en témoigne le Ragguaglio , annuaire
quasi officiel de l'activité littéraire des catho-
liques de la péninsule. Parmi les noms qui y
figu rent , j 'en choisis un qui n 'est pas , comme
la plupart des autres , flanqué d'un portrait
suggestif — on trouve toujours quelque chose
dans un portrai t —, mais dont la notice est ù
elle, seule évocafrice , celui de Maria Sticco.

Maria Sticco est née à Corciano , province
de Pérouse , dans la mysti que et radieuse
Ombrie. Je signale le fait à l'intention de ceux
qui liront ses livres : ils y trouveront quel que
chose de ce ciel pur et calme, de ces lignes
sobres qui charmèrent les yeux du « Pove-
rello » et contribuèrent sans doute aussi un
peu à cadencer sa vie , à lui donner le rythme
délicieux qu 'on sait. C'est pourtant à Florence,
la capitale intellectuelle et artistique de l'Italie
que Maria Sticco fit ses études littéraires ;
couronnées , en 1922 , par le diplôme dc
l'Institut supérieur de Magistère , donnant
droit au titre de docteur es lettres . Elle quitta
Florence cette même année-là pour venir à
Milan , où l 'Université catholi que venait de
naîTu-e sous l'énergique impulsion du Père
Gemelli. Mi,ria Sticco trouva sa p lace dans
le corps choisi des professeurs de la jeune
institution ; on lui confia la chaire de lectrice
de littérature italienne à l 'Institut supérieur
du Magistère , et elle ne devait pas tarder
à lui faire honneur.

Outre 1 accomplissement scrupuleusement fi-
dèle de son devoir professionnel , elle donne
encore à la littératur e italienne de ce temps
une contribution très estimée. « Maria Sticco,
dit le Ragguag lio, que nous avons mentionné
tout à l'heure , travaille infatigabl ement dans
sa petite chambre claire et simple du nouvel
hôtel de l' Université catholique. Ecrivain
d une touche très délicate , quand il s'agit
de tracer le portrait de femmes qui , dispa-
rues de la scène de ce monde , ont laissé-
derrière elles un parfum de sainteté , elle
révèle la même sensibilité pénétrante , unie à
la virilité du sty le, dans d 'autres ouvrages
d 'un caractère différent , tels que San Fran-
CCP.CO ou // Dovere e il Sogno. »

Ces lignes disent bien l'essentiel , mais sonl
loin de montrer toute la valeur de l'écrivain ,
telle que la révèle le contact avec son œuvre.
Celle-ci est des plus variées, allant d 'une thèse
de doctorat , // Pensiero di San Bemardino
da Siena , el d'un San Francesco profondément
pensé aux Frammenti di vita , légères et
ae'-riennes compositions relatant exp ériences
personnelles et impressions fugitives. Mais
1 inspiration reste partout la même. Ollé-
Laprune attachait beaucoup d'importance à la
philosophie de l'artiste et pensait que nul -«"«st
vraiment tel , s'il n 'est philosop he. Maria Sticco
a, elle aussi , une philosop hie — l'idée rai-
sonnée qu'on se fait de la vie en est bien
une, et la plus nécessaire. Si l'on veut en
connaître les principes directeurs , on les
trouvera sans doute dans le premier de ses
ouvrages : // Pensiero di San Bemardino
da Siena. On le devine , il s'agit d'un travail
où le fond histori que ne fait que servir de
toile à la projection de l' image intellectuelle
et morale du grand franciscain. Maria Slicco
est éclectique , mais ù sa façon , et nul autre
peut-être n eut divise un exposé de ce genre
en chap itres comme ceux-ci : L'homme ;
l'éducation ; la famille ; la vie sociale ;
comment saint Bernardin voit la vie. Une
femme seule , et une femme hantée par une
philosop hie sociologique peu commune, pou-
vait découvrir dans l'œuvre antique qu 'elle
étudiait les matériaux capables de construire
ces chap itres aux résonances modernes , ins-
tructifs et intéressants à la fois. A ne regarder
que le titre du livre , on hésiterait à donner
à sa lecture quel ques heures de ce qu 'on est
convenu d 'appeler notre temps si précieux.
Mais quand fin l'a ouvert , et que se dessine
peu à peu devant l'esprit le portrait suggestif
et nullement vieilli de ce saint toscan qui
« d'une manière très pure et joyeusement aimait
les enfants , les jeunes gens, les amis, les
livres , la patrie — et même le commerce ,
pour en faire profiter les pauvres » , alors on
sent que ce moine du quatorzième siècle est
encore de notre temps et peut nous dire des
choses fort utiles.

11 est à croire que l'étude précédente con-
duisit Maria Sticco à une intelligence p lus
profonde de l'esprit franciscain , contemplatif
et entreprenant à la fois, et lui donna l'idée
de le découvrir dans sa source même. Saint

François d'Assise , sorte de biographie raison-
née, suivit en effet Saint Bernardin de Sienne
et p lusieurs éditions ont déjà consacré la
valeur de ce beau travail. Mais ce qui établit
définitivement la réputation de l'écrivain , ce
fut l'apparition de // Dovere e il Sogno
[Le devoir et le rêve). Il est assez curieux
de constater comment l 'étude de l'histoire et
des idées de l'ordre le plus actif qui fût ,
1 ordre franciscain , fut le poinl de départ ,
chez Maria Sticco , d'une prise de contact très
franche avec la société contemporaine. C'est
que , comme il est facile de le constater chez
d'autre s écrivains , les idées puisées dans
l'exp érience de l'histoire et mûries au contact
de l 'exp érience tendent à s'affirmer en
formules personnelles ; en somme, à produire
un livre . C'est même, on peut le dire , le
propre de la vraie philosop hie de ne pas
précéder l'histoire. Le Discours sur l'histoire
universelle ne se fit qu 'après une étude pré-
cise et profonde des faits passés.

Loin de nous de vouloir comparer Le devoir
et le rêve de Maria Slicco au Discours. Mais
ce volume , qui résume admirablement l'acquis
intellectuel de l'écrivain milanais, est bien ,
lui aussi , un discours , non point sur l'histoire
universelle , mais sur les vicissitudes du
royaume extérieur et intérieur de la femme :
la maison et son âme. N 'y cherchez pas une
thèse de sociologie , avec propositions et preu-
ves bien agencées. Vous seriez déçu. Maria
Sticco a compris que la génération actuelle ,
surtout féminine , fait son éducation au théâ t re
et dans les cinémas ; à l'école même, on
préfère les tableaux aux livres , le dessin et
l observation a 1 instruction théorique. La
pensée vagabonde de nos contemporaines a
besoin d'un appui sensible. Maria Sticco a
l'auteur.

Nous chercherons sans doute des modèles
d 'une telle vie. Nous les trouverons , car
l 'auteur de Le devoir et le rêve nous les a
présentés , avec sa belle manière claire et forte ,
dans p lusieurs biographies des plus attachan-
tes. Malli , Délia Agostini , Argene Fati sont
aujourd 'hui , grâce à Maria Sticco , des noms
que prononcent avec vénération et respect des
milliers de personnes. Ceux qui seraient tentés
de prendre l'Italie pour le pays du dolce far
niente n 'auront qu 'à ouvrir ces petits volumes
pleins d'énergie , de labeur fécond et de sacri-
fice généreux. J 'avoue avoir lu rarement des
vies de femmes où la douceur et la force ,
auréolées de vraie sainteté , aient trouve une
expression aussi parfaite. Ce ne sont pas des
figurines de saintes dans le sty le hiérati que
d'antan ou coulées dans le sucre d'une cer-
taine littérature moderne — ce sont des fem-
mes ele notre temps qui , dans les labeurs durs
de l'apostolat , volontairement assumés pour la
plus noble des causes, le règne du Christ , ne
perdaient pas de vue leur propre perfection.
Elles onl renoncé à une tranquillité qui leur
est apparue inféconde pour se donner au pro-
chain , aux œuvres sociales ; elles font des
conférences , créen t des cercles, sont les ou-
vrières dévouées et oublieuses d 'elles-mêmes
de la Jeunesse féminine italienne. Ne pouvant
se donner à Dieu dans le cloître , elles ont
résolu de se sacrifier à la bonne cause dans
le monde , se faisant l'avant-garde des minis-
tres de Dieu.

Maria Sticco revient volontiers sur cette
idée du dévouement dans le monde. Non pas,
certes , qu'elle compte pour peu la vie reli-
gieuse — elle en aurait plutôt , dirait-on , à
lire certains passages , la nostalgie — , mais
les circonstances de sa vie , son propre apos-
tolat , l'ont mise à même d'apprécier l'extrême
importance du dévouement aux groupes fémi-
nins de propagande et du rayonnement catho-
lique. Du reste , toute son œuvre littéraire se
ressemt de cette préoccupation de l'apostolat
féminin moderne et de. la solution à donner
au problème plus général du féminisme. Nous
n 'exceptons nullement , à ce point de vue, les
Frammenti di vita, Fragments de vie, sorte
d 'autobiograp hies par tableaux vécues. L'ou-
vrage est intéressant pour le psychologue,
f artiste et pour celui qui veut connaître 1 auteur
elle-même. Il passe , en effe t , entre ces lignes
pétries d'expérience un souffle de re;alité que
seule engendre une pensée mûrie et exercée
à l'observation sagace. On retrouve dans les
Frammenti les caractéristi ques ct les qualités
générales de l'œuvre littéraire de Maria Sticco :
un certain réalisme , beaucoup d'exp érience ,
des remarques fines et piquantes , ou ne manque
pas , parfois , le trait italien. On n'est pas pour
rien de son pays, et Maria Sticco est , comme
nous l'avons dit , native de l 'Ombrie et , pendant
longtemps , a resp iré l'air de Florence. Le clair
soleil qui luit sur ces contrées fortunées , l'art
et j le «ouveuir historique qui -y £ont^ré$ancIus
à profusion illuminent les yeux et peuplent

1 imagination de visions fortes el belles. Flo-
rence surtout a exercé , de ce point de vue , une
influence décisive sur l'esprit de l'écrivain ,
aussi fertile en ressources littéraires el propos
pittoresques que la ville des Médicis réserve de
surprises au dévot des siècles passés. On n 'y
passe pas des années sans en emporter un peu
de son âme , de sa robustesse élégante et de
son goût raffiné de patricienne très di gne.

Pourtant , et concluons par là , ce à quoi
vise Maria Sticco n 'est pas lant le succès
littéraire que moral. C'est une femme d'action ,
même quand elle écrit. Elle s'est fait une
conviction raisonnée de ce que requiert notre
temps , et c'est à le procurer qu 'elle emploie
sa plume. Une telle conception de l 'œuvre
littéraire ne peut qu 'être bienfaisante , et je
trouvé la manière de lui parler , imagée ,
coloriée , même quel que peu impressionniste
L 'image , cependant , el les traits sont telle
ment bien dessinés qu 'ils rappellent constam-
ment l'esprit à l'attention sinon à l 'adhésion
Rien que les titres princi paux du livre
Le nid , Sur le seuil , L'amour , L'appel du
travail et l 'appel de l'Etat , Labeur , Paren-
thèses modernes , La foi , sont évocateurs. Des
sous-titres , comme : La maison , Frères et
sœurs, Pauvres lettres , La solitude , Responsa-
bilité et immortalité , permettent de trouver
rapidement la page où , en une phrase lim-
pide , l'auteur brosse une descri ption typique ,
fait passer un conseil utile , ouvre une char-
mante et plaisante vue sur l'horizon domes-
tique ou donne une admonition quasi mater-
nelle de suivre la voie droite.

Des lectrices ultra-modernes ne goûteront
pas tout a lait la voie moyenne entre le
féminisme garçonnier et l'indolence des belles
dames d 'autrefois , que préconise l 'auteur.
Toutefois , aucune n 'ouvrira ce livre vécu
sans prendre pour soi quelque chose de
l 'énergie , de l'esprit de sacrifice , qui en forme
l 'insp iration et la valeur morale , sans, pour
cela , lui faire perdre son charme délicat. La
route de la vie se montre là telle qu 'elle est ,
avec ses petits détours et ses surprises , avec
son idéal surtout. Elle se dirige vers cet idéal
jamais atteint qui appelle du fond de l'âme
à la conquête de la félicité par le devoir ,
sans pourtant négliger le rêve , sorte d'idéal ,
lui aussi , et insp irateur sublime s'il sait des-
cendre des étoiles et entrer dans l 'œuvre ,
comme la pensée entre dans les mots d 'une
phrase.

Nous nous sommes arrêtés assez longuement
sur ce livre de Maria Sticco. C'est , à notre avis ,
un livre qui restera , parce qu 'il parle à l 'âme
un accent qu 'elle comprendra toujours.- L 'au-
teur s'adresse sans doute aux jeu nes filles ,
aux femmes du monde. Mais les hommes ne
perdront rien , à coup sûr , à se passer en
revue , en parcourant des pages comme celles
qui parlent « des tableaux et des livres » . On
songera plus , en les lisant , à sa chambre et à
sa bibliothèque qu 'à celles des autres... et le
gain utile en sera un peu plus d'ordre , voire
un peu d'art.

En somme, le devoir est présenté d 'une
manière bien agréable dans ce livre , et le rêve
même devient utile sous la plume alerte , juste
et compatissante de Maria Sticco. L'ouvrage
forme comme une théorie très pratique de la
vie, de . la vie chrétienne de la femme d 'aujour-
d'hui et de demain. C'est là l'intention de
m'imagine volontiers que l'institutrice d 'Albi-
zatte , près de Brianza , qui , l'an passé , succomba ,
martyre de sa vertu , sous les coups d'un
dévergondé , et ses securs de Monza et de
Brescia , victimes toute récentes de la même
sainte et noble cause , avaient trempé leur
âme dans la lecture des livres de leur grande
sœur dans 1 apostolat. Ces jeunes filles au
ceeur vaillant étaient , en effe t , toutes trois
membres de la Giovcntù Femminile Cattolica
Italiana , dont Maria Sticco est , depuis de
longues années , par sa contribution littéraire
et son dévouement , une des animatrices les
plus remarquables.

Rome, novembre 1932.
P. J . -M. Bissen . O. F. M.
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Vendredi 2 décembre
Sainte BIBIANE , vierge mart yre

Sainte Bibiane fut martyrisée à Rome, sous
Julien l'Apostat , avec son père , sa mère et sa
sueur , en 363.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Limitation de la produdion dn sucre
En décret brésilien limite la production du

sucre sut ta r brçsegstde la .' moyenne- des >ci<*q
récolte-s antérieures.

J/ouvel/es religieuses
Congrès national tles missions à Lyon
Un grand congrès national des missions se

tiendra à Lyon , du 4 au 7 décembre. Il aura
comme sujet général d 'éludé : La f emme
païenne ct le christianisme.

Chaque jour aura lieu une grand 'messe pon-
tificale qui sera célébrée : par S. Em. lc car-
dinal Maurin , archevêque dc Lyon , le 4 dé-
cembre ; par Mgr de Guébriant , supérieur
général eles Missions étrangères ele Paris , lc
5 décembre ; par Mgr Breynat , vicaire apos-
toli que- de la Baie- d'Hudson , le 6 décembre.
La messe de clôture sera célébrée , à la basi-
li que de Fourvière , le 7 décembre , par
M gr Boucher , protonolaire apostoli que et
présiden t du Conseil central de Paris de la
Propagation de la foi.

Dimanche 4 décembre , Mgr Bruno de Solages ,
recteur des Facultés catholi ques de Toulouse ,
parlera de la Libératio n de la femme p aïenne
par le christianisme.

Lundi 5 décembre , Mgr Beaup in étudiera
la situation de la femme païenne , et Mère
Marie des Missions , des catéchistes mission-
naires de Marie-Immaculée , fera une commu-
nication sur l'état actuel de la femme dans
l'Inde. Le même jour , M. Georges Goyau , de
1 Académie française , prononcera une confé-
rence sur Ce que le christianisme a fait  pour
la libération dc la femme païenne.

Mardi G décembre , le R. Père Guilcher ,
provincia l des Missions africaines de Lyon ,
dira ce que c'est la femme païenne en Afri-
que ; le R. Père Janet , jésui te , fera une coin
munication sur La famille alaouïte ; le R. Pèie
Dubernet , des Pères Blancs , parler a de la
Femme p aïenne et les gouv ernements européens

Mercredi 7 décembre , le R. Père Dubois ,
jésuite , parlera de La pénét ration du christia-
nisme p armi les femmes païennes , et , le soir ,
à l 'église Saint-Nizier , M. le chanoine Thellier
de Poncheville prononcera le sermon de clôture
sur Lcs conditions nouvelles de l'apostolat
missionnaire

14-15 janvier : concours régional de 1 Ober-
land à Mûrren ; 3me concours régional de 1*
Suisse romande à Villars-Bretaye .

21-22 janvier : course régionale de la Suisse-
orientale au Righi ; kilomètre lancé à Aele -
boelen.

27-29 janvier : 27 lm: courses suisse s à I"l ( l"
laki'ii.

A V I A T I O N
Record s ct raids aériens

L aviateur français Lemoine tentera prochai
nement de battr e le record d'altitude en avion
Il espère s'élever à 14 ,000 mètres.

* * *
En raison des circonstances atmosp héri ques

défavorables, l 'aviateur Lefèvre, qui désire
tenter un raid rap ide Paris-Saïgon , a dû ajour-
ner son départ.

Pour les mêmes raisons , l 'équi page de l'Arc-
en-Ciel a renvoy é la tentative Paris-Alger el
retenir dans la même journée qu 'il projetait dé-
faire mardi.
La liaison aérienne Europe-Amérique du sud

Les Allemands travaillent activement à la
réalisation de la liaison aérienne Europe-Amé-
ri que du sud , concurremment avec l'Aéropostale.

A l'information que nous avons donnée mardi
concernant les escales du Graf-Zeppe lin , un
journal français vient d 'ajouter une autre
information. Celle-ci précise que les Allemands
assureraient , tous les quinze jours , alternant
avec le service des zeppelins , un courrier par
avions , bateaux et hydravions. Ainsi , ils réali-
seraient une liaison plus régulière et amène-
raient à eux une grande partie du trafic.

LES SPORTS
Les six jour s cyclistes dc Cologne

Le coureur suisse Emile Richli partici pera
à la cours e de six jours de Cologne, du 2
au 8 décembre , avec le Français Broccardo ,
qui a gagné les six jours de Berlin , comme
partenai re.

Avant le match Autriche-Angleterre
La Fédération anglaise de football vient de

former comme suit l'équi pe qui jouera mer-
credi prochain , 7 décembre, à Londres , conlre
l'équipe autrichienne :

Ilibbs (Birmingham) ; Goodall (Hudders-
field), Blenkinsopp (Wednesday) ; Slrange
(Wednesday), Hari (Leeds), Campbell (Hud-
dersfield) ; Crooks (Derb y), Jack (Arsenal),
Hampson (Black pool), Walker (Aston Villa),
cap itaine , el Houghlon (Aston Villa).

Les concours ct courses de ski
Les dates principales des courses nationales

et internationales en Suisse sont les suivantes :
5-8 janvier : 9me concours international uni-

versitaire et 9mc champ ionnat suisse des uni-
ve-rsités à Sainl-Moritz.

7-8 janvier :¦ 2n,u concours international de
descente et de « slalom » pour dames , à -Grih-
elehvalel.

€chos de p artout
PROUESSES_ FISCA U

^
De M. Maurice Prax , dans le Petit Parisien :

On signale l'arrivée en France du j enn

Syrien Aref el Aref , qui vient , aveugle , cher
cher la lumière sp irituelle de Paris. L'op 'n 10"
française , toujours si généreuse et si sensible
s'est tout de suite intéressée au sort du vail-
lant et sympathi que jeune homme , qui est dej»
ravi de se trouver à Paris. Il est instal lé dans
une pension de famille de la rive gauche,
a une belle chambre. Il a bon app étit. Il es

entouré de soins . Il est plein d'ardeur , de con-
fiance et de volemté. Il va travailler , travailler ¦

La nuit qui pèse sur ses yeux ne sera rien,
dit-il, car il veut amasser toutes les clartés
du savoir . L'espoir l'anime , l'espoir le condi'Ui
l'espoir l'éclairé.

Mais notre jeune p èlerin — qui aura , hélas ¦
une canne blanche pour bâton — aura tout
de même appris à connaître les brimades di
l' administration française avant de pouvoir
toucher le cœur de notre grand pays — rape-
tissé , Irop souvent , par des mesquineries tr ist e-
ment réglementées, pauvrement réglementaires.

On pense bien qu 'Aref ne s'est pas embarque
à Beyrouth avec des bagages de milliardaire
américain. Sans autre ressource que la très
faible pension qui lui est faite , le jeune étu-
diant s'en est allé , avec l'humble et mince

valise de l'émigrant. Un béret, un conip lel

veston usagé, un petit pardessus — beaucoup
trop léger pour l'hiver en France , — un peU
de- linge , c'était là tout son bien.

Presque tout son bien du moins. Car Aref el
Aref emportait aussi sa machine à écrire, son
insé parable , sa secourable machine à écrire,
dont il se sert avec une habileté extraord i-
naire : une très vieille mécanique , usée, démo-
dée, rafistolée , sans prix , sans marque...

Or, Are f el Aref débarqua à Marseille . Le
cœur lui sautait dans la poitrine. L'émotie"1
lui mouillait les paup ières , car les yeux prives
île lumière ne sonl pas privés de larmes. Aref
el Aref était heureux ! Mais le garde qui veil le "
à la barrière douanière de Marseille veilla 1'
avec une particulièr e sévérité ce jour-là. ..

Mais le garde qui veillait barra le passage
au pauvre petit étudiant aveugle qui débar-
quait avec ses quelques hardes et sa vieil le'.
1res vieille machine à écrire.

— Halte-là ! On ne passe pas.
— Qu 'y-a-t-il ? demanda Aref el Aref , ton '

île suite inquiet , tout de suile troublé , son inf ir -
mité accentuant son émoi.

— Vous ne pouvez pas introduire en France
une machine à écrire.

— Quoi ? Je ne peux pas ?
— C'est-à-dire que vous devez acquitter des

droits !
L'infirme chercha timidement à s'exp liquer.

C'était une très vieille machine, sans aucune
valeur. Aveugle , il ne pouvait pas se pas ser,
pour ses éludes , de sa machine. C'était son
instrument de trav ail essentiel.

Mais le garde qui veillait resta insensible1

aux douces exp lications d'Aref el Aref. L'aveu-
gle , en incitant le pied sur le sol de France ,
s'était aussitôt heurté à l'administration , qui,
elle , esl sourde... (et , souvenl aussi , frapp ée de-
cécité) . Et le pauvre , le très pauvre Aref cl
Aref , dut , incontinent , verser à la douane
18-5 francs , soit tout ce qu 'il possédait , pour
avoir le droil de conserver sa machine à écrire ,
sa très vieille machine à écrire...

Au moins, si ces 185 francs perçus sur un
étudiant aveugle avaient pu combler notr e
déficit !

MOT DE LA FIN-
Un avocat p laidait contre un dentiste :
— Messieurs , dit-il , il me sera facile de

résumer la cause. On devait nous mettre pour
500 francs de dents et on nous a mis dedan s''
potir 500 francs.
>»?»??» f »»»»»» + »»t»»»4Mfr
Pour la langue française

Rien , étyniologi quement , veut dire quelque
chose : « Y a-t-il rien de p lus beau que- la
modestie ? » Cela signifie : « Y a-t-il quel que-
chose de p lus beau que la modestie ? » Pour
que rien ait le sens de : aucune chose , il eloil
être accompagné de. la négation ne : t Je n 'ai
rie|i .yu-.̂ e-; plus impressionnant que les gorges
de l'A r » .



1 M. Henry Bordeaux
et la Suisse

sous le titre Ma vieille amie la Suisse.
"• Henry Bordeaux , de l'Académie française ,
vient d 'écrire dans le Journa l  suisse de Paris
le gracieux ar t ic le  su ivan t  :

_ La Suisse esl pour moi une amie d 'enfance,
«ous étions voisins. J 'habitais ele l 'au t re  côté
do l'eau. L'eau , c'était le lac Léman. De ma
"ve savoyarde , je la voyais tout envelopp ée
, "rames ou ouatée de neige l 'hiver, avec an

«¦r lointain et mystérieux qui m'attirait , el.
es les beaux jours , elle se rapprochait , elle

eiff -'ir ait au regard ses coteaux , ses vignes , ses
villes et ses villages dans la verdure- , et la
[anche Lausanne , dressée au-dessus du port

d Oueh y, qui , la nuit , bri l lai t  de mille feux
s°us les étoiles. Ainsi est-elle mêlée à mes
Pui s anciens souvenirs , à mes premiers désirs ,
* celle invitation au voyage épie la vue de
eau favorise. Je n'avais alors qu 'une idée :
ravérser le hic-, connaî t re  enfin Lausanne et
en «ve. j e ies ..: connues : elles ne m'ont

P°mt déçu. O ces retours , les soirs d'été, sur
f «ateau , dans le calme et la musi que , et
adieu de ces villes , qui , déjà , signifiaient

P°Ur moi les t en t a t i o n s  d'une vie romanesque ,
e ¦} exotisme , de l'Orient même, tout  eeïa
ele à la douceur de rentrer au foyer !
CePendant , mes désirs fumit exaucés dès

age le pius tendre. J'ai parcouru la Suisse
°ut Petit enfant .  Ma sainte mère n'avait-elle

Pas fait le vœu d 'accomplir le pèlerinage de
r °tre-Danie des Ermites, à Einsiedeln , si mon
Peye revenait de la guerre de 1870 , où il avail
pris volontairement du service ? Mon p ère ,

ev enu , déclara qu 'il emmènerait les quatre
8rands , car il y en avai t  déjà d'autres , p lus
Petits. J'étais le quatrième. On doutai t  de mes
capacités de vnvsi «wnr ¦ on avait tort.  Les- —""-s ue voyageur : on avait ion. i.es

!a-i 's sont bien plus précoces qu 'il n 'est
"sage de l' imaginer. Mes souvenirs sonl un
u confus , ou plutôt ils mettent toutes choses

I 
r le même plan , les orgues de Fribourg et
Pont de la Surine les ours de Berne dans

'e-llr f* iosse et les Al pes bernoises , tout à coup
. elées avec leurs glaciers suspendus , le lac

^ 
Qautre-Canlons , et le pont couvert dc

pjjerne ' Mais j 'ai reconnu plus tard la cha-

aJi 
"; de Guillaume-Tell comme je l'avais

Et 
*'. Sur la rive du lac des Quatre-Cantons.

de 
J a «  gardé au fond eles yeux, après tant
Jours écoulés, l'extraordinaire contraste  desA- a , — " U L V . J, i .Ml l l \. t l  1111 l i l  J l  V. ^«.^ 11 11 l * - J a ,̂  U^U

'a n r
'eiS en llours 'Slir les rives de ce lac '

^ 
s <Iue la nei ge bri l lai t  au soleil sur les

Par iv
nes raPProchées. Ce printemps célébré

dev >
er uvait ens°i'celé le même gosse qui ,

TuaT' 
l a l >l>aye d'Einsiedeln, voulait boire aux

et f 
r°binets eie la fonta ine  miraculeuse

l0l]r
auu ' d 'avoir marqué d 'un signe le premier ,

Un P
nait autour , au risque ele s'emplir comme

f Ou tre _
Par '

. surcroît , ce peti t  voyageur n était pas
. gnorant. Mon père , qui était avocat à

/lotion
BW reposait de p laider en ressuscitant ,

rie 
es bibliothèques de Genève , le passé glo-

dé(,
X de la Suisse. Plus tard , n 'ai-je pas

'me
°llVer ' un cahier où celte histoire élail

j Ol)r
rpr0| ée.- en prème ép ique ? 11 faudra  qu 'un

Clio 
(Hl l aiure .i1' relise ce vieux cahier dont

Paier 
^ '̂  l insPiratrice- Mais' 'mx Paroles

cur;!"('lles ' lcs paysages s'animaient .  Chosecuri e.- . paysages » »u«""«"- - 
tle K ,, : la Suisse devenait immense, tant

recul • choses SV étaient  accomplies ! J 'en

f i,(la .ai
.
:s sans le savoir les frontières. Ne

c0t){!, } P'»» y faire place à la liberté ? Celle

<Hqn • on de vingt-deux Etats prenait  dans

à Ce,.
UnaSiuation une importance comparable

d lt Q
C

. des Eta ts-Unis  d 'Amérique. Le serment

et il 
riilli

' Je le situais sur tous les sommets ,
l);)tail

y en avait ! Je réclamais les champs ûe
« e de Morgai ten et de Sempach , de Moratet (i «lurgarten et eie aempacu, ue moi ai

les {
e Grandson , tout en mêlant quelque peu
r°upes autrichiennes à celles du Téméraire.

la , . d - a '-je tant faussé alors l'histoire et
r^

8é
°graphie ? 

La 
Suisse est le nœud de

tiier ^
0pe : ses eaux se jettent dans quatre

ÏA A '. fa '«er du Nord , la Méditerranée,
le ^!

;'.llcP|e et la mer Noire. Et songez que
y or,!1"1' le Rhône et le Danube (par l 'Inn)

8l|cj 
leilrs sources toutes rapprochées. Ses

ML ' que l'on croit immobiles el morts,
à s 

nient la terre et répandent la vie. Quant
ayec

n Passé , il s'est haussé jusqu 'à la légende
1 • viliill.. m.ii _ .  TfT:.,i,«i«:,wi .̂t «n*i«légei 

Ul»ilaumc Tell et Winkelried , et cette
lit,, . e est ensuite descendue jusque dans les

des f°yers de village, avec la réputation

PftVs 
ats suisses qui s'en allaient servir en

St.r . dangers et qui , tout en servant ailleurs ,

\ \ j  
tent encore leur pays par leur ineompa-

f  tiQU reiiom de courage, de fidélité , de

N0y
esse- Dans l'histoire de France , après

; Hft|*re
. et Marignan , double heurt  et partie

di, j ' 
lls gagnent la belle avec cetle j ourime

\ de i a°ul > où ils furent les héroïques victimes
•eiir c 

^ 
" serment.

4jL 
Ce Premier voyage d'Einsiedeln , succé-

J0 
l d' innombrables randonnées en Suisse.

s% 
r°'S ')ien l'avoir parcourue dans tous les

P<j||' P0Ur elle-même et pour ses beautés
p,.e 

0ll,, elles ; pour ses villes pittoresques, pro-
sjn 

' Soigûées et savamment colorées : les une»

^_ 'ères, charmantes et cachées , comme

Soleure ou Saint-Gall  ; el autres célèbres pour |
leurs monuments, leurs lontaines. leurs sites ,
comme Berne em Lucerne ;
bien situées, au bord d 'un
mais envahies par les ba
el tout le trafic contemporain,  comme Zurich
et Bâle , — mais bien p lus encore pour ses
vallées et ses montagnes , à la fois si bien
aménagées et si respectées. Car j 'avoue n'avoir
jamais  bien compris le reproche ele truquage
qui lui est adressé. Outre  que l'immensité de
la montagne permet aisément dc dissimuler
les ouvrages des hommes destinés à en faciliter
l'accès, la Suisse , mieux que tant d'autres
pays , :: su garder, avec ses t rad i t ions  ct ses
usages, ses anciens aspects. N'ui village n 'esl
p lus fré quenté  que Zermat t .  Dépassez l 'église ,
remontez le cemrs de la bondissante Viège.
et retournez-vous : les hôtels tint disparu , et
vous ne voyez plus que les vieux chalets en
bois noir em presque rouge , tels qu ' ils se
pouvaient présenter avant l 'arrivée du premier
touris te  anglais. Combien ele liantes vallées
sont interdites encore aux automobiles, comme
Zinal , comme la Griesalp ou la vallée de
Lœtschen et tant d 'au t res , en sorte cm 'on y
peut  jouir  librement de la promenade sans
riscpier el'êlre couvert de poussière, assourdi
par les klaxons ou menacé par les chauffeurs
imprudents , — et quel miracle dans la trépi-
dante vie contemporaine !

d autres, non moins
lac ou d 'un fleuve,

iques, le commerce

F I\I Du U KO
Mise en gurric

On nous communique :
Un individu s'est permis , ces derniers jours.

de vendre des cartes postales, soi-disant pour
les aveugles et spécialement pour les enfants
aveugles élu Sonnenberg. Ce n'est pas la pre-
mière fois que eie telles
à Fribourg. Nous tenons
pour toutes que noire il
collectes publi ques. La g
lalion fribourgeoise- est h
nous n 'avons pas besoin
moyens.

Nous prions donc nos amis et bienfai teurs de
nous informer chaque fois que eies individus
suspects se présentent pour vendre des objets
ou pour recueill ir  des dons en faveur de noire
Ins t i tu t .  La direction dc l 'Institut

pour aveug les du Sonnenberg.

Conférence scientifique

Ce soir jeudi , à 8 h.
l'auditoire de minéralogie
sciences , aura lieu , sous
sociélé fribourgeoise des
une conférence de M. le
à l'université de Zurich
f a u n e  des vertèbres tnassiques ( f o s s i l e s ) ,  dé-
couverte au Tessin.

La conférence sera fa i t e  en français el les
personnes qui ne sont pas membres de la
sociélé y sont cordialement invitées.

Artilleurs de la Surine
Sociélé des art i l leurs  et des soldatsLa

t ra in de la Sarine aura
dimanche prochain , 4
Les ar t i l leurs  partiront
en tête. A 10 h. Y , .
sera célébrée pour les
allocution de M. le chi

s manœuvres s opèrent
is à déclarer une fois
Ins t i t u t  ne l'ail pas eie
générosité de la popu-
lieureiiseinenl telle epte
i de recourir à de tels

Y ,  à Fribourg, à
de la faculté des

les auspices de la
sciences naturelles,

D1' Peyer , professeur
sur Une nouvelle

sa fête de sainte Barbe ,
décembre, à Treyvaux.

de Fribourg, musique
ï Treyvaux , une messe
membres défun ts , avec

moine Rast. Puis M. le
major de Monlmollm , otlicier instructeur d ar-
tillerie, fera une conft-rence, qui sera suivie
du banquet t rad i t ionnel .

On s'attend à une nombreuse part ici pation
des art i l leurs  à celte fête, qui se déroulera dans
une chaude atmosphère patrioti que.

rai*__oio
Vendredi , 2 décembre
Radio-Suisse romande

12 h. 40 (de Genève)
informations financières
Suisse romande. 16 h..
Genève), lecture pour les petits. 18 h. 15 (de-
Genève, entrelien avec la jeunesse. 19 h., radio-
e hroni que. 19 h. 30, (de Lausane), cours profes-
sionnel pour apprentis. 20 h., orchestre tlu théâtre
Métropole. 20 h. 30 (de Lausanne), monologues
gais , par M. Argoud , du théâtre de Lausanne
20 h. 45, concert de musi que romande par l'Orches-
tre de la Suisse romande. 21 h. 30, musi que légère

Radio-Suisse
12 h. 40 et 15 h. 30,

Radio-Suisse allemande.
« Aus îneiuem Dort- und

gramo-concert. 13 h. 35,
15 h. 30, Quintet te Radio-
pôur madame. 18 h. (de
les petits. 18 h. 15 (de
la jeunesse. 19 h., radio-

allemande
concerts par l'Orchestre
19 h. 30 (de Berne),
Seliullebcn », par M. le

proiesseur Alphonse Aeby, de Fribourg. 19 h. 50
concert par l 'Orchestre Radio-Suisse allemande
20 h. 15 (de Berne), une heure de musique
21 h. 40, concert populaire par la Sladtmusik
de Berne.

Stations étrangères
Munich , 21 h. 5, concert symphoni que. Stuttgart ,

20 h. 5, concert symphonique. Vienne , 20 h., « Un
bal masqué » , op éra , de Verdi. Radio-Paris,
21 h. 45, récital ele p iano , par Léon Kartun.
Poste Parisien , 21 h. 30, concert symphonique.
Prague , 22 h. 15, soirée ele musique contemporaine

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher

i ll h ¦ ,-**.**—.n .ff mrm.rvmMn., ,̂~~*™.. m..—__. f̂^——fV:»————f»—»_W— f̂ffnM^^ f̂j^H

I ' I Jt ft .i *. ' J ni°i t ¦* I * MI * i * i * * a> i^i.* i Saall fc * * *- H *I i* -

Ë HH | ai* **"? V. av-ft, la, ,.n,_l> _fc, aV >„l.a.>.» <

SZ&ff l EEEE (PlSvJï^X , g-aa».

vlv9 duc! ? I l

crue! >

lûïiis aansj cns / ~^
ct lu musique a un Jïcuko'

de

En • • • et songez aux grands avantages des

UiUP̂  abonnements de radio
offerts par Steiner. Moyennant une finance d'abonnement à partir
de 10 francs par mois, vous pourrez faire votre choix parmi les
appareils les plus modernes. Les travaux d'installation, les répara-
tions le cas échéant nécessaires et, ce qui est particulièrement
important, le remplacement des lampes usagées, seront compris dans
l'abonnement. En outre, les mensualités d'abonnement versées vous
seront bonifiées dans le cas où vous vous décideriez à acheter
l'appareil à une date quelconque.
Vous ne sauriez commettre à votre préjudice une erreur dans le
choix de l'appareil, puisque vous aurez la faculté de résilier sans
frais l'abonnement dans le délai de cinq jours ou encore d'échan-
ger et d'expérimenter l'appareil, à votre gré, au cours d'un mois
entier. — Faites donc un essai dès maintenant ! — Vous recevrez
gratuitement le catalogue illustré. Ecrivez à la

Maison de radio Steiner S. A., Spitalgasse 4-12, Berne

Pourquoi pas ?
www^d

Demain , vendredi, rame-
quins au fromage à 20 et.,
PÂTÉS au poisson , sauce
vin blanc , à 25 et., GÂ-
TEAUX vin cuit ou pom-
mes à 40 ct. 8-38
Confiserie de St-Nîeo!as ,
Ch. Leiingruber-Somiiu-r,
rue des Epouses. Tél. 4.56.

Ĥ HHH4

I C e  

soir, i/;
dernière représenta-»
tion de la délicieusep
opérelie n

IL I
EST

CHARMAN T
Tarif réduit

Dès demain

imflTA HARI

Gratuitement
Ancien commerçant DE-
MANDE occupation en
ville , 2-3 heures par jour ,
dans commerce ou indus-
trie.
S'adresser par écrit sous

chiffres P 15493 F, à Pu-
blicitas, Fribourif.

MmbÈsdestijè. Â nstaf Mons deatisûw.
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Attention H Mes p rix L® livre s
BONDELLES vidées 1.50 BROCHETS du R H I N  1,50
PALÉES vidées 2.— SOLES fra îches  1.50
PERCHES extra 1.20 COLIN français  1.60
C A B I L L A U D  f r a i s  - .80 FILET f ra i s  - 90
C A B I L LA U D  danois 1. — F I L E T  danois 1.10
SAUMON f r a i s  2.20 RAIE et DORADE 1.60
POULETS blancs 1.90 LIÈVRES entiers 1.50
CANETONS BRESSE 1.90 CIVET 2.—

Cuisses de grenouilles, escargots préparés , truites vivantes
Pour les personnes éloi gnées, prière de se servir à notre banc,
aux - Cordeliers.

WmW Ne payez §XaS pISIS  GhOr ailleurs ce que
vous pouvez  acheter chez moi en toute SJS '&ISIl î ©/*'©

E R A  B G H EUR et Q D A L I  TÉ,  arrivages
Service à domicile. journaliers , y /m m

Exp édition par poste et C. F. F.

LIBRAIRIES SAINT-PAUL
OA TALOQUES — STA TUTS

t
Mademoiselle Gérard , à Fribourg ;
les familles Dumas , Desponds, Broillet ,

Wuilleret, Pugin, Piller Rohrbasser, Chardon-
tiens, Stucky et Cuénnet ,

font part  ele la perte douloureuse qu'ils
viennent  d'éprouver en la personne ele

Madame Adèle GÉRARD
née Piller

leur bien chère mère, tante , granel' lanle et
cousine, elécédée dans sa 80m0 année , munie
des sacrements ele l'Eglise.

L' o f f i c e  d'enterrement aura  lieu à l'église de
Saint-Maurice, samedi 3 décembre, à 8 h. 30.

Domicile m o r t u a i r e  : Samaritaine, 27.
tUÊÊnmâ mamtustSKemsm ŝmssmiim »¦ naam naa^emmii».,».. .̂¦ ¦¦' i.MaiM.i..wiaa.a»inaaiiaaaaiiwiaa |i |lhlil» ™a"»'̂ w f̂lffiaiBBHaMW

t
"Monsieur et Madame Fernand Meyer-Galley

et leurs enfants ; M. et Mme Jean Meyer-Bussey,
li quoriste ; M. et Mmc Joseph Zeiser ; M. el
M»"' Henr i  Meyer-Thorin et leurs enfants  ;
M. et M""' Oscar Burky-Meyer et leurs  enfants ,
à Fribourg ; M. et Mme Henr i  Zeiser-Schwarz,
à Lausanne ; M. et Mme Ernest Zeiser-
Machercl ; M. et Mme Jean Lehmann-Zeiser et
leurs enfants ; M. et Mme Charles Strebel-
Zeiser , à Fribourg, ainsi que les familles
parentes  et alliées, font part de la perte dou-
loureuse  qu 'ils viennent d'é prouver  en la per-
sonne ele leur  cher petit

XtoKei*
leur fils, frère, petit-fils, neveu et cousin ,
décédé à l'âge de 12 ans Vs, après une longue
et pénible maladie , muni  des sacrements de
l'Eglise.

L'off ice  d' enterrement aura lieu à l'église
de Sa in t -P ie r re , samedi, 3 décembre, à 8 h. '/ï.

Départ du domicile mortuaire : rue de l'In-
elustrie , 12 , à 8 h. Va .

Le présent avis t ient  lieu ele faire part.

Les ïantilles André Meuwl y et Liiiininbn-ut,
t rès  touchées des nombreuses niart| ti es de sym-
pathie  qite leur ont témoignées leurs amis et
connaissances dans leur grande épreuve, les
prient de trouver ici l'expression de leurs sin-
cères remerciements.

1 â. «tJ ftlYlt S. M, |
F^œûUKG

I Ceeeaeii* ¦ Coarcnaes- - Automobile» ftmèeatrei i

Vente ]uridique
«ci© j 3&tm,±L

Vendredi, 2 eleeembre 1932, dès 14 heures,
devant l'écurie de M. Alfred Brœnnimann, rue
Marcello, à Fribourg, l'office vendra , au plus
offrant et au comptant : 5 vaches et 2 génisses
dépendant de la faillite d'Alfred Trœhler, fer-
mier, à Marl y-le-Petit. 15549

Office des faillites de la Sarine.

i Chevreuil
et Lièvre

au détail :
'! Service à domicile
¦ très rapide.
Â COMESTIBLES

et PISCICULTURE
| MARLY. Tél. 13.24.

colporteurs
ON !>K.tlAKl>Ë

OuieisBuGs

munis de- patent es , pour
articles nouveaux.

S'adr. sous V 41456 F,
à PubUcitas, Fribourg.

Domaine
A vendre ou à Imiei

ele 13 poses. Terrain de
ire quali té et toul en un
seul mas, situé à 10 mi-
nutes de Fribourg.

Renseignements auprès
ele Pierre Wick y, Eteiiwil,
Suint-Ours. 15485

*"1JJ "" ¦"¦"¦"yrTtfarii '""" 
¦ Pour le 25 juillet p

Jeune homme i:'i appaP)em:,
neuulc

' 'i
1
, Sn'd,li«e**.;*î- 5 chambres et dépend,

e Ï- „ , t
nS m'"'SOn fces ' conîort nioelerntd i e  p lace. Libre tout de .hau l fage  central , s:

S- aïl ,- - * ,, 41 «-t de bains, etc. Balcon ;
f

atli. a A. K., chez p lein soleil.
ÏÏ ,T5

-1 
rUe dP UlU' adresser : 9, ave,a,l"e' X du Midi. Ain. C.hissi.n.

mwœi&mÊAWmmmmmmmÊm mmmmWmmm

LOCATION
de

Machines
à écrire

Papeterie
J. LABASTROU
54, rue île Lausanne

FHinOt'KG
nnmTirTiiirirTrriiTiiriitiiriBiiiiwiiM MMMi

Trouvé
entre la route cantonale
et la gare de Courtepin ,
une somme d'argent ,

Prière de la réclamer à
Mme Francey, poste, Cour-
tepin. 15480

Â VENDRE
d occasion , 2 buffets d'an-
gle anciens, forme dres-
soir , bois dur et marque-
terie. 15487

Pour les visiter , s'adres-
ser à M. H. Lang, camion-
neur.
I

Pour le 25 juillet pro-
chain 18490
be! appartement
b chambres et dépendan-
ces, confort moderne :
t h a u f f a g e  central, salle
de liains, etc. Balcon ; en
p lein soleil.

S'adresser : 9, avenue
du Midi. Alp. Glasson.
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mmm Vendredi. Place des Cordeliers « Un bon
*| Nous aurons  un beau choix dc poissons B Çj O Ni S £¦ X au
• J du lac et poissons de iner. Cuisses de m
H grenouilles, escargots préparés, truites I Fai,es donc- vous aussi-
kl . :.„.,•,.. 'i - / i - , i,„ . i o n /  , o- n i  une cure avec le réputéfl vivantes. 1 elephone 13.44. 185-9 1 c..»... ,. .... :.-..,.... ,.ï ....1 . ¦ Extrait de genièvre el de

Comestibles et Pisciculture S. A., Mariy I g^%SXK
Ijggjg  ̂ sang

'
e^ tou

" 
^ôrg

*
idsme

ries poisons de l' aulo-ries poisons de l' au to-
afï«èf% JPâf* -rs at ï l  intoxication et de l'acide
I l  I S P  l^l l ï ^ l  L uri que. Le flacon à Fr. 3.20
U|UI# lii lit I. lii Flacon pour la cure :

Fr. fi.75 , en vente dans
*•% v w it-j  -5 ?v» . jf*.-ffTi *¦» *% «, Ma O 'es pharmacies et dro-pour avoir *» succès / ^ 

OF 6°° LZ
Lu eoiiier, un bracelet, achetés à la l¥l Si lr lr | j  f|\

T^%:«»̂ n. Hal̂ a^l^ ^M^ S  
Belles noix, à Fr. -.70 lecesser - Iwiacheres ™ °- ^„ , Marioni S., Claro (Tessin)

I ribourg, 81, rue de Lausanne. Tél. 8.11 

Choix immense depuis 1.50 DSillSIi tlO tle pl2G8

MONTRES : dames, hommes, depuis 10.— Jeune homme de 24 ans ,
garanties sérieux et actif , libéré du

TimmatT T-at>a service militaire , cherche
PENDULiES de table , bureaux, salons, place comme

cuisinas ete '
NOUVEAUX RÉVEILS, marche silencieuse, UAPUElî
ORFÈVRERIE DE TABLE au plus bas prix. W M wO l LO
ATELIER DE RÉPARATIONS, garanties soi- noUf ,„ . ]2 vadu,s v, e

gnées, prix modérés. de famille  exigée.
Acheteur autorisé d'or, d'argent, philinc, pierres p ^IT, Tr£SiZ
fines, etc., ete. 20-5 Fribourg.

wm PoilaiPB le ia lia». à Ml
MM. les actionnaires ordinaires et privilégiés sont convoqués en

assemblée générale ordinaire et extraordinaire, le vendredi 23 décem-
bre 1932, à 15 heures, à la salle du tribunal, hôtel de ville, à Romont.

ORDRE DU JOUR :
1. Opérations préliminaires ;
2. Constatation de la souscription

en tanl moins des créances, du
3. Rapport de la commission curatrice sur sa gestion et la situation de

la banque ;
4. Approbation du bilan d'entrée ;
5. Opérations statutaires : nomination des organes sociaux ;
6. Modifications d'ordre général à apporter aux statuts ;
7. Divers et propositions éventuelles.

Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires el porteurs de
bons de caisses ou d'obligations de la banque, devront se munir de la
carte d entrée nominative prévue
délivrée au siège de la banque,
sur présentation de leurs titres,
même délai à MM. les créanciers
sur preuve de leur identité. La

et de la libération, par compensation
capital-actions privilégié ;

à l'art . 36 des statuts, qui leur sera
jusqu 'au jeudi 22 décembre, à midi ,
La même carte sera délivrée dans le
(comptes courants et dépôts d'épargne)
production de cette carte sera exigée

à l'entrée de la salle.
Vu le quorum des % du capital-actions prescri t par l'art. 63 des

statuts, MM. les actionnaires ordinaires et privilégiés sont instamment
priés d'assister à l'assemblée, en évitation de frais inutiles, ou , en cas
d'empêchement, de s'y faire représenter par un autre actionnaire qui
devra être porteur de la carte d'entrée de l'actionnaire qu'il représente.

Au nom de la commission curatrice
de la Banque Populaire de la Glane, à Romont :

15490 Le président : François Donzallaz.

réduit
les frais
généraux

Comptabilité Ruf S. A.
Lausanne, 13, rue Pichard

Tél. 27.077

WOF occasion !
Très belle

dnÉre.iaqer
vieux suisse, est offerte
avec, un escompte excep-
tionnel de 10 %.
LINO-fTAPIS - MEUBLES

Société anonyme
avenue des Alpes, 26

FRIBOUKG

REPRÉSENTANTS LOCAUX
demandés partout.

Beau gain sans cap ital et sans risques , basé sur
commissions. Profession principale ou accessoire.
Important  : personnalités e-,onnues et estimées ,
expertes , adroites. 5475

Fabrique suisse connue, demande dans chaque
localité messieurs de confiance et capables (com-
merçants, employés, techniciens, etc.) se chargeant
eux-mêmes de la vente ou trouvant des intéresses
a sa fabrication.

Consommation journalière dans agriculture ,
trafic , grand et petit commerce et industrie.
Affaire intéressante et bien accueillie.

Envoyez votre offre écrite à la main avec
indication de vos occupations antérieures, votre
âge et le temps que vous pouvez nous consacrer
sous chiffres V 5473 K, à Publicitas, Fribourg.

U
j f |œ«| FIS! BOURG , 5? , r **e
m m  M il m ^ & Lawssswwne
m m  31 l i a  Département expédition

HÉaOOfflM

RAISIN DE TABLE
DU TESSIN

Î0 kg. caseot à 30 et.
le kg. Grosses châtaignes,
sacs de 10 kg. à 30 ct.
le kg. Marrons, sacs de
10 kg. à 55 ct. le kg.
Vin, rouge du Tessin à
40 ct. le litre. « Nos-
trano » tessinois à 70 et.
te litre. Canards à Fr. 2.80
!.< kg. Chapons à Fr. 3.80
le kg. Poulets à Fr. 3.50
le kg., contre rembourse-
ment , port dû : A. Frans-
eella, Lucarno-Minuslo.

j j | | |  En vente à la j j . j j j

|r|| Librairie Catholique I
FRIBOURG

' ;! 130, Place Saint-Nicolas -:- Pérolles, 38 J j j j

CALENDRIER VUES SUISSES
J j j j j !  Editions \Ê
j j j j  française, allemande et anglaise J
i j j j j  Prix e 4 fr. j jj j j j

MAUX WS^^^W^Êf^^Ê 
Migraines

DE TÊTfc' ^^^^|jBàJE>TO^wJaCTgSm Insomnies

Uoult-urs f̂j f ^ ĵ ĝj f l̂ ^Sf uâlilÊiiÊÊ
Antinévralgique préféré, sans effet nuisible.

Plus de 35 ans de succès 528-1
Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharmacies

^©eeeeeeeeeeeeeee
Les agriculteurs sont avisés qu'une

batteuse a nie
est installée à Grolley. Prière de bien vouloir

s'inscrire au café de la Gare. 15443

! Prix du battage : 40 cent, par kg.

F A B R I C A T I O N  S U I S S E !  "
Pour garçons : soulier en dull-box solide, forte semelle cuir -
fabrication suisse. „ —|(**DS"Sjw_ ^_~*e**^̂^ ' - *Mk

^Ê^^WËÈÈÈ ^m

Grillld choix <Jl* nwi > ¦ n «i>» iwr i -n Mtrnifiii ig n - rr ¦ i rii tirn-f 'ft iv-ii w- w in-fttiiiTiiT'f rntW^mT îrrTfi1,,n ¦i^f^^™-*"--»''*^^"-*^"™^ j=»*^»-f«^g-

PAKAPCTJIE^ (Bureau debrevets d'inveiilioa |
pour dames, messieurs ct enfants. ! «-. BUGHION j

REÇQUVRAGE —:— RÉPARATIONS S p,'JsicIen d,IH- de l'Ecole Polytechnique Fédérale
„ ! , „! .«  . I Ancien expert technique au Bureau Fédéral '

r „ L 
«- «.OO^braggei. de la propriété Intellectuelle 1633/1

Grand rue,̂ ,
^

Fribourg.

^^ 
Téléphone 12.85 

K AJ J S A N W E, Grand- Pont , 2J

qu'il faut aller y-fsggA
CAR VOUS Y RECEVREZ LE MAXIMUM 1 

^^^^^ÊEN ECHANGE Da VOTRE ARGENT. I p§|fi|P^
AUTRES AVANTAGES : IMMENSE CHOIX et i 

^^^0SERVICE RAPIDE. ggp- SI VOUS Y AVEZ I JËS^
ACHETÉ UNE FOIS, VOUS DIREZ AUSSI : 1 Jp HH

mEB ŝmMmmss ŝs^3 M̂s ŝ33Êm ŝms.^m^M^̂ 3i ^& Ww}.
PantalOnS Sommes en drap, très belle qualhé, non doublés 

 ̂fSlIS

Pantalons très belle mi-lainé, non^ doublés 10.50 doublés 11.50

PantalOnS gravelotte, très belle quai., non doublés 6.50 doublés 7.50 j
Pantalonscotonne non doubiés4.50 doublés 5.50 .:

| ChemiSeS pour hommes, long. 100 cm. *"® „
'à ChemiSeS pour hommes à 2 cols 3.©b tflÈ-
1 Chemises tricot 3.20 2.50 2.— ,.'•

1 TriCOtS militaires 3.9 O ' :|

TriCOtS militaires mi-laine O.atsO ^»

PuîSOVerS pour hommes, fermeture éclair /.SO ^M ;,

PyllOVerS pour hommes, fermeture éclair , col double l3.£»Q 
^Kj

Caleçons pour hommes 1.95 HB

IVIaillOtS pour hommes "î-®5 K

>-o'e^*«. «,..IiA..̂ ..«. 
pour dames et enfants 

g „, &] m
laiSetS, pUIIOVerS Queiques douzaines puiiovers pour enfants «• 

|

COUVertOreS de laine, très beaux dessins 2 2.50 19.50 13.50 11.50 , ;

PuntalOn^ DireCtOire P°
ur dames , enfants , depuis — „90 p

-1 BeaiUX tîSbHerS à manches, long. 100-T30 cm. S.9S [ , /
I SalOpetteS garanties lumière et lavage 5.95 I

A ^^ p
our 

f a  St-8S»GOlaa 
nous ferons un cadeau à chaque [ .

;", enfant. « Demandez un bon dès maintenant. » p . -

, Envois contre remboursement 94, Pont ZflBhringen [

Un bon repas serait incomplet
>. ^& '"¦ sans une tasse de l'excellent café

J||L MAR QUE CARA BE "
' é^^m^^^^^^^^mm. 

Demandez-le à votre épicier ou à p

S -r*^^S^- Eigeumann, Chatton & C îe,FiliîoargI

Banque ropiiislre ii li lise, â iMl
MM. les actionnaires (anciens act

de la Glane, à Romont, sonl convoqués
naire le vendredi 23 décembre 1932, à
hôtel de ville , à Romont.

ORDRE DU

liminaires) de la Banque Populaire
i en assemblée générale extraord i-

14 heures, à la salle du tribunal.

JOU 15 :
1.) Op érations prél iminaires  :
2.) Constatation des décisions prises par les assemblées des obligataire s

et porteurs de bons de cuisses, a ins i  cpie des créanciers , tenues
toutes deux à Romont , en dale du 20 septembre a. c. :

3.) Décisions nécessaires à la réorganisation f inancière  cle la banque '•
a) réduct ion du cap ital-actions ac tue l , à concurrence de 4/5 ;
b) a u g m e n t a t i o n  subséquente  du capital-actions, conformément  à I8

convent ion
ratifiée en
créat ion d
10 % des
en compte
dant

Divers i
Pour

la somme dc 1-1
t propositions individuelles
assister à l'assemblée, MM

d'entrée nominative prévuede la carte d' entrée nominative prévue à
sera délivrée , au siège de la Banque ,
midi , sur présentat ion de leurs actions
sera exigée à l' entrée de la salle .

dc la banque et
29 mai 1932 ;
ansformation al1

que des créances
du montant  exce-
dépôt d'épargne :

passée avec les organes responsables
assemblée générale ex t raord ina i re  du
un cap i ta l
obli gat ions
courant ct

ictions pr iv i lég ie  par ti
et bons de caisse , ainsi
à concurrence du 10 °/o
5000.—. des créances en

les actionnaires devront se muni
i l' ar t ic le  36 des statuts , qui leU ?
jusqu 'au jeudi 22 décembre ,

;. La production de cette cari

Vu le quorum des % du cap ital-actions prescrit par les statut?1

art. 63, MM. les ac t ionna i r e s  sont  i n s t a m m e n t  priés , en évitation ue
frais  inutiles, d'assister à l'assemblée, ou , en cas d'empêchement, de s y
f a i r e  représenter par un a u t r e  act ionnaire , qui devra être porteur < *e

la carte d' enlrée de l'actionnaire . qu 'il représente.

Au nom de la commission curatrice
de la Banque Populaire de . la Glane , à Romont :

15489 Le prés ident  : François Donzallaz.

L - «Bi^a, mu i M mni mu W|M M i B„l maaiiMiBa I W I  IM r aaaWaI

: rsss^gSs» ,i y î*W- j
I l s  Agence générale à Fribuur s ' | v

\ Perrin et Week [

I 

Assurance® Auto ,
Accidents?

Vof ,
j Responsabilité civile

3S0ASI0II S
ÏB«es bonnes

Toujours un choix de
lits à une et deux p laces ,
remis à neuf , matelas bon
crin, à des prix très avan-
tageux. 105-11
Magasin Prince, Grand' -

î-uc, 38, Fribourg.
Télé phone 12.18.

; L.&it'Ja'tiE _ \
j CADEAU OE FETES
I nous recommandons :

| la. Salami ,eKg .

I 

Salami du Tessin 4.50
Salami de Milan 4.70
Salametti extra 4.30
Mortadella extra 3.60

a Zamponi
1 & coteebini 2.60
1 (p ieds de porcs fourrés)
j Saucisses de porc

fines 2.30
Fromage Parme-

san 4.20
Envois contre remb.

G. BANF1, fabrique
de salamis , Lugano-
Cassarate. 1043-2

OUI PLACER\1T, sur |
un beau domaine de 28 -|
poses , une somme uni que ; I

; , r . r n „flft i lFr. fi i SUN
S'adresser à PublicHas

Balle, sous P S278 B.

Amateurs d' oiseaux
Canaris chanteurs Fr. 8.—
du Hartz F. 10.—, canaris
blancs Fr. 12.—, bengalis
Fr. 4.—, rossignols .lapon
Fr. 12.—, perruches ondu-
lées vertes Fr. 6.—, bleues
Fr. 10.— par paire. Envois
soignés. .Jolis singes à
Fr. 45.— p ièce. Prix cou-
rant  gratis. Etabl. Zoolo-
gique L. KROUTINSKY ,
23, rue de Carouge, GE-
NÈVE, 4. 7542

Confections pour dames
Magnifique assortiment en m a n t e a u x ,  r0D

blouses , jupes , articles tricotés, etc. , u,
Tissus en tous genres. Prix vaoact

J. W I O H U E Y ,
29, avenue de a Gare, Frihourg.

Ile 
numéro ris Noël di? l'Illustration 1

(Fr. 7.50) est arrivé à la M

Librairie Vve J. C. MEYER 11
Paul Meyer, suce. ||

qui se charge également du renou- Bj
vellemenl des abonnements échus. §3

Lard de Berne
bien sec et fumé, maigri
de côté , à Fr. 2.80 p. kg
maigre du cou à Fr. 2.—
par kg.', livrable par 4 kg
et p lus contre remb.

Alfred Gerber, charcu
terie , Langnau (Berne).

«T paille
A vendre environ 4000 ka

de froment
au prix du jour. Très
sèche ct propre. La mar-
chandise peut être livrée
à domicile sur désir.

Adr. Walter Schwab,
ngr. Chandail , près Lé-
chelles. 15467

Uom envoyons franco
contre remboursement

Soal. ls-avt.l$, fort ferr., 1/» soufflet , s. coût. derr., N»« «0-47 Fr. 12.80

Sonl. travail, fort ferrage, l/« soufflet, empeigne » » Ff. 15.80

Soûl, militaires, fort fer., très forts , empeigne, * » Fr.16. 8»'

Soûl, inilituiret), fac. ord., empeigne, très avant., ». m Fî*. I0.&**

Bottines de dimanche, cuir box, 'À semelles, * n Ffa 11.80

Bottines de dimanche, cuir box , doublés peau , * » Ff. I3.S0

Bottines sport, cuir chromé, s. bouts, Fr. 21.50 » » Ff. 18.80

Bottines sport , cuir chromé, av. bouts, Fr. 21.60 * * Fl*. 19.80

Nous mettons en vente jusqu'au nouvel an'
une certaine quant i té  de vin rouge très
vieux, en bouteilles, soit :

FREURIE Î924, 3 ans dc bout . Fr. "j JiO

MORGON 1926, 3 ans de bout. Fr. 1J{J

MEDOC 1927, 2 ans de boni. Fr. 1^0

Maison Jos. BASERBA , Fribourg

mmtmmœm *m-ma0&
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