
N OUVELLES DU J OUR
Les derniers « grands jours » au Palais de Chaillot

Le président du Conseil hongrois sur la sellette.
L'Autriche s'impatiente.

Le Palais de Chaillot est sur le point de
iénner ses portes , en tant que siège de l'As-
semblée générale des Nations, pour retrouver
sa destination première. Les délégués des
Nations-Unies ont décidé, en effet , d'ajourner
samedi , 11 décembre, la session actuelle
de l'Assemblée, dont la reprise aura lieu,
le 1" avril 1949, à New-York, au siège prin-
cipal de l'ONU.

Seul , le Conseil de sécurité poursuivra son
activité à Paris jusqu 'au 17 décembre, pour la
reprendre, au débu t de l'an prochain, à New-
York . Toutefois, si là situation internationale
l'exigeait , le Conseil se réunirait encore, d'ici
la fin de l'année, dans la cap itale française.

Parmi les dernières résolutions adoptées par
1 Assemblée des Nations-Unies , il faut men-
tionner celle de considérer l'espagnol comme
l'une de ses langues de travail. Proposée par
le Mexi que, cette décision a obtenu naturelle-
ment l'appui dés Etats de TAméuque latine,
renforcés par les voix des délégations arabes,
de la Grèce, de l'Eth iopie et du Liban, contre
l'avis des Cinq Grands, des Slaves et de la
plupart des délégués européens ; les pays
asiatiques s'abstinrent, à l'exception de la
Chine.

La portée de la résolution est limitée, car
elle ne s'appliquera <jjii ?à l'Assemblée générale,
et non aux autres organismes internationaux,
tels que le Gonseil dé sécurité, le Cohse.jL.itte
tutelle ou le Conseil économique et social.
D'autre part , comme elle comporte la modifi-
cation du règlement intérieur de l'Assemblée,
elle deva être étudiée par la Commission
financière — en raison des frais assez consi-
dérables qui en résulteront —, avant de rece-
voir son app lication.

Que de questions auront été laissées en sus-
pens, à l'issue des débats , souvent passion-
nes, qui eurent lieu au Palais de Chaillot
durant cet automne ! L'une des plus impor-
tantes fut celle des colonies italiennes que le
Bureau de l'Assemblée a décidé, mardi , par
6 voix (URSS. Pologne, Canada, Chine, Bel-
gique et Grande-Bretagne) et 3 ' abstentions
(Australie , Etals-Unis et Iran), de faire ren-
voyer à la Commission polilique spéciale. Ce
succès des Russes — il s'agissait d'une pro-
position soviétique — a été suivi du refus, par
le Bureau d'une seconde , proposition soviéti-
que, tendant à transmettre à l'Assemblée une
recommandation, destinée à la Commission
politi que, pour que cette dernière examine le
problème colonial italien « immédiatement et
qu'elle lui donne la priorité ».

De son côté, la Commission juridique a voté
un projet de résolution recommandant à Mos-
cou de rapporter les mesures inhumaines en
vertu desquelles l 'URSS retient sur son ter-
ritoire les épouses de ressortissants étrangers.
Cette pénible affaire concerne notamment
plusieurs Anglais et le fils de l'ex-ambassa-
deur du Chili à Moscou , dont le seul tort fut
de prendre femme chez les Soviets. Ceux-ci
ne paraissent cependant pas vouloir se laisser
fléchir , comme le prouve le vote hostile à cette
résolution émis par les six délégués slaves,
conlre 26 voix et 6 absentitons.

Quant à la candidature d'Israël à YONU,
elle n'a, bien entendu , pu faire l'objet d'au-
cune décision jusqu 'ici au Comité d'examen
des demandes d'admission, sinon celle de
suspendre ses travaux sur cette question, en
laissant au Conseil de sécurité le soin de la
traiter directement ou d'en saisir de nouveau
le Comilé, lorsque le projet de la Commission
politi que sur la Palestine aura été examiné
par l'Assemblée générale.

Le communiste hongrois Rakosi se sou-
vient sans doute du mot de Bismarck : «L'ar-

tichaut est un légume qui se mange par
feuilles ! » C'est pas à pas, avec une lenteur
calculée , par étapes mesurées, mais avec une
ténacité imp lacable, qu 'il mène la Hongrie
vers le communisme intégral. On l'a vu dans
le domaine matériel : nationalisation des
industries, reforme agraire , etc. ; et dans le
domaine spir ituel : problème de l'instruction
publi que, lutle conlre l'Eglise.. .  (Jn l'a vu en
ce qui concerne les dirigeants hongrois :
depuis dix-huit mois, tous ceux qui ne sont
pas communistes sont éliminés les uns après
les autres. On se souvient du cas *le plus
récent : celui du président de la Républi que,
M. Tildy. U semble que ce sera très prochai-
nement le tour du président du Conseil.
Dinnyes, dont la carrure et la prestance
cachaien t assez bien, il faut le dire , la fai-
blesse et la veulerie. Dans un communi qué
stigmatisant la conduite de l'ex-ministre des
finances et ex-membre du parti Nicolas
N yaradi, « grand bourgeois , opposé à la démo-
cratie populaire », dont « la fuite constitue un
événement stup éfiant propre à ébranler la
confiance des paysans et intellectuels du parti
des petits propriétaires et des aulres partis à
l'égard des petits propriétaires » — phraséo-
logie qui .sent son Moscou à une lieue —, le
comité « populaire » du parti des petits pro-
priétaires a accusé, en effet , M. Dinny es
d'avoir « manqué de vigilance à l'égard des
membres du parti menant le double jeu » ! La
cause est entendue : ou M. Rakosi sera premier
ministre ou bien M. Dinny es sera remplacé
par plus souple, plus docile encore que lui.

L Autriche supporte de moins en moins
patiemment son étrange situation de pays avecv
lequel les Alliés ont reconnu ne pas être en
état de guerre , et auquel ils ont promis solen-
nellement le rétabliss,ement de sa souveraineté
et de son indépendance, perdues à la suite de
l 'Anschluss nazi, mais qui en est encore à
attendre, trois ans et demi après l'arrêt des
hostilités, le départ des troupes d'occupation
étrangères et la conclusion du traité d'Etat
consacrant sa « libération ». Aussi le gouver-
nement de Vienne vient-il d'envoyer une note
aux Quatre Grands, pour leur demander la
reprise des négociations en vue de l'élabora-
tion du traité en question.

Donnant suite à cette requête, le Départe-
ment d Etat américain a fait parvenir à la
légation d'Autriche à Washington une note
dans laquelle il déclare que les Etats-Unis
sont prêts, pour leur part , à donner satisfac-
tion au vœu autrich ien. En conséquence, le
président du Conseil des adjoints des mi-
nistres des Affaires étrangères des Quatre
Grands, l'Américain Samuel Reber, a été auto-
risé à convoquer une réunion des adjoints
ayant pour objet la conclusion du fameux
traité.

La réalisation de Tardent désir des Autri-
chiens ne dépend malheureusement pas des
seuls Etats-Unis. Si deux autres Grands, la
France et l'Angleterre, se montrent disposés
à imiter l'exemple américain , la réponse de
l 'URSS est beaucoup moins certaine. Les
Russes tirent un profit maximum de l'occu-
pation d'une partie de l'Autrich e, la plus inté-
ressante pour la richesse de son sous-sol et au
point de vue industriel. Ils se montrent
intransigeants, d'autre part, sur le chap ilre des
réparations , où ils traitent l'Autriche cn
satellite de l'Axe vaincu plus qu'en viclime
des nazis. N'exi gent-ils pas actuellement la
livraison , comme butin de . guerre , de quel que
500 locomotives et 6500 wagons de chemin de
1er ? On comprend, après cela, que le gouver-
nement de Vienne considère l'occupation
étrangère comme l'obstacle cap ital au relève-
ment du pays.

Problèmes techniques ilaliens
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logements en i 2,5 % auLe
ItalieItalie sont les deux plus graves problèmes que
trouve en face de soi le gouvernement. Les
autres principaux obstacles au retour d'une
situation normale — et, en particulier , l'insuffi-
sance de la production, le déséquilibre de la
balance commerciale et le déficit du budget —
s'aplanissent peu à peu d'eux-mêmes par le
je u naturel de la reprise économique. En effet ,
la production industrielle a atteint , en septem-
bre, le 95 % de celle d'avant-guerre , les expor-
tations sont en augmentation continue et très
sensible depuis le début de l'année et les recet-
tes budgétaires furent de plus en plus élevées
au cours des derniers mois, atteignant des
chiffres-records. Mais, en ce qui concerne le
chômage et la pénurie de logements, les ataélio-
rations décisives se font encore attendre et la
situation donne à penser que l'attente se pro-
longera encore longtemps.

C'est pour remédier à ces deux handicaps
particulièrement gênants que le ministre du
Travail, M. Fanfani, a établi, en juillet dernier ,
un plan de sept ans pour la construction d'habi-
tations, lequel a fait le plus grand bruit.
M. Fanfani, qui remplit depuis juillet 1947 son
importante fonction et rend chaque jour d'ines-
timables servie s au pays, en dénouant notam-
ment les grèves les plus embarrassantes, a conçu
son plan tel un ingénieux mécanisme devant
résoudre à la fois, de manière d'ailleurs par-
tielle, le problème de la pénurie de logements
et celui du chômage.

C'est dans le secteur du bâtiment que le
chômage se fait surtout sentir en Italie et on
sait que la construction d'une maison met en
action une quarantaine de secteurs profession-
nels différents. La reprise des constructions sur
une vaste échelle doit donc remettre en marche
une partie importante des activités nationales.
Ainsi, M. Fanfani se propose-t-il de faire cons-
truire quelque 200.000 appartements,, exacte-
ment 1.300.000 locaux d'habitation —y compris
les corridors, salles de bain et cuisines — en
sept ans, soit environ 30.000 appartements ou
15.000 locaux par an. Ces constr uctions de-
vraient procurer directement ou indirectement
du travail à une centaine de milliers d'ouvriers.

Le plan est complété par des programmes, de
bonification et de boisement dont le but indi-
rect est également, d'atténuer le chômage. Les
estimations les plus optimistes évaluent à quel-
ques centaines de mûliers le nomore de chô-
meurs qut pourront être ainsi employés. En
outre, des cours gratuits de formation profes-
sionnelle sont prévus. Chaque entreprise com-
prenant plus de 10.000 ouvriers sera tenue d'or-
ganiser de tels cours à ses frais, à l'usage de ses
propres ouvriers en chômage. .

Le projet Fanfani a aussitôt provoqué des
clameurs. L'accueil de l'opinion lui fut franche-
ment défavorable. Approuvé par la Chambre des
députés, 11 doit l'être encore partiellement par
le Sénat, qui se montre fort peu impatient de
permettre sa mise en vigueur.

Le sort initial de ce plan indique qu 'il ne
suffit pas toujours, pour réussir en politique ,
d'avoir de bons principes et d'excellentes inten-
tions. La doctrine aide peu , il lui arrive même
d'engendrer l'erreur, lorsqu'elle n'est pas servie
par le sens politique. Or, dans le cas particulier ,
il semble bien que le plan ait été lancé surtout
avec la préoccupation primordiale de faire
enfin quelque chose d'extraordinaire , aussitôt
après les élections. Faire à tout prix quelque
chose de grand, réaliser sans retard les belles
réformes promises par le programme théorique
du parti et implicitement, par la Constitution ,
voilà le redoutable écueil contre lequel pour-
rait se briser, sl elle n'y prend garde, la
démocratie-chrétienne.

Le plan Fanfani

Le plan Fanfani est basé sur un objectif
essentiel de la démocratie-chrétienne et de la
sociologie catholique, soit * à chacun sa mal-
son ». De fait , les appartements Fanfani seront
remis en propriété aux bénéficiaires. Toutes
les catégories de salariés entreront dans la
danse : ouvriers, fonctionnaires de l'Etat, em-
ployés de banque, agents d'assurances, journa-
listes, employés de commerce, personnel des
industries... Les ouvriers agricoles seront à peu
près seuls à en être exempts.

Autre principe doctrinal dont s'Inspire le
plan : le principe de la solidarité sociale. Les
employeurs participeront à la subvention du
plan dans une mesure égale à. celle de leurs
employés II s'agira donc pour eux d'une con-
tribution à fonds perdu , d'une sorte d'impôt
supplémentaire. L'Etat financera le plan dans
la mesure du 5 % des contributions totales ; il
versera, en outre, les intérêts dévolus aux ayants
droit , bénéficiaire du plan.

Ces « bénéficiaires », et c'est ici que le méca-
nisme commence à faire entendre des grince-
ments , sont obligatoirement tenus de verser
chaque mois une nart de leur gain (allant du

pour rachat de « bons-
permettront d'acquérir uh
procureront pendant 25 ans
un intérêt de 5 %. On est

maisons » qui leur permettront d'acquérir un
appartement et leur procureront pendant 25 ans
(mais après 7 ans) un intérêt de 5 %. On est
ici en présence de l'interprétation concrète
d'un autre principe fondamental de la sociolo-
gie catholique , soit l'encouragement de l'épar-
gne par l'Etat. De fait, le projet Initial , cor-
rigé ensuite par la Chambre , prévoyait que les
intéressés consacreraient obligatoirement au plan
la totalité de leur gratification officielle de fin
d'année, équivalant a un mois entier de salaire.
C'était dresser contre soi la grande majorité des
salariés qui comptent sur cette manne, aux
approches des fêtes, non pas toujours , comme
nous le disait un député démo-chrétien , pour
s'acheter des « petits gâteaux », mais aussi
pour se procurer des objets plus utiles et qui
font , dans ce pays comme dans tous les autres ,
l'agrément peut-être frivole , mais nécessaire
de l'existence.

Cette épargne forcée doit cependant mal
récompenser ses hommes. Le proj et veut , en
effet, que les maisons construites et dont le
nombre sera très inférieur à celui des épar-
gnants, soient assignées par tirage au sort.
C'est dire que, ayant épargné obligatoirement
pendant sept ans peut-être pour obtenir un
logement, vous aurez quatre-vingt-dix-neuf pro-
babilités sur cent, comme à la loterie , de n'en
jamais avoir. C'est qu'il s'agit effectivement
d'une énorme loterie obligatoire . Les « bons-
maisons . » procureront des intérêts, il est vrai,
et pourront être cédés, mais le système n'en
comportera pas moins de graves inconvénients.
Les bons seront officiellement remboursables,
intégralement, vingt-cinq ans après l'expiration
de la tranche de sept ans. Acquis en 1949 , vous
pourrez les récupérer en 1981. Leur valeur
intrinsèque n'étant pas garantie , une dévalua-
tion monétaire, l'Inflation, sl faciles et ra-
pides à se produire actuellement, en dépré-
cieraient plus ou moins sensiblement le pouvoir
d'achat: Tant et si bien que le gouvernement
dëmo-chrétten . de 1948 risque bien de se pré*
parer pour une longue suite d'années une
vaste foule de citoyens le couvrant d'impréca-
tions. '

Il faut ajouter que l'épargnant a qui écherra
par chance, un logement, devra continuer à en
couvrir le prix jusqu 'à extinction de sa quote-
part , soit, s'il ne peut verser que des acomp-
tes, durant une vingtaine d'années pour le
moins. L'opinion, aussi bien à droite qu'au
centre et à gauche,- soit tous les milieux inté -
ressés; a cru voir dans ce fameux plan uns
escroquerie de . grande envergure tentée par
l'État pour se procurer de l'argent avec l'in-
tention dissimulée 'de ne jamais le restituer.
Semblables opérations se seraient déjà produites
autrefois et même depuis la Libération , avec
le lancement d'un emprunt pour la recons-
truction nationale.

D'autres critiques sont encore faites contre
le proj et, notamment, celles de tarir les
sources de financement des coopératives de
construction et: d'imposer aux bénéficiaires im
coût de construction plus élevé que les coûts
ordinaires ,

On a dit aussi -que les résultats que se pro-
pose d'atteindre le plan- seraient dérisoires ,
le pays ayant auj ourd'hui besoin de 500.000 nour
veaux. « locaux » par an. Mais la capacité de
construction du pays est évaluée à 350.000 lo-
caux seulement. Le plan Fanfani , qui prévoit
la construction de 150.000 à 170.000 locaux an-
nuellement, obtiendra donc déjà d'importants
résultats. Le reste devrait être construit par
l'initiative privée. Malheureusement, dans ce
secteur également , lie gouvernement est lié par
une politique de blocage des loyers, depuis la
guerre, qui met les possesseurs de capitaux
dans l'impossibilité d'assumer raisonnablement
les frais de nouvelles constructions. Le revenu
serait, en effet , très insuffisant. L'initiative
privée est donc paralysée. C'est sur l'Etat que
retombe alors, principalement la charge de
construire de nouveaux immeubles. Les quel-
que 300.000 nouveaux locaux construits de
1944 à 1947 ont été édifiés en grande partie
par les soins de l'Etat et des organes qui en
dépendent. Le prix extrêmement élevé des
constructions— un appartement coûte aujour-
d'hui 60 fols plus cher qu'avant-guerre — expli-
que aussi pourquoi sur 1.500.000 « locaux ¦»
détruits par la guerre , 15.000 seulement avaient
été reconstruits à la fin de 1947.

Le problème de la maison
Le problème de la maison s'aggrave encore

en Italie en raison du surpeuplement. L'expan-
sion démographique , qui s'exprime par 350.000
naissances par an, nécessiterait la construction
de 120:000 locaux chaque année uniquement à
l'intention ,des nouveau-venus.

Il faut d'abord reconstruire 1.500.000 pièces
détruites ou gravement endommagées par la
guerre , sur 35.500.000. Il serait ensuite néces-
saire d'en construire 420.000 par an pour
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maintenir la moyenne actuelle de 1,4 occupant
par chambre. Pour abaisser à 1,5 cette moyenne
là où elle est supérieure à ce rapport , il s'agi-
rait de construire encore 7.500.000 chambres.
Enfin . H conviendrait de démolir — puis
reconstruire — 3.600.000 locaux insalubres.
Pour obtenir la moyenne d'une chambre par
personne, c'est quinze millions de pièces qu 'il
importerait de construire. La dépense serait de
6000 milliards.

Les statistiques les plus autorisées nous
apprennent que , avant les bombardements, les
moyennes relatives au nombre d'habitants
occupant une pièce (cuisine comprise) étaient
de 1,2 en Italie du nord et en Italie centrale,
1,8 en Italie méridionale, 1,6 en Sicile et Sar-
daigne , soit une moyenne nationale de 1,4.
En 1931, période de bien-être relatif , le 6,9 %
des habitants vivaient à raison de plus de deux
personnes par pièce à Florence, le 19.4 % à
Pérouse, le 30.8 % dans la ville industrielle de
Terni, le 59,1 % dans la riante bourgade de
Velletri, aux alentours de Rome, le 37,37 % à
Rome même, le 38,5 % à Palerme.

Les statistiques gouvernementales concer-
nant l'insalubrité d'un grand nombre de
demeures sont également très instructives. Dans
les 422 plus importantes communes italiennes
— comptant chacune plus de 15.000 habitants —
le 18,5 % des logements manquaient de cuisine
avant la guerre en Italie du nord , le 39,5 % en
Italie méridionale, le 34,5 % dans les iles. Le
35,8 % des habitations manquaient d'eau en
Italie septentrionale, le 45,9 % en Italie centrale,
le 59,8 % en Italie méridionale, le 65,4 % en
Sicile et Sardaigne. Enfin, le 23,7 % des demeu-
res étaient dépourvues de latrines en Italie du
nord, le 22,1 % en Italie centrale, le 49,5 % en
Italie méridionale, le 44 % dans les iles. Ces
pourcentage ne concernent pas les maisons
rurales qui font l'objet de statistiques indépen-
dantes. Us font etat des conditions d'existence
de 17 millions d'habitants, sur 45 millions. Et
la situation a évidemment empiré depuis la
guerre. Il est superflu de relever combien la
tuberculose et tant d'autres fléaux sociaux se
développent facilement dans les maisons sur-
peuplées et insalubres.

Le problème du chômage
Les chiffres relatifs au chômage ne sont pas

moins éloquents. Le total moyen des ouvriers
sans travail est évalué à deux millions, dont
600.000 environ sont rétribués par l'Etat. Le
ministère des Travaux publics proposera inces-
samment à la Chambre un plan d'occupation de
main-d'œuvre pour la saison hivernale. Le coût
en sera de 125 milliards. Il absorbera 60.000
chômeurs. Les travaux publics en cours, pour un
montant de 190 milliards, occupent déj à 190.000
ouvriers. Le plan Marshall devrait, d'autre par t,
permettre l'emploi de 200.000 personnes durant
Ja première année. Et on a vu que l'application
intégrale du plan Fanfani comporte une main-
d'œuvre de quelques centaines de milliers de
persdtrties: Dans cette danse des chiffres et des
milllçurds, on s'aperçoit cependant que la marge
demeure grande pour couvrir les vastes tableaux
statistiques du chômage. L'émigration serait
donc bienvenue, mais 50.000 Italiens seulement
ont pu quitter le pays en 1947 et 1948. Pour être
réaliste, il faut compter avec un total moyen
d'un million de chômeurs permanents, que ni
l'Etat ni les particuliers ne parviendront à
résorber.

Le plan Fanfani révèle indirectement les dif-
ficultés financières du gouvernement. Quelque
3000 ouvriers employés dans vingt-trois chan-
tiers de boisement institués à grand-peine sur
l'initiative du ministre du Travail , reçoivent
pour tout salaire de 500 à 600 lires par jour , soit
un maximum de 4 francs suisses. Beaucoup
d'entre eux arrivent au chantier sans chaus-
sures. C'est précisément pour éviter d'accorder
les subsides de chômage — d'ailleurs dérisoires
-* à fonds perdu , que M. Fanfani a imaginé
ces divers chantiers et cours de formation
professionnelle. Les chômeurs devront s'y
inscrire sous peine de perdre leurs Indemnités.
Ainsi, les tristes journées des sans-travail ser-
viront-elles du moins à quelque chose.

Conclusions

Les chiffres énoncés ci-dessus ne démontrent-
ils pas de manière évidente que, quels que soient
ses efforts , la démocratie-chrétienne ne saurait
résoudre de manière Intégrale le problème du
chômage et celui de la pénurie de logements. Il
ne peut s'agir que de solutions partielles. Le
plan Fanfani n'a d'ailleurs pas d'autres ambi-
tions. Il a le mérite d'organiser pour la première
fols quelque chose de substantielle et de dura-
ble tout en demeurant dans les limites des
possibilités gouvernementales. Il ne s'agit donc
que d'une première initiative, qui sera suivie
par d'autres. Mais le tableau brossé plus haut
de la situation générale engage à conclure qu 'il
sera impossible au gouvernement de réaliser
pleinement, avant longtemps, deux des prin-
cipes fondamentaux du programme démo-chré-
tien et constitutionnel : assurer du travail
suffisamment rémunéré et procurer des condi-
tions de logement convenables à tous les
citoyens. Jean Vicarino

L'empereur du Japon
doit aussi respecter la Constitution

Tokio , 8 décembre.
Une question de compétence constitutionnelle

a été évoquée , mardi , devant la Diète japo naise.
On s'est demandé si l'empereur avait le droit
d'entrer en rapports avec des chefs d 'Etat
étrangers, alors que le Jupon n'est pas autorisé
à entretenir des relations diplomatiques avec ces
Etats.

La Diète a voté uhe motion , demandant qu 'une
enquête soit ouverte sur les attr ibutions de l'em-
pereur. Ce dernier , par l'entremise du procureur
généra l du Tribunal militaire international , avait
adressé un message au président .Truman , sans
en référer au Parlement.

EN ALLEMAGNE
Le nouveau bourgmestre de Berlin-Ouest

Le professeur Ernest Reuter a été nommé
bourgmestre de Berlin , à l'unanimité des parti-
cipants à l'Assemblée municipale, qui a siégé
en secteur britannique. La fraction commu-
niste était absente.

Le professeur Reuter a immédiatement prêté
serment. Il avait été élu bourgmestre de Berlin
en 1946, mais n 'avait pu entrer en fonctions,
en raison du veto soviétique.

M. Friedensburg, bourgmestre adjoint , mem-
bre du parti chrétien-démocrate , a offert au
Conseil municipal de résigner ses fonctions,
pour tenir compte des résultats des élections
du 5 décembre, qui ont donné 17 voix à son
parti , au lieu de 23 en 1946.

La fraction sociale-démocrate a proposé de
nommer M"1* Louise Sehrœder à la place de
M. Friedensburg.

Une destruction mal accueillie
La destruction de la station d'essais de tor-

pilles de l'ancienne flotte allemande à Eckern-
fœrde, près de Kiel, a commencé, mardi matin,
conformément aux dispositions des accords de
Potsdam sur la démilitarisation de l'Allema-
gne.

Des manifestations de protestation ont eu
Heu à Kiel, Eckernfœrde, Neumûnz, Flensbourg
et dans d'autres localités de la province du
Schleswig-Holstein. Des milliers d'ouvriers ont
défilé dans les rues de Kiel , puis ont pris part
à une manifestation devant l'Hôtel de Ville,
organisée par les syndicats et les partis poli-
tiques.

Les ouvriers de Kiel ont cessé le travail, dès
que les travaux de destruction ont commencé.
Quarante ouvriers au service du gouvernement
militaire britannique à Surendorf , près d'Ecker-
fôrde, se sont mis en grève. Les syndicats alle-
mands ont Invité les ouvriers à ne pas prendre
part aux travaux de destruction, qui sont exé-
cutés par des équipes anglaises.

Le dégagement des ponts du Rhin
et de la Moselle

Les travaux de dégagement des ponte du Rhtn
et de la Moselle se sont poursuivis avec succès ces
deux derniers mois. Ils sont terminés à Remagen ,
Horchheim et Urmitz-Engers. A Neuwied , par contre,
ils ont dû être ajournés, pour des raisons techni-
ques. On a tiré de l'eau les épaves de quatre remor-
queurs, d'un bateau à moteur, d'un ponton , ce qui
ne contribuera pas peu à faciliter la navigation sur
les deux fleuves.

La lutte contre le communisme
dans les syndicats britanniques

, . . , .' "\ j Londres , 8 dicembie.-.
Le Congrès des Trade-Unions a commencé la

guerre idéologique contre les communistes dans
les syndicats.

Les chefs syndicalistes ont reçu , dans toutea
les sections locales, une brochure intitulée
Défendez  la démocratie , exposant les buts et les
plans des communistes. Près de deux cent* syndi-
cats , groupant des milliers d 'organisations locales,
sont affiliés au Congrès des Trade-Unions. Il faut
s'attendre , au sein de ces organisations, à des
combats acharnés avec les partisans du commu-
nisme. Dans la plupart des cas, les Comités natio-
naux des différents syndicats exerceront une
influence décisive.

Deux gros syndicats ont déjà promis de com-
battre les communistes : le Syndicat britanni-
que des ouvriers dés transports, qui compte
1.300.000 membres, et le Syndica t du personnel
des magasins, comprenant 360.000 membres.

Un ministre tchèque
perd une partie de sa famille

dans un accident d'auto
Prague , 7 décembre.

(Ceteka.) — Le Dr Gregor, ministre tchécoslo
vaque du Commerce extérieur, devait accompa
gner la délégation gouvernementale qui s est ren-
due, dimanche soir, à Moscou. Il a renoncé à s'y
rendre, à la suite d'un accident d'auto, au cours
duquel son père, sa mère, une de ses sœurs et un
de ses fils ont été tués, tandis que sa femme et
un autre de ses fils étaient gravement blessés.

Réaction anticommuniste en Indonésie
Djokjakarta , 8 décembre.

Trois mille personnes environ ont été arrêtées,
au cours des opéralions effectuées par les aulo-
rités gouvernementales républicaines contre les
rebelles communistes, annonce le QG de la police
républicaine. La moitié des armements et des
munitions des rebelles a été saisie, le reste
détruit ou emporté par las derniers éléments
rebelles, dispersés au centre de Java. .

Parmi les leaders communistes encore en
liberté figurent le docteur Seiadjit , ancien vice-
Premier , et deux ex-gouverneurs militaires. Le
principal instigateur du putsch communiste,
Muso , a été tué dans une escarmouche et plusieurs
autres chefs de l 'extrême-gauche sont en prison.

Un avion géant
Poris, 7 décembre.

Le quadrimoteur français géant S. B. 2010, le plus
impouànt des grands longs-courriers internationaux,
est achevé. Les essais vont bientôt être effectués à
Toulouse. Cet appareil, qui aura 70 tonnes de poids
en charge, pourra transporter 98 passagers assis ou
84 couchés à une vitesse de croisière d'environ
450 km. et à une altitude variant entre 4500 et 6000
métrés. Sur l'Atlantique-Nord, aveo seulement
52 passagers couchés et 1390 kilos de fret , il devrait
pouvoir effectuer, par exemple, le parcours Paris-
New-York, par les Açores, avec escala de trois
quarts d'heure en 18 heures. Les quatre mc'.:urs sont
des Pratt-et-Whitney de 3500 CV.

EN F R A N C E
Une adresse d'intellectuels

Une adresse, signée par 500 intellectuels fran-
çais, a été remise au secrétariat de l'Assemblée
des Nations-Unies. Les signataires, , apparte-
nant à tous les partis ou sans parti , pensent
dans leurs oppositions mêmes qu'une nouvelle
guerre entraînerait pour les uns la perte des
libertés qu'ils mettent au-dessus » de tout ;
pour les autres, une ruine durable du monde
socialiste qu 'ils préparent ; pour tous les
hommes de toute opinion, une somme incal-
culable de misères stériles, un déshonneur
public de l'humanité.
. Le rôle des peuples européens, affirme
l'adresse, est de dire aux représentants du
monde entier : « Que le refus de la guerre
comme solution de vos • problèmes soit votre
hypothèse préalable à toute hypothèse, votre
volonté antérieure à toute volonté. »

« Notre voix, conclut le texte, est sans armes.
Elle est la voix même de l'Europe désarmée
et ruinée pour avoir dans le passé trop aimé
les armes. Qu'elle vous apporte , avec l'exemple
de nos erreurs, l'appel de notre détresse, et
notre résolution de combattre jusqu'au bout la
folie qui s'apprête à ruiner le bonheur et les
forces du monde. »

(L'adresse en faveur de la paix est due à l'initia-
tive d'André Gide, Ernest Labrousse , François Mau-
riac, Emmanuel Mounier, David Rousset et Vercors.
Elle est signée notamment par sept membres de
l'Académie française, 69 membres des autres Acadé-
mies, 13 professeurs au Collège de Prance, 87 profes-
seurs à l'Université de Paris et 300 écrivains, artistes,
directeurs de théâtres et de périodiques, prêtres,
pasteurs, etc.)

« Conseil des ministres français
Au cours du Conseil des ministres d'hier , les

membres du gouvernement se sont mis d'accord
sur les projet fiscaux.

M. Queuille, président du Conseil, a été auto-
risé à poser la question de confiance à tout
moment au cours de leur discussion à l'Assem-
blée nationale, discussion qui commencera
aujourd hui.

Un nouveau groupe parlementaire
Un nouveau groupe parlementaire s'est cons-

titué à l'Assemblée nationale : le groupe
d'Action démoeratique et sociale, qui comprend
14 députés : 12 députés dissidents de l'Union
démocratique et socialiste de la Résistance
( UDSR) et deux députés appartenant au groupe
d'Union démocratique des indépendants.

Retour au Sénat !
La Commission du suffrage universel du Con-

seil de la République, réunie hier, s'est pro-
noncée par 12 voix contre 4 (socialistes et com-
munistes) et une abstention (MRP) en faveur
de )à proposition' tendant à donriër ' aùx mem-
bres du Conseil de la République le titre de
« sénateurs, membres du Conseil de la Répu-
blique ».

La succession du cardinal Hlond
Rome, 8 décembre.

Le passage au Vatican des évêques polonais de
Lodz et Plock fai t à nouveau parler , dans les
milieux de la Cité du Vatican , de lo succession
du cardinal Hlond.

Bien qu'on ne sache rien des intentions du
Saint-Siège, au sujet du nouveau Primat de
Pologne, on a déjà avancé le nom de Monsei-
gneur Etienne Wiszynski, évêque de Lublin, très
aimé du clergé polonais et qui jouit d un incon-
testable prestige sur la jeunesse, au milieu de
laquelle il a, pendant la guerre de partisans,
exercé un héroïque apostolat. •¦ . -•.

Mgr Wiszynski possède encore d 'autres quali-
tés. Particulièrement au courant des questions
sociales, familier des milieux ouvriers , dont il a
étudié de près le« problèmes et les besoins, il
a acquis, d'autre part , une riche somme de con-
naissances dans les pays étrangers, où il a beau-
coup voyagé. Il est d'ailleurs ancien élève de
l'Université catholique de Louvain.

On estime que le choix du Saint-Siège sera
d'autant plus délicat que la situation de l'Eglise
ne cesse de s'aggraver en Pologne. Crest ainsi
que, le 1er janvier, entrera en vigueur une loi
interdisant renseignement religieux dans les éco-
les et dans tous les établissements d'instruction .

L'ex-ministre de Hongrie au Caire
pendu à Budapest

v .  Budapest, 8 décembre.
En exécution de la sentence de mort, pour

haute trahison , prononcée contre lui , l'es-minis-
tre de Hongrie au Caire, Victor Gsornoky, a été
pendu , mardi matin, dans la cour de la prison
où il était incarcéré, en présence des autorités
judiciaires.

Les lettres et les arts
A propos du « prix Goncourt »

M. Maurice Druon, le nouveau prix Goncourt, a
été découvert par la Suisse romande bien avant qu'il
ait attiré l'attention des cercles littéraires de Paris.
En 1943, par un article paru dans Nova et Vetera,
M. le professeur Méautls signalait l'importance de
Mégarée, tragédie de Maurice Druon, alors inédite,
et qui fut créée à Neuchâtel le 2 avril 1943, par le
metteur en scène Samuel Puthod.

La limonade purgative est un remède connu et
efficace. Les comprimés

C E T R O L A X
facilitent au public la préparation à la maison
de la limonade purgative. Dissoudre les
comprimés dans environ SOO gr. d'eau
bouillante Cetrolax est très agréable, étant

aromatisé au citron ou à la framboise ,'
Dans toutes les pharmacies. Produit : Dr Bor-
donj . Farmacia Internazlohale, Lugano.

Le roi Abdoullah
« accepte » le trône de Palestine

Le Caire, S décembre.
« Le roi Abdoullah de TransJordanie a adressé,

mardi, un message à tous les gouvernements
arabes et au secrétariat général de la Ligue,
les informant qu'il avait accepté d'être couronné
roi de toute la Palestine et qu'il aviserait ulté-
rieurement ces Etats de la date de la cérémo-
nie officielle d'accession au trône », annonce,
mardi, le journal Al Zamane.

Le même «journal confirme que des conver-
sations importantes se déroulent, actuellement,
entre des représentants du roi de TransJordanie
et des délégués juifs, en vue d'un « accord
global et définitif ».

CJULI; w iDRiE &
Vendredi 10 décembre

De l'octave de l'Immaculée Conception
Saint Miltiade, pape et martyr

Miltiade, qu'une tradition dit avoir été Africain
d'origine, monta sur le siège de saint Pierre le 2 juil-
let 311, comme successeur du pape Eusèbe, mort en
exil en 310. A ce moment, l'Eglise romaine était
agitée par des apostats chrétiens qui avaient renié
plus ou moins ouvertement leur fol pendant la
persécution, par crainte des supplices, et qui préten-
daient rentrer dans la communauté chrétienne sans
se soumettre à la pénitence imposée. O'était l'heure
aussi ou l'Eglise allait obtenir sa Uberté dans l'em-
pire. L'empereur Maxence, en 311, accorda à Miltiade
Un rescrit en vertu duquel tous lés lieux confisqués
aux chrétiens leur étaient rendus. C'était l'aurore
de la paix. Le pape vécut assez pour la voir s'ins-
taurer pleinement, avec Constantin qui , vainqueur de
son rival, donna droit de cité au christianisme et s'en
lit immédiatement le protecteur.

En 312 ou 313, il remit à l'évoque de Rome le palais
du Latran, près duquel s'éleva bientôt une basi-
lique. C'est dans la maison de l'impératrice Fausta
que se tint, en 313, une sorte de concile qui s'occupa
du schisme donatlste qui désolait alors l'Eglise de
Carthage. Le concile donna raison à Cécilien, évêque
de Carthage, contre Donat.

Miltiade mourut le 11 Janvier 314. On ignore la
raison pour laquelle la postérité lui a décerné le titre
de martyr. Il ne mourut pas pour la fol , puisque
le christianisme était officiellement reconnu et la
persécution, à Rome du moins, achevée. Peut-être
avait-il souffert pendant une persécution, sans avoir
versé son sang ? H mériterait alors le titre de con-
fesseur de la foi.

NOUVELLES DIVERSES
La question de la liberté de l'information, inscrite

à l'ordre du Jour de la Commission sociale de
VONU , a été renvoyée, sur proposition de M"" Roose-
velt, déléguée des Etats-Unis, à la seconde partie de
la présente session de l'Assemblée des Nations-
Unies, par 28 voix contre 8.

—- A la suite du licenciement de la main-d'œuvre
agricole dans la province de Crémone, plusieurs
propriétés ont été occupées et trois fermes incen-
diées.

— Quatre personnes condamnées à mort, pour
avoir assassiné des aviateurs américains ou maltraité
et tué des prisonniers de camps de concentration,
ont été: exécutées, mardi matin, à la prison de
Landsberg, en Bavière. ' ¦

— Les effectifs des forces armées britanniques
s'élèveront, le 1" janvier prochain; à 810.500 hom-
mes, dont 144.500 pour la marine de guerre,
429.000 pour l'armée et 237.000 pour l'aviation.

•r- Quatre industriels de Saxe, accusés de sabotage,
ont été condamnés à mort par le Tribunal du peuple
de Glaushau, en zone orientale, ainsi que l'avocat
général Grossmann, qui n'avait pas poursuivi les
accusés ; mais celut-cl et deux autres condamnés ont
pu gagner l'Allemagne occidentale.

— Le secrétaire d'Etat américain, M. Marshall, a
subi, mardi, à l'Hôpital Walter-Reed, à Washington,
uhe opération des reins.

— La délégation américaine à l'ONU a annoncé
que le président Truman demandera au Congrès de
participer, dans la proportion de 50 %, aux dépen-
ses prévues par l'Assemblée générale, en vue de venir
en aide aux réfugiés arabes.
. — Le Parlement finlandais a décidé, par 134 voix
contre 33 (communistes) , la suppression de la police
d'Etat et son remplacement par une police de
sûreté, soumise aux mêmes règlements que là police
ordinaire.

— M. Zapotoclty, président du Conseil tchéco-
slovaque, accompagné des ministres des Affaires
étrangères, des Finances, de. l'Industrie et de nom-
breux techniciens, est arrivé, mardi soir, à Moscou,
où la délégation de Prague a été saluée par M. Molo-
tof et de nombreux membres du corps diplomatique.

— M. Paul Ramadier , ministre français de la
Défense nationale, qui vient prendre part à la ses-
sion du conseil d'administration de l'Organisation
internationale du travail, comme délégué du gouver-
nement français, est arrivé hier matin en gare de
Cornavin.

— Radio-Leipzig, contrôlé par les Russes, annonce
que l'ex-régent hongrois Horthy, qui vivait depuis
1944 en Allemagne occidentale, a reçu son visa pour
se rendre au Portugal, puis en Argentine.

— Le nouveau ministre de Suisse à Prague, M. Rein-
hard Hohl, a remis ses lettres de créance au prési-
dent de la République, M. Gottwald.

— La, radio soviétique annonce que le généra-
lissime Staline et M. Molotof ont reçu hier MM. Zapo-
tocky, président du Conseil, démentis, ministre des
Affaires étrangères, et les autres membres de la
délégation gouvernementale tchécoslovaque.

— Les garçons du restaurant du Palais de Chaillot,
où siège l'Assemblée générale des Nations-Unies, Se
sont mis en grève hier, mercredi.

— Il y a cent ans aujourd'hui que naissait à
Genève Frédéric Ferrière, qui fut vice -président du
Comité international de la Croix-Rouge, président de
la Société d'hygiène de Genève et député au Grand
Conseil.
- — Hier , mercredi, s'est ouverte la 107e session du
donseil d'administration de l'Organisation interna-
tionale du travail.



LETTRE PARLEMENTAIRE
Conseil , national

Séance de mardi 7 décembre
Le budget fédéral pour 1949

Le budget pour 1949 marquera une date dans
l'histoire des finances fédérales. Pour la pre-
mière fois depuis des décades, il annonce une
réduction sensible des dépenses et des recettes.
Du côté des recettes, la diminution -. provient
essentiellement de la perception de l'impôt . de
défense nationale qui ne ; se renouvelle pas
chaque année. Du côté dépenses , ce sont princi-
palement les dépenses pour abaisser le coût de
la vie qui sont quelque peu réduites. A , la dis-
cussion de chaque budget, on ne. manque pas
de faire remarquer que le volume du budget
est encore supérieur à la ligne idéale fixée , par
les experts et qui devrait être la règle pour ies
années 1950 et suivantes. Le poste qui accuse
le plus d'enflure , par rapport à notre ménage
d'avant-guerre , est celui des traitements du
personnel fédéral . Alors qu'ayant la guerre
l'armée des fonctionnaires fédéraux, comme .on
se plaisait à l'appeler , était forte d'environ
10.000 hommes, aujourd'hui elle a plus que
doublé , et malgré tous les combats livrés con-
tre elle , elle se montre particulièrement invul-
nérable. M. le conseiller fédéral Nobs -. a beau
j eu de répondre que le nombre des fonction-
naires ne peut être diminué, alors qu 'à chaque
instant on confie à la Confédération toutçs
sortes de taches nouvelles. Notons que dans
son rapport spécial sur la question , le gou-
vernement mentionne, en particulier , la nou-
velle loi contre la tuberculose et le mirifique
projet de faire tenir par la Confédération un
fichier général de la santé de chaque citoyen
suisse. On comprend aisément après cela que
l'effectif des fonctionnaires ne puisse être
réduit , quand on donne la main à une pareille
extentlon de la bureaucratie. Cet aveu . sur la
future loi contre la tuberculose vaut la peine
d'être retenu au passage.

Le débat sur l'entrée en matière est ainsi
réduit à sa plus simple expression : les expo-
sés du rapporteur et du ministre des finances.
Après quoi, c'est une course au galop à travers
le budget des recettes. La seule question débat-
tue fut celle de l'intérêt du capital de dotation
des CFF , intérêt qui fut maintenu contre l'avis
de M. Bratschi (soc) , qui confondait manifeste-
ment un capital de dotation , dont l'intérêt est
fixé par la loi sur l'assainissement des chemins
de fer , avec un capital-actions qui n'a droit qu'à
un dividende éventuel.

Le chapitre des dépenses est toujours plus
âprement discuté ! Il y a tant d'intérêts à satis-
faire. Un premier débat s'ouvre sur la proposi-
tion saugrenue du maire de Lucerne , le radical
Wey,, qi^aujçaJÇ, t-VP)ilu ..que lîon . distribuât , gjra-
tuiteménV «à^chadue élection; ̂ m-ekémplàirë' de
la Constitution. On apprend que le service des
imprimés fait déj à éditer la bagatelle de 12 mil-
lions de formules diverses. La commission des
finances a écarté . cette idée avec de bonnes
raisons. Si l'on veut propager des Idées erro-
nées et faire naitre toute sorte de légendes ou
de malentendus dans l'opinion publique, on n'a
qu'à répandre à foison des textes légaux, qui
sont déjà dificiles à digérer correctement ptrytr
des juristes. Evidemment la cervelle livresque
de l'intarissable M. Schmid (soc.) d'Oberent-
felden , est tout affriolé par tous les bavarda-
ges que cette large diffusion de la constitu-
tion pourrait provoquer. Il propose la distri-
bution gratuite de la constitution à toutes les
sociétés, syndicats, écoles qui en feraient la
demande. Personne ne répond à sa proposition,
qui tombe ainsi dans le vide.

Au nombre des subventions qui trouvent le
cœur des députés, figurent les dépenses en
faveur de la culture et des beaux-arts. Avouons
franchement que le Parlement pourrait être plus
mal inspiré, lorsqu'on connaît le destin
famélique de trop d'artistes ou d'écrivains de
talent. Ces crédits sont donc reportés presque
intégralement à leur chiffre primitif , à la
grande joie de M. Etter, qui a l'agréable tâche
de s'occuper des choses de l'esprit. Par contre,
le Conseil supprime totalement un crédit pour
l'encouragement à la production du charbon , de
bois. Un reste d'économie de guerre .qui doit
disparaître, malgré un conservateur schwytzois
qui garde, lui, la foi du charbonnier !

Une série d'autres crédits pour la santé publi-
que, que la commission a trouvés exagérés sont
réduits d'entente avec le représentant du Con-
seil fédéraL , " ' ,

Au Chapitre des dépenses militaires, un débat
intéressant s'ouvre sur la proposition .de
M. Bûcher , privat-docent de médecine à l'Uni-
versité de Zurich, du groupe des indépendants.
U propose l'allocation à la Croix-Rouge suisse
d'un crédit de plusieurs centaines de mille
francs, pour qu'elle puisse organiser en Suisse
un service général de donneurs de sang, avec un
laboratoire et du sang en réserve, ce qui inté-
resse particulièrement l'armée. M. Bûcher est un
esprit clair et compétent , mais l'état de nos
finances empêche M. Kobelt de prendre sa pro-
position en considération. La proposition Bûcher
succombe.

La proposition faite par la commission de
réduire de 12 à 11 millions les crédits du service
technique militaire, pour ses essais et recherches
trouve M. Kobelt contre elle. Avec des trémolos
dans la voix, il fait remarquer que ces essais sont
importants aujourd'hui où l'on parle d'artillerie
à fusée, de nouveaux canons anti-chars, etc.
Par ailleurs, ces essais s'échelonnent sur plu-
sieurs années et on ne peut en modifier le pro-
gramme à la légère. Mais rien n'arrête la volonté
d'économie , du Parlement quand on traité du
budget militaire, et le crédit est raccourci, il y a
juste les chevaux d'artillerie qui semblent se
par tager les faveurs de la députation avec fes
sociétés sportives.- -' ¦¦'•¦¦' -» ti_ ..i-::-: s

Aux finances, mentionnons que l'améliora-
tion du budget provient pour une bonne part
de la baisse des prix mondiaux du blé qui
soulage l'action de l'administration en faveur
de la réduction du prix du pain. M. Nobs
rassure l'assemblée en annonçant que le gou-
vernement n'a aucune intention d'augmenter
te prix du pain. Après l'aventure du prix de
la viande, voilà qui est toujours bon à noter.

Au Département de l'économie publique ,
M. ¦ le. conseiller fédéral Rubattel s'efforce , avec
beaucoup de raisons, â la diminution du crédit
pour les encouragements à l'utilisation du bols.
Ces recherches ne coûtent rien, puisque la dé-
pense est balancée par une recette correspon-
dante. La forêt suisse a connu des difficultés
pour l'écoulement de ses produits. On doit con-
tinuer à s'occuper de l'utilisation de notre bois,
ce qui donne du travail à nos bûcherons et à
toute une catégorie intéressante de travailleurs
de nos valles alpestres. Les ' excellents argu-
ments de M. Rubattel l'emportent et le crédit
de 100.000 fr. est maintenu, la députation con-
servatrice fribourgeoise et romande se faisant
remarquer par son vote massif.

La question des subventions aux construc-
tions pour écoles professionnelles trouve un
avocat persuasif en la personne de M. Perret ,
socialiste, directeur du Technicum du Loclè.
M. Rubattel répond avec non moins de perti-
nence que les constructions de bâtiments doi-
vent être remises à plus tard dans toute la
mesure possible. C'est l'avis du Conseil fédéral ,
appuyé d'ailleurs par le rapporteur de la com-
mission, M. Spuhler , socialiste, qui l'emporte.

Sur ce, la suite de la discussion du budget est
renvoyé.

Séanc e de mercredi 8 décembre

Le budget fédéral
Les crédits pour l'assainissement de la plaine

du Rhin sont maintenus et les crédits pour
la construction de logements sont renvoyés
à- un débat spécial qui s'instituera sur le
projet d'arrêté particulier pour cet objet. Les
crédits pour la lutte contre le marché noir
se sont tous raccourcis. L'examen du détail du
budget est aussi terminé.

L'impôt sur la bière
M. Eggenberg-Grabs (ind.) propose de reve-

nir au tarif de l'impôt sur la bière du temps
où la brasserie connaissait des années parti-
culièrement prospères. Il demande donc que
l'impôt soit doublé et porté à 12 c. par hl.
C'est là une vieille marotte du groupe des
indépendants , qui voit là une augmentation du
prix de la bière qui fait , aî  prix actuel , unp
cbijcurreqce, dangereuse , ,p6î 'Ue .. ju s,_.,de„p:oiîi.-
mes,, le/ , cidre, etc. Au , moment PU le. peuple
suisse se dresse contré*tout renchérissement jie
la vie, le moment est vraiment mal choisi ppur
venir demander une augmentation du prix de
la bière , ce qui, dans les circonstances actuel-
les, ne manquerait pas d'arriver. Les brasseries
supportent , comme d'autres industries, les con-
séquences du renchérissement de la vie et de
l'adaptation des salaires. Un impôt doublé se
ferait immédiatement sentir sur les prix à
payer par le consommateur. En tout cas,
M. Eggenbergr ne donne aucune assurance con-
tre ce renchérissement. On réclame la consti-
tution de réserves et M. Duttweiler a fait assez
de bruit autour de l'affaire. Mais la constitu-
tion de stocks, à des prix élevés comme ceux
du malt aujourd'hui, entraine aussi des frais
de production accrus. Si l'impôt sur la bière
fut réduit en son temps, c'est sur les indica-
tions de l'Office du contrôle des prix qui a
reconnu lui-même la situation précaire de la
brasserie suisse. Ces excellents arguments sont
développés à la tribune, d'entente avec le Con-
seil fédéral, par. MM. Eder (cons.) et Widmer
(rad.) . Pour le surplus, toute la ' question de
l'impôt sur , les boissons est englobée dans la
réforme des finances fédérales ; le Conseil ne
peut en préj uger maintenant. La proposition
de M. Eggenberg est finalement écartée, par
81. voix contre 37.

L'entrée de la Suisse dans l'UNESCO
C'est M. Lachenal (rad.) qui rapporte. Les,

Nations-Unies n'ont pas voulu se limiter au
domaine strict de la politique. Elles ont créé
ou veulent créer . différents instituts qui cher-
chent à consolider là communauté internatio-
nale, par différentes' institutions internationa-
les de collaboration entre les nations. Si notre
pays ne peut adhérer à l'organisme purement
politique, il se doit de prêter son concours et. sa
collaboration aux autres instituts, Aujourd hui,
il s'agit pour notre pays,, qui a déjà décidé
d'adhérer à l'organisation internationale pour
l'agriculture et le ravitaillement et à l'organi-
sation pour la santé publique internationale, de
décider d'adhérer à une œuvre de collaboration
intellectuelle : l'organisation pour la paix et
la collaboration internationale pour l'éducation ,
la science et la culture. Nous nous faisions déjà
un honneur, avant la guerre, de falre partie
de 'l'Institut , international de coopération In-
tellectuelle. La commission a examiné si quel-
que chose, dans l'organisation nouvelle, pou-
vait heurter notre politique de neutralité tra-
ditionnelle. Ce n'est évidemment pas le cas
Nous ne serons pas liés pour plus d'une année
ce qui dispense de demander l'avis du peuple
La cotisation est malheureusement un peu éle-
vée , aux yeux de M, Lachenal. Il semble que
notre situation privilégiée de pays , sorti in-
demne de la guerre a jo ué son rôle dans cette
fixation. Ajoutons encore que, sur le plan pra-
tique, l'organisation nouvelle se préoccupera
de favoriser le? échanges et communications de
travaux scientifiques, de travaux intellectuels,
d'étudiants, de professeurs, de livres, etc, ,

L affaire en elle-même ne suscite même pas
une discussion. M. y Çisenripg (crins.) , de
Rorschach , soulève une question qui n'a pas
reçu une solution bien satisfaisante et ' qui
¦revient sur le tapis à chaque discussion de
traité. Notre constitution prévoit que les traités
internationaux sont soumis au référendum fa-
cultatif lorsqu 'ils sont conclus pour une > durée
indéterminée, ou pour plus de 15 ans. Qu'en
est-il lorsqu 'ils sont conclus pour une durée
indéterminée, mais avec une clause permettant
de les dénoncer en tout temps, moyennant un
simple délai d'avertissement ? C'est le cas du
traité d'adhésion à l'Unesco. Le député saint-
gallois pense, avec force : arguments juridiqu es,
que la clause référendaire doit être respectée.
La pratique de l'Assemblée fédérale semble
bi^n être Incertaine. Dans le cas récent du
traité d'adhésion au -plan Marshall , il fut admis
que le traité ne tombait pas sous le coup
du référendum. Dans le cas présent , la clause
permettant de se retirer n'est pas inscrite ex-
pressis verbis dans le texte même du traité ,
mais résulte des règles- générales sur l'orga-
nisation des Nations-Unies.

i Le débat prend du relief , après cette matinée
monotone, puisque . aux excellents arguments
de M. Eisenring, c'est M. Lachenal. qui va ré-
pondre . Il estime , que seule la durée effective
de notre engagement doit entrer en ligne de
compte. La coutume est , par contre , bien éta-
blie : on- peut résilier la convention toutes les
années. Ce n'est pas sans étude approfondie
que la commission a admis 1a manière de voir
du Département politique. La pratique de ce
Département n'a .pas eu évidemment toujours
la clarté et la logique ferme souhaitables.
M. Petitpierre invoque les principes généraux
à,u droit international qui ̂ permettent touj ours
a. -un Etat de se retirer d'une convention aussi
bien que :rien ne peut contraindre un Etat à
j? | adhérer. Le débat devient donc d'une subtlr
lité un peu byzantine, puisque personne ne
pense que nous soyons vraiment engagés pour
plus de 15 ans. Par 70 voix contre 35, de nom-
breux députés s'abstiennent, la proposition
Eisenring est écartée et l'ensemble du projet
est adopté sans opposition. '- ••- ¦¦ , '

Paix inaltérable avec l'Inde
. Sans débat , le traité d'amitié et d'établisse-

ment avec l'Inde est adopté , et, comme le porte
l'article 1, « il y aura entre la Suisse et le
dominion de l'Inde paix perpétuelle et amitié
inaltérable ». Puisse cet exemple s'étendre au
reste de la terre ! Pierre Barras

En I honneur du nouveau président
du Conseil .national

SîHîïî iîî lîSjï'" ?* .?*"'«'»•"* * ff' - IM tu" " ¦>
L'élection de M. Joseph Escher à la prési-

detteë'du 'Conseil tiàtlbnal a suscité une grande
Joie èh Valais. C'est, en effet , la première fois
qu'un Haut-Valaisan accède à cette importante
charge. Aussi le Conseil d Etat du Valais et la
commune de Brigue célèbrent-ils aujourd'hui ,
jeud i, à Brigue, cet heureux événement.

Un train spécial partira de Berne au début
de l'après-midi pour amener à Brigue les mem-
bres du Parlement qui participeront à cette
manifestation. • • ¦

A.u Conseil des Etats
Séance du 7 décembre

Service complémentaire féminin
Après rapport de M. Locher (cons., Appenzell-

Rh. Int.), le Conseil a approuvé par 30 voix,
sans opposition, le projet d'arrêté relatif . aux
services à accomplir par les femmes du service
complémentaire. Il est prévu des cours d'ins-
truction, précédés de cours préparatoires d'une
durée maxiihum de 90 j purs , répartis sur . plu-
sieurs années. '

Service militaire en 1949
Le président de la commission militaire,

M; Locher, a fait rapport sur le proje t d'arrêté
concernant le service des militaires et du per-
sonnel du service complémentaire en 1949. Sont
notamment prévus des cours d'introduction et
d'instruction pour le service de réparation des
véhicules à moteur, le service de repérage et de
signalisation d'avions, pour les experts d'estima-
tion des véhicules à moteur , les téléphonistes des
centrales» . du service d'entretien -des aérodro-
mes, du service des chemins de fer , des cours
pour médecins, pharmaciens et dentistes du
Service complémentaire, des chimistes en toxi-
ques de guerre, du personnel du service de
presse et radio, des groupes légers de défense
contre avions, des hommes nouvellement attri-
bués aux garnisons d'ouVrages d'infanterie et
dès chefs d'ouvrages et chefs de magasins du
service complémentaire des troupes de destruc-
tion, ainsi que le service de télégraphistes de
campagne pour les sous-officiers, les colonnes
de la Croix-Rouge et des cours d'introduction
pour les commandants des gardes locales.

Travail à domicile
M. Clausen (cons., Valais) a fait rapport sur

le projet d'arrêté portant encouragement du
travai l à domicile. Le projet , qui n'est pas com-
battu, est adopté , après une brève discussion,
par 33 voix sans opposition.

Groupe catholique conservateur
Au cours de la réunion du groupe catholique-

conservateur, à laquelle assistaient MM. Celio,
président de la Confédération et Etter , con-
seiller fédéral , M. Holenstein (Saint-Gall ) , pré-
sident du groupe, à félicité M. Escher, le nou-
veau président du Conseil national et a sou-
haité la bienvenue à M. von Roten comme
nouveau membre du groupe. Le grouoe con-
servateur-catholique a décidé , en ce qui con-
cerne les élections à l'Assemblée fédérale ,
d'appuyer les propositions de nommer M. Nobs
président de la Confédération , et M. Petit-
pierre , - vice-président. Le groupe a décidé de
confirmer les membres du Tribunal fédéral.
. La revision de la loi sur l'assurance militaire
a occupé le groupe. M. Boner, conseiller
national de Soleure , a présenté un rapport
sur les nouvelles propositions de la commis-
sion. Il fut décidé , après un long débat , d'ap-
puyer les propositions de la majorité de la
commission, mais de compléter le projet , en
s'j nspirant de la .motion de M. Seiler, con-
seiller national de Zurich , en y introduisant
l'octroi d'allocations pour famille et enfants.

M. Escher , président du Conseil national , a
présente un rapport sur les nouvelles propo-
sitions de la commission chargée d'examiner ie
proje t portant maintien de la propriété fon-
cière agricole. Le groupe a approuvé l'intro-
duction de la procédure de réclamation. Le
groupe a repoussé , par contre , la nouvelle
disposition introduisant dans la loi le contrôle
officiel des taux d'affermage.

Une séance variée
au Grand Conseil de Bâle-Campagne

Le conseiller d'Etat Gschwind a répondu , au
Grand Conseil de Bâle-Campagne , à une motion
d'urgence relative au prix dc la viande. II a
déclaré que le gouvernemenl était disposé à com-
muni quer au Conseil fédéra l les détails de la dis-
cussion. Des orateurs paysans ont fait remar-
quer que , très probablement, au début dc l'année
prochaine , 1 offre dépasserait la demande , ce qui
aurait pour Conséquence une baisse des prix de
la viande. Aux menaces des syndicats de dénon-
cer l'accord de stabilisation , réponse a été faito
cj ue les paysans , M dans . ce ^ ca^-Uj , ne . pouvaient
hWs .oar^oliiVJe .javîtaiUcmeùt des villes .eu lait,

Le. conseiller. .d'Elat , Kopp, çl^ef du Déparlemenl
militaire , a : répondu ensuite ' a iinc Interpellation
socialisle concernant des incidents qui se sont
produits au. cours de répétition du régiment
d 'infanteri e 21. Il a dit que des soldais avaient
sifflé lors du passage d 'une colonne d'autos trans-
portant les directeurs de la manœuvre , au nombre
desquels le colonel-commandant de corps Giibeli ;
cette « sérénade » toutefois ne s'adressait à per-
sonne en particulier , mais était simplement un
signe de mauvaise humeur ct de fatigue. En
réalité , ce ne furent pas les efforts physiques qui
ont mis les soldats en mauvaise humeur , mais
bien plutôt l'ignorance dans laquelle on avait
laissé la troupe sur les intentions dc la directiou
des manœuvres , bien que lous les commandants
eussent reçu des ordres à ce sujet. Quel que inad-
missibles que soient les écarts contre la discipline ,
il faut reconnaître que des' erreurs ont été com-
mises dc l'autre côté , qu 'on aurait pu éviter. La
volonté de défense dans le peuple et dans l'armée
demeurera forte , même si , ici et là , la direction
devait se tromper. Ce n 'est que si on nc tirait pas
la leçon des fautes commises que la bonne
volonté de la trOupe serait menacée. La Direction
du Département militaire s'esl mi.se en relations
avec le commandant de la 4e division , qui s'est
montré parfaitement compréhensible quant aux
scrupules fo rmulés , L'interpellateur s'est déclaré
satisfait. '

Les Grands Conseils
Le Grand Conseil vaudois , dans sa séance de

mardi , a renvoyé au Conseil d'Etat , avec pres-
sante recommandation , une motion demandant
le retour dans le canton de Vaud de l'assurance-
grêle, qui est: assumée par la Suisse-Grêle , à
Zurich. Le Conseil d 'Elal a été autorisé à obtenir
la dénoncia tion du contrat.

Ecole Lemania
Etudes classiques ,

scientifiques et commerciales

__»¦ Maturité fédérale ¦¦
Ecoles Polytechniques §W
Baccalauréats français |D
Technicum jH

•? Diplômes de commerce QS
Sténo-Dactylographe BEI
Secrétaire-Comptable ĵf
Baccalauréatcommerclal WÊ

•»- Classes préparatoires jH
dès l'âge de 12 ans §H



F R I B O U R G
Cours supérieurs de sciences religieuses

Le drame de l'homme, d' après les existen-
tialistes, tel est le sujet que traitera le R. Père
Bochenski, professeur à l'Université, ce soir ,
à 20 h. 15, à l'auditoire B.

Contrat collectif de travail
Le Syndicat technique fribourgeois rappelle à ses

membres et amis, ainsi qu'à tous ceux que la ques-
tion Intéresse, la causerie, qui aura lieu ce soir ,
jeu di, 9 décembre, à 20 h. 30, au café des Grands-
Places, sur le contrat collectif de travail. Cet exposé
sera donné par M. Roggo, chef de service au Dépar-
tement de l'industrie et du commerce, sous les aus-
pices d'un comité d'action constitué en vue de con-
clure un contrat collectif de travail liant patrons
et employés des bureaux techniques.

Il n'est pas nécessaire de faire l'éloge du confé-
rencier, chacun connaissant sa haute compétence
dans ce domaine. M. Roggo exposera tout le pro-
blème pour éclairer et faire mieux comprendre le
rôle et la nécessité de cette institution. Cette cau-
serie si actuelle attirera une nombreuse assistance.

Une conférence en l'Auge
Sous les auspices du Parti conservateur , M. le pro-

fesseur Hans Wicki -fera demain, vendredi, 10 dé-
cembre, à 20 h. 15, dans la salle des Tanneurs, une
conférence sur le thème : Arts et métiers au moyen
âge à Fribourg. Comme, à cette époque, le quartier
de l'Auge représentait une bonne partie de ces arts
et métiers, les citoyens de ce quartier suivront cer-
tainement cette conférence avec le plus vif intérêt.
Les habitants des autres quartiers seront de même
les bienvenus.

A La Roche
La Jeunesse paroissiale de La Roche vient de

mettre sur pied une grande œuvre théâtrale due à la
plume de M. l'abbé P.-X. Brodard , pour le texte, et
â M. le chanoine Joseph Bovet , pour la musique. Pour
réaliser cette œuvre, les sociétés locales de chant et
de musique ont bien voulu prêter leurs concours. Le
titre de la pièce est En avan t la Grue. Cette œuvre
avait été baptisée en premier lieu A l'Ombre de la
Croix, tel que l'a publié M. R. Loup, dans le dernier
Echo illustré. Le changement de son nom est dû à
une pièce du terroir jouée récemment. La pièce se
j oue en patois du pays. Elle se déroule à Gruyère et
à Lausanne, ainsi qu'à l'alpage de Praz-Hyori, aux
temps de croisades. Elle est composée de 5 actes en
sept tableaux.

Ce sera dans une grande salle complètement réno-
vée que cette pièce se jouera. Afin de permettre de
suivre la pièce, un libretto en français sera édité.
Dans les magnifiques décors de la cité de Gruyères,
on pourra assister au grand départ des croisées. Ce
sont des pages émouvantes et vibrantes qui vont se
dérouler sur la scène spécialement aménagée, dès le
26 décembre. Le spectacle sera joué jusqu 'en Jan-
vier

MEMENTO DE JEUDI, 9 DÉCEMBRE
Place du Collège 7a : exposition Henri Robert, de

10 h. à 12 h. et de 15 h. à 19 h.
Librairie de l' Université : exposition et vente de

reproductions des grands maitres de la peinture, de
14 h. â 18 h. 30.

Université, salle B : 20 h. 15, Le drame de
l'homme, d'après les existentialistes, par le R. Père
Bochenski, professeur (Cours supérieur des sciences
religieuses).

Théâtre Livio : 20 h. 30, le chanteur Georges
Guêtary.

Cinémas : Capitole, Corso, Rex, séances à 20 h. 30.

Une bonne recette
contre rhumes et toux

Préparez vous-même en quelques minutes
V* de litre de pectoral

Chauffez % de litre d'eau. Ajoutez-y une cuillerée
à soupe de sucre et 30 grammes de Parmintine
(extrait concentré ) que . vous trouverez chez votre
pharmacien. Mélangez bien jusqu'à dissolution com-
plète. Doses : adultes : 1 cuillerée à soupe ; enfants
de 8 à 12 ans : 1 cuillerée à dessert ; enfants de
3 à 8 ans : 1 cuillerée à café (toujours après les
trois principaux repas et avant le coucher). Découpez
cette recette.
Parmintine est en vente dans toutes les pharmacies
au prix de Fr. 2.35 (Impôt inclus) les 30 grammes.
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Lancieux s'interrompit, regardant autour de
lui, puis demanda :

— Mais où m'emmènes-tu, au falt ? Voilà
une demi-heure au moins que nous marchons.
Quand je te disais que nous aurions dû prendre
une voiture...

— Non ! fit-elle. Il était nécessaire de prendre
le temps de mieux nous connaître. Tout cela
est si étrange, si imprévu.. .  Vous, vous saviez
que vous alliez me retrouver. Mais moi, j'igno-
rais que vous vous rapprochiez de moi, secrè-
tement ...

— Comme le loup guettant le petit Chaperon-
Rouge ! Un pas trop mauvais loup, crois-moi...

— J'en suis sûre , à présent ! dit-elle douce-
ment. Et c'est pourquoi je n'hésite pas à vous
demander...

— Quoi donc ? Dis vite... C'est accordé par
avance

: — ...à vous demander , compléta Jeanne , de
bien vouloir m'autoriser à pénétrer seule auprès
de Pierre, tout à l'heure. Mon mari est le meil-
leur homme du monde, le plus grand cœur que
je connaisse ; mais il a pu se faire sur vous des
idées un peu fausses. J'ai le devoir de le prépa-
rer à votre visite. Vous viendrez nous voir ce
soir, avant l'heure du diner. Alors, vous serez
attendu chez nous...

Les plans de constructions des « CFF »
Le Conseil d'administration des CFF avait décidé,

la semaine passée, d'adresser un message au Conseil
fédéral sur la réforme des bases financières pour
les constructions du chemin de fer , notamment des
CFF. Le message a été remis au Département fédé-
ral des postes et des chemins de fer.

Le mémoire rappelle la compression exagérée des
dépenses de construction entre 1930 et 1940. Il fixe
à grands traits le programme des travaux pour les
dix prochaines années. Le total des dépenses an-
nuelles est évalué à 190 millions, à savoir 126 mil-
lions pour les installations, 51 millions pour le
matériel roulant , 7,5 millions pour les usines élec-
triques et 5,5 millions pour les ateliers . Ces 190 mil-
lions de dépenses annuelles se répartissent en 122
millions pour les remplacements et 68 millions pour
les développements.

Le programme décennal prévoit notamment les
travaux principaux suivants : doublements de voies :
on prévoit des doublements sur une longueur de
228,11 km. devises à 219 millions de francs , à savoir,
dans le premier arrondissement : Fribourg-Matran ,
Auvernier-Boudry, Romont-Matran, Yverdon-Vau-
marcus, Vaumarcus-Boudry, La Neuveville-Bienne ,
Sion-Grange-Lens, Moutier-Choindez.

En ce qui concerne les possibilités de résoudre le
problème de financement des constructions aux CFF ,
ces derniers doivent compter , ces dix prochaines
années, avec 190 millions de francs de dépenses de
construction par an. Sur ce chiffre , 40 millions de
francs sont des dépenses non actives et 150 mil-
lions des dépenses actives. Si on tient compte des
dix premières années, il n'y aura que 101 millions
de francs de ressources provenant d'amortissements
en face des 150 millions de francs de dépenses
actives de construction. Il faudra donc trouver en-
core 43 millions de francs par an.

Un cambrioleur condamné
Le Tribunal criminel de Romont a condamné à

15 mois de réclusion, convertibles en Internement
Indéterminé , et à 10 ans de privation des droits
civiques , un récidiviste qui avait commis une ving-
taine de cambriolages en Suisse romande, en parti-
culier dans les districts fribourgeois de la Glane,
de la Veveyse, de la Sarine et de la Broyé. Il avait
notamment cambriolé les gares de Sales (Gruyère)
et de Vuisternens-devant-Romont, où il fractura les
coffres-forts et emporta 900 fr.

Incendie
Le feu a détruit , à Pont-en-Ogoz, la fabrique

d'échalas des frères Barras, taxée 9000 francs. Elle
contenait également un stock de blé. Les machines
sont considérées comme perdues. Les dégâts dépas-
sent 20.000 francs.
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— Un importun, un gêneur... voilà donc ce
que je suis, en somme ?

Patrick de Lancieux avait prononcé ces mots
avec une acrimonie qui était plus feinte que
sincère. Il reçut, en retour, le premier sourire
de son enfant, un sourire qui le rassura tout à
fait.

Un peu plus tard, comme le chemin était
encore long, Jeanne fit davantage : elle accepta
le soutien qu 'il lui avait offert. Et ce fut ainsi,
au bras l'un de l'autre, qu 'ils continuèrent
d'avancer, elle avec ses fleurs, lui le visage illu-
miné de joie.

Qu'étaient devenues les farouches résolutions
de l'authentique Martine de Lancieux, alors
qu 'elle s'était promis, bien promis, de faire en-
tendre de cruelles vérités à ce père Inconscient,
s'il avait jamais le front d'apparaître devant
elle ? Reproches, rancoeurs, évocation de l'aban-
don ... tout cela était oublié, en fuite. Patrick
de Lancieux, avec tous ses défauts, à cause
même de ses défauts, apportait dans la vie de
la jeune femme un élément nouveau.

Il surgissait au moment précis où elle attei-
gnait le point culminant de la crise qui l'avait
fait accourir au rendez-vous de Richard Mont-
grenot et qui l'avait tenue éveillée une grande
partie de cette dernière nuit.

Pierre , Georgina et Clarisse, les Farvil aussi. . .
tous prenaient la vie trop au sérieux. Le nou-
veau venu , lui , la contemplait comme une roue
facile et fleurie. Et était-ce sa faute s'il allait
toujours de l'avant, sans se retourner sur les
ruines ?

Dans la rue, les gens contemplaient curieu-
sement ces deux êtres dont ils ne définissaient
pas bien les liens, mais qui laissaient dans leur
sillage, avec un parfum d'œlllet , le goût du
.bonheur.

C'est qu 'aussi Patrick de Lancieux ne pouvait

Les grands serviteurs du pays

M. Marcel von der Weid , ancien conseiller
d'Etat , à qui d'émouvantes obsè ques ont été faites
à la cathédrale de Saint-Nicola s , lundi dernier.

Georges Guetary à Fribourg
C'est ce soir, jeudi , que se produira le célèbre

chanteur français, entouré d'une troupe de variétés
de premier ordre.

Paroisse de Saint-Maurice
Ce soir, à 20 h., Supplique à Notre-Dame du

Perpétuel Secours, en français. Que les paroissiens
assistent nombreux à cette belle dévotion mariale.

CHRONIQUE MUSICALE
Soirée de Violoncelle

Il est rare de nos jours que l'œuv.-e de Chopin
ligure sur un programme comme celle d'un jeune
hérétique et d'un révolutionnaire ! Et cependant
Carlo Diletti, le maitre violoncelliste Italien bien
connu, l'interprète souverain des partitions modernes
les plus difficiles , à fait jouer ce rôle-là au noble
romantique dans un conbert organisé récemment par
l'Institut des hautes études. Car Dilet.ti a consenti
à évoquer , cette fols-ci, des témoins d'une époque où
l'Italie était encore le pays vanté par les amateurs
de musique : Galuppi , à la fois cosmopolite, et si
profondément- italien, dans son bel Adagio ; Bocche-
rini dans la 6" sonate pour violoncelle ; Tartlni
dans un concerto remarquable dont la lorme est pres-
que celle du concerto classique. Mais on n 'a pas
oublié non plus le grand contemporain allemand
Bach, formé à l'école italienne, ni deux Français qui
échappent à l'inlluence méridionale, Couperin et
Senaille. Enfin , nous avor}s entendu en transcription
ce lied sérieux de Schubert qui s'intitude LÏtahet,
auquel le maitre Diletti renonce rarement, puis,
comme Opus révolutionnaire, la transcription du
2' Nocturne de Chopin.

Alors que l'Aria de la 3' Suite pour orchestre de
Bach n'avait que peu perdu de sa beauté éthérée
dans la transcription, on pouvait déplorer dans le
Concerto de Tartinl que l'orchestre d'accompagne-
ment à cordes fût remplacé par le piano. Combien
la voix du violoncelle se serait détachée plus pro-
fonde et plus puissante sur l'orchestre à cordes clair
et fin , mais magnifique, que sur le timbre du piano l

Le professeur Emil Nizankowsky a bien essayé de
compenser par son toucher légendaire, glorifié déjà
par Sauer , et pourtant le jeu le plus discret, le plus
entendu, ne pourrait soutenir d'une façon satisfai-
sante ce ton de violoncelle à la fols doux et ample
que peu possèdent aujourd'hui à part Diletti. Le
mérite en revient à la fois au violoncelliste et à son
instrument. A celui-ci a été décernée U y a quelques
années la médaille d'or. Par son ton pur et plein,
11 met en valeur de la manière la plus agréable la
virtuosité étourdissante quoique naturelle et l'inter-
prétation d'une distinction classique de Carlo Diletti.

La Direction de l'Institut avait bien voulu Inviter
quelques personnes de la ville, mais c'est à toute la
population qu'on souhaiterait d'entendre Diletti —
peut-être dans un concert d'abonnement, une de ces
années prochaines.

passer inaperçu. Il parlait haut, avait des gestes
désordonnés, promenait de tous côtés son regard
aigu de grand aventurier , rompu à la contem-
plation des vastes horizons.

Ce fut à l'entrée de la rue de la Tombe-
Issoire, alors qu'elle se trouvait encore hors de
vue des fenêtres de la maison — des fenêtres
d'où on la guettait bien souvent — que Jeanne,
s'arrêtant, rappela à Patrick la promesse qu'elle
lui avait arrachée.

— Il faut nous séparer ! dit-elle gentiment.
— A ce soir, alors ?
— A ce soir. Vous connaissez l'adresse ?

\ — Oui. . .
Il la retenait par la main. Visiblement, il

attendait autre chose.
Jeanne - comprit. Elle flt bonne mesure...

Voyant que la rue, une vraie rue de province,
était à peu près vide de passants, elle eut l'élan
d'un baiser , le premier. Son geste fut naturel,
sans affectation. En même temps, elle chuchota
sur le ton d'une confidence :

— Père ! ...
Puis elle partit vite en direction de la mai-

son, courant presque , car elle se savait en
retard. Mais qu 'est-ce que cela pouvait falre
qu 'elle eût rompu , pour un jour , avec ses habi-
tudes de ponctualité ? Ce jour ne ressemblait
pas aux autres. Jeanne ramenait, avec une
brassée de fleurs , une nouvelle inouïe. Elle cou-
perait court à toutes les remontrances lors-
qu 'elle dirait la vérité , prononcerait le nom de
Patrick de Lancieux, annoncerait : « Il est
ici !.»

Mais ce qu 'elle ne dirait peut-être pas, c'est
qu 'il avait suffi d'une heure pour qu 'elle se lais-
sât prendre au charme indicible de ce père, sl
coupable pourtant !

On imagine sans peine ce que fut la scène. La

tVADip))
Jeudi 9 décembre

SOTTENS —
13 h. 50, Lieder de Brahms.
17 h. 30, De l'ouverture au poème symphonique, eau

serie-audition. (VIII.)
18 h. Mélodies, par M'" Stella Jeanneret.
18 h. 10, Récital de piano.
18 h. 30, Problèmes suisses.
18 h. 55, Le micro dans ia vie.
19 h. 25, Le miroir du temps.
19 h. 40, La chaîne du bonheur.
21 h. 30, Concert par l'Orchestre du studio.

BEROMUNSTER —-
13 h., Cosi f a n  tutte, opéra (Mozart) . 13 h. 45, Les

beaux enregistrements nouveaux. 16 h.. Concerto en
sol majeur, K. 453 (Mozart). 16 h. 30, Concert par
le Radio-Sextett. 19 h., Œuvres de Chopin pour piano.
21 h. 50, Musique concertante (B. Blacher). 22 h. 5,
Concert par le Radio-Orchestre.

Vendredi 10 décembre
SOTTENS 

6 h. 55, L'anglais par la radio.
7 h. 20, Variétés dans le style moderne.

12 h. 15, Le mémento sportif.
12 h. 20, Le courrier du skieur.
13 h. 5, Œuvres et artistes suisses.
IV h. 30, L'agenda de l'entraide et des institutions

humanitaires.
18 h., Radio-Jeunesse.
18 h. 50, Reflets d'ici et d'ailleurs : a) Actualité ;

b) La situation Internationale.
19 h. 25, Paul Ladame vous parle des travaux de

l'assemblée plénière de l'ONU.
20 h. 50, La mélodie française : Ernest Chausson-

Henri Barraud.
22 h. 15, Nos enfants et nous (R. Dottrens).
22 h. 35, Chronique des Institutions Internationales :

L'Organisation de la paix.

BEROMUNSTER ¦
11 h., Jeunes interprètes. 12 h. 40, Mélodies d'opé-

rettes de Kalman.
13 h. 25, Revue Instrumentale. 14 h., Pour Madame-

16 h. 30, Musique de chambre romantique. 18 h. 25,
Piste et stade, magazine sportif. 19 h. J0, Chronique
mondiale. 20 h., Die Windrose, feuilleton radiophoni-
que (A. Rlissler). 22 h. 45, Was der Mond erzâhlt
(H. Andersen).

MONTE-CENERI —
12 h. 15, Musique variée.
13 h.. Caprice à l'italienne, par l'Ensemble Radlosa.

14 h., Emission radioscolaire. 17 h. 30, Vie tessinoise,
suite orchestrale (O. Nusslo). 20 h. 10, Oeuvres de
Chopin pour piano. 22 h. 20, Harmonie de cordes.

ETRANGER —: —
12 h. 30, France : Concert symphonique. 12 h. 50,

Paris : Musique variée.
14 h. 30, Vatican (31,06 et 19,87) : Informations.

18 h. 30, Italie I : Concert symphonique. 19 h. 45,
Vatican (25 ,67 et 50,26) : Ecoutes romaines. 20 h. 20,
Angleterre III : Concert pour chœur et orchestre.
20 h. 30, France : Carmosine, mus. d'H. Février.
2i h., Italie II : Concert symphonique.

F A I T S  D I V E R S
ÊTRANCER - ¦- '¦'-¦

Les bandits siciliens ont relâché le bandit
Le baron Alu, riche propriétaire sicilien, enlevé

par des bandits 11 y a une quinzaine de Jours, a été
rej àohé, après versement d'une rançon, qui se mon-
terait à plusieurs millions de lires.

Condamnation d'un empoisonneur Involontaire
En septembre dernier, dix personnes mouraient,

empoisonnées par des champignons, et quatorze
autres tombaient gravement malades dans la région
de Heidelberg. Ces champignons avalent été vendus
par un nommé Martin Stach, venu du pays des
Sudètes, qui les avait cueilllp sans les connaître. II
a été condamné à huit mols de prison, pour homi-
cide par négligence.

Le feu au Palais de Chaillot
Un Incendie s'est déclaré, mardi soir, à 19 h. 45,

dans une des salles de conférence du rez-de-chaussée
de l'aile gauche du Palais de Chaillot. Le sinistre a été
maîtrisé en un quart d'heure par les pompiers. Il ne
semble pas que l'on ait à déplorer d'importants
dégâts.

M. Trygve Lie s'est rendu sur les lieux, en com-
pagnie de l'architecte en chef du Palais de Chaillot.
Les causes de l'Incendie sont, pour l'instant, Incon-
nues et la police poursuit son enquête.

j eune femme n eut pas le courage d'attendre de
se trouver seule avec Pierre pour tout révéler-

Une question de son mari , au suj et des œillets
qu 'elle rapportait , lui en fournit l'occasion. Un
moment, on crut qu 'elle plaisantait. Mais 11 fal-
lut vite se rendre à l'évidence quand elle four-
nit tous les détails.

Pierre Grisolles, sa première stupeur dissipée,
ne dissimula pas sa contrariété. U redoutait
tout ce qui pouvait Jeter la perturbation dans la
vie de Jeanne. Il n'avait pas encore remarqué
qu 'elle acceptait l'événement avec une surpre-
nante sérénité.

Georgina et Clarisse se montrèrent autrement
émues. Leurs craintes se matérialisaient Ce
Patrick de Lancieux, qu 'elles avalent pu confon-
dre un Jour avec l'étrange placier en aspira-
teurs, représen tait à leurs yeux les forces du
désordre et du mal.

Jeanne avait beau dire que son père était
très différent de tout ce qu 'on avait pu imagi-
ner, les demoiselles Grisolles restaient bra-
quées, hostiles.

Elles frémirent quand la Jeune femme leur
annonça qu 'elles auraient bientôt l'occasion de
faire la connaissance de cette sorte de reve-
nant.

— Il viendra nous visiter ce soir, avant le
diner. J'espère, Pierre, que tu te rendras libre
un peu plus tôt que de coutume. U brûle du
désir de te voir, de te parler... car J'avoue
qu 'au cours de notre conversation de ce matin,
nous n'avons guère abordé les suj ets essentiels.
Nous étions à la nouveauté de cette extraordi-
naire rencontre. Nous nous découvrions, en
somme. Sache aussi que M. de Lancieux n'est
en France que pour peu de temps. Dans quel-
ques semaines, quelques mols tout au plus, il
repartira... (A suivre.)



Monsieur et Madame Joseph Moënnat Fahrny et
leurs enfants, à Vuisternens-devant-Romont ;

Monsieur et Madame Louis Moënnat-Clerc et
leur fils , à Villariaz et Vuisternens-devant-
Romont ;

Madame et Monsieur Auguste Fasel-Moënnat et
leurs enfants, à Vuissens et Fribourg ;

Madame Veuve Alice Suard-Moënnat et ses
enfants , à Vuisternens-devant-Romont, Lau-
sanne, Bonfol , Chatonnaye et Vevey, et Rev.
Sœurs Alice-Marie et Marie-Imelda Suard, à
Martigny ;

Madame et Monsieur Maxime Fahrny-Moënnat,
à Sales (Gruyères) ;

Madame et Monsieur Henri Godel-Moënnat et
leurs enfants, à Ecublens, Vauderens et Rue ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la,
grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Auguste moënnat
leur cher père , beau-père, grand-père, arrière-
grand-père , frère , beau-frère, oncle , parrain et
cousin , enlevé à leur tendre affection, le 7 dé-
cembre , dans sa 93e année, muni des secours de
la religion.

L'enterrement aura lieu à Vuisternens-dev.-
Romont, vendredi 10 décembre, à 9 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Monsieur Edmond Thierrin et ses enfants :
Marie-Thérèse, Pierre et Anne-Marie, au
Sentier, Praratoud ;

Monsieur Théophile Crausaz, ses enfanls et
petits-enfants, à Chapelle», Cheiry, Genève
et éniray»-? *• i <*¦* *¦» ' ' ""'" '

Monsieur l'abbé j gg)KÉHCrausaz, à Chavan:
nes-sous-Orsonnens ;

Révérend Père Calixte Ruffieux , a Fribourg ;
Monsieur l'abbé Léon Ruffieux , à Riaz ;
Monsieur Cyprien Crausaz, à Cheiry ;
Les familles Thierrin et Saudan, à Pra ratoud

et Nierlet-les-Bois,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame

t
Le Conseil communal

de Vuisternens-devant-Romont

a le douloureux devoir de faire part du
décès de

Monsieur Auguste Moënnat
père de son très dévoué syndic

L'office d'enlerrement aura lieu à Vuis-
ternens-devant-Romont, vendredi, 10 décem-
bre , à 9 h. f f a.

Rosa THIERRIN CRAUSAZ
leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, que Dieu a rappe-
lée à Lui, dans sa 46e année.

L'ensevelissement aura lieu à Surpierre,
samed i, 11 décembre , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur- Camille Conus et ses enfants,
Josette et Jean-Noël,

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Marguerite Conus
née Parlier

enlevée subitement à leur tendre affection,
le 7 décembre, à l'âge de 43 ans, muni des
saints sacrements de l'Eglise, après une
longue maladie, courageusement supportée.

L'inhumation aura lieu vendredi, lô dé-
cembre.

Messe de sépulture à l'église du Sacré
Cœur (Ouchy), à 9 h. 15.

Honneurs et départ à 10 heures.
Le présent avis tient lieu de faire-part .

Repose en paix , chère épouse et maman
tes souffrances sont finies.

R. I. P.
WÊaWmmmÊmÊmaÊÊmÊmmmmmma

TRANSPORTS FUNÈBRES

A. MURITH
Tél. 5.51.48 Fribonrc, Rue de Romonl

t
Madame Alexis Cottier-Charrière, à Bulle ;
Monsieur et Madame Ernest Cotiier-Thomel , à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame André Cottier-Tomasini, à Bulle ;
Monsieur et Madame René Cottier-Romanens et leur

fils , à Bulle ;
Madame Veuve Josép hine Cottier-Gariii, à Bulle ;
Madame Veuve Louis Charrière, à BuUe , ses enfanls el

petits-enfants ;
Monsieur Al phonse Tinguely-Charrière, à Vaulruz , ses

enfanls et petits-enfants ;
Monseigneur Athanase Coltier , curé-doyen, à La Chaux-

de-Fonds ;
Les lamilles Coltier , à liulle , Genève,. Vuadens , Roche

el Buenos-Ayres ;
Les familles Garin et Charrière ,
ainsi que toules les nombreuses familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Alexis COTTIER
leur très cher époux , père, beau-père , grand-père, fils , -
beau-frère, oncle, neveu et cousin, enlevé à leur affec-
tion , Je 8 décembre, à l'âge de 54 ans , après une courte
maladie , muni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Bulle, samedi ,
11 décembre, à 9 h. 30.

R. I. P. |
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. * S

L'office d'anniversaire pour

Profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été té-
moignées â l'occasion de leur grand deuil,
Madame Henri Oberson et ses enfants, â
Grandvillard, expriment leur vive reconnais-
sance à M. le Curé Chollet , à M. l'Abbé
Kolly, Rév. Curé de Châtel-Saint-Denis, à
l'Union Chorale de Grandvillard , aux Délé-
gations du Chatelard , à la famille Léon
Currat , ainsi qu 'à toutes les personnes qui
ont pris part à leur douloureuse épreuve.

On achèterait

Monsieur Julien DESSIBOURG
instituteur

sera célèbre a 1 église de
11 décembre, à 8 h. 15.

I ; J =± WM
Ce soir, à 20 h. 30, dernière représentation

du graud film français

L'ANGE NOIR
avec Peter LORRE

Dès demain : Parlé français
Un prodigieux film d'aventures

en couleurs
LE FILS DE ROBIN DES BOIS

avec Cornel Wild
WLoWÊLWÊÊÊÊÊ Louez d'avance ¦___¦¦_¦______¦¦

CADEAU IDEM
le radio Siemens
de dimensions ré- _ ,,„ ,,, , ,

Facilités de payement

^g L VON DER WEID
| ^

J -29, rue de Lausanne

Û ^̂  La maison de confian te

un piano
en bon état ; cordes croi-
sées, fond métallique.

Paire offres à M. G. Bise
Grand-Rue 12, Fribourg

On demande à placer
tout de suite

Jeune homme
pour finir l'apprentissage
de boulanger.

Demander l'adresse à
Publicitas, Fribourg, sous
chiffres P 20260 P. '

Je demande un bon

Domestique
de préférence d'&ge mûr.
Vie de famille, blanchi,
bons gages. Entrée tout
de suite. %-i

S'adresser chez Charles;
Hirschy, agric , Les Bou-
lets, près La Chaux-de-
Fonds.

ON DEMANDE

Domestique
de campagne

sachant traire. 4698
Tél. (029) 385 94

On demande pour Noël
ou date à convenir

VACHER
pour 9 vaches et aider à
la campagne. Gage :
200 fr. par mois à per-
sonne capable. 2749

S'adr. à Louis Jaquier,
Gressy près Yverdon.

Tél. (024) 3 61 78

100 à 150 fr. par mois
EN PLUS DE

VOTRE SALAIRE !
par t r a v a i l  accessoire
facile. 89075
Renseignements ô. Gau-
thier, Dpt. P. C, 2, rue
St-Laurent , Genève.
(Joindre Fr. 0.60 en tim-
bres pour frals.)

Mais»» Eoeative
A vendre en ville de
Fribourg Joli bâti-
ment de 3 appart. dont
2 de 4 ch. et 1 de 2 ch.
Grand hall, cuisine, bains,
W.-C. et confort. Garage.
Construction neuve soi-
gnée. Grand jardin. Ev.
appart. disponible pour
acheteur.

Offres sous chiffres :
P 20 249 F, à Publicitas ,
Fribourg .

le repos de l'ame de

Saint-Pierre , samedi

! A VENDRE

FIAT-SIMCA
mod. 1947, peu roulé, par-
fait état , Fr. 4600.—
Ecrire à Case postale 24,
Fribourg -

A vendre d'occasion
une auto Wisa-Glor ia
pour enfant, ainsi qu 'un
M de poupée.

Tél. 2 27 67, Fribourg.

Monsieur et Madame Joseph Spicher-Moullet
et leurs enfants  ; Mademoiselle Emma Spicher ,
profondément touchés des marques de sympa-
thie et d'amitié témoignées à l'occasion de leur
grand deuil , remercient sincèrement toutes les
personnes c\\\: ont pris part à leur douloureuse
épreuve .

L'office de septième pour le repos de l'âme de

On demande un

Madame Vve Maria SpiGher-DuGrest
sera célébré à l'église de
11 décembre, à 8 heures.

A REMETTRE
petit - commerce de vins et liqueurs ;
matériel d'exploitation en bon état.
Offres sous chiffres P 20.264 F, à Publi-
citas, Fribourg .

Appartement
à louer .

dans immeuble neuf à
Pribourg, de 4 pièces,
hall , balcon , c o n f o r t ,
prix 200 fr. par mois.
Chauff age général à part .

Offres sous chiffres :
P 20 251 F, à Publicitas ,
Fribourg.

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher.
Vie de famille. Bon gage.
S'adresser : Paul Huguet ,

Prez-vers-Noréaz
Tél. 4 21 57

Entrée au plus vite ou à
Noël.

Je demande

i « , A vendre fortecamionnette . ,
mod. récent , petite cylin-
dre, Peugeot 202 de pré-
férence. Paiement comp-
tant. Faire offres sous
chiffres P 20.276 F, à
Publicitas , Fribourg.

machine a aver
le linge, en bon état de
fonctionnement. Convien-
drait à grand ménage.
Prix modéré. 36253

S'adresser : Institut Cor-
namusaz, Trey (Vaud).

IIB € Q U$ © EHi
Dès cc soir, à 20 hi. 30 Q

Matinées : Samedi à 16 heures, dimanche à 1 ô heures f -
1 - . »Sr5
r ,4 - ¦•- - K

.._ Une histoire fascinante f i

L'ESCA LIER 1
TOURNANT!

avec GEORGE BRENT et DOROTHY Mc GUIRE H

jSHitfJSkdSiiB JkîiJMftSfcEjf . . K^
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Un film puissant , à l'action angoissante p§

Du mystère et de l'émotion &.j

WËÊÊËIÈÊËÊÈÈâSÈ Tél. 2.40.77 Iffl»!& **f: 1 Hl 1

JjPWilSM^
Il Poissons Frais gi
H M ta livre la livre
M Filets danois 2.50 Bondeiles 2.70 Égf
mmÈ Filets Cabillaud 2.S0 Palées 2.90 f ;
§f%|jf Merlans 1.70 les 100 gr. K ^|KËg| Cabillaud 2.30 Filets Bondeiles -.80 ^ j
I 1 Soles 3.50 Filets de feras -.80 P?' ,
PffiH Colin 3.— Filets de perches 1.- ï
f|||H Huîtres, moules, Sprotten, rollemops, harengs, etc. f,

Il Au Faisan Doré m
MB Téléphone 2.25.37 W. HODLER Rue du Tir 15 Bl
BJ*** Service rapide a domicile

hm m̂mmmÊmms m̂mm^HB&i&aifl

Saint-Jean, samedi
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On demande dame ou

jenne fille
disposant de son après-
midi pour la réception
chez un médecin.
Faire offres sous chiffres
P 20.274 F, à Publicités
Fribourg.

A vendre un lit

A vendre 1 petit

harmonium
avec un jeu antique et
original , en parfait éta t
de marche.
Demander l'adresse sons
chiffres P 20.263 F, à
Publicitas, Fribourg.

coiich
neuf . S'adresser à Pnut
Kaeser , Chemin des Cli-
niques 43 (Pérolles).

BOULANGERIE
A REMETTRE

Excellent commerce dc
quartier , bon agencement .
four électrique. Panifica-
tion mensuelle 50 sacs .
Loyer pour magasin et
appart. de 3 p., bains,
Pr. 270.—. Il faut dispo-
ser de Fr. 40.000.— pour
traiter. 913-452

S'adresser : Marc ' Cha-
puis , régisseur , Grand-
Chêne 2, Lausanne.

Abonnés, favorisez
dans vos achats les
maisons qui publient
des annonces et ré-
clames dans notre
tournai 1
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E Le cadeau de Nouvel-an ! fiî
ISI =Al La table de cuisine brevetée « Heid » avec 1 rallonge et dispositif —•
S pour repassage ; peinture Duco, plateau inlaid. L'article qui fit sen- | j j
III  sation au Comptoir de Lausanne, est en vente 55

•JJ Aux Ameublements W^ ^&d f^W^B i'f r)  ™"

pi Grand-rue 13, Fribourg ( ~//7 Ej Ë s à t i È Ê L  ~"

|j| Démonstration sans engagement. ZZ
— 5 % d'escompte pendant les fêtes de fin d'année. TA
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Agneau véritable,
très douillet, en brun, bleu

semelle cuir souple.
Dames: 28.90
Messieurs: 30.70

ou rouge ,

72*724

Contre
belle bot
doublure
lante en

d agneau, semelle is
liège, pour messieui

53.

BALLY.
plus de
modèle
doublé,
médiaire

VASANO „Calorifèr
pieds froids, avec
spécial, chaudemi

Semelle cuir et int
isolante en liège: 76

Fribourg-Rue de Romont zb

Domestique
sachant bien traire et
faucher trouverait bonne
place stable dans belle
exploitation a g r i c o l e
moyenne. Bons gages éb
vie de famille. Entrée à
convenir. 5125
S'adr. à Léon Simonin-
Stouder , Ferme Bellevue,
Porrentruy. Tél. 6.11.83.

Environ

25 sommelières
(Suissesses)

et 20 Alsaciennes
p r la cuisine et le ména-
ge, demandent pour tout
de suite places bien rétri-r
buées. S'adr. au Bureau
de placement EXPRESS,
Soleure Tél. (066) 2 26 61.

On demande dans ménage
soigné avec enfants une
gentille

jenne fllle
forte et active. Bon trai-
tement, bon gage.
Demander l'adresse sous
chiffres P 20104 F, à
Publicitas, Friboiirp.

j-AVIS—,
Vous pouvez obtenir

vos

Photos
Passeports

dans les 2 heures, a

PHOTO - PRINT
Pérolles 21

Tél. 2.15.04 Fribourg

On demande pour tout de '
suite

Jeune fille
présentant bien, pour le
service du Tea-room.

Offres sous chiffres
P 20210 F, à Publicitas,
Fribourg. " ,

;_l3pr, J \̂S>^' f'

y§âJ
L'alirrtent I d é a l
pour la volaille.
Représentant :

ROBERT PAPAUX
TREYVAUX
(au Pratzet)
Tél. 3.32.20

ALlClNE
(a l i m e n t  à base de
céréales, sucre et produits
maltés) 346

Favorise la croissance
de bébé.

ALICINE S. A.
Le Locle

Genève — A remettre
bonne

épicerie et
produits laitiers
cause double emploi. Oc-
casion rare. Ecrire : case
Stand 34, Genève.

Chaussons
j à bas prix !

: Joli choix en
! différentes couleurs
I

K" jjj]
Fribourg. Tél. 2.3S.2G jRue de Lausanne 51
Rue dc Lausanne f i  !
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Uenle aux enchères
_ de matériel d'entrepreneur

Le soussigné met en vente, par voie de
Tnïse>'Tè il déçfcmbrfr 1948j à 10 heures, à |à
Route, dés Arsenaux, par suite de yénte de
teirain, une partie de son matériel, à savoir :

1 raboteuse-dégauchisseuse avec moteur,
1 scie à ruban neuve avec moleur, 1 scie
circulaire à chariot avec moleur, 1 pon-
ceuse portative, 1 grande meule pour mo-
teur 2 meules émeri , 1 transmission crics ,
100 serre-joints , 1 forge avec outil lage , 1500
broches, ciseaux , gradines et chârris de tou-
tes dimensions, pelles, bidons et caisses à
mortier , pioches, scies à bois et à métaux,
rabots , établis de menuisiers , mèches, plu-
sieurs chars à bras et tombereaux moufles
avec cordes, marteaux bouchardes, armoires
pour ouvriers, une quan t i t é  de bois ayant
déjà servi pour les coffrages, et une n'ayant
encore jamais servi. 1 bureau en chên e, une
table à dessin avec chevalets, 1 toup ie avec
toutes les protections , 1 monument  en granit
Suède, une quantité de chevalets pour tail-
leurs de p ierre et entrepreneurs , échelles,
t tas de bois à brûler , 1 grand fourneau
rond. Le même jour, il sera mis en venle
1 grand hangar en bois, dimensions Ï 0 X I 2
mètres, couvert en élernit , charpente démon-
table. Une quanti té  d'outillage trop long à
détailler. Payement comptant.  ' 20.214

Marius Robatel , entrepreneur.
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La ménagère le préfère

VICARINO & C° S. A.
FRIBOURG
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— Grippé ? — Hélas, comme chaque hiver.

__XL?w ' >Sh j Çomme chaque hiver,
pou r votre voiture, emp loye \ y

un seul remède : SING LJLdffffwF

Café-Restaurant
A VENDRE

Mme Regina Stadelmann offre à vendre, par
vole d'enchères publiques volontaires, le câfé-
restaurant qu'elle exploite à Grandfey (à proxi-
mité immédiate de Fribourg).

Les enchères auront lieu samedi, 11 décem-
bre 1948, dès 15 heures, dans une salle parti-
culière du Café de Grandfey (commune de
Granges-Paccot).

Les Intéressés peuvent d'ores et , déjà prendre
connaissance des conditions , d'enchères en
l'Etude du notaire soussigné, Boulevard de
Pérolles 5 a, à Fribourg, de même qu'ils peu-
vent préalablement visiter l'immeuble en
s'adressant â la propriétaire. . 20205

P. o. : H. Périsset, notaire
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^J ŴJ; IB
Il écrit si bien! lf/

C'est un stylo de toute pre- |jB|
mière classe , avec bec or f jpf
individuel 14 carats et grand P jSj
réservoir transparent. BH

6 modèles éprouvés pour III
toutes exigences. jV

©

Fr. 17.50 à 40.- M

MATADOR
' l e  s t y l o  p o u r  la  v i t

A vendre
15 beaux plantons de
cerisiers greffes de gros-
ses cerir^s noires.
Demander l'adresse sous
.chiffres P 20257 P, à
Publicitas, Fribourg.

merciale

RENAULT 32
7 CV, charge utile 600 kg.,
bon état mécanique. Deux
pneus neufs. 2/50 % et
roue de secours. 24969

Tél. (021) 3 76 78
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Après un voyage

Le football
Il ne faut pas trop critiquer l'Association suisse

d'avoir envoyé une équipe à Londres le 1" décembre.
Car, si elle veut que les Anglais viennent en Suisse,
elle doit fournir la contre-prestation et accepter
d'aller en Angleterre. Avant la guerre, les matches
entre la Suisse et l'Angleterre étaient très espacés.
Les Anglais répugnaient aux contacts avec le Con-
tinent, de sorte que, en trente ans, nous n 'avions
reçu l'équipe d'Angleterre que deux ou trois fois ,
tout comme les visites de notre équipe de l'autre
côté de la Manche avaient été rares.

Les rapports anglo-suisses se firent plus étroits
quand M. Rous, l'arbitre international qui venait
très volontiers en Suisse, devint secrétaire général
de la Fédération anglaise, et surtout quand les diri-
geants anglais constatèrent que le football continen-
tal s'améliorait en même temps que le .leur devenait
moins bon ; ils pensèrent que des contacts plus nom-
breux leur seraient profitables. Ils rompirent alors
leur splendide isolement, acceptèrent notamment de
venir tous les deux ans en Suisse, et que nous
leur rendions leurs visites selon le même rythme.
L'Association suisse souscrivit à cet arrangement
avec empressement, d'abord parce que nos joueurs
peuvent apprendre beaucoup en se mesurant aux
Anglais, et ensuite parce que le match Suisse-Angle-
terre, en Suisse, est de loin celui qui permet de
faire la plus grosse recette. Cent mille francs valent
bien une défaite à Londres ! O'est que l'Association
de Suisse de football est une grosse entreprise, dont
l'exploitation coûte très cher. Et "nous nous trou-
vons devant cette situation, d'une fédération qui pro-
clame que les joueurs doivent être amateurs, c'est-
à-dire ne rien gagner en jouant au football , mais
qui, elle, empoche volontiers cent mille francs, sans
riep donner à ceux qui procurent cette énorme
recette. Il ne faudrait pas beaucoup pour nous faire
dire que les Joueurs sont amateurs, mais l'Associa-
tion professionnelle !

Seulement, pour que la Fédération anglaise garde
son goût pour des matches avec la Suisse, il ne fau-
drait pas que se multiplient trop les débâcles comme
celle du 1er décembre. 6 à 0 est un résultat bien fait
pour décourager nos amis anglais. Certes, ils tien-
nent à gagner, surtout chez eux, mais ils veulent
qui*nd même sentir en face d'eux quelque chose de
consistant, qui oppose une certaine résistance à la
pression, afin qu'ils n'aient pas cette sensation
désagréable d'avancer dans le vide. Or, c'est un peu
ce "qu'ils ont ressenti l'autre jour.

Heureusement, les Anglais ont une mentalité
sportive particulière. En professionnels qu'ils sont, ils
n'opt qu'un but : gagner, mais au plus ju ste prix ;
ila ne veulent pas se fatiguer pour rien. Dès qu'ils
tiennent la victoire, ils arrêtent les frais. C'est ce
qu'ils ont fait â Londres l'autre jour- Dans chaque
mi-temps, quand* fe'eurent'niarqué trois buts, ils
renoncèrent à la vraie, bataille, et la machine se
mit à. tourner à vide. Facilement, ils auraient pu
doubler le nombre des buts.

Mais ce jeu au chat et à la souris ne plut nulle-
ment au public, qui marqua quelque mauvaise
humeur et se retira fâché. Ne croyons pas, surtout ,
que la foule londonienne ait été mécontente du jeu
des Suisses. Comme nous avons pu, il y a deux ans,
nous en convaincre, elle ne s'intéresse pas du tout à
l'adversaire. Elle ne volt qu'une équipe : l'anglaise
Elle vient pour voir jouer les meilleurs footballers
anglais et veut les voir donner à fond ; elle en veut
pour son argent, comme le spectateur du cirque qui
n'admet pas que l'acrobate escamote son numéro.
O'est le manque de couleur de la partie, uniquement,
qui déçut le public.

L'opinion publique suisse, elle aussi, aurait tort de
faire des reproches trop vifs aux joueurs suisses ou
aux dirigeants. Nous n'avons pas de meilleure équipe
en ce moment, et ce serait une erreur de croire que
sl on avait envoyé à Londres X au lieu d'Y, et si
Paul avait remplacé Jean, le résultat eût- été modifié.
Quand l'équipe anglaise donne vraiment à fond ,
comme ce fut le cas au début de chaque mi-temps ,
le 1" décembre, personne ne peut rien contre cette
sorte de typhon qui passe alors sur le terrain. Les
chênes les plus vigoureux se brisent comme des
allumettes. Les individus ne comptent plUs dans une
aventure pareille.

Non, là question qu'on peut se poser, tout au plus,
est de savoir s'il convient d'envoyer nos amateurs
à Londres avec le risque de se faire ridi-
culiser devant des professionnels armés jusqu 'aux
dents. Est-Il indiqué, puisque l'Association suisse ne
veut absolument pas se départir ,de l'amateurisme, de
continuer à fréquenter des gens d'un autre monde,
des joueurs d'une autre classe ? Mais c'est là une

Record de vitesse sur route
Le cycliste français Gabriel Claverie, qui s'atta -

quait l'autre après-midi au record du monde cy-
cliste de l'heure sur route derrière motocyclette, a
réussi dans sa tentative. Parti de Gradignan dans
la banlieue bordelaise, peu après une heure, il a
couvert sur la route de Castets-des-Landes 92 kilomè-
res 300 en soixante minutes. Dans la première demi-
heure, il avait couvert 41 km. 900. Par la suite ,
il eut des passages difficiles, notamment à la sor-
tie de Labouheyre où sa moyenne tomba aux
environs de 45 kilomètres. Ces moments difficiles ont
empêché Claverie d'approcher la vitesse du « tram-
drapeau », qui, sur une fraction de son parcours,
dans les Landes, atteint 97 km. 500. Néanmoins, avec
82 km. 300 dans l'heure. Claverie qui était tiré par
une 1200 cm 3 américaine, pilotée par l'ancien cham-
pion motocycliste Pujos , devient le staver le plus
rapide du monde sur route.

La précédente meilleure performance avait été
accomplie en 1937 par Georges Paillard qui , sur le
parcours difficile Chartres-Paris, avait , en une
heure, couvert 79 kilomètres derrière une moto de
1000 cm 3 pilotée par Maurice Guérin.

Une belle saison en perspective !
Le calendrier automobile international de 1949,

qui commence le 8 janvier par le grand-prix inter-
national de Buenos-Ayres et qui prendra fin le 26
décembre par la course d'Epst London, en Afrique
du Sud, est chargé.

Il porte en effet lès noms de 19 nations organisa-
trices et mentionne les Inscriptions régulières de
IBI compétitions.

international
interrogation qui s'est posée, à toutes les époques,
dans le football suisse, chaque fois qu'une lourde
défaite venait désappointer notre opinion publique. Et
toujours la réponse a été : Oui, il faut continuer.
Les avantages sont plus grands que les inconvé-
nients- Nous restons amateurs, mais nous continuons
à nous mesurer avec des professionnels. Fort bien I
mais, alors, nous courons des risques et il faut savoir
subir de temps en temps un désastre, qui, au surplus,
n'est pas mortel. Si nous voulions remédier une fois
pour toutes à notre infériorité chronique face aux
grandes équipes étrangères : italienne, anglaise,
autrichienne, hongroise, écossaise, nous n'aurions
pas le choix : nous devrions passer au profession-
nalisme. Nous avons essayé de le faire, dans l'entre-
deux-guerres. Et nous avons dû constater que nos
villes sont trop petites pour fournir le contingent de
foule et la recette hebdomadaire voulus pour que les
clubs puissent entretenir une « écurie o, ime équipe
de spécialistes, de joueurs de métier. Par conséquent,
n'en parlons plus, pour le moment... et endossons
le 6 à 0 de Londres sans broncher, comme étant le
prix que nous payons pour rester des amateurs, ce
qui parfume la conscience des moralistes.

Notez, au surplus , que rien n 'empêchera les mêmes
Suisses, l'an prochain, sur un de nos terrains, de
battre les mêmes Anglais ! Car , plus que la valeur
intrinsèque des équipes, c'est souvent le terrain qui
fait pencher la balance. La preuve que l'équipe suisse
-envoyée à Londres n'était, au fond , pas aussi mau-
vaise qu'on l'a dit, — on a eu tort de la critiquer si
sévèrement —, c'est qu'elle a réussi, trois jours plus
tard , à Dublin , contre l'Irlande, un redressement sur-
prenant , qui atténue beaucoup l'impression laissée par
la lourde défaite de Londres et qui a mis dans un
embarras comique ceux qui annonçaient déjà la déca-
dence irrémédiable du football suisse. Il est vrai que
l'équipe suisse avait été légèrement modifiée et
rajeunie. On y a introduit Neury, Jucker , Antenen,
Lanz, Maillard II, qui n'avaient pas jpué à Londres.

Mais ce ne sont pas ces changements qui ont été à
l'origine du renversement de la situation. Les vraies
causes de la victoire suisse de Dublin sont ailleurs.
Il y a, d'abord , ceci, que les Irlandais ne valent de
loin pas les Anglais. Us sont excellents footballers
aussi, mais ils n'ont pas la précision mécanique, le
métier, la perfection technique des Britanniques . C'est
une autre race, dure aussi, mais moins positive, plus
négligente, sans compter que l'Irlande n'a pas,
comme l'Angleterre, à défendre le prestige des maî-
tres du ballon rond.

La vraie cause de la victoire suisse, de 1 à 0,
obtenue sur un coup frape par Bickel, qui fit péné-
trer le cuir dans les buts Irlandais pourtant défendus
par un mur de dix hommes. 11 faut la chercher chez
les Suisses eux-mêmes. Ayant perdu 6 à 0 à Lon-
dres, nos joueurs ne pouvaient pas moralement subir
une seconde défaite et revenir au pays bredouilles,
après un voyage aussi malheureux. C'est en chacun
d'eux que se lit le revirement. Tous, séparément ,
décidèrent qu 'ils gagneraient à tout prix cette
deuxième rencontre, afin d'effacer le souvenir de la
défaite et de pouvoir rentrer en Suisse la tête haute.
C'est à un sursaut de volonté que nous devons cette
résurrection Inattendue, et bienvenue pour notre
amour-propre. Le moral jou e en football , comme
dans tous les domaines, un rôle déterminant. Et c'est
avec un moral magnifique que l'équipe suisse engagea
la partie contre les Irlandais. Voilà qui prouve une
fols de plus qu'un esprit nouveau communique aux
joueurs, affaissés et découragés la veille, non seule-
ment la flamme, mais encore la puissance et jusqu'aux
aptitudes techniques, qui paraissent avoir été rendues
à chacun comme par mirade.

Après ces deux matches, la statistique de nos ren-
contres s'établit comme suit : nous avons j oué
8 matches avec l'Angleterre , en avons gagné 2 et
perdu 6, marquant 6 buts contre 34. De nos 5 matches
avec l'Irlande , nous en avons gagné 2 et perdu 3,
marquant 2 buts contre 6. Au total, durant près d'undemi-siècle, la Suisse a jou é 218 rencontres Inter-
nationales. Elle en a gagné 65 et perdu 115, les 38
autres restant nulles. La Suisse a marqué 362 etreçU 536 buts. Notre bilan est donc nettement défi-
citaire. Il s'est cependant sensiblement amélioré
depuis 1935. Les pays que nous avons surclassés jus -qu'ici sont la Suède, le Portugal , la Norvège, leLuxembourg, la Lituanie, la Hollande et la You-goslavie, alors que nous nous sommes montrés dansi ensemble inférieurs t la Belgique, à l'Allemagne, àl'Angleterre, à la France, à l'Italie, à l'Irlande, àl'Autriche, à l'Ecosse, à l'Espagne, à la Tchécoslova-quie, à la Hongrie et à l'Uruguay. Enfin, la Suisseest ex-aequo avec le Danemark, la Pologne et laRoumanie. g -a

II est assez curieux de souligner que dans ce totalla France, où l'industrie automobile est pourtant
bien éloignée d'avoir recouvré son équilibre d'avantguerre, se place nettement en tête des pays organi-
sateurs avec épreuves diverses.

La France est suivie de l'Italie, 18 compétitions ;
la Grande-Bretagne, 15 ; la Suisse, 5 ; la Belgique et
l 'Argentine, chacune 4 ; les Pays-Bas, 4 ; Monaco,
Finlande, Irlande, Autriche et Afrique du Sud ,
chacune 2 ; Luxembourg, Suède, Portugal, Etats-
Unis, Pologne et Tchécoslovaquie, chacun une.

Petites nouvelles
Voici les classements d'équipes du cross universi-

taire :
1. Alemannia (Escher, Brandie, Unteregger). 1 h,

I min. 3 sec. 4 ; 2. Sarinia , (Bise , Quartenoud , Bar-
ras) , 1 h. 4 min. 23 sec. 9 ; 3. Fryburgia (Fœssler,
Waser, Hertig), 1 h. 5 min. 41 sec. 8 ; 4. Staufer
(Tanner , Leu, Volken) , 1 h. 10 min. 4S sec. 2 ; 5.
Leonina (Sennhauser, Moosbrugger, Condrau) , 1 h.
II min. 47 sec. 2 ;  6. Gailia (Meynet , Lavorel , Gay),
1 h. 12 min. 53 sec. 1.
¦ 
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Venant de Dublin , les joueurs de l'équjpe suisse de
football sont arrivés à l'aéroport de Cointrin, à bord
d'un appareil de la Swissair.

• * *
Répartition des gains du concours N» 14 : l,r rang :

il points : 10 personnes gagnent 4280 fr. 05 ; 2° rang :
10 points : 239 personnes gagnent 358 fr. 15 ; 3" rang :
9 points : 2187 personnes gagnent 39 fr. 15.
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La Coupe du monde
De Roland Mesmont dans le Figaro :
De Zurich, nous avons reçu le règlement de la pro-

chaine Coupe du monde de football , dont la phase
finale se déroulera , en 1950, au Brésil. Nous revien-
drons sur un règlement dont on peut regretter qu 'il
ait , dans une certaine mesure, donné satisfaction
aux désirs des Brésiliens quant à la formule prési-
dant au déroulement des dernières confrontations
(quatre poules éliminatoires de quatre équipes et
une poule finale des vainqueurs). Pour aujourd'hui ,
nous préciserons uniquement les raisons qui ont été
à l'origine de la création de cette Coupe du monde.

C'est au congrès d'Amsterdam, en 1928, que l'idée
d'Une compétition ouverte aux équipes représenta-
tives de tous les pays lancée par M. Delaunay,
secrétaire général de la Fédération française de
football. Le développement de l'amateurisme mar-
ron, l'Instauration du professionnalisme dans cer-
tains pays, autant de raisons qui, à juste titre, fai-
saient estimer que la compétition olympique en
football n'avait plus — déjà — sa pleine significa-
tion, que les équipes engagées ne pouvaient plus
prétendre exprimer la valeur du meilleur football de
leur pays, sous réserve, toutefois , que la bonne foi
de leurs dirigeants ne puisse être mise en doute.
Seuls le Danemark, la Suisse, l'Estonie, la Finlande
et la Norvège ne donnèrent pas leur adhésion à cette
idée. Etabli par MM. Delaunay, Llnneman (Allema-
gne) et Mej s (Autriche) , auxquels M. Bonnet
(Suisse) , représentant du comité exécutif , se joignit
ensuite, le projet fut adopté au congrès de Barce-
lone, en 1929. L'Allemagne était chargée d'organiser ,
en 1930, la première édition de cette compétition ,
dont la périodicité était fixée à quatre ans et qui
devait se dérouler dans sa phase finale par élimina-
tion directe, suivant la formule de la Coupe. Ce fut
ensuite, en 1934, en Italie, puis ensuite, en 1938, en
France que les meilleurs footballers du monde ,
qu'ils soient amateurs ou professionnels, s'affron-
tèrent.

La compétition n'avait cependant toujours pas
pleine signification car les Anglais en étaient
absents. Espérons qu 'il n'en sera pas de même en
1950 et quç la prochaine Coupe du monde sera la
première qui permettra d'établir une véritable hié-
rarchie des valeurs internationales.

Et sl nous avons été heureux de souligner au pas-
sage la part que prit un Français à la naissance
de cette compétition , regrettons, en revanche, que
le règlement qui nous parvient soit ainsi rédigé :
Coupe Jules-Rimet (Coupe du monde) . U eut été
plus conforme aux principes élémentaires de la
modestie que le nom du président de la Fédération
internationale figurât entre les parenthèses. Mais
peut-être n'a-t-U pas été consulté à ce sujet et pren-
dra-t»il des mesures pour qu'il en soit ainsi dans les
documents à venir.

Deux mille avions, mille aéroports
800,000 km.

(CPS.) — Trois chiffres : un programme. C'est
celui de  l'association de toutes les compagnies
aériennes Internationales, au sein desquelles la
Swissair représente la Suisse. Cette association ,
VIATA , représente en effet deux mille avions com-
merciaux exploitant , sur mille aéroports internatio-
nuax, dont Genève-Cointrin, Zurich-Kloten et Bâle-
Blœtzhelm pour la Suisse, 800.000 km. de routes
aériennes diurnes et nocturnes.

C'est évidemment depuis l'été 1945 que 1 essor du
trafic aérien mondial s'est affirmé. Puis, dès 1946 et
1947, il a connu un développement plus vaste encore,
par l'apparition des nouveaux appareils , les Cons-
tellation et les Douglas DC-6 notamment. 1948 s'est
inscrit aux annales des ailes marchandes par les pre-
mières apparitions de bimoteurs Convair , production
américaine nouvelle que nous posséderons aussi en
Suisse en 1949. Et bientôt , la construction britanni-
que fera valoir sur ses lignes plusieurs types ultra-
modernes d'Airliners de haut rendement.

U n'en reste pas moins que, dans son ensemble, la
situation financière d'un assez grand nombre de
compagnies aériennes présente de lourdes difficultés.
H importe de relever, tout d'abord, que , les frais
d'exploitation des compagnies sont considérables. Les
trais représentés par l'exploitation, l'entretien, l'amor-
tissement des mille aéroports internationaux utilisés
par les compagnies mondiales (VVRSS n'est pas com-
prise dans ce chiffre), s'élèvent à 250 millions de
dollars par an. Cette somme équivaut au quart des
recettes de toutes les compagnies. Les trois quarts
sont donc utilisés aux traitements du personnel
volant et terrestre, aux frals d'administration, aux
charges découlant des services techniques, à l'achat ,
à l'entretien et à l'amortissement des deux mille
avions en service, etc. Ce qui revient à dire que
beaucoup de compagnies bouclent par un déficit.

Selon sir William Hildred, directeur général de
VIATA , cette situation est due au fait que les gou-
vernements persistent à falre payer aux entreprises
aériennes Internationales une part de plus en plus
élevée des frais afférents à l'infrastructure et aux
aéroports, sans leur donner ainsi la faculté d'accroi-
tre leurs recettes. Le problème est évidemment déli-
cat. On sait que tout avion utilisant un aéroport doit
payer, à chaque atterrissage, selon un barêine établi
et qui tient compte du poids de la machine, une taxe
dite d'atterrissage. En outre, certains pays ont éga-
lement manifesté le désir de réduire lé montant des
bonifications versées aux compagnies aériennes pour
le transport de la poste aérienne.

« L'issue inévitable de ces deux tendances, vient de
proclamer sir William Hildred , serait d'acculer les
transports aériens à une fin tragique, à la faillite
sans aucun profit. »

Plus nous Irons de l'avant, et plus le problème
deviendra sérieux. Diverses solutions sont à l'étude,
atin de permettre aux compagnies de vivre normale-
ment. L'un des projets, qui retient l'attention , serait
de créer des services aériens réguliers dits de
IIe classe. A l'heure présente, il est certain que toutes
les lignes peuvent être considérées comme des ser-
vices de I" classe, comportant un maximum de com-
modités; de confort ét de facilités pour les passagers,
représentés par la présence d'hôtesses et de stewards,
par les repas servis à bord, par le luxe des cabines,
les avions-couchettes, etc. Les services de II* classe
ne comporteraient pas ces diverses particularités ,
mais la sécurité technique n'en serait pas diminuée.
Par contre, ces services nouveaux, sur les parcours à
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En attendant la neige !
La saison des sports d'hiver va bientôt s'ouvrir.

Déjà l'on peut skier à Val-d'Isère, et les pentes du
Brévent à Chamonix sont couvertes de neige.

La saison des courses sur piste sera dominée au
début de l'année par la Semaine Internationale du
Mont-Blanc, qui sera disputée du 18 au 23 Janvier
(descente aux Houches, slalom à Megève, saut à
Chamonix, cérémonies officielles à Saint-Gervais).
Les championnats de France auront lieu du 24 au
27 février , à Chamonix.

Les Suisses organisent leurs épreuves classiques :
le Lauberhorn à Wengen les 22-23 janvier , le « Ru-
ban blanc » à Saint-Moritz les 12-13 février , le
Derby de la Pars'enn à Davos le 6 mars.

Pour le Kandahar, qui doit se courir début mars ,
on ne sait encore s'il sera organisé par les Autri-
chiens à Sankt-Anton ou par les Italiens au Breuil.

Deux épreuves internationales s'intercaleront entre
ces dates : le grand prix de Serre-Chevalier le
12 février et le grand prix de Sestrières les 19-20
février.

L'équipe de France défendra à plein ses chances
durant le mois de janvier. La participation tricolore
sera moins brillante — sinon encore respectable — en
février , car il est envisagé à cette date un déplace-
ment des meilleurs skieurs au Canada et aux Etats-
Unis.

La concurrence la plus redoutable pour le ski fran-
çais sera alors constituée par les coureurs de l'Arl-
berg (Edi Mail , Noggler , Fahrner , Linherr, Moser.
Schwabl, Gabl) et par les « fonceurs » transalpins
(Silvio Alvera, Chierroni , Zeno, Colo, Lacedelli ,
Gartner).

Pour la première fois depuis des années dans
l'histoire du ski, la Suisse, privée des services de
Molitor , de Rominger , de Reinalter, n'alignera qu'une
équipe de second plan. Où est la lignée des Otto
Furrer, David Zogg, Willy Steuri, Rudolf Rominger ,
Heinz von Allmen qui furent les « ténors » du ski
européen avec Seelos, Emile Allais et Willy Walsch ?

Le premier aéroplane Wright
rentre aux USA

Lorsque, au lendemain de leurs quatre bonds de
36, 59, 66 et 260 mètres sur la dune de Kill-Devil , à
Kitty-Hawk (Caroline du Nord) , le 17 décembre 1903,
les frères Wilbur et Orville Wright , les mécaniciens
de cycles de Dayton (Ohio), annoncèrent leur
succès, la presse de leur pays les traita de « frères
menteurs et bluffeurs », et le grand astronome New-
comb n'eut pas de termes assez méprisants pour « ces
deux mécanos qui n'avaient mème pas été au
collège ».

Les Wright auront beau construire en 1904 et 1905
deux nouveaux aéroplanes , voler en circuit fermé,
tenir l'air jusqu 'à 38 minutes, ils se heurteront tou-
jour s à la même incompréhension. Les Américains
ont une excuse : en octobre et décembre ~1903, le
grand pionnier Samuel Langley, physicien célèbre , a
connu un double échec avec son biplan tombé au
catapuitage dans les flots du Potmac. Or, le gouver-
nement avait ouvert à Langley, en 1898, un crédit
de 50.000 dollars . Là où un savant avait échoué, on
ne concevait pas que deux réparateurs de bicj dettes
pussent réussir. Et pourtant...

Ader a volé en 1890, 1891, 1897, sur 50, 100 et
300 mètres, avec un avion, appareil à ailes planantes
mais non point fixes et rigides comme celles de
l'aéroplane. Les Wright sont incontestablement les
premiers à avoir volé sur un aéroplane , de leur cons-
truction , moteur y compris , même s'ils ont emprunté
bien des choses à Ader : courbure des ailes, gauchis-
sement ; à Renard : son hélice ; à Darracq : son
moteur 4 cylindres. Grande est leur gloire, et la
France s'honore de l'avoir consacrée par l'accueil
enthousiaste qu'elle fit aux démonstrations de
Wilbur Wright en 1908.

Dès lors, revenant de ses préventions, la patrie
des pères de l'aéroplane leur a rendu justice dès 1908
en achetant leur appareil 25.000 dollars pour le
compte de l'armée, en fêtant avec éclat en 1928 le
vingt-cinquième anniversaire de leur premier vol , en
inaugurant en 1932 à Kitty-Hawk un monument
national. Il manquait cependant aux Américains une
satisfaction ; celle de posséder l'avion historique de
1903, le biplan sans queue de 48 m 2 , 12 m. 34 d'en-
vergure, 6 m. 12 de long, 335 kg. y compris le moteur
à explosion de 12 CV, confié en 1928 par Orville
(Wilbur était mort en 1912) au Science Muséum de
Londres.

Le geste de mauvaise humeur du survivant des
Wright avait une raison profonde. Les dirigeants de
la Smithsonian Institution (première société aéro-
nautique américaine) soutenaient que te biplan 1903
du professeur Langley, repéché et exposé au National
Muséum de Washington, était la première machine
volante. Poui- mieux le prouver , ils autorisèrent en
1914 Glenn Curtiss, le fondateur de la célèbre firme,
à le restaurer , à changer son moteur , et l'appareil
tint l'air 5 à 6 secondes à Hammonsdsport. Protes-
tations d'Orville, qui montra que le biplan Langley
avait subi des modifications et exigea la publication
d'un rapport lui donnant acte. N'obtenant pas satis-
faction de la Smithsonian, Orville céda son propre
appareil 1903 au musée anglais.

Il fallut en arriver à septembre 1942 pour voir la
publication du rapport soulignant les différences
entre le Langley 1903 et le Langley 1914. Aussitôt
Wright réclama à Londres son aéroplane , mais en
raison de la guerre il n'a pu être restitué aux Amé-
ricanis que ces jours derniers. Orville ne l'aura pas
revu, car il est mort en janvier dernier.

grand trafic , verraient une sensible réduction destarifs. Les compagnies estiment qu 'elles pourraient
alors atteindre une nouvelle clientèle de passagers,qui n'a pas encore été touchée, parce qu 'elle ne peutpas payer les tarifs prévus par la structure actuelle ,clientèle qui serait, dans certains pays, presque illi-mitée.

Augmenter le nombre des services, mais diminuerles frais d'exploitation , augmenter le nombre despassagers sans augmenter ies charges techniquestelle serait la solution de l'avenir , par une augmen-tation sensible des recettes. Il ne manquera pas d'in-térêt de connaître de quelle manière, dés 1949 peut-être déjà , une solution interviendra soas ce rapportOn parle de tenter quelques essais sur divers par-cours européens et américains. Il est clair que d l'onarrive à une sensible réduction du prix des billetsle « volume » des « km.-passagers » s'élèvera forte-ment. E_ N
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Où en est la question 15
de votre avenir ?

Etes-vous content de la position que vous
occupez actuellement , de l'argent que vous
gagnez ou espérez-vous quelque chose de
mieux et quelque chose de plus ?

En vous préparant vous-même comme
Correspondant - Sténo-dactylo - Secrétaire -
Comptable - Employé de bureau, etc.. vous
vous assurerez une position permanente.
agréable et bien payée et vous développerez
en même temps votre caractère, votre per-
sonnalité.

Il ne dépend que de vous d'arriver à une
jolie situation. Ce qui a été fait pour d'au-
tres peut être fait pour vous.

Demandez aujourd'hui même l'intéressant
prospectus et indiquez la formation que vous
préférez acquérir. Les cours se donnent en
français. [Joindre Fr. 0.60 en timbres pour
frais) . Succès. Placement.

Enseignement par Correspondance
•t ., PftR COôû *

Z <$r7*rf\. A9ence P01"" 'e oanton *
* é'/êh"*' ——3% de Fribourg : *
* >S m̂ " Estavayer-le-Lac. *«h s

Ori demande pour entrée tout de suite ou à convenir

Nurse ou év. Institutrice
pour 2 enfants de 2 et 4 ans, dans ménage soigné
aux environs de Bâle Mois de février dans les Gri-
sons. Bons gages, chambre avec eau courante et
ch.auffage central.

Faire offres avec certificats, références, curriculum
vitae, photo, sous chiffres B 10907 Q, à Publicitas,
Bâle.

A vendre au centre d 'un grand village près
de Fribourg
dicter  de menui^ er-charron aver mach ines
Maison d'habitation avec dépendances, ja rdin
et. terres.

S'adr. â Régie Reichlen, Av. Gare, Fribourg

Les frères de l'ordre « Fate Bene Fratelli »
offrent pour les prochaines fêtes leurs spécia-
lités de liqueurs centenaires. Pour Fr. 48.—, ils
vous livrent une série de 6 bouteilles, compre-
nant les liqueurs renommées AMBROSIA,
EUXIR KINA et BITTER CAMOMILLES. .Ce
prix de rabais est accordé également aux petites
commandes. Les expéditions sont exécutées
franco de port. Sur demande, assortiment
spécial. 9437

Produits FABEN S. A., Via al Lido, Lugano
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M a c h i n e s  à additionner
avec contrôle écrit Dès 590.-
II faut avoir vu la gamme des
14 mo^gf^tctor, portables ou
standard, "clavier complet ou cla-
vier rdduft , à'maln ou électriques.

Essai gratuit au

jggjjggfl ®t»fl|jitë£
u . ru? dg L au « ann e FRIBOURG Tel, i .30.89

THE M DRO
composé de plant es inottenstves
d un gout très agréable, ce the

combat la constipation
Le THE M1UKU possède aussi des
propriétés dissolvantes Les person
nes fortes voient avec joie leui
ligne réapparaître

Prix de vente t Fr. 1.82
y compris i Ch A

Le l'Hfc. M1UKO ne doit pas se
boui l l i r , mais comme produit na-
turel se preno avec un peu d eau ou
tel quel en le mâchant , M» cuillère a
catêi

La vente du l'Hfc MiUKO fœt reser
vée aux pharmacies et aux drogue
ries autorisées j
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Nous sommés acheteurs de :

peaux brutes
de tous genres, excepté les peaux brutes â
fourrures.
v«wr»RO S. A., Tannerie et produits
chimiques, Montbovon (Fbg).

- ¥Mp Fr. 3.90
^^B| le paquet

¦\0 Fr. 3.70
f  | par 6 paquets
P O U D R E

Fr. 3.60
par 12 paquets

SCHEIDEGG-HOTELS
COM # TEL. : Ouverture des hôtels et

du ski-lift 1er décembre
Arrangements forfaitaires pour la semaine
d entraînement traditionnelle de sKi et pour
week-ende. Point d'augmentation de prix.

buVPBtëfp
ÎÏJof aU

J'ai acheté la
ouvelle boîte de ^^

lampesreserve

LAMPES PHILIPS!

*

*U:V \

», '•*> v-;-x(T-^ ¦ ;¦*•'*> r>*.:^r. ;)

<liMi
Z ï Z t .

A:_|V.

Annonces sous chiffres
Les adresses ne peuvent être données que si le

texte des annonces mentionne « Demandez l'adresse,
etc., etc. * Pour toutes les autres annonces sous
chiffres, la discrétion la plus complète étant garan-
tie, nous ne pouvons donner le nom de l'annonceur.
Pour entrer en ;reiations. il faut donc répondre par,
écrit, en mentionnant lei chiffres sur l'enveloppe;
afin de permettre la retransmission rapide des of f res;

D est. en outre, recommandé de ne pas Jqlndrff tie
documents ou certificats originaux dans lés .Offres',
mais seulement des copies. ;- ¦_, ..' 5 .. '
290-26 ' Publleltas 9. À.

A vendre à Fribourg, dans l'artère
principale, au centre de la Ville , : ;

IMME UBLE -
avec grand magasin; libre à convenir et si
nécessaire rapidement , ainsi qu'apparte-
ments. - ¦¦ ¦ '¦' . - "' 1* '" '* " '*'

Pour tous renseignements, «c*ire' «ôuS"«MI!P"to
fres P 30.152 F , à Publ icitas, Fribourg.
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P Hl UP&Mf
C'est pratique

chez les électriciens
électriquesservices
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r '̂ awâ
M i s  nawe ês ctéa 'iaus de

BAGUES
... vous seront une source de joie ;

de v r a i s  pelils chefs -d 'œil vre
peuvent vous êlre o f f e r t s .

, HOFF-GRUISER
Horlogerie bijouterie - orfèvrerie

Fribourg
Rue de Romont 7 Tét. 2.23.40h ,-»o* . : : •

STOCKFISCH
trempé, prêt à cuire

¦ ¦ ¦ • ¦¦ : ' ¦; la Uvre Fr. m*+&*̂ 9

Palées écaillées 3.— %
Bondeiles écaillées 2.80 

^Filets du lac 2.— %
Filets de perches 5.—- »
Filets de feras 4.— ¦
Filets merlans 3.— B
Filets danois 2.50 1
Cabillaud en tranches 2.30 I
Colin en tranches 3.— m
Soles 3.30 B
Merlans portion 1.70 O
Escargots, Moules, Bùcklinge, M

Sprotten, Harengs fumés ^r
Service à domicile ' 

^T
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FRIBOURO Tal. 2 22 «2

Rue du Temple 5
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,,j3 Le meilleur équipement
* poiir je hockey

vous le trouverez
chez le spécialiste

%. ~- A ï :

JW p̂orl̂ k^v. JKaur-ouxm. ,
FRIBOURG

'c i:. Gants/culottes, ja mbières,
M * ? ià ï: protéa^-lamé,' protecteurs,

c a n n es ét accessoires¦: ',} à prix avantageux
ïf r ira I (: : {\T?. <;'i; r ¦
: S»F4 'Â Ee6 célèbresi chaussures « Bibi »

à 4C OC impôt
A? *lH._fc3 compris

"- ' ' ¦ ¦' ¦ ¦' ¦ • : '¦ - ' . i .  ¦ ' . '. '' - ¦¦ . , ,  A
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' TI Î___________i__r!ll_ r^^^ Ĵ

_flBL_____HÏÏ^^^̂ ^^̂
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ri r. / Chaussures aveo patrns rivés, à
» . ".." ï j .;•: ",'. ¦:..'..•: v. AQ Cf) seulement .

40.«ltl impôt compris



Des vins distingués en tenue de gala !
La caissette assortie

\ Ĵ 3̂ T̂L^S4K
Vins du Valais wWÊlilÊÊÈwl

le cadeau qui va de suocès \2*ÇtSa*%\ '̂
en succès \^?NY_>̂

IlES GRANDES MARQUES L. . „ 4SW _ . ¦„ _ à
L_ —«JClos de Montibeux , Etoile du Valais,
Johannisberg Orsat, Dôle, Clos de Ravaney, et toute la gamine

des Vieux Plants

Z SPÉCIALITÉS | Marc Treize Etoiles et Grand Mousseux Orsat
Caissettes de 8 et 12 bouteilles j ',- ¦. ..

Tous renseignements par Alphonse Orsat S. A., Martigny

n t i i ——— m ¦—PMIW
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Contrôlez vos réserves ï
• r  

¦ ¦ . - - , . 'I :'*' \ , 
. y -  ¦¦ - ¦¦¦¦. -, -,

Sl vous avea. de justes motifs de constituer des réserves, Vous veillerez
également à. ce qu'elles ne s'altèrent pas. |

qyoM-flLpNE
précieux appoint nutritif , est aussi un aliment de réserve de valeur
qui ne se conservera longtemps que dans hotre boite spéciale à
double couvercle, dite boite de réserve.

vi . r

Nous avons pris nos dispositions pour permettre à tous nos clients
anciens et nouveaux de s'approvisionner et sommes en mesure de
satisfaire la demande. >: ;

OVOMflLXBlE |

en boite de réserve (500 gr. seulement) est en vente partout à Pr. 4.f5.

DR A. W A N D E R  S. Ai, ' B E R N E

S*»* _ ., , i . i .; _ ¦ ¦ . ¦ ¦ I ¦' "

Théâtre LIVIO — Vendredi 10 décembre, è 20 h. 30

Les GALAS KA RSENTY
CHARLES DULIN dans

< vmmmL ïENOIK \
avec les principaux Interprètes de la création

Décor de Decandt-
Haces de Fr. 3.— à 7.— (Impôt en plus)
Location dès samedi : L. von der Weid.

Pour

a Bienne

GENERAL MOTORS SUISSE S.A. BIENNE
CADILLAC BUICK

PONTIAC 0L0SM0BILE CHEVROLE T
VA UXHALL OPEL BEDFORD OPEL-BLITZ

.SïV. . ': |i. ' .

V.

Vues prises aux usines
de la General Motors

voici des vues récentes, prises dans les
ateliers de montage de la General Motors
Suisse S.A. à Bienne.
N'estimez-vous pas que vous auriez un in
térêt personnel à visiter ces remarquables
installations? Nous vous y invitons cordiale-
ment!
vous aurez alors l'occasion de vous rendre
compte par vous-même de la judicieuse
synthèse des avantages offerts par les pro-
cédés américains de fabrication à la chaîne
et des caractéristiques de précision et de
fini du travail suisse. Vous constaterez aussi
avec quelle conscience, avec quel amour
du travail même, chaque opération est effec-
tuée.
Et vous comprendrez alors pourquoi les
automobiles de la General Motors jouissent
d'une telle réputation de qualité et de fini,
et pourquoi la clientèle suisse a avantage à
acheter des voitures provenant des usines
de Bienne.

Pensez à Noël !
Cadeaux pour Dames :

bas, gants, echarpes, sacs â main, manchons, bijouterie,
parfumerie, sachets en chlntz ; boites è ouvrage, à bas
et à gants ; mouchoirs fantaisie ; frlseuses.

Cadeaux pour Messieurs :
gants, chaussettes, cravates, foulards , echarpes, support-
chaussettes, bretelles, boutons de manchettes, peignes et
brosses, parfumerie. 102

.- Ai

Berne, Waisenhausplatr 1-3 \
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Mise de mobilier
et matériel d'exploitation
Les héritiers de la succession de feu Xavier Dousse, apiculteur, à

Mariahiif , Guin, mettront en vente libre et publique

samedi, le 11 décembre 1948, à partir d'une heure après midi
devant sa maison, les objets suivants : |

Lits complets, tables, commodes, canapés, armoires, pendules,
habits, linge de lit, ustensiles de cuisine, four transportable, anges,
bahuts, rouets, colliers et couvertures pour chevaux, machiné à sau-
cisses, appareils à pétrole, vélo, chaudière à lessive, pierre à aiguiser,
rabot à carottes, cageots, échelles, banc de menuisier» char à main,
divers outils, une quantité de bois de service (planches), bols de feu et
un certain nombre d'autres objets, ainsi qu'une quantité de foin et du
regain, 9 poules. i

De l'exploitation apicole : 45 colonies d'abeilles, 2 ruchers, un
extracteur, récipients à miel, rayon, cire d'abeilles fondue , etc.'

Paiement comptant. Les conditions seront communiquées avant
les enchères. •'-¦

Par ordre des vendeurs : 
Jos. Dousse, administrateur de la succession, Guin

tous articles en caoutchouc
tabliers, tapis, tuyaux, bottes semelles
en bois et caoutchouc, caoutchouc mol-
letonné, etc, . 20153
bien servis chez F. Ruffieux, Grolley.

i FABRIQUE DE VINAIGRES BERNE S A RFRNK

, Bâtiment
locatif

A vendre à Fribourg
beau bâtiment neuf
de 5 appartem. dont 4 de
i pièces et 1 de 2 pièces.
Grand hall , avec chemi-
née. Cuisine, bains, con-
fort. Construction neuve
App . libre pour preneur

Offres sous chiffres
T 20 250 F, à Publicitas
Fribourg .

Châtaignes
choisies, 0 tr. 70 le Kg.,
Noix du Tessins. choisies,
Pr 1.60 ie Kg., port en
plus Expéditions Journa-
lières. 1513/10

O._ baggi, .Mutvaaîte._.
t Tessin) Tél. 6.43.08.

M
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Boulangerie-épicerie
On offre à vendre, pour raison de santé, tine

boulangerie de campagne avec magasin d'épi-
cerie-merceris, commerce de fourrages, ainsi
que grange, écurie, porcherie , garage, bûcher,
verger de bon rapport et 4 poses de terre atte-
nante de 1" qualité. Bâtiment en bon état.

La boulangerie étant seule dans la localité,
offre de réels avantages à tout preneur sérieux
connaissant un peu la pâtisserie. Bon chiffre
d'affaires assuré.

Ecrire sous chiffres P. 19891 F., à Publleltas
S. A., Fribourg.
"~ A vendre à 4 km. de Fribourg

MA ON M- UVE
de 2 appart. de 4 places, salle do bain,
garage, Jardin. A 2 min. de gara,
S'adr. à Régie Reichlen, av. Gare, Fri-
hourg.

——— ———————a



NOUVELLES DE LA
Au Palais

L Assemblée des Nations-Unies ajourne
ie débat snr les

Palais de Chaillot , 9 décembre.
(AFP.) — Le renvoi en priorité de la question

des colonies italiennes à la Commission poli-
tique spéciale, recommandé par le Bureau de
l'Assemblée, a fait l'objet , mercredi, des débats
de l'Assemblée générale, réunie en séance plé-
nière.

Au nom de l'Argentine, le docteur Aree s'est
opposé à cette décision du Bureau, estimant
que l'étude d'un problème aussi important n'était
pas possible en quatre jours.

M. Vychinski, au contraire, a appuyé forte-
ment l'idée d'un examen immédiat de cette ques-
tion, dont la solution équitable « contribuerait
au rétablissement d'une atmosphère de con-
fiance » dans le monde. Il a affirmé, d'autre
part, que, d'ici le 12 décembre, l'ONU avait
pleinement le - temps de traiter du sort des co-
lonies italiennes, qui avait déjà fait l'objet de
longues conversations entre les Quatre Grands.

Finalement, par 31 voix contre 11 et 9 absten-
tions, l'Assemblée a repoussé une proposition
visant à ouvrir une discussion au sujet des
ex-colonies italiennes. La Grande-Bretagne et
l'URSS étaient favorables à cette discussion
pendant l'actuelle session. L'opposition était
représentée par la plupart des Etats de l'Amé-
rique latine, appuyés par les Etats-Unis et la
majorité des pays arabes. Ainsi, cette question
ne sera discutée qu'au cours de la seconde moi-
tié de la session de l'Assemblée générale, qui
s'ouvrira, le 1" avril, à Lake-Success.

Le comte Sforza est satisfait
Rome, 9 décembre.

(AFP.) — « Je suis content que l'Assemblée
des Nations-Unies se soit prononcée pour le ren-
voi de la question des anciennes colonies ita-
liennes », a déclaré à la presse le comte Sforza,
ministre des Affaires étrangères. « Cet ajourne-
ment permettra, d'ici la prochaine réunion de
l'Assemblée, de reconsidérer toutes les questions
liées au problème de nos anciennes colonies.
L'Italie saura exprimer sa reconnaissance aux
pays qui ont fait preuve de la plus grande com-
préhension envers elle, s

Les candidatures à l'ONU en suspens
Palais de Chaillot , 9 décembre.

(AFP.) — Après avoir rejeté la proposition de
son Bureau de confier la question du sort des
colonies italiennes à la Commission politi que
spéciale, l'Assemblée a adopté , à l'unanimité,
deux rapports : celui de sa Commission de véri-
fication des pouvoirs et celui de sa sixième Commis-
soin , sur « les privilèges et immunités des
Nations-Unies » .

L Assemblée a abordé ensuite 1 examen de la
question de l'admission de nouveaux membres.

Le représentant suédois a présenté de nouveau
son projet de résolution , adopté en Commission ,
qui recommande au Conseil de sécurité de recon-
sidérer toutes les candidatures en suspens.

Le représentant birman s'est plus particuliè-
rement attaché au sort de Ceylan, qui fait l'objet
d 'un projet de résolution australien et pour lequel
un amendement a été déposé.

Au nom des Etats-Unis , M. Benjamin Cohen
a appuyé les neuf projets de résolution adoptés
par la Commission politique spéciale, projets
qui , outre le projet suédois, attirent l'attention
du Conseil dc sécurité sur les candidatures de
certains Etals. Tout en faisant d 'expresses réser-
ves quant à l'admission de la Bulgarie , de l'Alba-
nie, de la Hongrie et de la Roumanie , M. Cohen
a réaffirmé l'intention de son gouvernement de
ne pas faire usage à ce propos de son droit de
veto.

Palais dc Chaillot , 9 décembre.
(AFP.) — L'Assemblée générale , réunie en

séance plénière, a consacré son après-midi de
mercredi à discuter des neuf résolutions , présen-
tées par sa Commission politique spéciale, sur
la ques tion de l'admission de nouveaux membres.

Au nom de la France , M. Parodi a apporté son
appui aux résolutions présentées , qui recom-
mandant au Conseil de sécurité à la fois de
reconsidérer la totalité des candidatures en sus-
pens et d'apporter une attention particulière aux
candidatures d'un certain nombre de pays, dont
l'Italie , le Portugal et Ceylan.

Durant près de deux heure s, M. Vychinski
a soutenu la thèse contraire , accusant la majorité
et en particulier les Eta ts-Unis , dc pratiquer une
politi que de discrimination à l'égard des « démo-
craties populaires » .

Palais de Chaillot. 9 décembre.
(AFP.) — Le vote sur les différents projets

de résolution soumis par la Commission politi-
que spéciale à l'Assemblée plénière, relatifs à la
question de l'admission de nouveaux membres
au sein des Nations-Unies, a permis une mani-
festation assez rare d'unanimité. La résolution
suédoise, recommandant au Conseil de sécurité
de reconsidérer toutes les candidatures pen-
dantes, a été adoptée par 33 voix, sans opposi-
tion, et 10 abstentions.

Les autres projets de résolution, recomman-
dant individuellement les admissions du Por-
tugal, de la TransJordanie, de l'Italie, de la Fin-
lande, de l'Eire, de l'Autriche et de Ceylan ont

de Chaillot

colonies italiennes
été adoptés à de larges majorités, l'opposition
venant du seul bloc slave.

Un projet de résolution australien, recom-
mandant au Conseil de sécurité de se confor-
mer, dans l'examen des candidatures, à l'avis
de la Cour de justice internationale, a été éga-
lement adopté par 32 voix contre 10, et deux
abstentions. Dans ce vote, la France s'est jointe
à l'opposition slave.

Les projets budgétaires
du gouvernement français

Paris, 9 décembre.
(AFP.)  — La primeur des dispositions budgé-

taires devant être réservée, par déférence, à l'As-
semblée nationale , le porte-parole -du gouverne-
ment n 'a pu fournir , à l'issue du Conseil des
ministres , aucune indication sur la teneur des
projets gouvernementaux. Il a cependant révél é
que 1 ensemble des dépenses du budget ordinaire
représentait une masse de 1281 milliards. Si l'on
s'en tient aux chiffres bruts , a-t-il ajouté, il y a
un léger décalage à combler entre ces dépenses et
les recettes escomptées. Mais le gouvernement
pense que l'ensemble des mesures de compression
qu 'il vient d 'établir , et dont il proposera le vote ,
permettront de combler cet écart , qui est infini e
d 'ailleurs , cn comparaison des chiffres qui ont
ete avances. , .

En ce qui concerne le budget extraordinaire ,
le ministre a admis que les dépenses d 'équipement
pourraient être couvertes non seulement par la
contrevaleur des crédits débloqués au t itre de
l'aide Marshall , mais également par d'autres
ressources , au sujet desquelles il a observé la
plus entière discrétion.

On croit toutefois savoir que le Conseil , dans
le projet fiscal qu il a adopté , à i unanimité ,
prévoit un peu plus de 235 milliards de res-
sources nouvelles, qui seraient ainsi assurées :
1) par une augmentation de 10 % de tous les impôts
existants ; 2) par une augmentation de 1 % dc
la taxe à la production ; 3) par un emprunt
libre , qui ne deviendrait forcé qu au cas où il
ne serait pas couvert dans un délai déterminé,

Si les contribuables ainsi sollicités ne souscri-
vaient pas l'emprunt , il leur serait demandé un
prélèvement de l'ordre de 50 % de leurs coti-
sations à l'imp ôt sur le revenu , prélèvement non
remboursable ct sans intérêt.

Le procès Paul Marion
Parts, 9 décembre.

Le procès de Paul Marion, ancien secrétaire
général à l'Information dans le gouvernement
de Vichy, s'est ouvert, mercredi, devant là
Haute-Cour de justice.

L'audience a été consacrée à la lecture de
l'acte d'accusation, lequel insiste sur les rela-
tions de l'accusé avec l'Allemagne et Abetz
avant la guerre. Paul Marion a protesté aveé
véhémence lorsque le président a abordé cette
question.

Le président a donné lecture de nombreu-
ses « notes d'orientation » données par le
ministère de l'Information aux journaux. « Je
voulais, a dit l'accusé, une discipline stricte
concernant les informations de politique exté-
rieure, mais sur le plan intérieur je pensais
laisser toute liberté de critique aux journa-
listes.

« Les Allemands étaient d'esprit simple. Je
voulais les ronger par l'intérieur et tendre
entre l'occupant et notre opinion l'espèce de
voile qu 'était notre censure. »

L'audience se termina sur la réaffirmatioi?
par l'accusé que « le gouvernement de Laval
a empêché les rafles massives d'ouvriers que
les Allemands avaient déj à pratiquées dans
d'autres pays, notamment en Belgique, en
Hollande et en Pologne ».

Le procès reprendra cet après-midi. • ...
Paris étudie la note autrichienne

Paris , 9 décembre.
La note autrichienne remise , le 6 décembre, à

Paris , en même temps qu 'à Londres , Washington
ct Moscou , est actuellement à l'étude. L'examen ,
assure-t-on , en est fait dans un esprit favorable
et la réponse serait imminente .

Il est évident que la reprise des négociations
sur le trailé d'Elat avec l'Autriche , souhaitée
par le gouvernement dp Vienne, imp li que l 'agré1
ment des Quatre Grands , mais deja les gouver-
nements britanni que et américain ont laissé en-
tendre qu 'ils étaient prêts à reprendre les
échanges de vues, ajourn és sine die le 24 mai
dernier.
Des étudiants condamnés à Prague

/ Prague , 9 décembre.
(AFP.) — Après deux jours de débats, le

Tribunal d'Etat de Prague a rendu son ver-
dict dans le procès de neuf étudiants, con-
vaincus d'avoir édité un journal clandestin
Pour la Liberté et d'avoir fomenté un mouve-
ment illégal. Deux d'entre eux ont été con-
damnés à trois ans et à cinq ans d'empri-
sonnement ; cin-j autres, à des peines d'un
à sept ans de travaux forcés ; deux ont été
acquittés.

DERN ERE
En hockey,

Tchécoslovaquie-Suisse, 4-2
Prague , 9 décembre.

Le premier des deux matches Tchécoslovaquie-
Suisse a été disputé mardi soir , à Prague , devant
12.000 spectateurs. L'arbitre suédois Ahlirr, qui devait
diriger le match, étant resté en panne à Copenha-
gue, c'est le Tchèque Hermann qui a arbitré.

Les Suisses sont partis très fort et , à la première
minute, un but a été marqué par Gebi Poltera
Boller a ensuite marqué un second but à la 13° mi-
nute. Puis les Tchèques ont réagi et à la 14" minute,
Mizera a marqué. Quelques secondes ' t 'vant le pre-
mier repos, V. Zabrodski a égalisé.

Au 2° tiers-temps, les Tchèques ont poursuivi leur
effort et ont dominé, mais la défense suisse, par-
faite , a pu dégager son camp.

Au 3° tiers-temps, les Tchèques ont été supérieurs
et ont marqué deux, buts, l'un à la 4* minute, par
Rozlnak, et l autre à la 7° minute par Mizera. Nette
supériorité des Tchèques jusqu 'à la fin. Victoire
méritée des Tchèques , qui auraient pu marquer
davantage de buts. Mais la défense suisse a été
magnifique.

Suisse : Bœnninger ; Handschin , Boller ; Lack,
Hinterkircher ; 1" ligne : Uli et Gebi Poltera ;
Prepp ; 2° ligne : Haerter , Pfister et SchJbiger. Rem-
plaçant : W. Lohrer.

Coup de main avorté en Finlande
Stockholm, 9 décembre.

(S)  — Le Dagens Nyheter apprend d'Helsinki
ce quf suit :

Il est désormais patent que la grève organisée,
récemment, dans les usines Arabia d'Helsinki et
dans les ports finlandais avait des dessous poli-
tiques et que les communistes avaient alors
projeté d'opérer un coup de main contre îe
dépôt d'armes de Tyrvis, l'un des rares qui exis-
tent encore en Finlande. La police d'Etat par-
vint cependant à éventer à temps la conspiration
et à arrêter les coupables.

Le récit d'un prisonnier des partisans tirées
Athènes, 9 décembre.

(Reuter.) — M. Francis Mac Shane, membre
de la mission de secours américaine en Grèce,
est rentré , mercredi, à Athènes, après douze jours
de captivité chez les rebelles.

Il a conté, à son retour, qu'un groupe de par-
tisans l'avait fait prisonnier, ainsi que quatre
de ses collaborateurs, le 10 novembre, après avoir
mis le feu à son automobile. Au cours de leurs
douze jours de captivité, ses camarades et lui
durent suivre les rebelles, à pied ou à dos de
mulet, à travers tout le Péloponèse. Il leur ar-
rivait souvent d'être vingt heures pour jour en
çh.emiiï.

M. Francis Mac Shane a eu l'occasion, durant
sa captivité, d'entendre maintes insultas à l'en-
droit du président Truman , du secrétaire d'Etat
Marshall et d'autres personnalités américaines.
Une fois arrivé au QG des partisans, il s'enten-
dit dire qu'il serait témoin des conquêtes de la
« Grèce libre ». Or, tout ce qu 'il put voir , ce ne
fut rien d'autre que des villageois, tous plus
misérables les uns que les autres, souffrant de
la faim. Ce qui frappa surtout le captif , c'est
l'absence de tout enthousiasme à l'égard du
général Markos et de sa cause.

L'optimisme de M. Shertok
Paris, 9 décembre.

(Reuter )  — M. Shertok, ministre israélien
des Affaires étrangères , a déclaré aux repré-
sentants de la presse que la paix n'avait
encore jamais été aussi proche que mainte-
nant en Israël. Mais comme cette affaire
dépend d'une décision de l'Assemblée géné-
rale des Nations-Unies, il ne peut rien dire
de plus sur les raisons qui lui ont dicté ses
paroles.

Confiance
au nouveau gouvernement iranien

Téhéran, 9 décembre.
(AFP.) — Le gouvernement de M. Saed a

obtenu, mercredi matin, la confiance de la
Chambre, par 56 voix contre une et 38 absten-
tions.

Accord entre le Canada et Terre-Neuve
Ottawa , 9 décembre .

(Reuter.) — On s'attend à la si gnature , samedi
prochain , d 'un accord entre Terre-Neuve et le
Canada , au sujet de l'incorporation de Terre-
Neuve à l'Etat fédéral canadien.

Des délégués des deux gouvernements , qui ont
eu une séance commune à Ottawa, mercerdi ,
auraient donné la forme définitive à l'accord qui
marquera la fusion de Terre-Neuve ct du Canada,
accord qui entrera en vigueur , semble-t-il , le
31 mars 1949.

M. Bramuglia à Washington
Washington, 9 décembre.

(AFP.) Aï. M. Bramuglia, ministre des
Affaires étrangères argentin, est arrivé à
Washington.

Les Etats-Unis
ont 147 millions d'habitants

Washington, 9 décembre.
(Reuter.) — D'après le recensement fait, le

1" octobre , aux Etats-Unis, la population est de
147.280.000 âmes. Ce chiffre comprend les trou-
pes américaines stationnées outre-mer.

Une panne désagréable
Une forte malencontreuse panne de courant,

qui s'est produite ce matin, jeudi, vers 7 h. 30,
et qui s'est prolongée très tard dans la matinée
— les recherches de -a cause s'étant révélées
ardues —, a grandement en 'rave la composition
de ce numéro de « La Liberté ». Nous nous en
excusons auprès de nos abonnés et lecteurs.

HEURE
Le vice-président du Conseil national

Le député soleurois Jacques S C H M I D
a été élu vice président du Conseil naliona l

S U I S S E
Chasse à l'homme à Genève

Genève , 9 décembre.
La police a arrêté , après une poursuite

mouvementée dans le quartier de la Jonction,
un repris de justice, Paul R'àmelet , cuisinier,
âgé de 33 ans, qui était expulsé du canton
et recherché, pour vol , par la police valaisanne.
Cet individu avait déjà , pour le même motif ,
subi diverses condamnations à Lausanne et
Genève.

Une septuagénaire sous un attelage
Brougg, 9 décembre.

Les chevaux d'un agriculteur d'Unterbozberg,
ayant pris le mors aux dents, se ruaient vers
leur écurie, quand la mère de l'agriculteur , Elise
Dœtwiler-Roth, âgée de 70 ans, entendant le
bruit de cette cavalerie , sortit de la maison ,
pour voir ce qui se passait. Elle fut renversée
par l'attelage et , grièvement blessée, conduite
à l'Hôpital, où elle vient de succomber.

FRIÇODRG
Les accidents de la circulation

Mardi , à 19 h. 20, sur la route de Berne, M. Robert
Mulhauser, architecte, domicilié à Pribourg, circulait
en automobile en direction de la ville. A la hauteur
du café de Bellevue , il s'apprêta à devancer un
cycliste, qui lui coupa subitement la route en
virant sur ia gauche. Pour éviter celui-ci, le con-
ducteur donna un coup de frein et de volant ; la
voiture zigzagua de droite à gauche sur la route
glissante pour s'emboutir dans une balustrade bor-
dant le trottoir. La voiture qui se renversa sur le
flanc gauche, a subi pour environ 1500 francs de
dégâts. Le conducteur est sorti indemne de l'aven-
ture.

* « *
Hier mercredi , vers 13 h. A, un automobiliste,

M. Jean Neuhaus , domicilié rue Guillimann, circu-
lait à la rue St-Paul lorsque , à la croisée de la rue
du Simplon, il entra en collision avec un motocy-
cliste, M. Etienne Thalmann, âgé de 42 ans, qui
survenait de l'avenue de Pérolles. Tous deux furent
blessés par des éclats de verre. Le conducteur de
l'automobile eut une artère coupée et perdit beau-
coup de sang. Le motocycliste 'souffre de contusions
dans le dos et d'une blessure assez profonde à la
jou e droite. Les blessés reçurent les soins du docteur
Ribordy. Les véhicules , principalement la motocy-
clette, furent passablement détérioré.

* »' ? *

A Epagny, mardi, un industriel , M. Julien
Schiller, qui se rendait à sa fabrique en aut o, a été
victime d'un accident. Sa machine capota et se
retourna, complètement ; elle fut sérieusement ava-
riée, tandis que le conducteur en fut quitte pour la
peur.

« « *
A Epagny également, l'auto de M. Félix Sciboz,

à Bulle, est entrée en collision avec un train , près
de la gare. L'accident a été occasionné par le verglas.

Après un cambriolage
A propos du vol commis à Sainte-Apolline, où

une somme de 4250 fr . a disparu , la Sûreté a pro-
cédé à une arrestation . Il s'agit d'un repris de jus-
tice, qui a été vu , dimanche dernier , dans la mati-
née, aux environs de la villa cambriolée. Cet
individu , qui n'a rien avoué , est maintenu à la
la disposition du juge d'instruction, qui poursuit son
enquête.

Temps probable
Sur lé plateau, brouillard jusqu'à 600 m. ; dissipa-

tion probable au cours de l'après-midi ; cn altituc.0,
ciel nuageux ; fœhn dans les Alpes ; vers le soir, quel-
ques pluies possibles dans l'ouest du pays.
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