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Nouvelles du j our
La demissHoro du cabinet japonais.

La dépréciation de fa Ii_7s*e anglaise
La conférence du désarmement.

Le budget du Reich allemand*
Un procès politique à Mienne*

Le ciibinel jap onais , que présidait M. W a-
katsuki, a démissionné hier , vendredi. On
donne comme raison de celte démission la
rupture des négociations qui élaienl engagées
entre le premier-ministre et le ministre de
l'Intérieur, M. Adalei , à propos de la forma-
tion d'un cabinet de coalition.

M. Adalei a vivement insisté , ces jours-c i,
pour la formation d'un tel ministère. Il vou-
lait par là prévenir une dictature militaire
epic le peuple japonais accepterait, paraît- il
avec plaisir, tant les masses sont irritées con-
tre les mœurs parlementaires actuelle s.

La crise serait due à des causes politiques
économi ques et financières , mais non pas a
la situation diplomatique.

On dil que c'esl M. Korehyo Takahashi qui
serait chargé de former le nouveau cabinet
Dans ce cas , le gouvernement sérail composé,
en majeure partie, de membres du parti
« seivukaï » , c'est-à-dire de l'opposition con-
servatrice.

Le premier acte de ce cabinet serait d' ein-
pêcher l'or de sortir du pays.

Il esl peu probable que la politique j apo-
naise à l'égard de la Chine soil modifiée .

** *
En Angleterre, la dépréciation que la

livre sterling a subie l'autre semaine et ces
jours derniers encore a provoqué, dans la
piesse,:>et „rio.tan_nenl dans le Sunday Expresi
ct le Sun day  Chronicle , des appels optimistes
pour rassurer l'opinion publique.

Par contre , d'autres j ournaux britanni-
ques n'ont pas caché leur inquiétud e. Tel
le Regnold 's, qui a écrit : « La nat ion esl
en présence d'une crise réelle. Les changes
neius sont défavorables et les craintes que
la livre perde son pouvoir d'achat intérieui
peuvent se trans former en réalité ; l ' infla-
tion viendrait ensuite, avec ses conséquences
dangereuses. Les changes nous sont défa-
vorables parce que le gouvernement national
n'impose pas confiance à l'étranger. »

On sail que la baisse de la livre sterling
a eu une répercussion très sérieuse à la
Banque de France , qui a subi une forte
dévalorisation de ses avoirs eu livres
L'insl i tul  el'émission français aurait ain si
perdu une somme de 2 milliards el demi
de francs français , soit un demi-milliarc
de francs-or.

Pour rembourser ces sommes, M. l-'lan-
din , ministre des finances , a pré paré un
projet dc convention qui vient d'être
approuvé par le Conseil des ministres.

La Banque de France recevra des bon;
élu Trésor pour une valeur égale ; l'amor-
tissement de ces bons s'opérera conjointe-
ment avec les bons du Trésor qui ont ele
remis à la Banque de France pour com-
penser les encaisses d'or de ses succursale;
de Russie epi i onl élé saisies par le;
Soviels , leirs de la révolution de 15J17.

D'autre part , la chule de la livre a en-
core eu, dans les milieux industriels alle-
mands , une conséquence fort curieuse.

Lcs factures de livraison ele matériel et
de machines que l'Allemagne fait aux
Soviets sonl libellées en livres. Pour les
irois premiers trimestres de l' année en cours
ces livraisons ont atteint le lolal ele 700 mil-
lions de marcs.

Dan s ces conditions , lés maisons qui
fournissent ce matériel ont déjà perdu .
paraît-il , plus ele 200 million s de marcs
sans compter les perles qu 'elles ont dît
accepter par l'agio eles traites, agio qui
alleinl 16 % sur les traites donl le Rcicli
garantit le payement jusqu'à 70 % de la
facture, et epii atteint jusqu 'à .'10 % sur le;
traites non garanties par le Reich.

* m
A Londres , les mil ieux politiques se

préoccupent v ivement  de l'approche ele - h
date epi i a été f ix ée  pour la réunion , ;

Genève, de la conférence générale du desar
niement (2 févr ier ) .

Certaines personnes onl l'ail observe
qu 'il sérail judic ieux d'ajourner ce congrès
aï'hi ciu 'il puisse se dérouler dans uni

atmosp hère p lus prop ice au succès de
ses travaux.

Il conviendrait ainsi , notamment, de
résoudre d'aborel le problème des dettes e
des réparations, car l'opposition epi i se
manifeste à cet égard dans les points ele
vue des divers gouvernements serait préju-
diciable à la conférence du désarmement.

Le Times , qui s'appuie sur tes discour;
de lord Reading, suggère que rajournenienl
de la conférence se trouverait facilitée s:
l'Allemagne prenait l'initiative de demantlei
cet ajournement.

Disons encore que , aux Etals-Unis , aussi
de nombreuses personnalités politi ques soul
d'avis que , dans les conditions défavorables
actuelles , la conférence du désarmement
n'obtiendra que peu de résultais. Aussi
ces personnes cspèrenl-elles qu'une naliem
quelconque assurera la responsabilité d'en
demander l'ajournement.

Mais il s'ag il précisément de trouver celte
nation. La France n'entend pas se. charger ele
celle besogne. D'autre pari , la Grande-
Bretagne et l'Allemagne , qui ont poussé tout
particulièrement à la fixation d'une date dé-
fini t ive pour la réunion ele la conférence
sonl fort embarrassées pour prendre l'initia-
tive de proposer un ajournement.

Cependant , la conviction que celle assem-
blée , qu 'on trualifte plus ju stement de « con-
férence pour la limitation des armements » ,
esl en ce moment inopportune , voir elange-
reuse , esl de plus en plus forte dans les mi-
lieux di plomati ques , où l' on considère par
conséquent comme très possible l'ajourne-
ment de ladite réunion jusqu 'à l'automne
1932.

« *
.M. Diet i ich ,  ministre des finances alle -

mand , vient de. soiunetlre au Reichslag un
aperçu du buelgcl de 1931, après la dernière
révision qu 'il vient de subir.

Les dépensées sonl inférieures de 2 mi l-
liards 200 mill ions ele marcs à celles du
proje t primitif. Sur ce chiffre , plus de la
moitié, soil exactement , 1 mil l iard 230 mil-
lions , proviennent des économies réalisée ;
grâce au moratoire Hoover. D'autre part
les versements aux Elals allemands el :ui>
communes onl élé diminués de 818 millions
les pensions , de 12.'! millions.

lin revanche , il y a 620 millions de dé pen-
ses supplémentaires, presque entièremen
dues au chômage.

Dans un discours radiodiffu sé , M. Dietiich
'a nolammeml l'ait remarquer cpie , en Alle-
magne, les dépenses de l' armée , de la marine
de l'intérieur , des transports el de l'adminis-
tration des finances étaient actuellement
inférieures à ce qu 'elles élaienl en 1913

« Si le budget, a-l-il  dil , est p lus élevé
qu 'à celle date , c'esl à cause des versements
aux communes el aux « pays » et parce
que les frais de la guerre se font senlii
sous la forme de pensions el d'intérêts pou
certaines délies. »

A propos , nûn plus du bud get allemand ,
mais eles t ravaux du comité consultatif de
Bâle sur la capacité de payement du Reich
signalons que l' ensemble des crédits étran-
gers à court terme el à long terme engag é;
en Allemagne doit a l le indie  le lolal de
2S mil l iard s  ele mares , ce qui nécessite m
service annuel d'intérêls de 1 milliarc
850 mil l i ons de marcs.

On ignore , par conlre , à "combien se
montent  les avoirs al lemands à l'élranuei

* *
A Vienne , le juge d'instruction vienl de

lerminei -  la rédaction de l' acte d' accusat ion
contre le docteur Pl'rimer , qui dirigea la
tentative ele coup d 'Elat  des Heimwehrei
du 13 septembre dernier ,  el qui  a clé arrôlî
il y a quelques j ouis .

NI. Pfriincr esl accusé de haute trahison.
Il a décliné tous les moyens de procédure
qui p ourraient retarder sa mise en jugem ent.
si b ien que sou procès pourra avoir lieu en
même temps que celui  de ses collaborateurs ,

Ce procès* s ouvrira donc — sauf imprévu -
lundi , 14 décembre.

M. Pfrimer assumera la responsâbilili
de lous les acles cju 'il a commis ou ordonné;
à l'occasion du coup d'Etal du 13 septembre
niais il refusera ele se reconnaître coupable
de haute trahison. En effet , à son point de
vue , le rég ime actuel de l'Autriche n 'esl pas
légal , puisque le régime républicain ejui lu
établi après le renversement de l'empire
et ejui devait être ratifié par le suffrage
populaire ne l' a pas été.

e-c vaste continen t, on comprend toute la gra
vite des paroles de M. Macdonald lorsque , ei
congédiant la eonféren-ee, il a exprimé l'espoi
que les Hindous et les minorités reprendraien
la discussion pour arriver à une entente finale
condition dc toute organisation future  de
Indes.

Le gouvernement anglais ne juge pas tlervoi
revenir sur les promesses qu il avait faites au
Indes et il est déterminé ù met t re  tout ei
œuvre pour leur donner une consti tution non
celle qui satisfasse, leurs aspirations. Les Ira
vaux du Comité fédéral , qui se sont poursuivi
jusqu 'au dernier moment , ont permis de clé
lilayer le terrain et de préparer la reprise d
discussions lorsque le moment opportun ser
arrivé.

En attendant , la politique du gouvernemen
britannique relativement ;uix Indes suivra le
grandes li gnes que M . Muedonald n définies ;
la f in  de la conférence . D'abord , trois comité
seront nommés par le gouvernement pour étu
(lier le.s questions des finances et de la I ran
cluse électorale : ces comités se rendront au:
Indes dès le début de la nouvelle année.

l ' n comité restreint sera maintenu aux Inde:
pour servir de liaison. La région du nord-oues
qui avait  jusqu 'à maintenant un s ta tu t  calonia
en raison de l ' insécurité qui y règne du lai
de la proximité des tribus indépendantes , ser
transformée en province ordinaire adminis t ré
par un gouverneur. ' La rég ion du Sindb foi
mera également une province séparée. Le gou
vernement,  enfin, ne veut pas croire irréduclibl
île différend en Ire Hindous el musulmans
mais , si un arrangement ne .survient pas entr
eux . alors le gouvernement prendra ses respon
sabilités en donnant  aux Indes une nouvel!
constitution provisoire.

On peul s'attendre à ce que la Chambr
des communes, qui discutera celle semaine l
question tles Indes , adopte cette politique genei
raie du gouvernement, car elle répond à 1
s i tua t ion  actuelle tout  en sauvegardant lé
intérêts  de l'Angleterre. L'opposition sera tro]
faible pour donner du poids à ses criti ques
les conservait ' -rs extrémistes , îles « dic-îiards >
se contenteront probablement de faire entends
leurs craintes el leurs désirs , sans cependan
entraîner  la Chambre contre ie gouvernemen

Pour le grand public, la question des Inde
esl donc close pour le moment : mais elle n'ei
continuera pas moins à donner beaucoup d
travail au gouvernement , à moins que, entr
temps. Gandhi , débordé par ses propres ami:
ne laisse la parole à la rue. T. (i .

On dit épie le Duce » est pcrsonnellcmen
défavorable à une altitude hostile à l 'Eglise
il a déjà donné des preuves de ses sentimen t
qui lui sont commandés par la sagesse poli
ti que, car l'histoire contient trop d'exemple
de forces qui  se sont usées en s'a t taquant
elle sans jamais prévaloir. En outre , toute 1
ville dc Rome donne à l 'homme d 'Etat italiel
une . i r réfutable  leçon de choses qui démonlr
la s tabi l i lé  tle l 'E glise .

Il existe aujourd'hui tles circonstances qu
const i tuent  d 'importantes garanties extérieure
de la durée -, de la présente période d' apaisé
ment.  Elles îvssortent de la situation pol i t iqt i
de l ' Italie , dont le gouvernement audacieux e
lorl doit concentrer toutes ses énergies à 1
lutte conlre la crise mondiale qui n 'épargn
pas ce pays. Le dernier  coup ipii  l' a a t te int
a été la chut e  de la liv re sterling, qui lui es
préjudiciable comme à lous les Etals  posses
seurs de devises anglaises.

Il esl . en plus , tles domaines dans lesquel
le gouvernemen l ne pe ut  demander davan
tage au peuple,  ainsi  qu 'on peut le con;
tater maintenant , à l' occasion de l 'augmeii
ta l ion  des luxes sur les ensei gnes el sur le
balcons . Plusieurs commerçants , pour échappe
à cet alourdissement des charges fiscales e
des temps si durs , onl enlevé ou effacé leur
enseignes, (.es acles ne sont souvent pa
regret tables au point de vue esthétique ; mai
les espaces laissés vides el les panneaux noi r
cis constituent autant  de manifestations publi
([lies soit de pro tes ta t ion  soil d'un impérieu
besoin d 'économie qui doivent être (lésa
gréables à un gouvernemenl 1 res soucieux d
son presti ge. I) 1 A. M.

Une séance orageuse
à la Chambre française

Taris . 10 décembre.
La Liberté , dans ses Nouvelles du jour

de mercredi . '.I décembre , a déjà dil  à se
lecteurs quelle ava i t  été l 'issue, favorabl e pou
le gouvernement français , qui a eu .">,H voi x d
majorité , du débat orageux , soulevé en fin ii
séance. la veille, à la Chambre des député:
Il nous paraî t  utile d 'y revenir , car majorit
et opposition s'y sont affrontées durement c
des conséquences p ourront s'ensuivre , en poli
tique intérieure ,  qu 'il n 'esl pas sans intérG
d'essayer tle prévoir dès maintenant.

On sait quels incidents , au demeuran
regrettables, se sont produits ,  le 27 novembr
au soir , dans la grande salle du Trocadért
qui l ient contenir environ cinq mille pei
sonnes, à la réunion publi que tpi i termina li
congrès international  pour la l imi ta t i on  de
armements. Les orateurs français et étranger
qui devaient y prendre la parole en fureii
presque tous emp êchés par un tumulte  orga
nisé par les camelots du roi et des membre
de l'Association des Croix de feu , group
d'anciens combattants décorés au feu. On sai
aussi (nie , en représailles de cette obstruction
une réunion organisée par les Jeunesse:
patriotes , mais où il ne devait pas être ques
tion du désarmement , fut  rendue impossible
à Bordeaux , lundi , 7 décembre , par tic
manifestations qui s'iu compagnèrent de tlésor
(1res et dont la responsabilité incombe au,
mi l i eux  socialistes tle cette ville. II scmhl
bien , selon les informations recueillies jus
qu'ici , que ce qui se passa à Bordeaux fut  plu
grave que ce ejui eut lieu à Paris , avec, cetl
différence , loulefois . qui est d'importance , que
à Paris , se trouvaient , au nombre des orateur*
des ambassadeurs étrangers  et des femmes, c
epi i n 'était pas le cas à Bordeaux .

C est sur les incidents du Trocadén
qu 'avaient demandé à interpeller trois député
de 1 opposition , un radical-socialiste, M. Dcyri

I Landes), un indépendant de gauche . M. Thé
baul t  i l l le-el-Vilai iu ' i , un socialiste , M. Thoina
(Saône-el-Loire). Il ne s'ag issait pas d' abordé
l'affaire au fond , mais de fixer la date il
débat. Le président du Conseil se pronom -
pour le lenvoi à la suite.  En fai t ,  s il fut  vote
en f in  de séance , l' interpellation eut réellcnien
lieu , l'affaire de Bordeaux s'y trouva jointe
et M. I l i i r i o l .  président  du part i  radical
socialiste , à Irois reprises , au moins , donna d'
Sa personne. Il y eut , en outre , entre le maie
de Bordeaux . M. Marquet . socialiste , e
M. Pierre Tai l t inger  (Seine), président de
Jeunesses patriotes , un échange de prbpo
extrêmement vifs.

Que souhaitaient les ora teurs  de 1 oppose
lion ? Que le président du Conseil effaçât 1(
mauvais effet  qu 'a pu avoir , à l'étranger, li
tumulte du Trocadéro , en a f f i r m a n t ,  une foi:
de plus , la volonté  de paix de la l ' rance
spécialement sa bonne volonté en faveur  d(
la l imi ta t ion  tles armements . Mais ne von
laieul-ils pas l'embarrasser aussi , en le met tan
plus ou moins en desaccord avec une partie
sinon avec toute sa majorité ? La position tle
M. Laval é ta i t  donc assez difficile. Elle l 'clai
d autant p lus  que , si le congrès in te rna t iona
lui -même pouvait se jus t i f i e r , là réunïoi
publ ique qui l 'a terminé n'avait peul-ê t re  pa:
été préparée par ses organisateurs (qui savaien
toute  une part ie  de l 'op inion surexcitée) avei
assez de prudence. Le cardinal-a rchevèenie dt

La politique anglaise
Les expériences fiscales du gouvernement.

La faillite dc la conférence de la Table ronde
Londres , 10 décembre .

Il faut reconnaître que , depuis l'ouverture
du nouveau Parl ement , le gouvernement a l'ai
tle la besogne sérieuse. Après les hésitation:
du début , il s'est mis résolument en devoir tli
rendre effectives ses promesses électorales . E
ainsi , brutalement , presque sans t rans i t ion
l 'Angleterre a passé d' un libre-échange séculaire
mais for tement  atténué depuis la guerre , à in
protectionnisme qui recevra sa sanction défini
tive dans le prochain budget. Ce qu 'il y a di
p lus curieux , c 'est (pie c'est un ancien ministre
libéral el l ibre-échangiste , M. Walter  Runciman
qui est , chargé tle prendre les nouvelles me
sures.

Les agences onl déjà l'ail connaître les Ion
gués liste: ; de produits epi i sonl désormais
soumis à des droits d'entrée presque prohi-
bitifs. Ce ne sonl pas seulement les produits
manufacturés qui sent désormais soumis à ce
droits , niais aussi des produits agricol es, tel ;
que le blé. Nous voici revenus aux fameuse:
<- Corn Laws » . qui onl laissé une marque in.dé
lébile dans 1 histoire tle l'Angleterre au XIX™
siècle ! Il est v r a i  (pie c'esl à litre d'essa
(pie le ministère du commerce a f rapp é le:
blés étrangers : mais si l'expérience réussit , oi
doit craindre que le principe ne se généralise

En somme , les droits fiscaux imposés depui:
quelques jours aux produits étrangers ne son
que le prélude d ' un tarif « scientifique » que
le gouvernement espère présenter aux Com
mimes à 1 occasion du pro chain budget. Et voie
l'Angleterre définitivement engag ée dans 1;
route du protectionnisme , qui aura  commi
corollaire l' organisation d'un système de « pré
férence impériale ».

Ces essais fiscaux ont déjà eu tles effet
di p lomati ques . La France a commencé , avei
raison , à augmenter  les droits d 'entrée de cer
tains produit s provenant tle pays ù changi
dé précié , ce qui a considérablement affecté 1<
commerce du charbon anglais. Puis l'AHemagni
a protesté. Et main tenan t  la France . l'AUema
gne. la Belg ique el la Hollande ont entamé de
pourparlers pour révise r les trai té s  de com
merce existant entre ces pays et l'Angleterre

Il y a quelques semaines , le gouvernemen
britannique s'était adressé aux diverses puis
sauces europ éennes pour leur demander d<
baisser de 2.") % leurs ta r i f s  douaniers.  Or. (I
tous les pays pressentis , seule la Belgique :
répondu avec sympathie à cette demande. Ci
fait est dest iné à influence r heureusem ent le;
conversations ang lo-bel ges sur fa questioi
douanière.

D'autre part , la vis i te  de M. l 'h indin  ci
Ang leterre , quoique n 'ayan t  pas eu un caractèn
officiel , a du moins permis au minis t re  de:
f inances de France d'entamer dès 'conversation
avec ses collègues anglais  ; d ici quelques jours
des experts fran çais  v ien dront  à Londres poill
discuter tles modalités d'un nouvel accore
franco-anglais. Avec la Hollande également , oi
doit' ' esp érer que les ' discussions n'e seront pa:
diff ici les .

Ntais c 'est le problème allemand qui causer ;
sans doute le plus de tracas. Non contenu
d'être la première à user du dump ing. ' l 'Ai le
magne s'est p ermis de si gnif ier  à 1 Anglel em
que s'a politi que fiscal e est inco mpatible avei
le traité commercial tle 1925. Si l' on rapproWi<
celle situation de la question générale des cré
dits ' gelés » et des dettes , on doit s'alfentlr
à de sérieuses d i f f i cu l tés  de ce côté. L ' Europ
n 'est 'pris encore au bout de ses misères.

Le premier échec relat i f  qu 'a subi le gou
vernement est la faillite de la coiuerenee de
la Table ronde . Et peut-ê t re  est-ce mieux q u i
en soil ainsi ,  car , avec la transformation légal
de l'Empire, telle qu 'elle esl définie par h
récent s t a tu t  tle Westminster , la position de:
Indes serait loin d é l i e  claire.

Comme on le sait , la r u p t u r e  a été occa
sionnée par le refus  d' une entente entre  le:
Hindous  et les musulmans , ainsi que le.s autre
minorités.

La tactique tles délé gués hindous avai t  sérieu
sèment compromis l' en ten te  avec les minorité :
nationales , ce qui prouve encore une lois qu i
-¦,-ru i-i -miiliiré tle considérer les Indes  co inniiserait prématuré de considérer les Indes  comme
en étal de se gouverner elles-mêmes , puisque
au moment même où on leur accorderait  l'au to
nomie . les troubles relig ieux reprendrai ent di
plus belle. Comme toute constitution f u t u r e  dc
Indes dépend dil développem en t  inférieur (f

LETTRE D'ITALII
Rome , 10 décembre.

L'audience que le Saint-Père vient , seloi
l 'usage , d 'accorder aux Associations univer
sitaires catholiques romaines a revêtu un
importance spéciale, car c'est au cours de I:
précédente, le 17 mai , que le Pape f it  au:
éudiants  des déclarations qui fournire nt u:
prétexte au violent conflit qui éclata entre 1
Vat ican et le gouvernement italien.

Les é tudiants  el étudiantes t inrent  à mai
quer à cette occasion , avec p lus tle vivacit
encore (pie de coutume , leurs sentiments d
respect el d'amour au Souverain Po ntif t
Durant t out  le temps (pie Pie XI parcouru
les rangs de la jeunesse agenouillée sur so:
passage, le palais pon tifica l vibra d'exelanni
lions , tle chan t s  el d 'app laudissements enl l iou
siasles.

Lorsque le silence fu i  rétabli , le Sainl-Pèr
prononça une al locut ion avec la bonté sou
riante  tpii lui  esl propre. Les p hrases étaler
encadrées de mesures tle silence qui penne !
Iaient d 'en saisir la profondeur.

Il est des compromis (pi on ne peut l' a i r
sans se compromett re , di t-on.  Le Pape soi
li gna la nécessité de certaines luttes el con:
lata que le récent conflit avai t  eu pour hei
reux e ffet  d'attirer l'attention au niondi
entier sur l 'Act ion cathol i que , donl le Saint
Père a f f i rma  encore l ' importance . A près avql
parlé de la valeur  de la science , donl la pro
fondeur est la mesure de la pui ssance de
peuples , Pie XI pa r la  tle la dignité de vie. ipi
esl la condit ion pr emière pour l 'acquisition d
la '. ra ie  science el des obl igations de l 'é tut l ian
tle prendre pa rt  à l 'Act ion catholique.

L' allocution de Pie XI lu i  a donné I occasioi
tle dire tpi 'i l considé rait la p ériode des trou
blés comme terminée , mais , a-l- i l  a joute , si 1
conflit est maintenant résolu , l'éloigneiïien
qu 'il a provoqué entre les deux au to r i t é s  n'es
pas encore complètement aboli.

La presse italienne annonce de temps :
au t r e  une pro chaine audience accordée par 1
Pape à M. .Mus solini.  Ces nou velles tl oiven
être démenties dans la suite ,  mais elles l' on
ressortir  combien celle entrevue est désiré
par beaucoup d'hommes influents.

Les accords du Lai ru n ont établi  une  situa
lion bien préférable à celle qui ex i s t a i t  anlé
ricuremenl tle pari  el d'autre : ils oui eouronn
les efforts d ' hommes (le bonne volonté , nia i
leur  app l ica t ion  fera toujours n a î t r e  des dan
gers (>. ' tension (pie révèle la simple élion
fiai ion de la devise du gouvernemenl fasciste
rien contre  l 'Etat , rien hors de I Etat , loi:
pour  l 'Etat.



Paris l'avait  bien compris ; il avait simp le-
ment autorisé le président de la. Li gue des
catholi ques, français poirr la justice et la paix
internat ionales, M. Lefebvre-Dibon, à lire, an
Trocadéro. une déclaration d'où , d 'ailleurs , toute
allusion aux controverses du jour était  absente
et dont le lexte avait reçu son approbation.

M. Pierre Laval est sorti d'embarras en
faisant remarquer  aux in terpel la leurs  que,
comme ministre de l'in tér ieur , responsable dc
lu nolice. ils ne lui avaien t rien reproché,
touchant  les incidents  du . Trocade.ro, qu on
court toujours des risques quand on organise
une réunion publi que , que s'il n 'avait pas
interdit ceMe du 27 novembre, c'est qu 'il n 'avait
pas voulu qu 'on p ût l' accuser d'avoir empêché
une manifestation pour la paix . En ce qui regar-
dait Bordeaux , il a clairement laissé entendre

"épie, ju squ'à plus amp le informé , il est imait

que la police munici pale n avait pas agi
t o m m e  elle l'aurait dû et qu'il eût mieux valu

que le préfet de la Gironde, dans ces heures
diff ici les , en eût la responsabilité.

Quan t  aux déclarations qu 'on attendait  de
lui sur la volonté de paix de la France, il les

a faites. Son gouvernement ne fera rien pour

empêcher que la conférence pour la limitation
tles armements  ait lieu aux dates convenues ;
il s'y prépare, d ailleurs, consciencieusement.
Pour finir ', il a ajouté : Le gouvernement
qui représente la France veut passionnément

la paix , mais il Ha veut dans la sécurité. » Là-
dessus, M. Herriot  a répliqué : Nous aussi, i

A quoi le président du Conseil répondit :
Oui , mais vous n'en avez pas le monopole. »
C'est dans ce dialogue qu 'est le côté poli-

t ique  électoral et intérieur de la question.
L'opposition cherche à faire de la politique
de paix sa pla te forme électorale et s'effor-

cera de montrer , dans quelques mois, que le
gouvernement est le prisonnier d'une majorité

qui ne la veut pas ; ce fut , d'ailleurs , le der-

nier mot de M. Lava l : Je redoute que ce

ne soit pour je ne .sais quelle polit i que élec-

torale qu Un tel débat ait ete engage. »>
Il y a de fortes apparences que ce soit vrai ,

mais il y a aussi \ce fai t  certain que bon,
nombre tles jo urnaux qui soutiennent la
_,,. _._ _; t_ -r>_ri t «iiir W iirohîémes de lamajor i té  t iennent , sur les problèmes tle la

paix , un langage pour le moins compromettant

pour le gouverntïnieiU el que , en période élec-

torale, on r etournera contre lui.
Dans les appréciations portées par ces jour-

naux sur le congrès inlcrnational du désar-

mement des 26 et 27 novembre, il y avait , à
côté de remarques justes, d'autres réflexions

efiii l'étaient moins , dont on peut même esti-
mer qu 'elles ne l'étaient pas. Dans l'idéolog ie

pacif is te  humanitaire ,  il y a bien à reprendre ,
mois ce n'est pas en l 'é touffant , par exemple ,

par le tumulte , qu 'on la réfuie.  On s'expose,

alors , aux représailles, aussi condamnables,

sinon plus, que les gestes auxquels elles veulent

répondre.
Le cardinal-archevêque de Paris, en auto-

risant la lecture et la publication dc la décla-
ration de la Ligu e des catholiques français

pour la ju stice el la paix internationales , aura

du moins dégagé les catholiques de toute cette

bagarre et on doit lui  en savoir le plus grand

gré. En fait , aucun des orateurs qui onl pris
la parole dans celle orageuse séance du
S décembre , ne les a attaqués ni n'a atllaqué
l 'Eglise. M. Herriot a même eu des allusions
claires el courtoises à leur égard.

Il reste que la lutte entre la majorité el
l'opposition s'annonce sévère el que, dans le
domain» de la politique intérieure, nous ne
sommes pas à la veille d'un apaisement.

E. B.
_*- 

H la Chambre française

Paris, 12 décembre.
Pur 301 voix contre 276 , la Chambre a

idopté une proposition du président du Con-
seil dc tenir séance ce malin samedi pour  la
discussion de la convention avec la Banque de
France pour l 'inelemniser des perles subies par

le "fait de la dépréciation de. la livre sterl ing.
La commission des finances a adopté par

13 voix contre 6 le pr inc i pe, de la convention.

Belgique et Angleterre

Bruxelles , U décembre.
Le. ministre des affaires étrangères , M. l l y-

nians. est rentré mercredi soir , à Bruxelles,
venant de Londres, où il a conféré pendant deux
jours avec les ministres ang lais. Le. but ifu
voyage était d'obtenir  de la Grande-Bretagne
eles atténuations aux mesures ultra-proleclion-
nistes qui viennent d'être édictées , l' ouverture
de négociations commerciales et l'assurance

que la politi que de protection ne serait  pas
renforcée pour les produits intéressant  spécia-

lement l' exportation belge en Angleterre. M. ï ly-
niati s avait d'excellents arguments  poli t i ques à

faire valoir en même temps que tle bons argu-

ments économi ques. Les produits  anglais jouis-

sent , en effet , à leur entrée  en Belgique, d 'un

rég ime extrêmement  libéral.  Toutefois , entre le

moment où le voyage à Londres du ministre

belge a élé arrangé et celui où M. Il ymans a

pn conférer  avec ses collègues ang lais , il y a

en un fai t  nouveau qui  enlevait , par  avancé ,

tout espoir de succès à la démarche du minis-

tre belge : c'est la déclaration gouvernementale

anglaise selon laquelle la Grande-Bretagne ne

souscrira aucun engagement avan t  la confé-

rence imp ériale d'Ot tawa,  prévue pour j u i l l e t

1932 et epii doit f ixer  les relations de prè le

reiicc » entre  les Dominions el la Grande-

L ic t agne .  ©Etre déclaration exc lu t  la po ssibi-

l i t é  d'engager utilemen t des négociations avanl

p lusieurs mois. Malgré cela, le ministre des

a f f a i r e s  étrangères de Belg ique a estimé utile

cl nécessaire, de faire une démarche à Londres,

pouf défendre j usqu'au bout les intérêts de

son pays et épuiser tontes les chances d' accord

amiable.
M. Hymans est revenu de Londres sans avoh

obtenu une promesse de négociation immédiate

em prochain -; ; t
' ._ . 1 .'•- •• ,' > **»'" ¦*

LES DETTES DE GUERREUn début de présidence agité

Madrid , 12 décembre.

Hier vendredi après midi , à la Chambre

réunie en séance solennelle , M. Alcala Zamora ,

élu président ele la République, a prêté serment

à la constitution. Il s'est rendu à l'ancien palais

royal , où a commencé un grand défilé de

troupes . Une foule énorme a circulé dans les

rues, acclamant la République.

Au cours tle la j ournée, l'affluencc était telle

sur le parcours du cortège que des bagarres

se sont produites , obli geant la police à in ter -

venir , particulièrement au moment du défilé de

la garde civile dans les rues.

Devant le président de la République; dc

forts mouvements de foule se sont produits

Certains éléments onl sifflé les gardes , cepen-

dant  que d 'autres les app laudissaient .

Les brigades d'assau t ont du intervenir  a

plusieurs reprises et opérer des arrestations.

M. Alcala Zamora se rendra au palais pré-

sidentiel ce matin samedi , tle très bonne heure.

A midi , il recevra le -corps di p lomatique. A

3 h. 30, M. Azàna remettra entre les mains

du président la démission du cabinet. On ne

pense pas que la crise ministérielle sera ré-

solue avant mardi.

La Chambre anglaise ajournée

Londres , 12 décembre.

Au cours du débat engagé aux Communes

sur la motion tendant à l' ajournement de la

Chambre, M. Ainery, ancien ministre des co-

lonies a vivement criliqué l'ajournemen t du

parlement pour une pe'riode de deux mois,

alors qu'on ignore encore la politique que

compte adopter le gouvernement sur un grand

nombre tle questions.
M. Lansbury, au nom de l'opposition, a

présenté une résolution prévoyant la rentrée

du parlement le 4 ja nvier prochain. Cette

motion, mise aux voix , a été repoussée par

ois voix contre 22. La Chambre s'est ensuite

i journée au 2 février.
Le lord-chancelier et le président de la

Chambre tles Communes ont reçu les pou-

voirs néeressaires pour convoquer le parlement

avant le 2 février , si la situation l'exigeait.

Bâle, 12 décembre.

La nouvelle que Je président Hoovcr aura i t
l' intent ion de con\ - quer , à Washington , une
conférence des réparations 'a causé un certain
élonncment parmi les, membres du comité con-
sultatif . En ef fe t , pareille conl' é.-.-ence équivau-
drait à rendre sans objet la conférence des
réparations qui doit se' réunir en Europe une
fois achevés les t r avaux,  du comité consultatif.

Cependant , on assure , de source américaine,
que le président Hoover proje t tera i t  de con-
voquer une. conférence purement  américaine, à
laquelle les Etats européens ne seraien t pas
représentés. |

Washington, 12 décembre.
En raison des divergeïices d'opinion au sujet

des suggestions du prési dent Hoover à l'égard
d une révision des dette s de guerre, M. Mulls ,
sous-secrétaire à la trésorerie , a convoqué pour
demain une ^conférence! des chefs! de-parti an
congrès, af in  d 'examiner la s i tuat ion.

Quoirme ¦ l'atmosphère politique soit > peu
claire , le.s milieux informés persistent à cr oire
que le Congrès ratifiera finalement le moratoire,
mais non sans di f f icul té  et de véhémentes .pro-
testations . .. i i  i • i /

i Le New-York Times élit que la demande rdc
rétablissement de la commission des det tes, de
guerre , vu qu 'elle imp liquée une idé:e ele réduc-
tion,, a rencontré une froideur , généraile, car
l'impression est qu 'elle ne recevrait pas l'appro-
bation du Sénat.

LA POLOGNE ET DANTÏHG

La Hay e, 12 décembre.

La cour permanente de justice interaationale
a fait connaître , hier vendredi après midi , en
séance publi que , l' avis consultatif (pue lui avait
demandé le Conseil de la Société des nat ions
concernant l' accès et le s tat ionnement  des
navires de guerre polonais dans le port de
Da nt 7.1g.

La cour , par 11 voix contre 3, est d'avis
que le traité de Versailles, lia convention
dantzico-po-onaise conclue à Paris le 9 novem-
bre 1920 et les décisions du Conseil de la
Société tles nations et du haut-commissaire ne
confèrent pas à la Pologne des droits ou attri-
butions quant à l'accès et au stationnement des
navires de guerre polonais dans le port et voie
d'eau de Danlzig.Bagarres à la Sorbonne

< Paris , 12 décembre.

Hier vendredi après-midi avait lieu à la

Sorbonne l'élection des délégués du conseil de

discipline. Des étudiants appartenant à des

groupes politiques envahirent la cour de la

Sorbonne et , au cours des élections, les uns

ont crié • « Libérez Tao ! » ( l 'é tudiant  indo-

chinois arrêté au moment des manifestations

provoquées par les événements de Yen-Bay) ,

les autre s criant : " Vive la l' rance ! »

Le doyen de la Faculté dut faire appel à la

police pou r rétablir l'ordre à l ' intérieur de la

Sorbonne.
Le résultat du scrutin pour l'élection des

délégués au conseil de discipline a élé proclame

dans la soirée. La liste socialiste-communiste

a été élue. 12 à 15 j eunes gens ont été blessés

au cours des bagarres qui se sont produites.

De nombreuses matraques constituées par

des morceaux de tuyau d'arrosage, de fer, des

pelles, dont le manche avait été cassé, ont été

trouvées par terre .

Les Casques d'acier chez Hiadenburg

Berlin , 12 décembre.

Le président du Reich a reçu hier après

mid i les chefs de l'organisation du Casepie

d'acier avec lesquels il s'est longuement en-

tretenu.
Les chefs du Casque d' acier ont demandé

cette entrevue afin de faire part au président

Hindenburg qui , depuis de nombreuses années,

est membre d'honneur de leur organisation, de

leur opinion concernant l'interdiction décrétée

récemment de porter des uniformes d'organi-

sations politiques.

ECHEC AUX SOVIETS

Moscou , 11 décembre.

Le commissariat tlt: l 'agr icul ture  publie un

décret montrant l 'échec du plan rela t i f  aux

céréales. Bien que le terme de l' exécution de

ce plan ait été fixé au 10 décembre, les li-

vraisons n 'ont at te in t  que le 26 % des quan-

tités prévues. Le décret p révo i t  des mesures

pénales.

RADIO

Un anniversaire

A Rome , on fê tera , au jourd'hu i , samedi; k
30™» anniversaire dc la transmission pal
Marconi du premier message radiotélégrap hique
à travers l 'Atlantique.

L' amiral  I _ ssion , directeur général des posles
et télégrap hes , prononcera un discours qui  sera
d i f fu sé  par toutes les stations-, italiennes
d'émission. De son côté, M . Marconi s'adressera
de Londres au peuple des Etats-Unis.  Son dis-
cours durera 10 minutes. Enf in , une grande
manifes ta t ion  sera organisée à la même heure

par 17 pays d'Europe. qui seront en liaison par
sans-f i l  avec Xcw-Vork.

NOUVELLES DIVERSES
A Bucaresl , on démenl les b ru i t s  qui onl

couru récemment concernant un changement

dans la présidence du parti libéral.
— M. Smctona-a été rcélei président de la

république lithuanienne. _ :___. __ __,

AVIATION

D'Europe eu Amérique en dix heures

Le professeur Piccard parle, paraît-il, dans
les actuali tés cinématograp hiques d' une sociélé
allemande, du développement fu tu r  de l'avia-
tion.

Le professeur Piccard a annoncé que , dans
un avenir pas trop éloigné , on se rendrait d Eu-
rope en Amérique en 10 heures au moyen d'un
avion construit  spéeialemicnt pour le vol dans

la stratosphère.
Le savant pense que les premiers essais de

vol avec cet appareil pourront  avoir lieu au
printemps prochain.

La défense contre avions

Le major britannique Savage, le premier
aviateur qui ait inscrit des réclames par fu -
mées dans le ciel , vient d'inventer un pro-
jecteur très puissant.

Cette découverte serait appelée à rendre plus
efficace la défense anti-aérienne.

Essayé en présence de spécialistes du mi-
nistère dc la guerre, ce projecteur a dessiné
sur le ciel un grand rectangle quadrillé, divisé
en seize parties.

Dès qu 'un avion a traversé deux lignes du

dessin , on peut dire avec précision sa vitesse
et sa hauteur.

L'expérience a élé tentée ju squ à une altitude

de 4 ,800 mètres. On pense qu 'elle pourra l'être

jusqu 'à 7 ,600 mètres.
Ce projecteur permet aussi de faire  une

signalisation lumineuse dans le ciel.

Les raids France-Madagascar

L' aviateur Lefèvre est arr ivé , mercredi, à

J ub'a -e enant de Khartoum (Soudan égyptien).

Le capitaine Arrachar t  est a r r i vé  à Louloua-

bourg (Congo belge).

Un avion sans queue

L' aviateur  allemand Greienbof ,.connuj iour ses

expériences de vol à voile , vient de voler de la

Wasserkuppe (Rœhn) à Berlin , à bord .d'un,

appareil sans queue. ,0 - ; , ,. ,
"fit a- parcouru la distance (330 kijv.), ,m

1 h. 55 m. •- ¦¦• '> "¦ ¦ '•'"
^—. ¦—

Nouvelles ûnaneièf es

Une campagne alarmiste
Les services financiers du Parquet général

et du Parquet de la Seine poursuivent depuis
quelque temps des enquêtes au sujet de
manœuvres et de bruits tendancieux lancés
dans le public et qui ont pour but de semer
la panique financière el d'aggraver la. baisse
des valeurs françaises.

Ces enquêtes recherchent les au teurs  de ces
manœuvres et ceux qui s'efforcent de propager
ces bruits alarmistes.

Le procureur de la République vient d'adres-
ser une circulaire à la police judiciaire, à la
Sûreté générale , ainsi qu 'au commissaire spé-
cial à la Bourse , pour que ces services lui
communiquent  d 'urgence tous les renseigne-
ments qu'ils pourroiil recueil l ir  sur ces faits .

La livre plus ferme
A Londres, la lfvrc sterling s'est affermie

Paris cote 84 :1/« ; New-York esl à 3,32.

Confédération
AU CONSEIL DES ÉTATS

Séance du 11 décembre

Sur rapport de M. Evéquoz, le Conseil
approuve la convention relative à l'établisse-
ment en Suisse du fonds agraire , ainsi que
celle sur rétablissement d'un second fonds
le fonds spécial ou fonds B.

Puis il reprend1, sous la conduite tic M. Bau-
mann, le code pénal et li quide sans débat les
articles qui délimitent la comp étence de la
juridiction fédérale.

A 9 h. 20, la séance est levée et la Chambre
s'ajourne au 15 décembre.

La Suisse
a là conférence du désarmement

On nous écrit de iBerne :
Une communication officielle a donné con-

naissance de la composition de la délégation
suisse à la grande conférence du désarmement ,
qui se réunira à Genève. M. Motta la préside ,
mais M. Hube r , ancien président de la Cour
internationale de La Haye , est appelé à diriger
effectivement la dénégation suisse aussitôt  que
les ministres des affaires  étrangères qui assis-
teront aux premier travaux de la conférence
retourneront à leur lâche à la maison . Il est
évident que la durée de la conférence sera
longue et qu 'il ne saurai! être question crue les
chefs de gouvernement ou hommes d 'E ta t
séjournent des . mois entiers à Genève

La délégation suisse se compose en outre
de quatre députés et de trois personnalités
militaires. La Suisse romande a sa bonne part
et le choix de MM. les conseillers nationaux
Perrier et Vallollon sera bien accueilli. La
question se posait de savoir si li délégation
pourrait comprendre un représentant du parti
socialiste. Les , délégués suisses devront agir
en tout cas dans un esprit d'entente absolue.
Or , on sait que le par t i  socialiste impose à
ses adhérents  non seulement l'opposition, aux
armements exagérés ct dangereux pour la paix
mondiale — ce qui esl juste —, mais la néga-
tion absolue de la défense nationale. D'autre
par t , le groupe socialiste aux Chambres, quand
il s'agissait de la Société des nations, a tou-
jours combattu le caractère obligatoire des ins-
truct ions données par le gouvernement aux
délégués à Genève ct a proposé, dans cet esprit ,
la nomination tles délégués par le parlement.

L'a t t i tude  des socialistes sur ces deux points
décisifs devaient conduire fatalement à ïeur
exclusion de la délégation à la conférence du
désarmement. La logique des choses est si forte
que -la presse socialiste n'a rien trouvé à redire
à la composition de la délégation suisse, du
moins pour le moment.

Fortes réductions de taxe
accordées par les chemins de fer

Les Chemins de fer fédéraux cl un grand
nombre de compagnies privées émettent des
billets de sports d'hiver à prix très réduits.
La réduction dc taxe consentie l'ait que , des
voyages d'aller et retour peuvent être effectués
avec un billet de simple course. 11 existe de
tels billets pour des voyages d'aller et retour ,
à destination d'une station d'hiver , et d'autres
valables pour aller à une stat ion de sports
hivernaux et au retour au départ d' une autre
station . Ces billets sont vendus à lout le . monde ;
ils donnent droit au voyage d'aller . le samedi
ou le dimanche et au retour le dimanche ou
le lundi. L étendue de leur durée de validité
sur tou l  le lundi — a u p a r av a n t  ils ne pou-
vaient êlre utilisés ejue jusqu 'à midi — sera
fort  appréciée des sporlsmeii qui se rendent à
une station éloignée el de tous iceux qui dé-
siicnt passer le weekend en, montagne.

Pour les fêtes de Noël et de nouvel aii j , la
durée de validité de ces billets sera d'ailleurs
encore prolongée dans ce sens que ceux ache-
tés les 24 cl 25 décembre, ainsi que les 31 dé-
cembre el 1er ja nvier donneront droit au re-
tour jusque et y compris le lundi suivant ,
28 décembre, respectivement 4 janvier .

De ce fait , les jours de l'êtes pourront .être
employés comme vacances de sports. Ait départ
de certaines gares : Lausanne, Berne , Bàle,
Zurich «t Winterthour, des trains appelées
« trains de sports » seront mis en circulation
les samedis et dimanches, pour autant  que le
temps soil favorable pour la pra t i que des sports .
Ces trains comprendront des voitures spéciales
pour les skieurs, qui t ransporteront  ceux-ci
jus epi à la station terminus.

Pour tous renseignements complehnentaircs, on
est prié de consulter l'affiche bleue exposée
dans les gares et ailleurs, ainsi que lo pros-
pectus « Billets de sports d'hiver » , qu 'on peut
obtenir gratuitement aux guichets à billets.

Télégrammes de souhaits de Noël
et de nouvel an à tarif réduit

Les télégrammes de souhaits de Noël et dc
nouvel an à tarif réduit peuvent être échangés
du 14 décembre 1931 au 6 janvier 1932 , avec
la plupart des pays européens et extra-
européens. Ils sont remis à leur destinataire
l'après-midi de la veille ou le jour même de
Noël ct du nouvel an et . ne doivent contenir
que des vœux ou compliments à 1 exclusion
de toute autre communication.

Dans le régime européen , les télégrammes
de souhaits sont taxés au mi-tarif  ; dans le
régime extra-européen , l'Amérique du nord
exceptée, ils coûtent généralement le tiers de la
taxe ordinaire , avec app lication d'un tarif
min imum correspondant au prix d'un télé-
gramme de 10 mots. Pour les Etals-Unis et
le Canada , la taxe d'un télégramme est de S..fr ,
cl pour le Mexique de 8 fr.  35. L'expéditeur
a le choix entre 17 textes divers , qui  lui seront
communiqués par l'off ice télé grap hi que. Le
texte: choisi sera remis au destinataire, en
français, en allemand, en italien , en anglais
ou en espagnol, suivant le désir epii en sera
exprimé. . ,,, ,. . , •

POLITIQUE VAIiAISANXE

M. le conseiller d'Etat Pitteloud , de Sîon.
annonce dans la Patrie calaisanne qu 'il a
déposé une plainte correctionnelle conlre le
Courrier de. Sion, qui le poursuit de ses ou
I rages et de ses accusations mensongère.- :

UN PHOGRâîâME D'ECONOMIES
La commission des finances du Conseil

nat ional , siégeant sous la présidence, de
M. Relier, a examiné le budget de 1932. Elle
propose diverses modifications,

En ,ce qui concerne le.s recettes , la commission
main t i en t  la décision prise l'année dernière
d'après laquelle l'administration des, blés doit
rembourser à l'administration des douanes les
frais de contrôle résultant de 1 app lication de
la nouvelle loi sur les blés. Elle a ainsi enlevé
un posle de, 25,000 fr.  à l'administration des
douanes pour le mettre  à la charge de
l'administration des blés.
. Aux dépenses, la commission, eu égard à

la situation f inancière défavorable, propose de
ramener les indemnités de séance et de voyage
pour le.s sessions du Conseil national de
040 ,000 à 600,000 francs .

Au Département politique , le budget prévoyait ,
en raison de la conférence du désarmement ,
une augmentation des frais de représentation
de 120,000 à 220 ,000 fr. La commission a
réduit ce poste dc 60,000 fr.  et l 'a ramené à
160,000 francs.

Au Département de l'Intérieur, le Conseil
fédéral avait  inscrit, à côté de la subvention
ordinaire , une subvention extraordinaire en
faveur  du concile bibliograp hi que . La commis-
sion propose de rayer cette subvention extraor-
dinaire, ainsi qu 'une nouvelle subvention de
1000 fr. à la Société des sciences musicales.

La subvention au Heimalschutz sera réduite
dc 5000 à 2500 francs.

La subvention de 7000 fr .  à l'Association
du bois est également biffée.

La subvention à la Croix-Rouge suisse, que
le Conseil fédéral avait portée de 47 ,500 fr.
à 80,000 fr., a été limitée à 60,000 fr. Les
crédits à l'office de statistiques de 30,000 fr.
pour le recensement annuel du bétail et de
22 ,000 fr. pour la statistique de l'endettement
des paysans son t rayés, la commission étant
d'avis que ces tâches n 'incombent pas au
Conseil fédéral, mais aux cantons.

La commission propose ensuite d approuver
les décisions du Conseil des Etals tendant à
réduire le crédit accordé au Département dc
la justice et police pour secourir les Russes
dans le besoin , les Suisses rentrés au pays et
le crédit servant à secourir les Suisses à
l'étranger dans la détresse sans qu 'il soit de
leur faute , de 1,240 ,000 fr. à 1,120,000 francs.
- Au Département militaire , la subvention de
45 ,000 fr. à l'Association suisse de football et
d'athlétisme est maintenue. Le Conseil fédéral
avait propesé 48,000 francs.

La commission a rayé le crédit de 5000 fr.
à l'Association d'élevage des animaux à four-
rure.

En e;e qui concerne la demande du Conseil
fédéral d'ouvrir des crédits pour la construction
des locaux destinés à la conservation des
masques à gaz , la commission désire, qu'un
rapport soit soumis aux Chambres sur les
masques à gaz destinés à l'armée, car il s'agit
d'une somme importante, de 8 à 9 millions,
qui pourrait  être répartie sur les comptes de
plusieurs années .

La politique lucemoise
Le Conseil général de Lucerne a- décidé , le

26 mai 1931, de porter  de 6 à 7 le nombre des
membres de la Munici palité et de soustraire
cette décision au référendum , la déclarant ainsi
définitive. Néanmoins, la Municipal ité ne fit
repourvoir cpie 6 sièges au lieu de 7. En outre ,
un référendum fu t  lancé contre la décision du
26 mai 1931.

Sur recours des conservateurs cl des socia-
l is tes , le Conseil d'Etat suspendit la décision de
la Municipal i té,  envisageant qu 'un ré férendum
élai t inadmissible, étant donnée la décision du
Conseil général . Quelques membres libéraux du
Conseil général adressèrent un recours de droit
public au Tribunal  fédéral , lui demandant
d'abroger la décision du Conseil d'Etat.

Le Tr ibunal , à l'unanimité, a rejeté ce re-
cours .

Echec des négociations avec l'Allemagne

Les pourparlers engagés à Berlin entre
M. Stucki , directeur de la division du commerce
au Département de l'économie publique , et le
d ; r c c t e ! i r - * P i i t t c r, du ministère allemand des
af fa i r e :  étrangères, r e la t i f s  à la continuation
des négociations commerciales germano-suisses
ont échoué. M. Stucki a qui t té  Berlin jeudi soir
et rentre à Berne pour présenter son rapport
au Conseil fédéral .

Le départ de Gandhi
Candhi a quitté Villeneuve, hier vendredi , à

14 h. 37 , par le direct Lausanne-Milan , dans un
wagon dc 3me classe qui lui avait été réservé.
Il se rend à Rome, où il compte être reçu par
le Pape et par M. Mussolini.



A la Municipalité de Lausanne

Le groupe radical du Conseil communal  dt
Lausanne  a procédé à la désignat ion de son
candidat  à la Munic ipa l i t é , où un siège esl
vacant à la sui te  de l'élection de M. Paul Perret
au Conseil d 'E t a l .  Le choix des r ad icaux  s'esl
porté sur M. Pierre Hochai , dépu té , directeur
dt- la Revue , secrétaire central  du pa r t i  radical .
M. Rocliat remplacera aussi au Conseil national
M. Paul Perret.

elle a d i t  qu i! s agissait d' un petit flacon de
liqueur de Fowler qui  fi gu ra i t  parmi  les remèdes
usuels et don t  elle n 'ava i t  pas soupçonné que
ce fû t  de l 'arsenic , tandis  que la grande bou-
tei l le  à tête de mort, qui fi gurait  pa rmi  les
p ièces à convict ion,  lui avai t  tou jours  été
inconnue,  avan t  élé enfermée dans l 'armoire
des toxiques.

Mais il n 'a jamais été quest ion (pie d'une
bouteille de liqueur Fowler el le second flacon
donl parle la f i l le  Guala  n 'a été Vu par
personne.

Les accusés ont na ture l lement  fait  des jour-
nées fatales un récit propre à accrédi ter  la
thèse du suicide.

Riedcl s est la i t  rappeler à 1 ordre par un
des médecins exper ts , qui lui  a l a i t  remarquer
qu ' il s'expr imai t  conlre la vraisemblance
médicale.

Une Sœur inf i rmière  appelée pour la toilette
funèbre de M",e Riedcl a remarqué que Riedel
el la fille Guala échangeaient tles coups d œil
d'intelligence el des sourires.

Dans l'audience d'hier, il a été question ele
la tentative de Riedel , au pénitencier, pour
se procurer du poison.

L' accusé Riedel a raconté que , en 192(5 , deux
détenus  tle Thorberg lui  aura ient  parlé tle son
t a s  ct lui  onl dit  epi 'il ne pouvai t  pas compter
sur la révision de son procès. L' un d' eux , un
certain Gogniat , lui conseilla tle se servir du
curare ct de chercher à s'évader. S'il arri-
vai t  à faire une piqûre tle ce poison à un gar-
dien , celui-ci serait paralysé et il lui serait
possible tle prendre la fu i te .  Gogniat se char-
geait de l' a f f a i r e  à condition que Riedel pro-
curât  le poison. Riedel écrivit alors dans ce
sens à sa sœur. Un autre détenu , Perret , s'o f f r i t
à faire parvenir  la lettre par l'intermédiaire de
sa femme. Mais , quand Riedcl lui  remi t  la
let t re , Perret se moqua de lui.

Mais une lettre tle Perret  porte que c'est
Riedel qui  a été l ' ins t iga teur  de l'affaire .  11.avait
promis une somme de 10,000 f r . à celui qui lui
a iderai t  à s'évader.

De M. Maur ice  Prax.  dans le Petit Parisien .
.1 assiste 1res rarement , je l 'avoue, à des

malches tle boxe, ,1e dois même avouer que
l'arl de l 'upcrcut , du crochet , du droil cl du
knock-out est un art qui mè para î t  encore un
peu hermétique. P o u r t a n t , je viens de prendre
an vif plaisir  à un combat de boxe, .le ne saa- .ws
même , pas , que ce combat dev.iil avoir  l ieu el
je m 'y suis vivement intéressé, ,1e ne connaissais
Ultime tpas tle nom les deux  boxeurs qui ..s(
sonl mesucé.si sur  le r ing  - .on voit tpiel
profane je fa is ! — et je me suis  passionné
t o u r  à it oti r'1 pour l' un el l'autre' 'le ces deu.x
champions, .l 'ai suivi la rencontre round  par
rouiid avec une émotion grandissante.  .. .\u
douzième round , le dcïnier. j 'étais vraiment
emballé. Ce ¦ match m'a l'a i l  fermer le l ivre
qu i  j 'étais en I r a i n  de l i re  : c'était pourtant
le livre si v i v a n t  et si cur ieux  que M . Pierre
Bouchardon vient de consacrer à Ravachol.

Ce match s'est déroulé chez moi , devant
mon f au t e u i l  — devant  aussi quelques centaines
de milliers de spectateurs... C'est par T. S. ]-'..
comme bien on l 'imagine , que j 'ai assisté à ce
match. Mon sympathique et fidèle quatre-
lampes venait de me donner tles tangos rigou-
reusement argent ins , et , subi tement ,  les rumeurs
du match qui  se d isputa i t  du côté du boulevard
de Grenelle succédèrent aux accents gauchos.

J'eus, lout d'abord , la tentation d'échapper
à ce spc-ctacle et de me rabattre sur quelques
mélodies de Radio-Toulouse ou de Milan , mais
la paresse me lit rester dans mon fauteui l .  Je
n 'eus pas à le regretter . Un speaker  d' une com-
plaisance infinie et , si j 'ose dire, d'une agilité
visuelle cl verbale étourdissante s'empara tout
de suite de ma personne et m 'obligea à me
passionner pour  ce combat que j 'ignorais . Dès
le troisième round , je lus  littéralement em-
poigné. La parole instantanée du speaker
reproduisait ins tantanément  tous le.s détails de
la bataille qui  avait ainsi lieu sous mes yeux.
Les vociférations des populaires , les accla-
mations tle la foule tombaient en même temps
chez moi. Le speaker , en dix secondes , brossait
un portrait tle Pete Nebo , 1 Indien aux yeux
de feu ; de Locatelli , l 'Italien fougueux , v ivante
machine à ba t t r e  — à b a t t r e  sur tou t  les adver-
saires. Mon at tent ion ne pouvait  p lus s'en
aller. J'étais là. J 'assistais à la rencontre , je
voyais p leuvoir  les coups , je voyais Pete Nebo
reculer dans les coules, je le voyais un œil
fermé, la bouche coup ée. , t e n t e r  encore de porter
à Locatel l i  le coup fatal.

Mais , dès le huitième rcund ,  mai qui ne
comprends rien à ia boxe, je sentais que
Loealelli al lai t  vaincre .  Et le speake r au verbe
bondissant jetait le match dans le micro, le
micro lançait la bata i l le  dans l'infini.

.1 aurais  assisté à ce match  là même où il fu i
disputé, et je n 'aurais  sans doute pas connu
une émotion pare i l le . La T. S. F. grandissai t
celle rencontre : la T. S. V. lu i  donnait du
mystère, de la g r an d e u r -, la T. S. P., il me
semble, l'ennoblissait. Elle épura i!  le specta-
cle, Il débarrassai! d- ' sa brutal i té  et lu i  don-
nc.il un  caractère vraimcnl émouvant.

MOT DE LA FIN

—- Incorrigible poçhard , lu viens encore du
cabaret '?

— Pardon...  j.1 sors d' une conférence
ant ia lcoo l i que !... L'orateur a parlé sur l 'alcool
et moi j ' ai bu ses paroles !

TRIBUNAUX

Le procès de Berthoud
Il fau t  encore retenir ; dans la déposition du

docteur Fonio, qui soigna Mm° Riede l avant
ses derniers moments, que, après le décès , le
mari de l'empoisonnée demanda au docteur
Fonio de signer une autorisation d'incinérer la
défunte .  Le docteur  Fonio refusa . Il a constaté
quo la mort de Mme Riedel laissait le mari
très indi f férent .

Le docteur Fonio , en remarquant la présence
de la fi l le Guala , eu t' le  soupçon d' un crime.
La fille Guala intervint avec une certaine vi-
vacité dans une discussion sur les aliments
qu 'avait pu absorber Mmc Riedel. Celle-ci n 'y
voyait déjà plus , le pouls  élail  presque insen-
sible, mais elle avail tou te  sa connaissance et
demanda au docteur si elle é la i t  condamnés à
mourir.  Il rénondil de façon à la tranquilliser.
Il constata qu elle tenait a v ivre , ce qui con-
t redi t  la thèse de la défense comme quoi
Mmo Riedel aura i t  cherché la mort .  Le méde-
cin Fonio est convaicu que cela est faux.

L'autopsie établit ne t t ement  l'empoisonne-
m_lï t  cr iminel .  C'est là-dessus que le docteur
I lohwald requi t  l'arrestation du mari.  Le dia-
gnostic de celui-ci sur la cause de la maladie
de sa femme (léger catarrhe d'estomac) étai t
d une cr ianle  fausseté.

L'a l t i tude  inconvenante  tle la fille Guala ,
autour du lit funèbre, a f r app é le médecin.

Une voisine des époux Riedel a déclaré que
la fille Guala.  qui avai t  usurpé la p lace de
kjme Riedel , élait  continuellement occupée à en
médire et avail parlé de « l' abat t re  ». Ce
propos est revenu plusieurs fois sur le lap is
au cours des débats. La fi l le Guala ne nie pas
avoir proféré eles menaces de mort , mais elle
di t  que c'était contre elle-même et qu 'elle avait
envie d'en f in i r  par un suicide avec une
existence que le partage de Riedel entre elle
el sa femme lui  fendait intolérable.

La soeur de la défunte a déclaré que , dès
le début du mariage, la vie conjugale  avai l
été orageuse . On parlait tous les deux jours
de divorce. Elle a dès le princi pe appréhendé

que cela ne finît pas un malheur. Riedel était
bohème, violent ct nég ligeait sa clientèle.
Mmc Riedel tena i t  au bon ordre et aux in térê ts
dé la maison. Riedel perdait sa clientèle. 11 lui
arrivait de s'amuser  à vern i r  son automobile
pendant  que les gens venus pour la consultation
rem plissaient la Salle ' d'at tente ."

Le père de Riedel élai t  favorable à sa belle-
fi l lr-. Il voulait empêcher le divorce dans

l'intérêt  même de son fi ls , à qui , dit-il , cette

femme était  la seule qui pût convenir .
' A près le divorce , ce fu i  Riedel qui  f i l  les

premiers  pas pour un raccommodement. 11
voulait  avoi r auprès de lui  l' enfant , qu 'on
avait confiée à la mère.

La bellc-santr de Riedel a dit qu 'elle ne
croyait pas que ce fû t  Riedel qui a empoi-
sonné sa femme.  Cela sous-entend que ce serait
1a fille Guala.

¦L'avocat Bi ihlmann a relate que , lorsqu 'il

l u i  question du remariage dc Riedel avec sa

femme légit ime , la fi l le Guala lui  f i t  envoyer

à Riedcl une lettre le menaçant  de lui rendre
la vie impossible si sa femme revenai t .

Une dame de Langnau avait déposé, dans le
premier procès , que la fille Guala l'avait requis,

de s'entremettre pour empêcher le retour de

Mmc Riedcl, en menaçant  le docteur d exiger

le remboursement d'un prêt .
La sœur de M"11'- Riedel a dil  que son beau-

frère, lorsqu 'elle vint pour l'enterrement  tle sa

sœur , l'assura que la fil le Guala n 'étai t  plus
là. C'était  un mensonge. Riedel ne vou la i t  pas
publier de faire  par t  de décès. Il n 'avait même

pas avert i  les paren ts  de la maladie  de sa
femme. Ce fu i  le médecin Fonio qui les l i t

prévenir.
La bonne de M""' Riedel dépose que la

fi l le Guala a brûlé un paquet de lettres, après

le décès de sa maîtresse' .
La maladie de M""' Riedel débuta le

junel i 14 décembre 1925 , et se termina par la

mort , le vendredi soir , 18 décembre.
Riedel et la fille Guala prét endent que la

maladie de M"11' Riedel s'est déclarée après une

grande dispute entre M""-' Riedel el son mari ,

à la suite de laquelle M,n° Riedel sc mil au

lil avec un for t  mal tle tête.
La malade fut  soignée par son mari , sa

bonne ct la fille Guala , qui était  devenue comme

l'assistanle du docteur Rie del el epii s'occupa

le plus de la malade, lui  administrant remèdes ,

nourriture et tisanes. Il y avait chez le docteur

Riedel tle l 'arsenic , sous forme de liqueur de

Fowler . Le flacon a été fortement entamé. La

thèse de l'accusation esl que la fille Guala

en a adminis t ré  à M""' Riedel ; la défense

pré tend  epic Mnu> Riedel s'en est adminis t ré

elie-lnême.
Le' présidenl a donné lec ture  d'une lettre de

la fille Guala au docteur Riedel , datée du

pénitencier, le 15 août  1920 , dans laquelle la

f i l le  Guala  s'exp lique sur la d iminu t ion  de la

liqueur élé' Fowler. Elle dit  que cette liqueui

a élé emp loy ée pour certains p atients , qu 'elle-

même en avai l  donné  pour  un e n f a n t , etc.

Or , dans  l'instruction du premier procès ,

la fille Guala a toujours prétendu avoir ignoré

qu 'il y eût dc la liqueur arsenicale dans la

maison .
Invitée à s'exp liquer sur cet te contradict ion ,

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Un propriétaire et son secrétaire
cambriolaient les légataires

Au numéro 14 du square d'Alboni , dans le
16me ^arrondissement , à Paris , s'élève un vaste
immeuble neuf , dont les nombreux apparte-
ments ont élé vendus à tles part icul iers  qui
les occupent ou les louent.

Le 12 novemlne dernier, plusieurs loca-
laircs, propriét aires  de ces appartements, et le
concierge tic l'immeuble constataient avec stu-
peur  tpie leurs caves avaient été cambriolées
et que des centaines de bouteilles de Cham-
pagne et de vins fins , ainsi que tles meubles,
avaient  été dérobés.

Quelques jours p lus tard , la comtesse
Ducietet , qui est locataire d un des apparte-
ments et à qui  on ava i t  dérobé, dans sa
cave , lin divan , monta i t  dans une cham-
bre du fi mc étage , à laquelle lui donne droit
son logement. Quelle ne fut  pas sa surprise
de voir dans le couloir , près de sa chambre,
un é tud i an t  espagnol, M. Antonio Saforcada,
Agé de 20 ans , secrétaire du propriétaire de
son appartement , en t ra in  de peindre son
divan !

Mmc Ducrelet ne dit rien , mais, de concert
avec plusieurs personnes dont les caves avaient
été visitées, elle déposa une plainte au com-
missariat de police.

L' inspe cteur Jde la police jud iciaire fut
chargé de faire une enquête discrète , qui fi t
découvri r  dans la chambre du seerétai i-
Saforeada un certain nombre d'objets volés
dans les caves , ainsi  que des bouteilles t.e
vins fins.

Une perquisition eFfeclue'e chez le patron du
secrétaire. M. Croiet , fi t  découvrir  le reste __
butin.

Interrogé par M. Poirson , commissaire de
police , M. Croiet , propriétaire de trois appar-
tements qu 'il avait acquis pour la somme d'un
mill ion , déclara qu 'il n 'ignorait pas que son
secrétaire é ta i t  l 'au teur  eles cambriolages. Il
a jouta  qu 'il avai t  conseillé au jeune homme, il

y a quel ques jo urs, de remet Ire les objets à
leur p late.

M . Saforcada a été inculpé de vol et son
patron tle recel.

Condamnation capitale

La cour d' assises de la Seine a condamné à
mort le nommé Gr i f fon , accusé d'avoir lue sa
femme à coups de revolver.

Drame dc la contrebande

Un contrebandier , ayant refusé de s'arrêter
sur l'ordre d' un douanier , a été tué dans une
forêt des environs d'Aix-la-Chapelle.

D'aulre  part , des douaniers ont mis la main
sur une bande de 30 contrebandiers et ont
saisi 900 kg. dc froment , 50 kg. de seigle et
8 vélos.

SUISSE
Un cycliste tué

Un accide .it mortel s'esl p rodui t  hier soir ven-
dredi , près ele Selzach (Soleure) . Un voyageur de
commerce, M. Fri tz  Krebs, revenait  à bicyclette
de Granges pour rentrer  à son domicile à
Zuchwil lorsqu 'il entra en collision axec un
camion appar tenant  à un marchand dc comes-
tibles de Bienne. Le camion transporlait  plu-
sieurs barres de fer , dont l' une transperça le
malheureux cycliste, qui mourut sur le coup. Le
c h a u f fe u r  du camion a été arrêté.

Triste fin

A la tuilerie ele Chavornay (Vaud) ,  j eudi
malin , on a t rouvé  le veilleur ele nuit , Emile
Plot en t r a i n  de flamber sur la bouche d' un
four dont le couvercle s'était déplacé , par
suite, croit-on , d' une chute du malheureux
frappé  d'apoplexie. Il avait 57 ans .

NÉCROLOGIE '

L'écrivain Kraushaar
L'écr ivain , publiciste et h is tor ien  polonais

Alexandre Kraushaar est décédé à Varsovie. Le
défun t  était l' un des deux surv ivan t s  qui  parti-
ci pèrent au mouvement d'indépendance de 1863.—— - -» 

Gchos de p artout
MATCH DE BOXE AU RADIO
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Pour la laqgue f raijçaî ê
Prolonger  et proroger  ont une idée com-

mune : celle d 'une prolongation : mais ils ne
doivent pas s'emp loyer l' un pour l'autre sui-
vant les phrases où on serait tenté de les
faire  entrer  indi f féremment .  On dira correcte-
ment : « Je désirerais prolonger ' nies vacan-
ces ; j e vais demander que le terme de ma
rentrée soit proroge . »

Proroger ; c'est fixer un nouveau ¦ lerme,
postérieur à celui ejui avait  été fixé : Les
négociations du traité de coiunierce franco-
suisse n 'ayant pas encore abouti , le traité de
commerce actuel , qui doi t exp irer le 1*'' jan-
vie r prochain , sera prorogé d'une année. >

— -j». 
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La crise ministérielle japonaise
Londres , l - >  décembre.

On mande tle Tokio au Financi al Time.'
(pu- c 'est probablement M. Tsuyoshi  Inuka 'i
qui formera  le cabinet nat ional .  Il se peul
que le nouveau gouvernement re t irera l 'em-
bargo sur l'or , a f in  de permettre au Japon
tle concurrencer les marchandises br i t ann i ques.
On prévoit  également que le ministère relèvera
les t a r i f s  douaniers , établira au profit tle
1 Etat un monopole du riz  el suspendra
temporairement le service de la caisse d'amor-
tissement.

Lo ndres.  12 décembre.
Le Daily Telegraph apprend (k' Tokio que

c'est i)our empêcher  la fo rmat ion  d 'une dicta-
ture mi l i t a i re  que M. Adale i  a préconisé la
formation d' un gouvernement de coalition.

Les Etats-Unis
contre l'annulation des dettes

, , Washing ton, 12 décembre.
(Havas.)  — Le gouvernement a jugé néces-

saire tle souli gner qu 'il élait  opposé à l 'a n n u -
lation des det tes  de guerre .  M . Mellon , minis t re
des f inances,  a déclaré , hier  soir vendredi,
qu'aucune tles recommandations énoncées par
le présiden t Hoover  n 'i m p l i q u a i t  d' une  manière
quelconque l'annulation tles dettes.  Cependant ,
a pour su iv i  M. Mellon,  il esl du devoir des
a u t o r i t é s  de l'aire face à la r é a l i t é . I l  f a u t
reconnaître le l' a i t  (pie tels de nos débiteurs
ne sont pas à même de fai re  honneur  inté -
gralement  aux obligations qu 'ils onl  conlractées
envers nous , t an t  (pie leur s i t u a t i o n  économi que
ne se sera pas .sensiblement  améliorée . >

Londres . 12 décembre .
On mande de Washington au Daily Tele-

graph :
Le président du comi té  na t iona l  républ ica in

s est déclaré part isan de lia revision des accords
pour les dettes anglo-américaines, dont les con-
dit ions , a - t - i l  di t , sont moins onéreuses que
celles qui onl  été accordées aux autres débi-
teurs.

Crédit aux caisses agricoles
françaises

Paris , 12 décembre .
(Havas . )  — A la f in de la séance de nuit ,

la Chambre a adopté , à main levée, l'ensemble
du proje t tendant à avancer un crédit de
100 millions aux caisses de crédit agricole .

Enquête sur l'action communiste
contre le crédit des banques

en France
Paris, 12 décembre.

L 'Echo de Paris croit savoir que l'enquête
(in Parquet décidée à propos des menées com-
munistes s'a t tachera  tout  par t icu l iè rement  à
démasquer les cellules communistes, qui , dans
les banques et le.s bureaux des in te rmédia i res ,
agents de change et coulissiers , poursuivent
dans le silence des besognes antifrançaises.
S'adressant aux clients des établissements, dont
ils se procurent aisément les adresses , ils t ien-
nent  des propos pessimistes propres à a la rmer
le public sur la solidité des valeurs françaises.
Ce sont ces agents épie le Parquet se propose
(le découvrir  et de met t re  hors d'état  tle nu i re .
en appl iquant  le.s lois exis tantes  a t m  tle pro
léger l 'épargne française.

Elections générales en Grèce
Athènes , 12 décembre.

(H a v a s . )  — M. Vé îizélos a précisé à la
Chambre que les élections générales auraient
lieu au mois de septembre 1932.

L'exercice financier en Pologne
Varsovie , 12 décembre.

Varsovie.  12 décembre.
Les recettes de l 'E ta t  ont atteint en novembre

193,000,000 zlotys, en cxcétb'.it de 1.200.000
zlotys  sur les dépenses, ce qui constitue le
premier  excédent mensuel de recettes au cours
de l'exercice actuel.

L'or américain
New-York, 12 décembre.

(Havas.)  — Le bulletin quotidien du mou
veinent de l 'or de la Banque fédérale el
réserve signaile notamment  une exportation d
150 ,000 dollars pour la Suisse.

Gandhi en Italie
Milan , 12 décembre.

A son arrivée à Milan , Gandhi est descendu
d' un wagon tle troisième classe pour prendre
place dans un wagon de première classe, mis à
sa disposition par le gouvernement i talien. 11
a été salué par une foule énorme. Il a pour-
suivi son voyage sur Rome , où il sé journera
pendant  deux jours.

Pour le clergé espagnol persécuta
Cire du Vatican , 12 décembre.

Le secrétariat général de l'Association du
clergé européen a voté une motion de protes-
tation contre la situation faite au clergé espa-
gnol. Le secrétariat déclare dans cette résolu-
tion qu'il est prêt à organiser une action inter-
nationale en faveur des prêtres persécutés en
Espagne.
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L*almaiiarli catholique français
pour 1931 » p»ï*u

// retrace tous les grands événements
religietix, littéraires, scientifiques, artistiques ,
sociaux de Tannée écoulée et présente  pour
la première f o i s  une g éograp hie ecclésiasti que
de la France .

Prix : Fr. 1.73
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La saison * V *
Zurich , 12 décembre .

I .  hiver se fa i t  m a i n t e n a n t  sen t i r  dans tou t»
la région montagneuse. La neige est descendue
ji-squ 'au fond des vallées. De 800 à 1000 mè-
tres d'altitude, on annonce  -10 centimètres de
nc-ige. Dans les hautes  montagnes, en parti-
culier dans la région de Saint-Gall el d ' Ap p . 'n-
zell. au Sientis et à l 'A l l i n a n n . on mesure un
mètre de neige. La température s'est abaisse*-.
Ce m a l i n , samedi, on a enregistré 10" dans
les montagnes et même —20° au Saentis. Le
froid durera  quelques jours .

Sur le versant sud des Al pes, le temps est
c la i r  et moins  f ro id .

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Cercle ca tho l ique .  Demain soir , diman-
che, 13 décembre, à 8 h . V< , soirée familière
pour  les membres tlu cercle , leurs f ami l l e s ,
amis  el connaissances . I n v i t a t i o n  très cordial; -.

Société de tir de la ville de Fribourg.  — Ce
soir samedi , tlès 8 h. 'A . réunion amicale à
l 'ancien local. Pavillon des Arcades. Les mem-
bres sont priés de s'v rencontrer nombreux.

Sociét é f r i b o u r g e o i s e  des o f f i c i e r s . — Lundi
14 décembre, à 8 h. î _ ,  au théâtre Livio , séance
organisée par la Sociélé tle t i r  de la ville de
Fribourg en faveur  du prochain t i r  fédéral.
Film du t i r  fédéral  de Bellinzone. Le même
soir , à 8 h. H , à la Halle tle gymnastique de
Morat , conférence du capitaine Mil te lholzer  sur
ses voyages en Afrique, avec f i lm . Entrée  ;
1 f ranc

Association f r i bourgeo i se  du commerce de
détail.  — Tous les membres sonl invités à
assister à la séance publique el gratuite orga-
nisée par la Société de t i r  tle la ville de
Fribourg, lundi  1-1 décembre, à 8 h. 14 , au
théâtre Livio. Cette séance a pour but d'orien -
ter le public fribourgeois sur l'organisation et
l'importance d'un tir fédéral.

Société f édéra le  dc gymnast ique T c An-
cienne \. Fribourg.  — Ce soir samedi , 12 dé-
cembre, dès 8 h. ' _¦ précises , soirée fami l i è r e
annuelle au théâ t re  Liv io . Inv i ta t ion  cordiale
à lous les membres.

Fédération des corporati ons de la ville de
Fribourg.  — Demain dimanche , à 8 h . , . ,

soirée familière.  Invitation cordiale à tous les
membres et amis de la Fédération.

Société du commerce vt dc 1 industrie.  —
Le comité convoque ses membres à la séance
publ ique et gratuite organisée par la Sociélé
de t i r  tle la vi l le  de Fribourg . lundi  14 dé-
cembre, à 8 h . _ .  au théâ t re  Livio. Celle
séance servira d'orientation sur l'importante
question tle l'organisation tle tir fédéral de
1934, à Fribourg.

SOMMAIRES DES REVUES

Les arts appl iqués  au Salon national. — Lu
revue L 'art en Suisse , paraissant  à Genève, con-
sacre un numéro spécial aux ar t s  appliqués de
l' exposit ion nat ionale  tle Genève.

Environ 125 i l lus t ra t ions  en hél iogravure et
en autotyp ie témoi gnent  du grand champ d' acti-
vi té  qu'embrassent les arts app liqués dans notre
vie. L' ar t  du meuble el l'architecture intér ieure
sont au premier  p lan. Environ 30 planches sont
réservées aux architectes, ensembliers, décora-
teurs, ébénistes, maisons d' ameublements et
ateliers , dont voici les pr inc i paux, Louis Ami-
guet , F. Bussinger , Charles Hoch , G. H. Huf-
schmid , Meer & C'e, .I. -.J. Mennet , Henri-A.  Me>-
z.er, Percival Pernel, .Iules Pcrrenoud tt (>' ,
F. Re inhard t ,  Maurice Turre t l in i , Jean van
Muvden , atelier Weba, etc.

A ces planches d' intérieurs modernes s'ajou-
tent des planches de céramique , porcelaine ,
orfèvrerie , b i jouter ie , horlogerie , v i t raux d'art ,
art textile , etc.

Hui t  p lanches représentent les principaux as-
pects des di f férentes  salles des l' exposition îles
beaux-arts et des ar ts  appliqués et , enfin , il
y a encore quelques reproductions de pein -
tures, qui n'ont pu être casées dans le promiel
numéro du Salon.

Des articles dc H. von Moos, Mmc6 L. Florentin
el Marianne Sterlin augmentent la valeur dt
ce beau numéro, qui est en vente au prix de
0 fr. ,  dans toutes les librairies.

.Science el M o n d e  ,- 3 décembre. — L actualité
tle la semaine. — Le premier paquebot à
gyroscopes pour supprimer le mal de mer
le Conte-di-Savoia. — Que peut-on atten-
dre du gyroscopv stabilisateur des avions '.'
par St>jo. — Dix ans de l'histoire mondiale
des grandes matières premières, par Chenevier
— Comment le p h ysicien moderne interprète
la nature, par Victor Jougla. — Va-l-on réfor-
mer le calendrier '? par Victor Jougla. —
Doit-on « éclipser » les trains d'atterrissage 1
par Scjo. — L'assainissement de la vitje de
Nice. — Quelques * types > de perroquels ,
par C. Pierre.

Science et Monde ,  l 'hebdomadaire scientifi-
que en héliogravure, parait chaque jeudi : le
numéro : 1 fr . 25. — Ernest F lammar ion ,
éditeur , 26 , "rue Racine . Paris.



LETTRE D'ALSACE

Strasbourg. U décembre.
Plus que jamais les dissensions lamentables

entre les deux groupes catholi ques en Alsace
sont .un sujet de graves préoccupations pour
tous ceux qui voient le péril que cette désunion
et les -luîtes qu'elle engendre sur le terrain
politique fon t courir aux intérêts de la re l i-
gion ct de l 'Eglise.

Mgr 1 évêque de Strasbourg, pour obtenir
la grâce tle l 'union entre les catholiques d'Al-
sace, vien t d 'ordonner que, à l 'avenir , et jusqu 'à
prescri ption contraire , tous les prêtres du dio-
cèse récitent chaque jour  où les rubriques ne
défenden t pas de le fa i re ,  l' oraison Pro con-
cordia in congregatione servanda (oraison '.)
du Missel romain).  De p lus , au lendemain des
élections au Conseil général , qui viennen t
d avoir heu . Mgr Ruch , dans le Bulletin ecclé-
siastique du diocèse , a publié une le t t re  où il
était élit : - L' évêque de Strasbourg ne peut
que regretter de tou te  son âme les luttes qui
ont mis 'at tx prises , les uns contre les autres ,
eles catholiques , ses fils bien-aimés . Il déplore ,
avec une profonde trisiesse et une véritable
confusion loul  ce qui , au cours de ces lamen-
tables batailles , a blessé les cœurs, scandalisé
les âmes et offense Dieu.

< Placé comme le Souverain Pont i fe  et
comme tout  prêtre voué au saint ministère « en
dehors et au-dessus des par t i s  > qui se pro-
posent de défendre les intérêts  de l'Eglise,
l' évêque de Strasbourg n 'a jamais eu , il n 'a
pas en ce momen t , il n'aura pas davantage à
l'avenir le droit ou l'intention de décider entre
divers groupes polit iques ni de s'occuper des
articles purement profanes ou exclusivement
politiques de leurs programmes , ni de favori-
se' ,- l' un d'eux aux dépens de l 'autre ; mais il
fait un acte religieux de chef religieux suprême
et unique du diocèse lai a f f i rmant  ce que les
quatre derniers papes n 'ont eessé de rappeler
aux catholiques tles pays les p lus divers : pour
promouvoir et défendre le bien de la reli gion ,
les prêtre s et fidèles tle toute op inion doivent
se- parle r , s entendre et se consentir , s il le faut,
de; mutuelles concessions. Aussi , le Père ele la
famille diocésaine encourage , il est prêt à favo-
riser, sous la forme qui paraîtra la meilleure
à ses fils , ide franehv s et amicales conversations
sur les intérêts relig ieux et les devoirs reli-
gieux des catholi ques d'Alsace à l'heure pré-
sente. »

Cet émouvant, appel élait suivi d 'une ordon-
nance dans laquelle Mgr 1 évêque disait que toul
prêtre epii croit devoir se rendre à une réunio n
poli t i que, électorale ou autre , doit se souvenir
ejue , n'étant pas envoyé officiellement par
l'E glise; il .n 'est ni son , mandataire ni son porte-
parole;! eiu 'il doit éviter de compromettr e la
cause religieuse, sa propre autorité , son minis-
tère pastoral. Mgr 1 évêque menace de sanc-
tions tou t prêtre qui intime une défense grave
à un fidèle , soit de lire un journal  (pie les
règles de l'Eglise ne lui  interdisent pas de lire ,
soit d 'être membre d'un parti  auquel les lois
de l'Eglise ne lui interdisent pas d'appartenir ,
soit de voter pour un candidat auquel les
lois de l 'Eglise ne lui interdisent pas de donner
sa voix.

Ce grat-e avertissement indique suffisamment
que. les récentes luttes électorales , qui ont
dressé Catholiques contre catholiques, ont été
d' une rare violence : outrances de p lume dans
la presse , ' p lus encore outrances de langage
dans les réunions onl falalenient envenimé un e
situation qui est d'autant plus grosse de périls
pour l'avenir que nous ne sommes qu 'à quel-
ques mois des prochaines élections législatives.

On sait épie le renouvel lemen t des assemblées
départementales que sont le.s Conseils généraux
se fait , en France , par moitié tous les troi s ans :
or , les dernières élections départementales étant
antérieures à la scission qui s'est produite ,  en
novembre 1028 , dans le grand parti catholique
ele l'Union populaire ré publicaine , tous les
conseillers généraux catholiques des deux dé par-
tements du Bas-Rhin  el du Haut -Rhi n  étaient
élus sur le programme dc 1 Union . Mais , entre
temps , dans l 'un et l 'aut re  département , un
certain nombre de conseillers généraux sonl
sortis de l'Union populaire républi caine pour
fonder le nouvea u parti  des catholiques dits
« nationaux » , l'Action populaire nationale
d'Alsace. L'Union populaire tenait , bien entendu ,
si recontpiérir pour elle les sièges détenus pâl -
ies mandataires qui avaient liasse à l 'Action
populaire nationa le ; cette dernière , de son côte ,
ambitionnait de gagner de nouveaux sièges ct
pour le inoins de. conserver ceux qu'elle déte-
nait. D'ans le Haut-Rhin , cependant , trois des
conseillers Catholiques sortants avaient donné
leur démission ele l 'Union popula ire républi-
caine sans entrer dans l 'Action popula ire ; ni
l' un ni l'autre parti ne leur  a opposé de con-
currents ; ainsi , il y eut du moins Irois cantons
qui n'ont pas connu ces na vrantes  luîtes fra-
tricides et les trois conseillers catholi ques sor-
tants  furent  réélus brillamment.

La lutte ne devait être (pie plus viol ente dans
d' autres circonscri ptions. L 'Union popula i re
ré publicaine , dans le Haut-Rhin , avai t  Irois
conseillers soumis à la réélection, l 'Action popu-
laire nationale , quat re : les deux pa r t i s  oui
maintenu leurs positions , mais les candidats
de l'Action populai re onl bénéficié du notable
appui des part is de gauche pour qui il s'agit ,
avant  tout , d'abattre l 'Union popu laire  républ i -
caine , qui reste le grand rempart ele e.e que
les adversaire s appellent le cléri calisme , vu
que , numéri quement , quoique affaibl ie par la
scission^ elle n 'en reste pas moins la ' princi pale
force électorale sur le t errain catholique , quel-
que criti que qu 'on puisse former à l'égard
de* tendances autonomistes de certains de ses
militants . Il n 'existe pas , dans le Haut-Rh in ,
tle parti autonomiste distinct tomme c'est le
cas dans le Ba s-Rhin. Parmi le.s réélus , signa-
lons l'abbé 'Ha.'gy, qui a trio mp hé avec. 1112
voix contre 408 ralliées par son concurrent.
Les socialistes ont conservé les trois sièges sou

mis à la réélection dans les cenlres indulnels
de Mulhouse et Sainle-Marie-aux-Mines.

Dans le Bas-Rhin , un seul candida t  de
l 'Union populaire  républicaine arrivai! à expi-
ration de son manda i  : il a élé réélu. L 'Act ion
populaire nat ionale  ava i l  cincj de ses membres
consei llers sor tan ts ; l 'Union  popula i re  républi-
caine lu i  a en levé deux sièges . Parmi les vaincus
ij v a M. le député Wevdmann , président  dt
la Ligue des catholiques d 'Alsace , catholi que
éminent, commandeur de Saint-Grégoire k
Grand el donl deux l i l s  sont entrés dans les
ordres . M. Wevdmann est malheureusemen t
victim e tle la scission epi i s'est produite  dans le
camp catholique ; le concurrent qui lui  a été
opposé , M. Weiss , maire de Haguenaa , esl h
chel de la munic ipal i té  la p lus catholi que que
nous avons en Alsace : c'est dire (pie la lutte
était p lacée exclusivement sur le te rra in  poli-
t ique.  Le D 1' Oberkirch , député  et ancien sous-
secrétaire d 'Etat , président sortant  du Conseil
général , excellent ca thol i que , lu i  aussi , a triom-
p hé d 'environ Irois cents voix d un aut re  catho-
lique ejui , avanl la scission , fu i  un de ' ses
fervents .agents électoraux. C'esl dire les triste s
conséquences de la scission , qui jette le désac-
cord non seulement entre amis de la veille ,
mais jusqu 'au sein des familles , des paroisses ,
des cercles cathol i ques el dans les rangs du
clergé.

La lutte a eu un caractère part icul ièreme nt
vif à Strasbourg, où deux conseillers générau x
sortants appartenaient au parti socialiste. I. un
d 'eux , l'ancien député  Georges Weill , f ui ,  eu
1021 . l ' ins t i gateur tle la néfaste politique de
M. Herriot epii , après l'avènement du Cartel ,
a menacé l'Alsace dc l'introduction des lois
laïques. Déjà ba l lu  aux éj ections législatives de
1928 par un communiste, avec l 'appui même
tins voix cathol i ques epi i, non sans raison ,
voyaient en ce communiste le moindre mal ,
M. Weill fu i . cette fois, battu par le I) ' Roos ,
le chef autonomiste, naguère acquitté par la
cour d assises de Besançon dans la laineu se
affa i re  du complol : le deuxième socialiste sor-
tant a été également ba t tu , mais par un com-
muniste dissident ; ce dernier , comme le
Dr Roos , a eu l'appoint des voix de l'Union
populaire républicaine. On peut regretter , blâ-
mer même cette coalition , mais le résu l t a t  n 'en
est pas moins satisfaisant en ce sens qu il n y
a plus , au Conseil général du Bas-Rhin , qu 'un
seul socialiste ; ni l'autonomiste Roos. m le
communiste dissident Schreckler ne prendront
jamais aucune ini t ia t i v e  portant  préjudice aux
intérêts relig ieux. Les communistes  alsaciens
ont totalement rompu avec Moscou el s'abs-
tiennent de toute action antireligieuse.

Les élections dans le Bas- Rhin auront  eu te l
autre (résultat de déplace r la majori té  et de
modifier totalement la composition du bureau.
Le D1' Oberkirch. qui présidait jusqu 'alors le
Conseil général , sachant qu 'il ne serait pas
réélu , n 'a plus posé sa candidature et c'est lé
député Walter . de l'Union populaire républi-
caine^ qui a été élu présiden't par 18 voix
conlre 17 à son concurrent du par t i  démocrate.
Les deux vice-présidents sont le Dr Roos , auto-
nomiste, el le D r Bronner , maire de Sélestat,
ancien socialiste et également orienté vers 1 au-
tonomisme. Qu 'en conclure si ce n 'est que ceux
qui proclamaien t la mort de l' aulonomisme
alsacien se sont un peu trop hâtés ;

11 semble d 'ailleurs que dans certaines sp hères
on se plaise , par d'insignes maladresses , à
alimenter le mécontentement et l ' agitation qui
fatalement en résultent.

Alors épie les deux Conseils généraux du
Bas-Rhin et du Hau t -Rh in  venaie nt ,  à l'unani-
mité , d 'adopter une résolution en faveur  des
condamnés du procès de Colmar , le Conseil
d'Etat , à Paris , a annulé l'élection du Dr Rick-
lin el de M. Rossé comme conseillers géné-
raux du Haut-Rhin en raison de leur con-
damnation dans ce procès . MM. Ri cklin et Rossé
ont . il est vrai , bénéficié naguère d' une mesure
de grâce , mais celle-ci ne leur restitue pas les
droits  civi ques donl le jugement de Colmar les
a juives.  Voici Irois ans bientôt epi 'pn attend
l'amnist ie  dont M. Poincaré lui-même a dé posé
le projet de loi au lendemain du verdict de
Besançon.

Certes , la décision du Conseil d 'Eta t ne pou-
vait être autre , mais puisque, depuis deux ans
et demi , l'affaire Idormait dans le.s carions , il
n 'y avai t  qu 'à la laisse r dormir encore. Léga-
lement , le -verdict de Besançon n 'annule pas
celui de Colmar, mais le jury de Besançon , en

Ueclaranl qu il n y a pas eu de comp lol contre
la sûreté tle l'Etat , a enlevé toute valeur morale
et toute justification à la condamnation anté-
rieure de MM. Ricklin el Rossé dans celle même
af fa i r e  de comp lot el la presse esl presque
unan ime  à regretter que l 'atmosphère soil à
nouveau troublée par  une décision aussi inop-
portune. Le l) r Roos esl légalement élu vice-
présidenl du Conseil général du H a u t - R h i n  au
moment même où MM. Ricklin el Rossé voien t
annulée leur  élection qui remonte à p lus tle
deux ans. On conçoit  quelles colères une telle
mesure provoque el combien elle favorise une
nouvelle ag i ta t ion . Les membres du Conseil
d'Etat onl . sans aucun doute , ag i en parfaite
bonne foi ; leur isenlence, légalement, est inatta-
quable, mais les journaux  n 'hésitent  pas a
dénoncée ceux — disons celui — qui , pour se
venger de l'échec subi par  son ami Georges
yVeill.  a ' u sé  de son influence pour pousser le
Conseil , d Etal  à une décision epi i (lu i  eMai U pré-
sentée connue urgente , alors qu 'elle constitue
au j contraire nne souveraine maladresse^ . ,

R. VI.
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Le commerce extérieur ele la Suisse
Par rappo'rt au mois d 'octobre , et au point

de vue tle la valeur , le inouyctyiem l- de noire
commerça extérieur, eu novembre, par jour
ouvrable, est caractérisé par un recul des
inipor la l i i j i i s  cl un elal  s lal ionnaire tles expor-
ta t ions . Les impor ta t ions  accusent une valent
ele- 182,300,000 lr., soil 20,700,000 fr. de moins
qu en octobre. Les exportations atteignent
106,200,000 fr. .  ce qui , simp lement en chiffres
représente un déchet de 7,600,000 fr .  Mais ,
calculé par jour  ouvrable , ce t raf ic  ne marque
aucun recul effectif.

En comparaison de novembre 1930, les
importations soldent par un déficit  tle 28,4
millions et les exportations par une moins-
va lue  de 35,4 millions. A relever à ce sujel
que certaines ¦modifications dans les chiffres
des valeurs résulten t de la baisse des prix
fail à noler , celte baisse a élé p lus forte , à
l 'importation qu 'à l'exportation. Ensuite, la
valeur des importations est p lus lortement
amoindr ie  que celle tles exportations.

En novembre, les importa t ions  l'emportent
sur les exportations par 76,2 mill ions , conlre
un excéden t de 89.3 mil l ions en octobre 1931
el un solde passif tle 09 mill ions en novembre
1930. Cette évolution d octobre à novembre
résulte surtout d' un fléchissement des impor-
tations.

En dehors du trafic commercial proprement
dit , les importa t ions  d 'or en barres pour les
transactions bancaires figurent , celle fois pour
'.12 Vi mill ions conlre 380 millions en octobre

Relations commerciales avec le tlongo belge
M. Ar thu r  Tzaut , correspondant de l 'Office

suisse d'expansion commerciale, sera lundi ,
14 décembre , au siège de Zurich tle l'Office
à la disposition des personnes désireuses tle
le consulter sur le district tle Katanga. Les de-
mandes d'entrevues doivent être adressées im-
médiatement à l'Office suisse d 'expansion com-
merciale , à Zurich , rue tle la Bourse , 10.

Le chômage
Au Japon , le nombre des chômeurs était , à

la fin tle novembre, de 420 ,000 an moins , soit
en augmentation tle 12 ,000 par rapport au
mois précédent.

Le marquage des œufs
Douze pays : l 'Allemagne , la Belgi que , l'Es-

pagne , l 'Esthonie , la Finlande , la France , la
Grèce , l'Italie , la Norvège , les Pays-Bas , la
Suisse cl l'Uruguay onl signé une convention
terminant  les t ravaux de la conférence inter-
nat ionale  pour le marquage tles œufs. L'ac-
cord réglemente l'importation et l'exportation
des œufs au moyen de procédés uniformes. 11
a en outre pour but de -permettre la distinction
entre les œufs frais et les œufs conservés.

La crise
La maison Tri'unpy, Scluvtti el CIC , imprimerie

sur tissus de coton , à Mitlœdi (Claris), cesse son
exploitation. Tout le personnel a reçu son
iïff l&'j &â  ̂ entreprise élait la 

prij icjp^source
dé gain ele la commune.

Une catastrophe d'aviation

/ /  j / a quel que temps , itn avion tle la ligne de l 'Afrique du sud Durban-Le Cap s'est
abattu en [lamines sur te sol. Le p ilote et Dois passagers j u r e n t  brûles vifs .

A'o/re ciiche montre les débris info rmes de l 'avion incendié . ^ 
, _ , ,,; ^,

FRIBOURG
Les vendredis de la (irenette

La série tles conférences de la Grenelle
continu e à se dérouler avec le même succès
et avec ie même empressement du public à
écouter les personnalités de marque qu 'a
invitées le comité des conférences, à la léu
duquel se trouve M. te professeur Bays.
C'était , hier soir vendredi , M. Nussbaum,
professeur à l' université ele Berne , qui expo-
sait le su jet 1res intéressant tle la formation
tles lacs dans le.s Pyrénées.

M. Nussbaum a parlé en connaisseur de
la rég ion si p ittoresque des Pyrénées fran-
çaises , donl il a escaladé Les princi paux som-
mets, noté les caractéristiques au point de
vue géolog i que el saisi les aspects les plus
marquants .  i .
< Après avoir brièvement dil comment les
lacs des Alpes suisses Se.i sonl formés , quel-
ques-uns t par 1 érosion , d autres par les gla-
ciers , M. Nussbaum a montré qu 'on pouvait
(¦lasser les lacs tles Pyrénées en Irois calé-
gories : les lacs tle vallées , le.s lacs de cir-
ques el les lacs tle cols. (Je sonl le.s lacs de
cirques qu 'on renco ntre en plus grand nom-
bre. Le dép lacement et l'action eles glaciers
ont .provoqué des mouvements considérables
tle terrains, qui se-sont heurtés d' une manièrv
inégale , laissant entre eux tles fossés profonds ,
au fond desquels des nappes d'eau se sont
formées el développées peu à peu par
les apports des glaciers jusqu 'à former eles
lacs d'une profondeur de 50 à 120 mètres.
Les eaux de ces lacs , p ar leur érosion natu-
relle , ont f ini  par créer une cuvette ,  aux
parois abruptes , lisses cl polii 's. On constate
celte érosion lorsque, pour une cause natu-
relle ou artificielle, ces lacs sonl vidés. Le
grani t  tles parois rocheuses esl buriné el les
aspérités naturel les  tle la — ' onl disparu
par l'action lente de l'eau. M. Nussbaum ,
dans ses projections , u indiqué , d'une façon
saisissante , ces divers phénomènes dont le
p lus frappant esl l'aspecl général des cirques
tle rochers. Les parois abruptes des montagnes
sont brusquement interrompues, en leur part ie
médiane , par un plateau à pente relativement
douce , coupé à son tour par une nouvelle
paroi de rochers à p ic au p ied tle laquelle un
lac s'esl formé.

La région du Salai , dans les Pyrénées fran-
çaises , est caractéristique à cet égard .

M. Nussbaum , dont il convient de souligner
la charmante modestie, n'a pas dil tout ce
qu'il lui  a fal lu tle peine pour sa rendre
compte de la s t ruc ture  géologique de la con-
trée qu 'il visitait , les dangers qu ' il a courus
en escaladant le.s pentes abrup tes dont les
projections donnaient déjà une idée impres-
sionnante. Il a eu la joie de voir ses prévi-
sions théoriques confirmées par ses observa-
tions prati ques, à savoir qui» les lacs des
Pyrénées ont élé formés par les ulacier s , e'ommc
l'établit  la présence dc moraines très visibles.
Il a relevé plusieurs cartes très instru ctives
à ce sujet , cartes en relief et cartes géolo-
giques du plus grand intérêt.

La conférence de M. Nussbaum , bien que
le sujet en fût quelque peu aride , a été
suivie avec at tent ion par le nombreux audi-
toire de la Grer.ette, epii a remercié le savant
professeur de Berne par de vifs applaudisse-
ments .

Au cinéma
La p iste des g éants , qui passe, ces jours-ci ,

au Cap itole , est l 'histoire magnifique d'une
caravane partie du Mississipi , vers 1840 , et
qui , lent .ment, s'en va vers l'Ouest, à travers
des contrées splendides mais toutes parsemées
d 'obstacles redoutables.

De nombreux passages , d une réalisation par-
faite , émeuvent el exaltent. Nous citerons ainsi
la chasse aux buffles , la traversée du fleuve ,
la formation du camp, l'attaque des Indiens ,
l'orage el tous ces tableaux qui s'ouvrent sur
la caravane avançant lentement dans la pous-
sière de larges plaines , que ferment des mon-
tagnes lointaines.

* * *
Au début de la soirée , M. Cutelli a révélé

aux spectateurs quel ques-uns des moyens fort
ingénieux epii sont emp loyés pour la « sono-
risation » des films . De mardi à jeue li pro-
chain; M. Culelli * sonorisera » un film muet ,
un dessin animé tle la série des • Mickey » .

I_es Grenadiers frlbourir. ©Is
C'esl ce soir samedi, à S h. 14 , qu aura

lieu , dans les spacieux locaux du restaurant
des Merciers , la soirée au 'contingent des Gre-
nadiers fribourgeois . Le lolo comportera tle
magnifiques lois et la tombola donnera salis-
faction aux plus difficiles. Un excellent orches-
tre agrémentera celte soirée , epii promet d'être
1res agréable.

\os Eclaireurs
On nous prie d 'insérer :
La deuxième troupe des Eclaireurs de Saint-

Pierre , affiliée à la fédération des Eclaireurs
catholiques de la Suisse romande , aura sa tradi-
tionnelle soirée familière , demain dimanche ,
13 décembre , à 8 heures. C'est dans les locaux
de l'hôtel des Corporations que les vaillants
scouts offriront à leurs parents et amis celte
soirée.

Rien n 'a été négligé pour que lout se passe
dans la joie el dans l'ambiance d' une saine
gaieté. Outre quelques productions, l'orchestre
« Scout Capcll » sera bien entendu de la
partie. Les Eclaireurs , qui ne manquent  ja-
mais l'occasion de rendre service , méritent ,
de la pari  du public , une attention spéciale.

Mémento
Demain dimanche , 13 décembre , à 4 II. M ,

conféren ce du R- Père Lavaux , à Joli ilionl,
pour l i s  groupes , féminins  de la paroisse
de Saint-Pierre.

Les élections en Gruyère
On nous écrit  :
Le.s radicaux gruyériens se vantent d'avoir

remporté un grand succès le 6 décembre. Ils
ont , disent-ils , écrasé les socialistes el bat tu les
conservateurs.

D' abord , deux mots de l' affaire Schulthess.
Quel soufflet du peuple gruyérien tout  entier
à La Gruyère qui fit une si intense propagande
en faveur tle la loi ! L'influence des radicaux
s'exerce mieux en poliliejue électorale , parce
qu 'elle est appuyée d'arguments sonnants et
trébuchants . Mais n 'anticipons pas.

Le.s élections de 1911 furent  les dernières
ou les partis risquèrent (le tout  pour le tout.
Elles furent  brillantes : 3011 conservateurs
contre 2083 radicaux. Après 1911 , commence
une ère nouvelle. Le temps des luttes homé-
riques semble passé, ("est la période des en-
tentes et tles Compromis. En 1921 , la propor-
tionnelle es! in t rodui te  dans notre Constitu-
tion .

Le 6 décembre 1931, il y avait donc vingt
ans (pie les députés de la Gruyère étaient
nommés par une entente entre les partis. Cette
fois-ci , il fu t  de nouveau question el 'uii arran-
gement , proposé par les radicaux. Leurs troupes
semblaient plus disposées à une é-leclion pai-
sible que les noires , qui trouvaient une lutte
p lus intéressante et sur tout  plus utile au point
de vue ele la résistance conlre le socialisme .
Le.s conservateurs avaient , plus (pie les radi-
caux , le souci de refouler la vague rouge.
Malgré cela , une entente eût pu se l'aire et
se serait peut-être conclue sur la base tle
12 dé putés conservateurs et 9 radicaux. Celte
répartition était en rapport avec les effect i fs
des partis après la votation du 25 octobre poul -
ie Conseil national. Mais la condition par nous
posée, (pie le.s socialistes éventuellement élus au
détriment de la liste d'entente ne pourraient
en aucu n cas 1 être aux dépens des conserva-
teurs , ayant  été refusée , chacun se mit en
demeure d' affronter la bataille. Une partie dc
nos adversaires comprit comme nous que la
lu t t e  élait ce qu 'il y avait de plus normal et
de plus simple , sauf , disait l'un efeux, que
cela coûte cher !

La campagne fut menée avec vigueur des
deux côtés. Mais les armes étaient inégales.
Tandis (pie nous y allions avec tout notre cœur
et toute notre âme , les radicaux , eux , y allèrent
de leur argent, de beaucoup d'argent. r Qri a
entendu, dans la rue , ce propos sortir de bou-
ches radicales : Nous avons une victoire,
mais elle nous coûte cher. »

Quels sont donc les vainqueurs tle cette jour-
née ? Dimanche soir , les radicaux croyaient
l'être. Lundi soir , c'étaient les conservateurs.
Nos adversaires avaient été trop pressés de
publier des résultats incomplets. Le vainqueur
c'est celui qui a résisté à l'assaut furieux contre
ses douze sièges ; c'était noire part , nous
l'avons gardée . Malgré un renfort de 500 hom-
mes , nos adversaires ont été refou lés au pied
de nos remparts.

Les vainqueurs , c'est donc nous , qui restons
invincibles sur nos positions .

Les rempart- de Romont
On nous écrit :
Les remparts de Romont sont actuellement

l'objet de travaux de restauration très impor-
tants. En effet , il y a quelque temps , une large
brèche se produisait aux abords immédiats de
la distillerie de M. Corboz . Dans leur chute ,
les blocs écrasèrent un hangar de la 'maison
Corboz. Le.s tra\ aux de déblaiement achevés.
on lu t  obligé de démolir jusqu 'à la naissance
du rocher qui surplombe l'ancien ne porcherie
Gauthier, le mur n 'offrant  aucune sécurité.
L'entrepris e a élé confiée à MM. Pirinoli ,
Mallernini et Sulnioni , à Romont.

Au cours de l'été dernier , une brèche , de pro-
portion moins grande toutefois, s'était produite
également aux remparts, du côté ouest de la
ville. La partie qui longe la route conduisant
au cimetière se lézarde d'une façon inquiétante
et consti tue un danger constant Ainsi qu 'on
le voit , si les remparts concouren t à conserver
à la bonne ville de Romont son cachet pitto-
resque et moyenâgeux , ce n'est pas sans
s;,('rini:es - , '.__ ___

T.a fontaine de la Vaillance
On a pu constater , ces jours passés, que la

statue de la fontaine de la Vaillance , près de
Saint-Nicolas, avait élé enlevée tle son socle.
Cette op ération a dû être effectuée pour per-
mellre Ha restauration de la fontaine , dont
plusieurs parties ont subi les atteinte- du temps.
Il faudra songer , même dans un avenir rap-
proché , à restaure r la stat rfè ejui menace ruine
et qu 'on n'a réussi à enlever de ' son socle
qu 'avec de 1res grandes précautions. " '

Ponr le patinage
On nous écrit :
Les démarches se font pressantes, soit de

la part de nos inst i tuts  d'éducation , soit de
la part des nombreux milieux de notre sympa-
thique population , pour qu 'une place dc
patinage soit enfin réalisée à Fribourg.

Les efforts financiers se 'poursuiven t avec
ténacité, mais il y a de fortes prévention- à
surmonter. On n'a pas encore perdu tout
espoir et , dès qu 'une heureuse dek'isioh sera
obtenue , il en sera fail part au public'.

En attendant, le Club de patinage invite
tous ses nombreux amis à prendre part à la
soirée familière qu 'il organise à l'hôtel de la
Tête-Noire et dont l'attrait  princi pal consiste
en un l'orl beau lolo de sept séries.

Asile de l'Ange
La dernière représentation de l 'Asile aura

lieu demain , dimanche , 13 décembre , à 4 h. du
soir , dans la salle tle la Maison ouvrière , rue
de la Lenda .

Un nombreux public ira certaine ment applau-
dir les petits  acteurs et témoigner sa sympathie
et sa générosité à cette œuvre si méritante.



8_ »c_ i__»ii_.e rurale

La ,prochaine Semaine rurale , organisée par
l'Union tles paysans fr ibourgeois , avec la
collaborat ion du corps professoral de l ' Ins t i tu t
agricol e de Grangeneuve, sous les ausp ices du
Département de l'agriculture du canton  de
Fribourg, aura  lieu du 27 au 31 décembre.

Le théine général en est la conduite de
l'exploitation agricole.

Programm e :
Dimanche 27 décembre .- 17 h. Arrivée des

par t ic ipan ts  à Grangeneuve . 18 h. Ouverture
de la Semaine rural--. 20 h. 15. L'agriculture
suisse , son avenir , par  M. le Dr J. Collaud ,
directeur  de l ' I n s t i t u t  agricole.

Lundi  28 décembre .- 7 h. 14 .  Messe. 8 h.
Conférence religieuse. 9 h. Le chef de l'exploi-
tation et l' organisa t ion  agricole, par M. le
professeur E. Ph i l i pona , secrétaiie agricole.
10 h. Organisa lion , r épa r t i t ion  et direction du
t rava i l  dans la ferme , par M. .1. Benninger ,
profeiçeur. 11 h. L 'organisa t ion  de la produc-
t ion agricole , par M. le Dr J. YVirz, professeur.
14 h. X'.organisation financière de la ferme,
par M, J, Benninger, professeur. 15 h. Dis-
cussion (M. J. Benninger) . 17 h. La direction
du chédail ( t  l'entret ien des bâtiments , par
M. A. Scliwalter, ingénieur-agronome , chef de
la Centrale suisse pour la mise en valeur du
béta i l  de boucherie. 18 h. Conférence reli gieuse.
20 h. 'A .  L'armée suisse, par M. le colonel-
divisionnaire de Dieshach , commandant  de la
2"'e division.

Mardi  29 décembre : 7 h. Messe. 8 h. Con-
férence religieuse. 9 h. L'h ygiène à la ferme,
par M. le docteur Perrier . 10 h. Le contrat
du travail  et la responsabilité du chef de l 'ex-
p loitation , par M. B. Devevey, avocat. I l  h.
L'embellissement de la vie rurale , par M. le
Dr E. Laur , jun., directeur de l'œuvre natio-
nale pour la montagne. 14 h. Le prix du lait
et son influence sur la conduite de l 'exploi-
tation , par M. J. Chardonnens, directeur de
l'Ecole fribourgeoise de laiterie. 15 h. La con-
duite dé l'exploitation alpicole, par M. A.
Chardonnens, professeur. 17 h. Organisation
de la fumure, par M. le Dr J. Wirz. 18 h.
Conférence religieuse. 20 h. K. Le chant
populaire,, par M. le chanoine Bovet , profes-
seur.

Mercredi 30 décembre : 7 h. 14. Messe. 8 h.
Conférence religieuse. 9 h. Le ménage et l'ex-
ploitat ion agricole, par M. J. Benninger , pro-
fesseur. 10 h. La conduit e et l'alimentation du
bétail, par M. le Dr J. Wirz. 11 h. Discussion
(M. .1. Wirz) .  1- h. Le chef de l'exp loitation
et ïa ''s'ifflvégafde de la santé du bétail, par
M. ' Anl. Wicky, vétérinaire cantonal. 15 h. La
conduite de la production fruitière, par
M. li. 'Clément , professeur. 17 h. Conférence
religieuse.

Jeudi  31 décembre : 7 h. K.  Messe. 8 h.
Clôture des conférences religieuses. 9 h. L'al-
coolisme, par ' M. ; le docteur Perrier. "10 H. La
direction de la ferme au point de vue com-
mercial , par M. J. Benninger, professeur. 11 h.
Clôture de la-Semaine rurale.

1" Les inscript ions sont reçues par le secré-
tar ia t  agricole, Fribourg, Pérolles, 23.

2" Tous les partici pants doiven t êlre arrivés
à Grangeneuve le dimanche 27 décembre, à
5 h. du soir. (Les autobus partent  pour Gran-
geneuve de la. place de la gare de Fribourg,
à 16 h . 40.)

3° "Tous les participants doivent loger et
prendre leurs râpas à Grangeneuve. Aucune
exception ne sera admise. Le prix de la pen-
sion est fixé à /-'/ f r .  par personne. Il doit
être pavé à l'arrivée.

Art ancien
La dernière l ivraison trimestrielle de l 'Indi-

cateur d 'antiquités suisses , édité par le Musée
national;"' contient plusieurs reproductions de
sculptures religieuses sur  bois des X1I1'"C et
XlV m _ siècles, provenant du canton de Fribourg.
accompagnées d'une savante étude de M. le
professeur Reiners , de l'Université.

An Lae-Noir
On nous fait savoir qu'il y a 20 cm. de

neige au Lac-Noir et que la température y
est très favorable au sport.

I_es conservateurs du Vuilly
On nous écrit  :
Le parti conservateur  du Vuilly, qui , après

bien des vi ss ic i tudes , avait réussi à se créer
une certaine position qu 'il main tena i t  à grand' -
peine, vient  de réaliser un sérieux progrès, au
Bas-Vuilly surtout.

La vie au sein du par t i  était assez morne ;
l' entente même n 'é ta i t  pas t o u j o u r s  réalisée.
Et si des divergences avaient  surg i , causées
par des vues personnelles et ayant  pour but
des avan tages  de l' un ou l'autre membres, le
parti ne pouvait qu 'en souffr i r .  Aussi , à chaque
élection , le travail  des uns était- i l  détruit par
celui  des autres ct les l istes dé posées dans
r u i n e  correspondaient bien à la réalité mais
non à ce qu 'on pouvait a t t end re  des électeurs
conservateurs. Cet te  situation avait jeté le part i
dans un état assez près du marasme. 11 n 'y
avai t  plus ni comité ni président.

Mais tout  v ien t  à poinl pour qui sait atten-
dre. A près quelques défections , notre effect i f
qui  a u r a i t  dû , semblé .-il, d iminuer , fu i  sensi-
blement augmenté . C'est là le premier résultat
pra t ique  auquel vint s ajouter celui, non moins
appréciable , de l'entente qui  r ena î t  au sein du
part i .

La direction de celui-ci f ut  confiée à un
nouveau comité de six membres et la prési-
dence conférée à M. Emile Derron-Derron , à
Praz , commissaire cantonal  tle v i t i cu l tu re .  Le
comité se nul immédiatemen t à I œuvre, stimulé
par les élections cantonales et les votat ions
féd érales du fi décembre . Ce t rava i l  f u t  cou-
ronné d'un succès inespéré.

Jusqu 'aux élections dernières , les suffrages
obtenus par les diverses listes accusaient tou-
jours une majorité nettement radicale. Mais
voilà que pour  les élections au Grand  Conseil ,
la major i té  r adicale devint une minorité au
Bas-Vuilly et le par t i , qui avait toujours élé
mis en minori té ,  acquiert  d'une façon bien
ina t tendue  une major i té  de 240 suffrages , en
obtenant 1782 suffrages de liste contre 1542 au
parti radical.

Un autre résul tat , tout aussi honorable pour
le Vuilly, c'est le siège que le parti conserva-
teur de la région a obtenu au Grand Conseil.
L'honneur qui échoit à notre député , M. Emile
Derron , président du part i  conservateur vuille-
rain , rejaillit sur le parti, qui n 'a plus eu de
représentant dans le pouvoir législatif depuis
1919

Young;-Boys I contre Fribourg I
Le grand match de demain dimanche attirera

une foule de spectateurs à Fribourg. Un train
spécial de Berne et un service d'autocars amè-
neront tous les sportifs de la ville fédérale qui
ne disposent pas d'une automobile privée. Le
public fribourgeois subit également l'at traction
de cette grande rencontre et jamais encore il
ne lu t  donné d avoir en nos murs un match
de cette envergure .

L'équipe fribourgeoise qui sera opposée aux
Bernois sera enfin renforcée par Wagenhoffer.
Ft , si les autres joueurs travaillent avec le
même enthousiasme que lors du match contre
Granges , on peut êlre certain d'assister à un
très beau match .

L arbitre de eetlc grande rencontre a élé
choisi pa rmi  les plus capables ; ce sera
M. Wittwer, de Genève .

Le match  commencera à 2 h. 14. Les mem-
bres du Football-Club Fribourg et de Young-
Boys payeront 1 fr. d'entrée sur présentation
de leur carte ; pour les autres personne -, vu
l ' importance de la rencontre, le prix d'entrée
a été augmjenté de 50 cent.

_.e concert de la Cœcllia
de Châlel-Saint-Deni s

On ne saurait trop encourager , tous ceux
qui peuvent se dép lacer à assister demain, di-
manche, à 4 h. 15 ou à 8 h. 15, au concert de
la Crecilia, à Châtel-Saint-Denis, qui constitue
proprement un exemple de belle musique et de
bon théâtre, un exemple à proposer et à suivre
par tou t  où s'en présentera la possibilité.

Concert d'abonnement
Le deuxième concert aura lieu demain

dimanche, à 5 heures, au Capitole . On y
entendra le célèbre pianiste Vlado Perlemuter
interpréter Bach , Beethoven, Chop in et Ravel.

LA COUSINE INCONNUE
31 Feuil leter  de la L I B E R T E

par Charles FOLEY

Ce fut  pour Mlle Bermond une sensation
de cauchemar où sa voix s'étrangla dans sa
gorge. Son appel ne fut qu 'une plainte trop
faible pour être entendue à l'étage au-dessous
ou même dans l'escalier. Néanmoins, l'agresseur
invisible, dans son appréhension d'être surpris ,
appuya sa main gantée sur le.s lèvres ' de la
jeune fille a fin  d étouffer, ses Cris, si sourds
qu 'ils fussent.

Le premier saisissement de frayeur passé,
Annie résista avec énergie. Convulsivement , ses
dix doigts se crispèrent sur la lettre que s'achar-
naient à lui prendre cinq des doigts tle l'inconnu ,

non gantés .ceux-là , mais agités de hâte fébrile.
Dans 

'l'obscurité*, celte lu t t e  silencieuse,
tragiepue,, fu t  ete courte durée : une minute à
peine. Meurtries , raidies d'une crampe de fati-

gue, les mains de la j eune fille furent ouvertes

de .force. Froissée, sortant de l'enveloppe

déchirée, la feuille timbrée fut enfin agrippée

par le voleur. Tenant ce qu 'il convoitait , il eul

un recul brusque et heurta du pied la lanterne
de poche. 11 la ramassa vivement , de. peur qus
Mlle Bermond ne p a r v î n t  à la retrouver el à
la ra l lumer.  Puis , pris de panique, il s'enfonça

dans le noir de l 'escalier.
Annie perçut un tâtonnement affolé le long

de la:;iiueraille puis , sur les marches, le glisse-

ment de- pas feutrés, préci p ités , f u y a n t  éper-

dument.
Quoique délivrée de l'oppression du ganl qui

l'avait bâillonnée, Mlle Bermond ne pul recou-

vrer sa respiration. Défaillante, épuisée par
l'effort qu 'elle avait fai t , elle s'affaissa  sur le
palier et s'évanouit .

XVHI
Se levant , puis se rasseyant sans quitter la

pendule des yeux, la douairière, bien qu'il ne
fût pas minuit, se tourmentait déjà :

— Annie ne revient pas. Elle cherche et ne
trouve rien , la pauvret te  ! Jamais je n 'aurai
la patience d'attendre davantage, c'est trop
long ! Je n 'y tiens plus, je vais monter...

Mais Mme de Givardon entendit des pas dans
la galerie. La porte s ouvrit  et Annie entra ,
pâle, frémissante , tenant à la main une chose
sombre el une chose claire.

— Enfin te voici ! Ce n 'est pas trop lot ,
s'écria la comtesse. Mais, dans quel élat ? Tu
semblés bouleversée. Que t est-il arrivé , doux
Jésus ?

Mlle Bermond , encore trop essoufflée pour
répondre, jeta sur le guéridon ce qu 'elle tenait
dans sa main et se laissa tomber sur un fauteuil.

— Tu n'as rien t rouvé ?

— La lettre d Emeric était dans le dossier
de famille '.'

_ Oui.
— Alors , lu l'as ?
— Non. On nie l 'a volée...
— Comment ? Qui ça ?
— Je ne sais pas.
— Tu nie stupéfiés, mon enfant. Je ne

comprends pas. Explique-toi.
— Alors ne questionnez plus , Tanline. J'ai

retrouvé le souf f l e  : écoutez-moi .
Remise de son trouble, 1res lucide , Annie

coula ce qui s'était passé.

— C -st affreux , ma pauvre chérie ! gémit
Bathilde, dès que sa nièce eut achevé. A ta
place, j 'aurais étranglé ce misérable... ou je
serais morte de frayeur ! ~

La vieille dame* prit sur le guéridon, puis
examina curieusement ce que la jeune fille
avait jetc.

— Voila l'enveloppe déchirée. Ces cachets
rouges, ce.sont bien les armes d'Emerie. Cette
atlresse est bien' tracée de sa main autoritaire
Et ce gant, est-ce celui dont le voleur -t 'a
bâillonnée .?

— Oui. Dès que je fus revenue dc mon
évanouissement, en mettant la main sut le
palier pour me relever , j 'ai senti dans l'om-
bre, près de moi , ce gant et cette enveloppe.
Je les ai ramassés.

— Et ta lampe électrique ?
—¦ Cassée, éteinte, à ejuoi pouvait-elle me

servir ? Je n'ai pas pris la peine de la cher-
cher. J' e .ais trop pressée de me réfugier chez
vous !

— Tu devais trembler ?
— Pas trop. Je pressentais que 1 homme

invisible, après m'avoir épiée et m'avoir dé-
robé la feitille timbrée, se garderait bien de
revenir . La galerie atteinte , j 'étais sauvée...
Mais, qu 'examinez-vous avec tant d'attention,
tante Bathilde ?

— J 'examine ce gant noir... et je le recon-
nais ! murmura la douairière d'une voix apeu-
rée. C'est le ganl de ton cousin... 11 sent lu
peau d'Espagne, son par fum préféré.

Aussi pâles l'une que l 'autre, les deux fem-
mes échangèrent un regard anxieux et ne se
sentirent plus la force de rien dire.

Annie fu t  la première à réagir.

— -_ _ ~v*_ --n- y _. u _  «-__ — - u

Votation fédérale du 6 décembre
DISTRICT DE LA VEVEYSE

Assurance Tabac
<> " ¦ Non Oui Non

Attalens 4 298 164 138
Besencens 0 44 11 33
Bossonnens 2 104 47 58
Bouloz 0 71 12 59
Cbâtel 34 701 280 44(3
Fiaugères 3 73 21 55
Granges 3 01 46 18
Grattavache 1 37 7 31
La Rougève 0 15 2 13
Le Crêl 1 132 26 107
Pont 0 36 8 28
Porsel 0 03 5 88
Progens 3 66 28 41
Kemaufens - 0 114 26 88
Semsales 0 209 70 147
Saint-Martirf ' ' 1 102 17 87
Militaires — — . 

Total , , 61- 2186 779 , 1467

Les élections an Grand Conseil
LES V O I X  DE P A R T I S

DISTRICT DE LA VEVEYSE
Lis(es

Conservateur» Radicaux Agraires
Attalens 240 26 40
Be-encens 22 2 17
Bossonnens 64 12 29
Bouloz 39 — 31
Châtel 318 165 252
Fiaugères 55 l 19
Granges 63 5 23
Gial tavaehe 15 8 11
La. Rougève 6 — 9
Le Crêt 46 2 81
Pont 26 — 8
Porsel 69 1 21
Progens 39 19 10
Remaufens 59 25 30
Semsales 140 , 37 38
Saint-Martin 55 — 47
Militaires 1 — 

Total 1263 308 672

Adjudication de travaux
M. K. Hertig, à Erschwil (Soleure) , a adjuge

l 'exécution des plans el devis , la direction des
travaux ainsi que les travaux de charpente el
de menuiserie de son chalet d 'habitat ion à la
maison Wr inckler et Cle , S. A., à Fribourg.

Radio-FribourK
Voici le programme de demain dimanche,

13 décembre :
De 19 h. à 19 h. 30 : Musique de chambre ,

par M1-'6" de ReylT et Frossard, et M. Gaimard.
Cinquième grand solo pour f l û t e , Tulou ;
Sonate en sol majeur , Bach ; Sérénade , Bois-
eleffre.

De 19 h. 30 à 19 h. 50 : Causerie de M. le
professeur Rossel , « Mon voyage en Amé-
rique » .

De 21 h. 20 à 22 h. 15 : Concert , par le
Manmerc.hor et le Chœur mixte allemand de
Fribourg, sous la direction de M. Helfer ;
soliste : M. Ernest Schlrcfli, baryton , de Berne,
Au piano : M. Georges Aeby, organiste :
Wanderlied der Prager Studentcn , pour bary-
ton , O. Schœck ; Bùttchen so traut , par le
Mœnnerchor , Job. Pache ; Uebers Jahr , par le
Mœnnerchor, van der Stucken ; Hara ld , ballade
par  le Manmeredior , le Gemischter Chor, avec
le concours de M. Schla;fli et accompagnement
tle- p iano.

NOUVEAUTÉ Louis BOUELLAT

Flocons de neige
Poésies dédiées aux tout petits

80 centimes

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
FRIBOURG

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

SERVICES RELIGIEUX
J_es petit» pinson* de Salut-Xicolag
La causerie-audition sur . La Saint-Nicolas »

donnée la semaine dernière au Radio-Fribourg,
par M. le chanoine Bovet et les pet i ts  chanteurs
de la cathédrale, a obtenu par tout  un vif
succès. Plus de soixante le t t res  de fél ici ta t ions ,
venues de lous les pays d'Europe , ont déclaré
e-n termes enthousiastes aux « petits p insons »
et a leur maître le p laisir des auditeurs sans-
l i l l s te s  et leur désir d' une nouvelle audition.
Les élèves de la Maîtrise dc Saint-Nicolas vou-
draient bien remercier tous les bons cœurs qui
ont ajouté quelques gâteries à leur let tre ;
malheureusement , p lusieurs tle ces envois sont
anonymes. Ils disent cependant leur reconnais-
sance a un aimable et généreux pharmacien
de Payerne, ainsi qu 'au Grand Saint-Nicolas de
Paudex. Ils promettent en retour à leurs bien-
faiteurs de s'encourager vivement à l'étude du
sollôge ct du chant , af in  de ifaire toujours plus
honneur à leur église de Saint-Nicolas et de
s'aligner de nouveau devant le microphone qui
les a tant intri gués l 'autre jou r .

Pour les asiles de la Providence
et de Beauregard

Chaque année, les bonnes Sœurs de la
Providence organ isent des arbres de Noël pour
les chers bambins qu'elles accueillent à la rue
de la Neuveville ou à Beauregard.

Chaque année aussi, des cœurs généreux ont
une véritable joie en faisant parvenir  pour
ces petits des vêtements chauds , des douceurs.
Il faut  espérer que la même générosité se
produira pour ce Noël 1931.

Puisse le Divin Enfant de la crèche dont
ces petits sont la vivante image accorder à
leurs bienfaiteurs des faveurs , des grâces de
choix en récompense tle leur giMiérosité.

Prière d'adresser les dons à la Providence
avec la mention : Pour les asiles.

A l'église paroissiale de Romont
On nous écrit :
La paroisse de Romont s'apprête à fêter

l 'inauguration de quatre nouvelles cloches , donl
la fabrication a été confiée à la fonderie
d'Aarau. Actuellement, la sonnerie compte huit
cloches ; une seule, celle dite du « l'eu » , est
destinée à disparaî t re . Leur harmonisation a
tai t  1 objet d' une étude spéciale et minutieuse.
Les quatre nouvelles cloches correspondent
respectivement au mi bémol , f a , sol et si bémol
et pèsent approximativement 1500, 1100, 850
et 700 kg.

Elles sont dues à la générosité de quelques
paroissiens romontois.

La cérémonie ele la bénédiction des cloches
coïncielera avec celle de la nouvelle horloge
publique. Bien que la construction de e-et appa-
reil fû t  achevée depuis quelques mois, son
installation a été retardée à dessein. Ainsi qu 'on
le sait , la gigantesque horloge sort des ateliers
de. M. Crol, constructeur à Granges-Marnand.

Les deux cérémonies auront Ueu le lund i
21 décembre. Les travaux préparatoires d'ins-
tallation ont déjà commencé. L'entreprise a été
confiée à M. Sallin , charpentier à Villaz-Saint-
Pierre .

An conseil communal de Romont
On nous écrit :
Le conseil communal de Romont  a pris congé,

au cours d'une séance très simple el très
intime, d' un de ses membres, M. Roulin , récem-
men t promu sous-chef de gare à Renens.
M. Ayer, syndic, s'est réjoui avec ses amis de
l'honneur échu à M. Roulin ; cette joie a été
tout-lois obscurcie par les regrets unanimes
que suscite ce départ. L'orateur a ensuite relevé
les mérites de M. Roulin qui, dans ses fonctions
de directeur des pauvres , a fait  preuve de bonté
el de prudence. 11 a montré l' act ivi té  déployée
p ar  ce fonct ionnaire  dans de nombreuses
sociétés dont il faisait  partie et qu'il présidait
parlois avec au tan t  de zèle que ele dévouement.

Puis, M. Bumbach , au nom de la minorité
radicale , a félicité à son tour M. Roulin .

M. Roulin , ému de tant  de témoignages
d 'estime et de sympathie , a remercié aimable-
men t ses collègues.

C'est M. Davet epi i succède à M. Roulin et
qui assumer a à l' avenir la direction des pauvres.

DIMANCHE, 13 DECEMBRE

Saint-Nicolas : 5 h. 14 , 6 h. . 6 h. 14 , 7 h..
messes basses. — 8 h., messe des enfants,
chantée ; sermon. — 9 h., messe basse, sermon.
— 10 h., grand 'messe ; bénédiction. — 11 h. M.
messe basse ; sermon. — 1 h . 14, vêpres des
enfants  ; catéchisme. — 3 h., vêpres c a p i t u -
laires ; procession et bénédiction.

Saint-Jean : fi h. Y\, messe basse. — 7 h. 14
communions. — 8 h., messe tles enfants
instruction. — 9 h., messe ; sermon allemand
— 10 h., office ; sermon français. __ 1 h. _
vêpres et bénédiction. — 6 h. 14 du soir
chapelet.

Saint-Maurice ; fi h. 14 , messe basse. —
8 h. 14 , messe basse ; catéchisme en allemand,
— 10 h., messe chantée ; catéchisme en
français. — 1 h. _ ,  vêpres ; bénédiction. -
7 h. 'VA , chapelet el prière du soir .

Saint-Pierre .- fi h. et 7 h. , messes basses. —
8 h ., messe des enfants  avec instruction. —
9 h., messe avec sermon allemand. — 10 h.,
rfï .1 n r _  ' mouc/v . _ v*___ » « _ _ » _  _ Y _ _ _ T . "t _ 1-. i / .  _ _ _ _ _ . , , . ,grand messe avec sermon. ¦— I l  h. 'A , messe
basse et sermon. — 1 h . 14 , catéchisme cl
bénédiction. — 5 h . 14 , chant des complies et
bénédiction du Saint Sacrement.

Notre-Dame : fi h. 14 , messe chantée de
l'A vent , suivie de la bénédiction. — 7 h . K ,
messe basse. — 10 h., messe basse avec chants
pour les enfants des étoles ; sermon. -
5 h. 14 , complies el bénédiction.  — 8 h . du
soir , chapelet , sermon de l'Avent , bénédiction.

R . Pères Cordeliers : 6 h., fi h. > _ ,  7 h.
7 h . 14 , messes basses. — 8 h., messe basse,
sermon allemand. — 9 h., grand'messe. -
10 h. 14 , messe basse , sermon français. —
2 h. 14 , vêpres el bénédiction.

R. Pères Capucins : 5 h. 15, 5 h. 45 , 6 h. 25.
messes. — 10 h., messe basse avec allocution.
— 3 h. 14 , réunion des Frères chantres. —
4 h., assemblée mensuelle des Frères Tertiaires

Chapelle de Sainh' -Ursule. — 10 h. li
service académique ; sermon allemand .

Comment déjeunez-vous ?
Si la boisson que vous avalez précipitamment
chaque matin n 'a pas d'importance pour vous,
vous commettez une imprudence. Votre entra in
au travail , votre bien-être physique tle la jour-
née sont justement en jeux en déjeunant.
Prenez tout d'abord votre temps et veillez à
ce que votre déjeuner soit bien : * nourrissant
et salutaire » . Comme hoisson vous ne devriez
prendre que le

quement. Vous élevez faire erreur
C est impossible ! protesta-t-elle énergi

— Je ne demande qu à me tromper, lu
penses bien ! Malheureusement...

Mme de Givardon s'était rapprochée e_e la
lampe, posée sur la cheminée. Silencieuse, elle
tournait et retournai! le gant sous l'abat-jour
de dentelle.

—j J'ai autant de peine à croire cela que
toi , ma bonne petile, dit-elle. Mais, pour être
le gant d'Hubert , c'est son gant ! H le portait
le fameux jour où , station manquée, il t 'a
invitée et ramenée à Vercy.

Revenant vers sa nièce, la vieille dame lui
tendit la pièce à conviction.

— En effet , je me souviens, avoua Mlle Ber-
mond , de plus en plus troublée.

— Avant de monter aux archives, quand
tu as passé seule dans la galerie , as-tu rémar-
qué si le cabinet de ton cousin était encore
éclairé ?

— 11 l'était. J'ai même pu voir la haute
silhouette d'Hubert aller et venir avec agita-
tion , derrière la croisée.

— Ah !... avec agitation ! Et puis ?
— Et puis , très brusquement, la lumière

s'esl éteinte.
— Et ta lumière, à loi , ta lampe cle poche,

la tenais-tu à la main ?
— Naturellement. En me dirigeant vêts

l'escalier , j 'éclairais la galerie devant moi.
—- Par les hautes fenêtres , Hubert a donc

pu te voir aussi bien que tu l'as vu. Deviner
que tu montais aux archives lui était iacile ,
après le conseil qu'il t 'avait donné au dîner.

— Tante Bathilde , je vous en supplie...
— Laisse-moi finir . Si quelqu'un , à Vercj',

a pu prévoir et souhaiter connaître ta trou
vaille , c'est assurément ton cousin.

— Ne dites plus rien , Tantine. Ces suppo

TAUSMALT
VILLARS

Le reconstituant idéal.
Le plus délicieux déjeuner

composé d»

Malt, Lait, Oeufs
C a c a o  et Miel

Boîte 500 g frs
Boite 250 g frs
Corne* 500 q frs

3. -
1.60
2.80

En vente dons toutes les succursales et
dépôts Villars et dons les pharmacies.

Succursale dc Fribourg :
rue ete Romont , 2.

vente dons toutes es succursn es

M&du,cute<%.téf al
Comme goût , « Virgo » satisfait pleinement les
personnes habituée , à boire un bon café colo-
nial. Pour ce qui est de la santé, « Virgo »
répond à toutes les exigences d'une boisson
saine et salutaire. C'est vraiment la boisson
idéale pour le déjeuner.

Fr. 1.35 le paquet de 500 gr.

LA lL\NQVÊ VLimY lÏT
~~'
ck ',"à Fribourg,

bonif iera , dès le 31 décembre 1931 , le
U % par carnets d'épargne ¦ 15910
4 A % en compte courant « 6' mois d 'avis ;
4 14 % par obligations à 2, 3 ou 5 ans.

suions me tout tant  de mal !
— Crois-tu qu 'elles me fassent du bien '?
4- Le marquis n 'est pas homme à venir.

de nuit , par eles couloirs tortueux, épier ct
surp rendre ses hôtes. Jamais il n'aurait pu.
même dans un accès de colère et de désespoir
feuis, employer contre une femme tant  de ruse
et de brutalité !

— Je l'espère. Cependant... qui pourrait dé-
finir  le caractère de mon neveu ? Quoi qu 'il
en soi t , ce mauvais coup, dans le château
même, à notre porte , ne peul rester inexpli-
cable, encore moins impuni.  Comment vivre
ainsi, en plein drame, menacées ele continuelles
alertes ? Dès demain , j 'ordonnerai une en-
quête...

(A  suivre.)

._t_l_____-,.
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PARC DES SPORTS DE SAINT-LÊONAKD

Dimanche, 13 décembre, ù 14 h. 15
'/s de Finale de la Coupe- suisse

YOUNG-BOYS (Berne)
contre FRIBOURG I
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LES SPORTS

La coupe suisse de Inothall

Demain , dimanche , se disputeront  les hui-
tièmes de finale de la coupe suisse de football
soit le troisième tour , à l'issue duquel hui l
équipes seulement resteront en compétition.

La formule de coupe , qui prévoit l 'élimi-
nat ion du perdant , donne à ce concours un
intérê t  grandissant au fu r  et à mesure e[uc les
concurrents deviennent plus rares.

Certaines équipes n'auront pas grand mal à
se qualifier pour- le tour suivant : tel Bluc-
Stars (Zurich), qui jouera contre  Kickers-
Lucerne ; tel , encore . Young-Fellows, ejui sera
opposé à Bellinzone.

Mais la lu t te  sera pari  ois dure en t re  équipes
de ligue nationale et équi pes de première ligue ;
citons les parties qui met t ront  aux prises Bâle
et Bruhl , Chaux-de-Fonds et Cantonal (Nau-
chfttel) , Fribourg et Young-Boys , et , sur tout ,
Servetle et Lausanne-Sports.

Enf in , Grasshoppers jouera contre Old-Boys.
Quant  au ma tch  Urania-lî ienne, il a élé
renvové au mois de jan vier .

Servétte, qui a eu son gardien , Séchehâyë,
blessé à Bruxelles, au cours du match Belgique-
Suisse de dimanche passé, avail demandé le
renvoi du mateh de demain, l'absence de ce
joueur devant imnianquablenienl  se faire lour-
d e m e n t  sentir. L'Association suisse de football
n'a pas . fait droit à cette demande, pourtant
fort  légitime, puisque Séchehaye a été blessé
au cours d'un match organisé par ladite
Association.

Cette décision , venant après bien d'autres ,
fait que certains clubs sont très irrités
conlre les dirigeants actuels du football suisse
et que le mouvement qui s'est manifesté 1 an
dernier va aller s'acc-entuaiil. Lès clubs genevois
ont décidé de convoquer prochainement une
assemblée des clubs de ligue nationale où l'on
discutera la question du prêt des jo ueurs à

l 'Association, pour les niatcl.es internationaux.
Tout cela pourrait bien finir par la création

d' une liçue indépendante des grands clubs
suisses, analogue à la Ligue anglaise , et où les
clubs qui  auront adopté le professionnalisme
auront  leurs propres dirigeants et s'occuperont
eux-mêmes de leurs intérêts.

Le championnat

Deux matches comptant pour le; championnat
suisse ele football (ligue nationale) se dispu-
teront demain. Saint-Gall aura af fa i re  à
Nordstern , et Zurich , à Lugano.

Les sports d'hiver ù Wengen

A Wengen , (Oberland bernois), la saison des
sports d'hiver sera très variée.

Citons spécialement, parmi les nombreux
concours sportifs : les concours de ski de
l'Association de l'Oberland bernois, le.s 16 et
17 janvier ; la course de fond et les concours
de saut pour le prix de la Jungfrau , le
26 janvier ; la course de descente, pour le
trop hée Byron, le 7 février ; la 3mc course de
descente combinée du Lauberhorn et les
2_i_ concours universitaires de ski Allemagne-
Suisse, les 16 et 17 février ; enfin , les courses
de ski de mars (8 et 9 mars) .
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a n i m a u x  i n s c r i t s  dans les

le nombre
a u j o u r d 'h u i
fcjres ; il y a
registres eén

des s
plus

28,000
alogi qu indiques, ce

Fédéimalgré
d 'une i

la crise , la développe Beina_i riez la parque favoriteîçon reioiiissanl

^g£rioi_Ll t__ i »e

Fédération des syndicats d'élevage
L'assemblée annuelle des délégués de la Fédé-

ration suisse des syndicats d'élevage de la race
tachetée rouge a eu lieu, hier vendredi, à
Berne , sous la présidence de M. le conseiller
national Chamorel, de Gryon. La grande salle
du » Biirgerhaus » était comble ; environ 100
participants étaien t présents.

Dans son discours d'ouverture, le présiden!
a constaté que cette assemblée se tenait en
pleine période de crise aigi_, non seulement
pour le pays en général qui est entraîné dans
la débâcle économïcpie mondiale , mais aussi
pour îidti'c' élevage, ' dont l'exportation est
devenue presque nulle.

Après la race tachetée rougé, voici que la
racé brune esl aussi gravemenl atteinte par
les restriction- apportées à son exportation en
Italie et par le fait  que l'Espagne «st boule-
versée par la révolution et la dépréciation
de son argent

Les essais tentés par la création dc stations
d'élevage en Yougoslavie iet en Roumanie
n'ont pas donné non p lus les résultats qu 'on
en attendait.

La station de Yougoslavie souffre du fait
ejue ce pays est aussi atteint par la crise. Cette
année-ci, il ne nous a acheté que 1res peu de
bétail comparativement à l 'année dernière.
Quant à la vente de notre bétail par la station
d'élevage, que la commission des fédérations
a ouverte le Jf mai 1030 en Roumanie, les
résultats en sont désastreux. Un tiers seulement
des sujets envoyés depuis le mois d'octobre
1030 ont pu être vendus. Le prix du blé étant
lombé très bas, les éleveurs n'ont pas les
moyens d'acheter notre bétail el les crédits
gouvernciirenlaux ont été suspendus du fait
des difficultés financières. Il reste bien encore
la possibilité d'exporter de noliv. liétàil d'éle-
vage en échange de bétail de boucherie , mais
là aussi les difficultés sont nombreuses. Ainsi
ia Hongrie , qui nous a livré jusqu 'à f in octo-
bre 15,000 bœufs de boucherie, ne nous a
acheté que 20 p ièces de bétail d'élevage . Elle
n:; pouvai t  en acheter davantage, son gouver-
nement contrôlant les devises.

En Suisse, à l'exception des régions alpes-
tres , où l'arrêt de l'exportation a provoque'
une baisse assez grande des prix des taureaux
l 'agriculture jouit encore d une situation privi-
légiée par rapport à celle des autres pays.
Sur b plateau suisse , la vente du bétail esl
restée active cl même celle des vaches accuse
mu: légère hausse.

Ce epii nous importe beaucoup, c'est qtic
le i. r i_ du bétail el« boucherie indigène se

aura heu a \ îllars-sur-Glâne, mard i , 15 décen
bre , à 9 h. Va .
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C O U R T I E R
en p u b l i c i t é

actif ti sérieux , esl de-
mandé pour le .placement
de c l ichés . Bon rappor t
assuré. 3_t>-181 U

Ecrire à Case postale
N« 2C9R4, à Rienne.
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Invi ta t ion cordiale. 1592S t

Monsienr Raymond BUGNON F̂ mm^  ̂ Q^O CêuXldm &®?® 8U$JH//lŒ
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IL Y Â LA NUANCE ,..
Boire un Hi t le r , c'e _ bien,
Boire un « Diublcrels »»

[c'est mieux 1

D1' méd.

PÉSÏÏBSET
ii'.édt cin-elcntlste

Bâlirhenl
Pharcuicic de l'Abbatiale

Payerne
ABSENT

du 21 dfc . au -t janvier.

JEUNE HOMME
On demande pour Noël

ou Nouvel  an

t omme aide ;i i ecune.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Gages se-
lon entente. I5'.l_ 7

S'adr. à Aleiïs Meuwly,
l'ermUti', Gr. eiiisehelmutli .
poste Courtaman. (Canton
Fribourg.) _

On elcmande, pour tout
de suite, dans une au-
berge , à la campagne , une
brave jeune f i l le , t omme

Sommelière
et pour aider au ménage
Si possible , se présenter.

S'adresser s. P 1587 1 F,
à Publicitas, Fribourg.

Vente de liais
Le vendredi, 18 décem-

bre, la Bourgeoisie <' c
Fribourg, vendra , en mi-
ses publiques w»fl moules
sap in et daille , situés en
bordure tle la route ele
Belfaux, à LA FAYE.

Hcndez-vous au passage
à niveau tle Glvlsicz, à
1 il. 14. lâSo'J
L'insp. foivst. : P. Gendre".

Pi .ppaiiiil
à louer , 3 pièces, galetas
Entrée au nouvel an.

S'adresser à Lelnnann
Granges-Paccot. 4151'

Occasion"
A vendre qe._e;e?î>s ni iulcS
bois de rcu. Bon marebé .

S'adresser : 1 _schcr-
HeydeUet, Pérolles, 18, Fr'-
bourg. 151)1''

Fiat 503
Cond. int. eu parfait étal.
vendue p. particulier, fau'e
d' emp loi , à bas prix. Réelle
occasion. 4152"

S'adresser : Case pos-
-île 14, Fribourg 2.

A louer
pour lout  de suite , loge
uients de deux chambre*
cuisine et dépendances.

S'adr. iVBêaftregard, 88)
à la boulangerie. 4l5t 1-'

i LOUER
tout de suite ou époep'-'
i'i convenir , un beau loge
ment tic 2 à :i chambres
[ii- personnes tranquille5

S'adresser : Garage lîi'l
mer, _e>at- Netn c, 11 A

TIMBRES -POSTE
Dantzig ,  100 dif f . ,  1.50 .
l'cliéco-Slovaquic , 100 tl if-.
1.50 ; Luxembourg, 50 t li f- '
1.50 ; Europe , 100 dif.,. -.*>-

P.-1I. Arbcn-, avenue
Ruchonnet, 37, Lausanne'

TISSUS-
SOIERIES

Suisse, 30 ans , bon ven-
deur , e_ -chef rayon Paris
et Bruxelles , d e in a n d e
n 'importe quelle situation.
Références 1er ordre . Li-
bre tout de suite.

Ecrire sous c h i f f r c s
V 12942 L., Publicitas,
Lausanne.

Logement
à louer , toul de suitei
3 et 1 chambres, 05-70-
80 fr., dans chalel.

VILLAS à verSdre, Ganv
bâche — -S'adresser : Bu-
reau des locations, Py-
thon-Page. 4152 1



CAISSE HYPOTHÉCAIRE m
DU CANTON DE FRIBOURG H

fait des prêts il longs termes par obligations hypothécaires, __£__
amortissables sans commission initiale. Intérêt actuel des nou
veaux prêts  Bt_jlill

et accepte des dépota en carnets d'épargne à des conditions j
favorables. 226-1 Bw.

Auii ttii ie „ La LM"
Jusqu'à fin décembre, voyez mes prix :

CHRONOMÈTRES de poche pr messieurs, ancre 16 et _
17 rubis, extra , nickel , jolis décors , Fr. 31.— En Q
argent et plaqué or , 10 ans , riches décors, Fr. 38.— M
et 44.— ; en or , 14 kt., Fr. 89.—, 98.—, 130—, à K
800.—. Les mêmes, mais 15 rubis, en nickel, Fr. 18.—, ^k
24.— et 28.— ; en argent, Fr. 22.—, 33.—, 35.—. jjTl
MONTRES BRACELET pr messieurs, ancre 15 rubis, M M

â 

soignées , nickel, Fr. 21.—, 28.—, 39.— ; en argent et tel M
plaqué or , Fr. 30.—, 39.—, 48.—, 55.— ; en or , \J 1
14 kt. extra , Fr. 55.—, 89.—, 98.—, 125.—, à 600.—. ||r j
JOLIES MONTRES BRACELET pr dames, en or, Wjj
14 kt., 10 et 15 rubis, Fr. 32.—, 38.50, 45.—, 53.— ; \àf

en argent et plaqué or, Fr. 24.—-, 28.—, 38.—.
W.M SUPERBES MONTRES BRACELET pr daines , mouve-
%||P ment Impérial, Fr. 88.—, 98.—, 130.— à 3.000.—.

p ^ 
JOLIS RÉGULATEURS, Fr. 48.—, 58.—, 68.—, avec

£g|r sonnerie, carillon 4/_ Westminster, Fr. 98.—, 119.— et
*̂  128.—.

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

Demandez les échanti l lons à la grande

Maison d'horlogers GÉLESTIN BEUOHAT , Bêlement (J .-B.)
ù 28mc année (nombreux remerciements). f_ ,,_¦._ ,_..¦!___¦.m. ;„««____ «_l_-»_»l_l__«_mitl_ -___^_7H«M_»(rT_ _ _T'|i~-' - ' - ¦̂̂ '™™̂ ^«"-l-"-"'̂ -n"-""~«»i"""l'"'l™"l^ ''r__._- -,,.T».M,i...,,..r _.,i i_. »»._mi_»

'«???????S•????O .» -???*? ->?«> -»?????????????? -¦

t comte nqpnnà . I

<? PANTOUFLES A TALONS PANTOUFLES A TALON- ?

<> v elours, jolis dessins cuir , souples, couleur è

! l Nos 35-42 Fr. 7.S _ N os 35-12 Fr. 9.80 I

° Voici deux modèles avantageux parmi notre grand choix Y

» M. ¦ ¦nl'h Fribou » g I
W -__. -_L_B §_ lll_.ll ^ci SH ''ni

' tlc ''i,u -s:,:,ni'' 5i *p
i > 
¦" ^** ̂ _HsH __ *EB ^Ê rue de 

Lausanne, 2 *
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GOITR E
N'employez contre leRhumatisme

L'ANTALGINE contre toutes les
formes de rhumatisme, même
les plus tenaces et les plus in-
vétérées Prix du flacon de
120 pilules, 7 fr. 50 feo de port
et d'emballage, contre rem-
boursement. 516-1 Y
Pharm. dc l'Abbatiale, Payerne
Brochure gratis sur demande.

gros cou , glandes, etc.,
que notre friction anti-
goitreuse « Strumasan »,
qui guérit les cas même
anciens et invétérés. Com-
plètement i n o f f e n s i ve .
Succès garanti. 30 U
Nombreuses attestations,

Prix du demi-flacon,
Fr. 3.—, 1 flacon , Fr. 5.-.
Expédition immédiate.

S- Pharmacie du Jurai
B5E1VNE

Enchères juridiques
L'office des faillites soussigné vendra aux  eu-

chères publiques , le lundi 21 décembre _981, à
12 h. 14, devant le domicile du failli, M. Joseph
/.m kinden , à Altcrswll , le chédail et bétail  suivants ,
provenant tle l ' inventaire : Chédail : 4 chars à pool,
1 char avec siège , 1 char  :'i purin , 1 concasseur.
1 meule à aiguiser, 1 machine à baltre avec se-
coueuse , 1 huche-p ai l le , 1 fraise, 1 fat» lieuse , 1 horse
à prairies, 1 semoir , 1 Iracieilr « Clétrac », t four
à pain, 5 col l iers  de chevaux, 1 couverture de
cheval , 1 char à la i t , ou t i l s  aratoires, une quantité
de froment, loin , regain , etc. Bétail : 2 chevaux
(juments),  4 vaches , 1 taureau, 1 génisse , 4 taures ,
_ truies , 1 verra t .  70 198

Le bétail sera misé aux  environs  de 2 heures.

Tavel , 4 décembre 19.11.
L'office des faillites du district de la Singine.

Hères de lis
L'hô p i ta l  tles Bourge ois

v entlra , aux enchères pu-
bli ques , le lundi 21 dé-
cembre, dans la forêl de
La Corbaz, 10 m o u 1 e s,
10 las de perches , 10 las
dc bois de feu , sap in el
hêtre , 2 lots de branches.
1 lot de troncs. 1583"

Rendez-vous à 1 h. _•
aux Mélèzes sur Là Cor-
baz.
1*. Gendre, insp. forestier

I 

Maison importante demande pour les cantons  de Vaud , Fr ibourg  H

- W€ $>~WA.C3. -ES __Ti_- t I
connaissant h fond les articles de quincaillerie de ménage , outil-  

|
lage. art, agricoles , etc., et ayan t  deSjà voyagé . — Off res  sous H

chiff res  S 2:174s, Publicitas, Berne. 
¦MHIS

-WW-Tir--ff^mti_ .-nnnra^

P_t9 Bir8i.Sl-iii Û'EOiiVillSDS
Dimanche 13 décembre

Cassée-Concert
Invitation cordiale Le tenancier.

Forêt £iii Sac
L'Etal  de Fribourg vendra , aux enchères

publi ques , lundi , 14 décembre, les lois suivants
déposant au Sac et à Monterhau :~ 15 billes bois
dur ; 80 m3 charpente ct sciage : 40 moules
i'oyard et sapi n ;  2500 fagots ; 4 tas lattes.

Rendez-vous à 9 heures à l' entrée du bois du
Sac près Grangeneuve. 15842 F

r^ _ _

Pour les longues soirées
d'hiver ® <§> ® ©

Un abonnement
à la Bibliothèque circulante
de l'Imprimerie Saint-Paul,
à Fribourg

sera le bienvenu

)

SALLE DE LA GRENETTE — FRIBOURG
Dimanche, 13 décembre 1931, à 20 h. lU précises

CONCERT
du Gemischter Chor et -iamnerchor

avec le bienveillant concours de
M. Ernest Schàfli , dc Berne, bariton,

M. Georges Aeby, piano.
Direction : G. Hclfer.

Prix des places : Fr. 3.-, 2.-, t.- (impôt en sus).
Location : Maison Von der Weid , rue de Lau-

sanne. 15083 F

ARTI CL ES EN YERRE
de tonnes ravissan-
tes, portant  la 'bonne

marque suisse des

o_MÉj_ _ _
?§g -

Clinique de poupées
&<&&4)>&Çf4ii

% Maison WUHSTH0KN
X Grand'Rue, 9 — Fribourg — Téléphone 11.80

J Réparations en tous genres. Pièces tle re-
X change. Bébés incassables, garantis lrc qua-
T lit t*. Perruques en cheveux naturels.  Garde
X robes complètes. Souliers . Bas. Chaussettes.
2 Ganls , etc. 15744

S 
Vous trouverez tout ce qui concerne la poupée

au prix direct de fabrique.

A vendre, au vil lage de Pesât, joli domaine
dc 20 pesos , avec, hab i t a t i on  ru ra l e , eau inta -
rissable. Entrée OIT jouissance tout de . su i te  ou
à convenir. 15925
' Pour tous renseignements s'adresser à M. h,

liein , agent Bq. Etat , à Farvagny. Tél. N" 1 ,

Vente de siioulin et scierie
On offre à vendre , de gré à gré , dans un

centre important  du distr ict  de la Glane , mou-
lin et scierie, avec bâ t imen t  d 'habitation ,
grange et environ 2 poses Va de lorrain.

Entrée on possession et jouissance immédiate.
Pour renseignements, s'adresser à l'étude du

notaire Louis SAVOY, à Romont.
. Romont, le 2 décembre ''1931. 15793

Par ordre : Louis SAVOY, notaire.

Bandages
herniaires

élastiques , dern. nouveauté
et à ressorts, à très bas
prix , chez E. GERMOND,
sellerie, Payerne. 515-1 Vv

R âDIO-ÉLEGTRIGÏ TÉ
Postes a galène pour Sot-
tens, depuis Fr. 0.25 ; ap-
pareils à 4 lampes sur
courant , av. haut-parleur ,
Fr. 230.- ; fers à repasser ,
Fr. 19.—. Bouilloires élec-
tr i ques , Fr. 18.—. Lampes
portatives , dép * Fr. 8.50 ;
réchauds à cuire , Fr. 35.-.
Tout matériel «électri que.

GRIVET, Route Alpes, 4,
Fribourg. 146-3

Sociétés de mus/que /
Faites réparer vos instruments à prix favora-
bles ; pour cela adressez-vous aux spécialistes
RUFLI & VONNEZ, PAYERNE 9. Tél. 261.

ni v _£L JL ______ _____ H g g ____ .
§ llUf iéJ %S klwl ll

Lundi 14 décembre 1931, à 20 h. 30

organisée par la SOCIÉTÉ DE TIR DE LA VILLE DE FRIBOURG

1. Causerie do M. X. Neuhaus  sur le Tir fédéral de 1881, à Fribourg.
2 Projection du film du Tir fédéral de Bcllinzona.
3. Causerie du Dr Comte sur l'importance des Tirs fédéraux actuels.

La population de la ville de Fribourg est invitée à assister nom-
breuse à cotte séance , organisée dans le but tle l'orienter sur le prochain
Tir fédéral de Fribourg,  en 1934.

qffip»_-»_W-_-_^^

Il PUS WiMÎ CHOIX I
li P1Ï1IS MiUBUS UMES |

pour cadeaux de fêtes : i
Tables fumeurs, |

sellettes , * U
pharmacies, |

I 

travailleuses,
jardinières , I

coins de feu, |
couvre-pieds petites gravures,

cadres de photos,
meubles pour vestibules,

etc.
; Magnifiques coussins de canapés à Fr. 3.- et 4.-
°| Voir nos vitrines Q

il SR recommande Fr. BOPP, maison d'ameublements Û
| FRIBOURG , rue du Tir, 8, Tél. 7.63 |

V*

Wmam
_>c *. -

___TS__. . ¦:•< - rA -> : ____^___-V/-I
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Mise de bétail, chéâail
et fourrage

Pour tous renseignements, s atires, à la'tKun
tonale Handelsschulc, Kiimistrasse 74, Zâricli

A vendre ù bas prix

une MACHINE
à scier

le bois, roulante, mais pas
iùtomobile, moteur à ben-
zine tle t f.hcvaus, à l'étal
neuf . -700 N

S'adres. à Rcbor frères,
•iimliustlliles . Moulins, :!;!
Neuchâtel. Tél. O.Nt) ,

%S_ _5A vendre
bre, ù S h. _ ,  on vendra, i hMior tle ire classe ,
aux enchères publiques, ^^ ^ 2me 

dau bois de Moiu -or , .!-' tus
de perches pour clôtures, plusieurs brebis perlantes
échafaudages ct bois tic et avec agneaux; Race
l'eu. 24 moules de sapin noire du pnys.
sc ,j , 1

K,8i7 Y S'adresser : A. Gendre,Rendez - vous des nu- _ . . „, ,. . '
seurs derri.rq j la t e rme l'Alel «îe la l eui r , e .h,,t ,;|
du Bucnon, s.-MontsidveiK ,

Le mercredi 16 décembre 1931, dès 10 h. du
matin, au domicile de M. Egger, au SensuLs,
près Surplerre, il sera exposé on mise publique
b: bétail , chédail ct fourrage ci-après :

Bétail : 2 bons chexaux de trait , 9 vaches,
bonnes laitières , 5 génisses de (> à 12 mois,
3 tourillons, 2 porcs de 5 mois , 2 laies avec
leurs petits , 1 chien de garde.

Chédail : 3 chars à pont , 1 caisse à purin ,
3 faucheuses, 1 tourneuse, 1 charrue avec
chariot , 3 herses, une à prairies, 1 concasseur,
1 meule à moteur , 1 butloir , 1 charrette à lait ,
1 bascule avec stabilisateur , 1 caisse à gravier
1 m3, 1 circulaire, 2 grandes échelles, 1 chau-
dière ù vapeur 180 litres , 3 colliers pour che-
vaux, 1 lot de lames pour plancher , tous les
outils servant à l'exploitation d'un domaine de
50 poses.

Fourrage : 4 chars de semences de trèfle ,
foin , regain , paille , quelque 100 kilos de pom-
mes dc terre Milleflcurs. 15812

Pour le bétail , la mise commencera à 12 h. 30,
Terme pour le pavement.

Les exposant.,

_-____»Li_«iiiiMiiMri_wni7nri„^^

t

^nV-aûTûURNE AU I
J i_ ude clsaaff age

à gaz de pétrole

avec 6 cylindres
sans mèche, sans odeur, ni danger.

iî|y§_ J -̂''-?__i Consommation 5 ets. à l'heure.
__M- ! > Il II Fabrication rationnelle.
iM|j 5 J ( l [ | i Prix avantageux, 8-3 U

i __3li I \ .il 'a ProsPec, "s F. li gratuit et franco.

E^M_É____jjJ« -t Optimus Tst 'UUppat S. A.
$f "̂ lO) »«, rue du Canal, BIENNE

—— I I _a_M»pl_MWMWBMB_WiypWyi

Varices ouvertes
DARTRES — ECZÉMAS — COUPURES — DÉ-
MANGEAISONS — CREVASSES — ÉRUPTIONS

DE LA PEAU — BRULURES, etc.

Vous qui souffrez, faites un dernier essai
avec le merveilleux

BAUME DU PÈLERIN
Botte : Fr. 1.—. Pot : Fr. 2.25, toutes pharmac.

Douleurs. MBBRWW JH!_|fgB|lmom
MAUX DE TETE MIGRAINES

Antinévralgique préféré, sans eflet nuisible.
Plus de 35 ans de succès. 528-1

Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharmacies

.JN_!U I
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Briquettes linlOIl

(0**
Elles sont utilisées de plus en plus aussi dans
les chaudières à chauffage , à cause de leurs
excellentes qualités. Pas de scories, braise per-
sistante empêchant le feu de s'éteindre. Emploi
économique surtout par froid modéré. 2505 Z

Classe d'allemand pour
j eunes Suisses fran çais
L'Ecole cantonale de Zurich offre , par sa
classe spéciale, aux jeunes gens et jeunes
filles de langue française une occasion uni-
que d'apprendre :\ fond l' allemand et (l'acqué-
rir en même temps le di p lôme de commerce.
Sont admis les élèves réguliers d' une école
tle commerce suisse Française âgés tle 17 uns
au moins et les jeunes gens ayant terminé
un apprentissage de commerce.
Délai d'inscri ption : 5 février ; entrée en
classe : 25 avril : durée tles études : 1 aimée.



___?!_. "^_3_r__cl_i_*©
pour cause décès une

BU?" maison d'habitation
avec grange, écurie et 1 pose V. do. terrain , avec
verger , située dans le village do Ponthaux.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Wcndelin Iluchs, à IVierlet , lequel sc trouvera
le 15 décembre, dc 2 h. à 4 h., ù la pinte de
Ponthaux. 15857 F

Pour les hoirs Thomet ; Wendelin li iu-hs.

A par t i r  du 1er janvier 1932 , nous bonifierons

un intérêt  de

3 
1 O

2 O
sur livrets d'épargne et dc dépôt

Banque Populaire Suisse, Fribourg
et ses agences dans le canton.

IMMEUBLE - CAFÉ
à vendre , tls. camp, genev.. avec 4000 m. terrain.
C;ip. née. .'iO.000.—. A prendre tout  de suite., c. ma-
ladie. — S'atlr. Agt. d' a f f .  A. LUTHL, _, Tour Maî-
ties»e, GENEVE. 77/ 14 \

mi ¦»¦¦- ' m mi ¦limn-ii) r innii ¦¦¦¦ w 
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Transports économique» par camion
BERNA

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

: de nombreuses années.

Fabrique d'Automobiles BERNA S. ...
Olten ,

A VO-OLCil.*©
au centre des  a f f a i r e s , MAISON avec MAGASIN"
el appartements. 1 5009

S'adresser à case postale 187, Fribourg.

PEPINIERES
0OCCARD FRiRES
^PETIT-SACONNEX GENÈVE

Arbres fruitiers et d'ornement
Conifères, rosiers, plantes grimpantes et vivar.es
PARCS. TENNIS. JARDINS. ELAGAGES
Enorais et spécialités horticoles C.P.HJi

Tiliphon» 21 513 Cat-logue franco

¦WISKy
Canadiai i  Club-Black & Wliilo Kincaid s cl
John l l î i i g Gordon'-. London Gin. 77-1

MAISON JOS. BASERBA, FRIBOURG

<) À / n w (dy iùxmvi

.' . _." .3_l>_ 5Ês _M_te_H _>5_5 _ï^_sV_;

ii w» . que de fumer le
j^^% - C O R M E T T O -

f̂̂ fj^ âSsà ) ce sympathique
K K̂^S È S / J  tabac pour la pipe.

Ĵg- -  ̂ Jl est doux et ce;
teC0 pendant bien corse
j ¦ LepoauetdeS Ogrs.Wck

Wiedmer Fils S.A.Manuf.dè tabacs,Wasen'/E

w—m—ai_¦¦ i i iaiMiiiii rfl-«miii-i_nwTT-n--"~-"-'-~'̂ ^

Chiffons, fers, métaux
SONT ACHETÉS aux meilleures conditions

E. MATHIEU, Planche inférieure, 248
Fribourg. Tél. 40.

On engagerait bonne t r ieuse  de ch i f fons .

^̂ ?̂???????«??????????^
par bo»i__iN'B_
A vendre un domaine de 25 poses environ ,

avec logement , grange , écurie, remise. 92-55
S'adre sser à M. Jules Marinier , gérant à

I -lavayer-ie-Ltic (Fbg.).

^???????? ??^???? ?.?????? ^

j f o_f_____i

70°/
omntabilité

. . . mais c ' est l'éco-
nomie uetiavail qu 'ap
porte dans Dien des
cas la Comptabilité
suisse Ruf. Démons-
tration et docu-
ments sans engage-
ment de votre oart.

RUF
O M P T A B I L I T E

S O C I E T E  A N O N Y M E
Lausanne , 13. r. Pichard
Tél. 27.077
_ uricn , Lôwenstrasse 19

Nous avons l'avantage dc vous informer " ejue la so!ulie)n de

Yisitez
lundi

14 décembre

de 2 h. à 6 h.

Hôtel SUISSE
Fribourg

LES

Fourrures
_,V__WS£__W _^__ *__>

Garanties
< _*5«-*« _*_î< _HÇÉ

SÇHMID
FILS

Fourreurs
NEDCHATEL

Poussettes d'enfants
et

Poussettes de chambre
neuves et d'occasions, -
des prix très bas, chez
Elchenberger, frères, S.
A., place dc la Gare, Frl
bourg. 25-13 J"

Ménagères
profitez !
La Boucherie chevaline

de PAYERNE
rue Montpellier

Offre :
Rôti, à 2 fr. le kg.
Bouilli , 1 fr. 20 le kg.
Ragoût , 1 fr .  80 le kg.

Le tout  saus os.
Saucisson, à 2 fr .  50 le ky
Saucisse, à 2 l r .  20 le ku

Rabais par :t kg.
Envois demi-port pay é.

Chevaux pour abat t re  e
accidents sont payés ai
plus haut  prix. 20471

W. Schweizer,
Téléphone 2.58.

IFo-.îiea'-
'à gaz de pétrole I

avec ou sans four

Sur ordre de la fabri-
que , 600 fourneaux Red-
Star , à 3 feux , connus
dans le inonde entier ,
seront vendus à un prix
bien Inférieur à celui du
catalogue. Garant, réelle
de 5 ans. Occasion uni-
que. N' a t tendez  pas de
demander le catalogue
gra tu i t  12 M. 8-28 U
Optimus-TschSppîil s.A
Hfi . r. du rimai. Menne

uFSIl fuf vuravUu_fl9

tf _f1F¥¥.l ¦_ _
_!

du

si ion

Plexin pour blanchir
Question 2 : Nous avons reçu 112337
solutions justes à la question 1.

Dans ce chiffre ne sonl comprises ejue les solutions justes , elont - les conditions étaienl
parfaitement remplies.

Lcs 1500 gagnants seront avisés directement ainsi ejue les gagnants des prix de con-
solation.

Ces derniers sont priés ele patienter quelque peu vu l'énorme
Pour la même raison veuillez vous abstenir de nou s adresse]

retardera :'i nouveau le travail .

travail qui nous attend ,
des demandes ; car cela

Pour linir nous remercions sincèrement les participants d' avoir bien accueilli noire
concours, 'l'ouïes les personnes que la chance n'a pas favorisées sont priées de ne pas se
décourager ; nous espérons qu 'elles seront plus heureuses une prochaine fois.

Savonnerie S.BULER , Kreuziin gen
Deux braves

jeunes fille s
demandent place

à la campagne , pour aider
au ménage ; une dans une
auberge , pour servir el
aider au ménage. Vie de
f a m i l l e  désirée . S'adresser
à Mlle Anna Aeby, Oberls-
wll, p. Chevrilles. 70-107

* _ _ _
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/ Aux heures maussades, d' un geste devenu auto-
t̂0̂ t̂- maij que, elle tend la main vers la tablette de

/ ù^.  „Cailler " fou/ours à so portée ; car elle sait

/j ÊÊÈ^̂  
"
que l' ennui et même les soucis se dissi pent

ij |- -' X. c H O C O t A T  AU LA I 1
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POUR CESSATIOI . DE COMMERCE

BIJOUTERIE- 1 . , ,  i n «-* *

Angle St-François-Grand Chêne, LAUSANNE

VOYEZ nos PRIX et nos YITR1M1S
Agencement à vendre Max Werthermer

Ouvert le dimancheen décembre

i__K_______S'____s___ _a________®^

/ esl la su iv an te

SUPERIEURE PAR SON POIDS et sa QUALITÉ
à la plupart des phosphatines el farines lactées,
(La farine pitosphatée P e s t a l o z z i
est le mei l leur  a l iment  pour la formation des os
(liez l'enfant ! C'est le déjeuner fortifiant économi-
que idéal des adu l t es , anémiques , malades d'esto-
mac, etc . La lasse 4 cls. Ble 500 gr. Fr. 2.'-'5 partout.

_H___3 ____¦______i

AMATEURS D'OISEAUX
Rossi gnols Japon , chan-

teurs, paire 12 fr.  ; cana-
ris Har lz , bons chanteurs,
paire 12 fr., jaun es ou
panachés. Bengalis , paire
•1 fr. Perruches, ondulées
\erles, fi fr., bleues 12 fr.
violettes 14 fr. paire. Pe-
t i t s  singes à 45 fr. Belles
cages de 5 à 10 fr.  Cage
transport , 1 fr. suje ts  ga-
rantis. Liste gratis.  13099

Etablissement zoolog i-
que L, Kroutinsky, 23,
rue Carougc, Genève.

On demande pour Noël
ou nouvel an

Ils irais
du pays

250 à 300 par semaine,
peuvent êlre livrés au
pri x du jour  par E. Bon-
gnl , Guin (Fribourg).

Petite
propriété

à vendre
S poses , 35 minutes de
Fribourg, a v e c  maison
neuve.

S'adresser sous chiffres
P 15722 F, à Publicitas,
Fribourg.

_____ Î _̂S__M

T. S. F.
Derniers modèles

1932
A P E X
BOSCH
E S W E

I N G E L E N
P H I L I P S

P I L 0 T
S A B  A

TELEFUNKEN
T E F A G

Facilités de payement

FRIBOURG
La plus ancienne maison
de la p lace. 42-5

Frênes
Chênes

Nous sommes acheteur*
tierces bois a u x  me i l l eu -
res conditions. 159ÛH

l_ eî. Pradervand , télé-
p hone 42 , Avenches.

m_________ -_ __ _^e_,_^^
VIENT DE PARAITRE :

Mgr BESSON

Septième édit ion , mise au poinl

Soixante  pages de plus que la première édi t ion

IFiêpgBBise a&ix critiques
Fr. 2.50

L'édition allemande- (Wegbercitung, Fribourg,  Fragnière) a paru.
L'édi t ion i ta l ienne (La Via Appianata , Morcelliana, Brescia) va

paraître.

PRÉCISION 
J .̂

( / f̂ ! ; r. ;Bj

____________ E_i___ni___r

__ _ _ _ _  '  ̂ f__B_™*

PAUL DJ T I S H E I M
(IA CHAUX-DE-FONDS)

. C HEZ IE BON H O R L O G E R  
D E M A N D E Z - N O U S  NOTRE CATALOG UE

I 

Grand assortiment pour cadeaux Ë
Services de table , à café et à thé.  Cris- I '
taux  de Baccarat ou de Saint-Louis ï

en tous genres.
Coutellerie ^ 

:

Couverts argent [y
Métal chromé f̂

Articles de porcelaine e "
Poterie artistique S'-

Voyez nos étalages et comparez SÊl
nos prix L _j

Timbres d'escompte fribourgeois 5 %> Bpi

ZOSSO - SAUTEREL I
Rue eles Épouses FRIBOURG B

Spécialité

d'images-souvenirs
mortuaires

avec

Photographie collée
— Phototypie,
P l a t i n og r a p h i e

Clichés 

À LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas

et LIBRAIRIE SAINT-PAUL
Pérolles, 38 — Fribourg

QoeeefoGQ
A vendre TRÈS JOLI

Domaine

A/ --Mir Pt \\
L \ * - 1 HÂIKwPomc-ea kves Wjwff lM

(région Grandson -Concise)
d' environ 17 poses vail-
eloises , faculté d' agrand i r ,
ô minutes  gare C, F. F.,
loules  commodités, affaire
avantageuse. Facitilés cle
payement. Entrée 15 mars
1932. 20423 L

S'adr. à Fernand llufcr,
Corccllcs s/Conclsc.

Soumission de travaux
M, l)1' A. GKUBER, à Planfayon, mel en soumission les travaux

suivants  concernant la construction d' un chalet  audit  lieu : maçonner ie ,
couver ture , ferblanterie, gypserie, peinture et t ap isserie , installations
san i ta i res , i n s t a l l a t i o n s  électriques, chauffage central , l i no l éum et vitrerie ' .

Les formulaires de soumission ' sont  adressés, cen t re  remise de
I ' r. 1. - en timbres-poste, pa r  la Direclion des t ravaux : WINCKLI-'H
«Si Cic, S. A., FRIBOURG , où ils devront être retournés jusqu 'au 28 dé-
cembre lftSl. 172-1

je «ne homme
solide et de toute  con-
fiance, de 10-18 ans , con-
naissant les chevaux , |>r

conduire le lait  et aider
aux travaux de la cam-
pagne. 15843

S'adr. à Robert Herren ,
Froidcville, Posieux.

Vous trouvère- à
acheter et a vendre
uvanlugeusemenl eles

animaux
domestiques
au moyen d' une an
nonce dans la rubi
des « Pet i tes  niinon
ces 1 de la « Sehwelz
Atlgcmcine Volks-Zei- 1
tmig », à Zoflnguç. 9
Tirage 90,000. Clô tu r e  I
des annonces : mer-H
credi soir. P r é n e z l
garde à l'adr. exacte.J
j xr.sim ____B___K_i

Motosacoche-
sidecar

Tourisme , 1000 cm 3, mo-
dèle 1927 , complète, avec
Sturmev, Fr. 1200.—.

S'adr. : PALFI, rue de-
Caro'uge, 29, Genève.

Le nouveau moyen pr

se payer à bon compte
sa petite_____-, maison
F-S_3 et

Kg -̂ ĴS] amortir
^̂ ^ses hypo-
œtf â m  thèaue »

s a n s  payer d' intérêts
« Heiniat », Bauspar A. -
G. Schaffhausen. Prêts
sans intérêts, pour mai-
sons Iocatives. Amort is -
sements d'h ypothèques.
Rénovat ions .  Arrange-
ments  entre héritiers.
Demandez prospectus
gra tu i t .  Représentants :
Dr jur. F. Elchenberger,
Viktnriastrassc, 86, Bern

e©© _s©ee©
Maison suisse d'ancienne

réputation et bien in t ro-
du i t e  demandé, pour gros
rayons, dans chaque can-
ton ,

IH_ _ _
particuliers (messieurs ou
dames), même débutants ,
pour le p lacement de sp é-
ciali tés de denrées colo-
niales de grande consom-
mation. — Offres  avec
timbre-réponse à Case
postule 50, Berne !..
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