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Nouvelles du j our
Le nouveau cabinet japonais-

La politique allemande intérieure
Btfl. Zamora président d'Espagne

Les travaillistes en Australie.
In  nouveau cabinet j aponais a ele consti-

tué samedi , sous la présidence de M. Inukaï .
La crise ministérielle esl donc résolue.

Comme nous l'avons dit avanl-hicr, i l ne
faut pus voir dans celle crise le résultat du
conflit ele Mandchourie, mais bien celui de-
là situation économique el financière du
.lapon , qui élail très critiqu e depui s plu-
sieurs mois. Le , commerce j aponais a subi un
lalcnlLssement sérieux ; la réserve d'or a
diminué. On est donc, venu à l'idée de sus-
pendre la l ibre circulation ele 1 or , ele reviser
les méthodes monétaires el de grouper toutes
les énergies pour lu t te r  contre les difficultés
écon omiques.

Un certain nombre d'hommes politiques
ont préconisé à cet effet la réunion de toutes
les bonnes volontés dans un gouvernement
d'uni on na tion ale . Le principal an imateur
de cette union élait M. Adatci, un des chefs
du parli  libéral (minseïlo). Mais M. Adalei,
qui vient, du resle , d'abandonner le parti
minseïto, avait pour adversaire un autre
chef li béral , M. Wakalsuki , président du
eabinel démissionnaire.

L'avenir élira si M. Inukaï a réussi à for-
mer un ministère apte à faire l'ace aux dif f i -
cul tés  actuelles.

On dit , ù Berlin , que le pré sid ent Hind en-
burg autorisera lc chancelier Brùning à
dissoudre le Reichstag, si , demain, mardi ,

la convocation immédiate du Parlement était
décidé e, comme le demandent les nationa-
listes-sociaux et les communistes.

Le chancelier allemand espère, cependant
que celte ex trémité sera évitée, mais, s'il lc
faut , il n hésitera pas a y recourir.

Les élections parlementaires dans le I\eich
auraient alors lieu en même temps eju e les

élections pour la Diète prussienne, c'esl-à-

dire, probablement , dans le courant du mois
de février prochain.

Une réunion du Reichstag, dans les cir-

constances actuelles, ne pourrait avoir que

des résultats négati f s. La majorité hostile au
gouvernement qui aur ait demandé la convo-
cation du Parlement serait hors d'état de
f ormer un cabinet qui fût  capable de négo-

cier avec l'étranger sur les réparations et les
délies ou de substituer un autre programme

économique aux mesures du gouvernement
Brùning.

C'est popr empêcher le chaos qui résulte-
rait de cette situation que le gouvern ement
serait prêt à faire dir ectement ajipel au

peuple.

* *
M. Alcala Zamora, qui a été élu sans con-

current , jeudi dernier , président de la répu-

blique espagnole , est âgé de 54 an s. Il appar-

tient à une famille d'hommes politiques
aux traditions libérales. Il fi l partie, poux
la première fo is, d'un ministère , en 1917,

avec le portefeuille eles travaux publics.

En 1913, M. Zamora ét ait minisire de la

guerre dans le cabinet Prielo qui fui  ren-

versé par le général Primo de Rivera ; niais

M. Zamora , qui avail pressenti le. coup

d'Etat, démissionna qu elques mois avant cet
événement.

Pendant et aprè s la dictature du général

Primo de Rivera, M- Zamora ne cessa pas

de consp irer en faveur dc la républiqu e. Il

fu i même emprisonné à la suile du soulè-

vement de Jaca.
On sait que après la clutle de la monar-

chie, il fut , .le 14. avril dernier, jour de la

proclamation de la république, reconnu
pré sident du gouvernement provisoire.

Il a conservé ce poste jusqu'au 14 octobre,

da le à laque lle il présenta sa démission à la

suite dp vote par les Cortès de l'article 21
de la constitution , relatif a la question reli-

gieuse, qui fu t  résolue dans le sens odieux

qu 'on connaît.
Comme l'a fait remarquer le jo urnal I n f o r -

nvwiones , cl exmune nous l'avons di l déjà
nous-mêmes, c!esl donc en faveur de la
plus haute magistrature ele l a république

que M. Zamora a sacrifié sa propre op i-
nion , hostile à plusieurs j ioints dc celle cons-

t i t u t i on  cju 'il va être chargé maintenant
d'appliquer.

On peut at tendre avec curiosité de voir
comment , son ambition étant sat isfaite , le
nouveau président, qui est catholique, pourra
cl saura concilier sa foi avec la nécessité
légale de mettre à exécution les articles anti-
r eligieux de la constitution.

Saura-t-il, d'autr e part , comme l'a dit la
Naciçn, « tamiser la crudité et adoijcir le
radicalisme » espagnol ?

La tâche du nouveau président sera rude.
Celle du gouvernement ne le sera pas moins.
Que d'obstacles, en effet , à franchir pour la
j eune république : un déficit budgétaire de
p lusieurs centaines de millions et qui , comme
tout défi cit , ne demande qu'à croître ; des
lois qui ont élé votées hâtivement et dont
les unes, celles, par exemple, qu i portent
sur l' agri culture , ri squent d'accentuer encore
la crise ; un régionalisme qu i, en plu sieu rs
endroits, lourrie à l'autonomisme ; enfin, le
pays divi sé profondément sur la question
religieu se.

* *
Le gouvernement fédéral d'Australie , que

présid e M. Seullin , a été mis récemment
en minorité par la Chambre, dans un vole
où la question de con f iance avait été posée.
A la suile de ce vole , le gouverneu r général ,

qui agit en qualité de délégué du roi, a
dissous la Chambre et a convoque les
électeurs pour je milieu de janvier 19;î2.

11 y a un peu jilus de deux ans ej ue le

cabinet Seullin était au pouvoir. Lorsqu'il

arriva aux affa i res , en 1929, c'était  un

ministère ent ièrement ct officiellement tra-

vailliste, qu e soutenait  le Labour Parly

australien. Il se lança dans un étalismc

démagog iqu e, dont les premiers effels coïn-

cidèrent avec les signes précurseurs de la

crise mondiale. Aussi, dès le milieu de

1930, l'Australie était-elle au bord de la

faillite.
On appela alors un expert de la Banque

d'Angleterre, sir Otto Nicmcyer, qu i déposa

un rapport sévère concluant à l'augmenta -

tion des impôts et à la restriction eles dé-

penses, à l'a consolidation de la rlctle à

court terme, cle.
Une bonne partie du Labour Par ly aus -

trali en s'est aussitôt élevée contre ces pro-

positions, mai s M. Seullin, sans adopter
toutes les conclusions du rapport Nicmcyer ,

décida cependant de s'engager dans la voie

difficile des économies el de l'équilibre

budgétaire. Ce fut le commencement d'une
scission dans le mouvement travailliste.

Une conférence des premiers minisires el

des ministres des finances des Etats aus-

Iralicns élabora un plan d'assainissement
qui, après bien des délais ct des rect i f ica-

tions, a f in i  eejiendanl par être app li qué ,

grâce notamment à la persévérance de

M. Seullin , en butte pourtant à de violentes

alt aques.
Actuell ement , en effet, < M. Seullin esl en

confl i t  avec toutes les organisations non

parlementaires dp Labpur Parly australien,

y compris le comité exécutif. A la Cham-

bre, l'aile gauche travailliste, que dirige

M. Lang, premier-ministre de la Nouvelle -

Galles du Sud, n'a d'autre programme f i-

nancier que la répudiation des dettes de

l'Etat.
Surloul, ce qui vendait diff ici le  la si-

tuation du cabinet Seullin. c'est que le

j ucmiei-minislrc n'avait pas pris une a t t i -

tude 1res nelle vis-à-vis des deux tendances

qui divisaient son parti.
En 1930, le ministre des finances.

M. Théodore, avait proposé une inflati on.

Sur le refus de M. Seullin, M. Théodor e

se relira. Le premier-ministre , devant se
rendr e à Londres, confia ses fonctions et

celles de minis t re  des finances à MM. Fen-

lon et Lyon s, l' un et l 'au li e travailli s tes

modérés. Mais , à son retour de Londr es,

M. Seullin f i l à nouveau appel à M. Théo-

dore , mécontentant ainsi MM. Fenton et

Lvons , qui passèrent dans l'opposition.

Les élections de janvier prochain ren-
dront plus nelle, esp èie-l-on, la situation.
D'un côté, on aura le Labour Parly, sous
les ordres dc M. Lang, doni la j iolilique de
répudiation des dettes a élé acceptée pai
les socialistes de la Nouvelle-Galles du Sud
ej ui ont toujour s élé en tète du mouvemen l
ouvrier australien.

Et ele l'autre ? En l'ai e .de ce socialisme
extrémiste, les autres partis se grouperont -
ils ? L'exemple des élections bri tanniques
leur servira-t-il ? On ne sait encore. Mais
il semble, en Ions cas , diff ici le  que M. Seul-
lin se metle à la tête d' une coalition anti-
socialiste.

Par ail leurs, la campagne électorale re-
tardera , en ce qui concerne l'Australie, la

préparation à la conférence imp ériale d'Ot-
tawa qui doit se réunir  en j uil let  prochain.
Mais on a trouvé un avantage à cel incon-
vénient. Ce retard , a-t-on dit , pourra per-
mettre à un gouvernement solide de pren-
dre part aux travaux. Encore faudra-t- i l
ej ue les élections de» j anvier  permettent à
l'Australie d' avoir ce gouvernement solide.

d après le taux de la dépréciat ion des devises ,
mais d'après l'incidence de cette dépréciation
sur le jn ix. a été établie avec beaucoup de
modération. C'est ainsi  ejue , à la date du
de'-crel d'application; le i l  novembre, l'indice
de dépréciation des pr ix étai t  de 19 % :
actuellement, il est sensiblement sup érieur , el
cependant le taux de la taxe est de 15 %¦ »
Et pour mieux apprécier la modération ele cette
taxe, il suffit ele ¦comparer son taux de 15 %
au taux de 50 à 100 % des taxes douanières
anglaises qui frappent loul particulièrement
eles marchandises d'origine française puis-
qu 'elles at te i gnent spécialement les articles dits
ele luxe.

En matière de politique commerciale , ce
sont les intérêts de ses producteurs nationaux
dont ordinairement un gouvernement se préoc-
cupe avant tout .  Eh bien , on peut se deman-
der si le gouvernement britanni que-, en agissant
comme il l'a fait , n 'aura point compromis ces
intérêts.

Sans doule , par ses nouvel les taxes doua-
nières extrêmement élevées , il les protégera
contre la concurrence d outre-frontières .  Mais
— et nous laissons de- côté les intérêts des
consommateurs ejui , cependant , ne sauraient
être complètement négligés — ne va-t-il pas ,
p lus ou moins, former aux producteurs anglais
les marchés étrangers ?

En France, notamment, cm se montre 1res
mécontent du régime quasi-prohibitif ejui esl
désormais appliqué en Grande'-Bretagne ù une
1res grande var ié té  ele p rodui t s  français les
plus importants. Or, jusqu'Ici, la France était
le meilleur client de l'Angleterre. A l'appui
cl? cette affirmation, nous citerons quelque-s
chiffres que nous emprunterons  aux stat is t iques
officielles anglaises du commerce extérieur de
l'Angleterre pendant les neuf premiers mois
de cette année 1931.

Pendant ces neuf mois , lc commerce d'expor-
t ation de l'Angleterre avec tous les pays
européens s'est élevé à 107 ,1)52 ,000 livres
Sterling. Sur ce total , la France a acheté à la
Grande-Bretagne pour 20,158,000 livre s sterling
de produits , c'est-à-dire ejue la France lui a
ae;helé à • peu près le cinquième de ses 'expor-
tations europ éennes. Si nous considérons les
expor ta t ions  dans lous les pays- non britan-
niques, le total en est de 162,000,000 livres ,
et c est encore la France qui , avec ses 20 mil-
lions , tient la tête des clients de l'Ang leterre.
Ni les Etals-Unis, avec leurs 13 millions
d'achats, ni l 'Argent ine , avec ses 12 mil l ions ,
n 'at teignent  la France.

Et, si nous examinons maintenant  la balance
commerciale des divers pays clients de la
Grande-Bretagne, nous ferons des constatations
analogues.

La France, qui achète ù l'Angleterre pour
20 millions de livres sterling de marchandises,
lui  en vend pour 32,745 ,000 livres , ayant ainsi
une balance favorable d'environ 12 millions Y\ .

Mais elle est là moins favorisée des nations
clientes de la Grande-Bretagne. Ainsi l'Angle-
terre achète à l'Argentine pour 38 millions A
e| lui vend pour 12 millions ; la balance
favorable à l'Argentine est donc de 20 mil-
lions de livres. Et les Etats-Unis '? L'Angle-
terre leur achète j iour 71 millions de leurs
produits et ne leur vend que pour 13 millions
d.-s siens, ce cnii laisse aux Etats-Unis une-
balance favorable- de 61 millions. Mêmes cons-
ta la t ions  en ce qui concerne l'Allemagne : l 'An-
gleterre achète au Reich pour 45 millions A
de nuirchandises et lui en vend pou r 13 mil-
lions A de livres sterling, soit une balance
de 82 millions A de livres en faveur de l'Alle-
magne.

En présence de tels fa its, on îieut se deman-
der si -c 'était vraiment , pour le gouvernement
anglais , la meilleure politique commerciale à
adopter que d'établir un régime de surtaxes
douanières qui atteint  très durement et tout
particulièrement les prjxfjjils industriels el
agricoles de la France! c'est-à-dire' les intérêts
du meilleur client des producteurs anglais.

Max Turmann ,
p rolessçM,r ci l 'Université.

La politi que protectionniste
de l'Angleterre

Discussions internationales
et répercussions économiques

Les lecteurs  <le la Liberté  connaissent les
lourdes mesures douanières prises par le
gouvernement anglais qui , abandonnant  les
anciennes t rad i t ions  br i tanniques  libre-échan-
gistes et adoptant une politique 1res fortement
protectionniste, vient  de f rapper  l 'impor ta t ion
en Grande-Bretagne de très nombreux produits
industr iels  ou agricoles de elroits d'entrée ad
valorem allant cle 50 à 100 % ; ceux-c i s'ajou-
tent , en bien dés cas , à- d-.s droi ls  antér ieure-
ment établis sur ejiu -leji i i -s-uns <I e- ces produits
cl constituent a ins i  un régime quasi-prohibitif.

Mais , chose curieuse vt ejui serait amusante
s' il ne s'ag issait  d ' in té rê t s  aussi graves , le
gouvernement ang lais  qui Vie'nl d' agir  de la
sorte n hésite pas à se plaindre des mesures
de défense prises ou envisagées p ar plusieurs
Etats, notamment par la France.

C'est ainsi  ejue - , le -i décembre, à la Cham-
bre eles communes, le minisire du commerce,
M. Runc iman . répondant aux objections for-
mulées par les adversaires des taxes doua-
nières anglaises , a déclaré : < Nous avons
constaté que tou t  appel adressé par nous aux
constructeurs et aux créateurs de barrières
douanière s à l'étranger l'a été en vain . Nous
avons çonslaié ejue la niétbod.- de la per-
suasion s'étai t  révélée inu t i l e  et ejue nous ne
faisions aucun progrès. » Et le Chef du Board
of Trael e a jou ta  : U eloii être bien compris ,
tant à l'étranger epi 'à l ' in t é r ieur  du pays, que
si nous devons êlre frappés, comme nous
l 'avons été récemment par le décret français ,
nous ne pourrions pus ignorer une telle
initiative. »

A quoi M. Runciman faisait-il ici allusion ?
Il s'agit d'une taxe compensatrice du change ,
appliquée par le gouvernement français aux
marchandises anglaises entrant  en France,
comme d' ailleurs aux marchandises venant des
autres pays où la monnaie nationale est plus
ou moins fortement dé préciée. Ces ' pays, - ein
effet , peuvent vendre à l'étranger leurs pro-
duits- à des prix inférieurs au taux normal el
il y a là une sorte de dump ing contre- leHjuel
on ne saurait ^

reprocher à un gouvernement
ele cléfendre s-es producteurs nationaux. ¦ '

M-dUlipeiman reproche ' à la taxe française
cpmpensajrice, du change d'avoir vin caractère
discriminatoire à l'égard de la Grande-
Bretagne. Il n 'en esl rien el, pour le démon
trer , il suffit  ele rappeler que le décret en vejrtu
duquel cette taxe est appliquée renionle nu
lf août 1,931, c'est-à-dire à une date bien
antérieure à la baisse de la livre sterling.

De ' jilus, la laxe française concerne' tous les
pays à .chapge déprécié , sans distinction , sous
la seule réserve que la dépréciation monétaire
se sera produite depuis la conclusion du der-
nier accord commercial de la France avec ces
pays.

D'ailleurs — ct c'est un point que M. Run-
ciman a habilement omis dans son discours
— , la France n'a point innové en celle- matière
puisque l'un des plus grands Dominions britan-
niques, le Canada, a cru devoir établir  une-
taxe ant idump ing, précisément contre les
produi ts  venant de la Grande-Bretagne : si
l'-un des principaux membres de l'empire
bri tanni que à pu prendre parente mesure
défensive, comment le gouvernement anglais
jioiirrail-il reprocher à un pays é t ranger  d'eu
avoir fait  autant ?

"Nous ajouterons que le t aux  dé la taxe
française est relativement peu élevé. C'est ce
que vient de faire remarquer le ministre
français du commerce, M. Rollin. « La taxe ,
a-t-il dil , dont le taux e^st déterminé non pas

DANS LE C00VBRNEMENT HONGROIS

Budapest , 13 décembre.
Mgr Ernst, ministre de la prévoyance sociale

ci de l'instruction publique, représentant du
parti chrétien-social économique au sein du
gouvernement , a envoyé sa démission au comte
Karoly i . p remie r -min is l re . pour raison de
santé.

NOUVELLES DIVERSES
M. Waltcr Edge. ambassadeur américain a

Paris , qui a séjourné troi s semaines aux Etals-
Unis ,  est arr ivé samedi à Paris.

— L'Académie française a accepté un legs
d' un mil l ion pour les missions ca tho l iques , en
reconnaissance cle services par elles rendus  nu
deihors à l. b.n;;i'..' française.

—- La nouvelle Chambre argentine sera com
posée de 57 démocrates-nationaux, 44 socia
listes , lf i  radicaux , U socialistes indépen
dànt s, 13 démocrates progressistes et 1" mem
lires appartenant  à des part is  divers.

La diplomatie île i Europe orientale
sous Féffide de la Turquie

Constantinop le, 8 décembre.
Ankara ,  depuis deux ans, s'est transformé

en grand centre politique, pour lc Levant et
les Balkans. Ankara , après avoir reçu , l'année
de rnière , la visite - ele M. Vénizélos et du comte-
Bellilen , et puis celle de Karaklmn et du roi
Uavçal d'Irak et en dernier le camarade Litvi-
ne f et accueilli les délégués de la llme Confé-
re nce balkanique, a aujourd 'hui jiour hôte
M. Mouchanof, président du Conseil de Bul-
garie. Comme on le voit, le cycle s'étend et
ci niprimd presque tous ceux que les traités
de la grande guerre ont mécontenté.

Est-ce à dire qu 'Ankara s'est mis à la tôle
d' un mouvement en faveur de la revision des
traités '.'

A celle question, on peut répondre par un
pon catégori que.

Ankara n'a rien à voir avec les traités et
leurs mécontents. La Turquie n'a à se plaiudre
d 'aucun traité, puisque l' unique traité qu 'elle a
signé , celui de Lausanne, c'est bien elle ejui
l'a imposé au,x puissances victorieuses. 11 faut
donc rechercher ailleurs l 'act ivi té  déployée par
Ankara  dans le domaine de la politi que inler-
nationale. C es! plutôt  dans le rôle d arbitre
epi 'il désire jouer élans les affaires du Levant ,
comme agent de liaison entre l'Orient et
rLurope, entré la Russie et tes puissances qui
n 'ont pas repris leurs relations diplomatiques
avec les démolisseurs de l 'ancien empire
moscovite.

Ces derniers mois, Ankara s'est fait le
champion de la paix clans les Balkans. La
Turquie nouvelle a , en somme, jiaclisé avec
ses trois ennemis séculaires, qu 'elle a trans-
formés en autant d 'amis : la Russie, la Bul-
garie et la Grèce , et , à la faveur des liens ejui
l 'unissent avec chacune de ces puissances, elle
j i a rv i en t  à les réconcilier les unes avec les
autres.

Il y a déjà quelques mois que l 'Union des
Soviets a l'ait eles ouvertures à Sofia pour une
reprise des rapports diplomatiques et com-
merciaux entre la Bulgarie et la Russie. Sofia
a opposé des réserves qui ont fai l  reculer les
agents de Staline.

C'est en conséquence de cette situation que
les Russes ont eu recours aux bons offices de-
là Turquie. Le ministre des affaires étrangères
de Turquie, D1 Tewfik Huchdi bey, qui est un
di plomate avisé- et un homme remuant , jiromit
eux Busses de faire le nécessaire el, lorsqu il
alla , il y a quelques mois, à Genève, il
s'arrêta à Sofia e-t parla longuement à
M. Alexandre Malinof , alors président du
gouvernement bulgare. Un accord de principe
intervint .  C'est cet accord de principe qu'on
essayera de. concrétiser aujourd bm , à Ankara,
où le nouveau présiden t du Conseil bulgare,
M. Mouchanol ', se trouve depuis quelques
jours.

Pour commencer, les Bulgares et les Russes
se borneront à une reprise de leurs échanges
e'omnierciaux.

La crise économique qui affecte la Bulgarie,
comme du reste la plupart des autres puis-
sances beaucoup plus riches, ji ousse cette der-
nière à des accommodements, d'autant plus
que U; nouveau gouvernement au pouvoir, le
cabinet agrarien-démocrate, n 'a pas les mêmes
préventions contre la Russie que le gouverne-
ment précédent de Liaptehef , qui a eu maille
à part ir  avec les communistes, à l'intérieur et
à l'extérieur.

A Ankara , M. Mouchanof sera mis au cou-
rant des avantages ejue , le cas échéant , son
j>ays aurai t  à retirer du rétablissement de ses
rapports avec la Soviétie.

Au cours de son récent séjour à Ankara , le
camarade Litvinof , commissaire des affaires
extérieures sovieHiques, en a longuement causé
à T. Ruchdi bey,' avec prière de bien vouloir
son  faire l'interprète auprès du premier-
ministre bulgare.

Du reste, Litvinof assure que la Russie
n'aura en rien à s'immiscer dans les affaires
intérieures et que , au surplus; tout agent sovié-
tique eju i , contrairement aux instructions qu 'il
aura reçues, serait surpris faisant de la pro-
jiagande communiste, serait abandonné aux
autori tés bulgares, sans pouvoir invoquer l ' im-
muni té  di plomatique.

Les Sovii-ts promettent à la Bulgarie de lui
aelreter pendant deux années toute sa produc-
tion de tissu d'habillement et de lui procurer
à bon compté du pétrole el plusieurs autres
produi t s  russes Indispensables à la Bulgarie.

Les Soviets svngageraient , en oulre , à faci-
l i t e r  l'écoulement à ' l 'étranger de l'exctxlent de
la réeolle frumentaire de la Bulgarie.

Ces conditions russes sont alléchantes pour
la Bulgarie, qui certainement se-ra portée à
acceplvr le rétablissement de rapports com-
me rciaux avec la Russie, sous les auspices et
la garantie de la Turquie.

D' autre  part , les dirigeants turcs , Ismet
pacha e-l T. 'Ruchdi  bey. auront à préciscr
auprès de M. Mouchanof la proportion. de
médiation de- la Turquie , jiour le règlement de
c e r t a i n es questions encore pendantes entre la
Bulgarie et la Grej ce . Ces différends sont plutôt



Le moratoire américaind' ordre pécuniaire  et une entente,  ne serait pas
difficile , étant donnée la bonne volonté qui
anime les deux parties intéressées.

Un accord serait difficile entre la Grèce et
la Bulgarie, si cette dernière insistai t  pour
obtenir le débouché maritime ejue la Grèce
lui avait  jadis promis sur la mer Egée.

Cette éventuali té  paraî t  improbable et on
estime ejue la Bulgarie se contenterait d'obtenii
une concession dans le port de- Saloniquc ou
de Cavalla , dans des conditions analogues à
celles ejui rég issent la zone franche yougoslave
dans le j iort de Salonique , moins les servitudes
internat ionales  ejue la Yougoslavie tend à vou-
loir imposer à la Grèce.

U est certain que la Bulgarie et la Grèce
sont décidées à résoudre les d i f férends  qui les
divisent encore, au déplaisir de la Yougoslavie
ejui souhaiterait la continuation du conflil
gréco-bulgare.

Du reste , le voyage à Ankara  de M. Mou,
chanof a .vivement intr igué les cercles diri-
geants yougoslaves et c'est , j iour dissi per ces
ajipréheiisions que le ministre de Turejuie en
Yougoslavie, qui se t rouvai t  en congé à Ankara ,
a dû pa r t i r  d'urgence pour Belgrade.

Les j iourp arlers  pour le règlement des ques-
tions en suspens entre la Grèce et la Bulgarie
e;ommence»ront bientôt à Athènes , bien que
M. Mouchanof ait souhaité eju 'ils fussent repris
e-t poursuivis  à Sofia. Mais , à Sofia ou à
Athènes , on est certain qu 'ils aboutiront, cette
fois-ci , à un accord sur toute la ligne.

Dorénavant, unies , Turquie, Grèce et Bul garie
constituent un f ron t  unique dans le domaine
ele la politique extérieure- , en a t tendant  la réa-
lisation , lointaine, ele l'union balkanique. Celle
collaborai ion fac i l i te ra i t  l'adhésion de la Tur-
ejuie à la Société des initions , à condition qu'un
siège permanent fû t  assuré al ternat ivement  au
délégué el un de ces trois pays, au sein du
Conseil ele l' aréopage de Genève.

Les Balkans ou le Proche-Orient, si on jiré-
fère, s'organisent pour jn -olé-ger leurs intérêts
et défendre leurs droits. C'est un l'a i t  qu 'il
ne- faudrait pas jierdre de vue. A. A.

New-York , 14 décembre.
On mande de Washington au New-York

Times :
Si les nations débitrices des Etats-Unis ne

peuven t pas effectuer demain mardi les paye-
ments venant à échéance à cette date , e lles ne
se ront jias avisées off iciel lement  qu 'elles sont
considérées comme ne tenant  pas leurs enga-
gements. On a joute  tou tefo is  que , si ces na-
tions en font la demande, elles recevront du
Département d 'Etal un avis officieux dans ce
se-ns. Cet arrangement résulte des accords non
officiels entre l'administration e t  les chefs du
Sénat et continuera à fonct ionner  en a t t en -
dant  la ratification du moratoire  Hoover qui
ne peut avoir lieu avant  le 15 décembre-. '

Washington , 14 décembre.
M. Mills , sous-secrétaire d'Etat au Trésor^ à

publié une déclara t ion  ou il a l l u m e  que
M. Hoover n 'a jamais eu l 'in tent ion d'établir
un lien entre la création d'une commission des
délies et le mora toire el que la résolution
déposée par M. Smoolli  ne» contient aucune
al lus ion  à la création de cette commission .

Ce- démenti répond à l' opposit ion des démo-
crates ejui se manifeste  au Congrès. Les démo-
crates 'proposaient un amendement au texte  du
mora 'loire selon lequel 1-e Congrès se pronon-
cerai! contre toute réduction des dettes.

Le- gouvernement  continue à faire des efforts
pour  une ratification rapide du moratoire, la-
quelle ne paraît pas douteuse car , a déclaré
M. Mills , «8 sénateurs  el 270 députés se sont
engagés à le ratifier.

Le Congrès est v ivemenl  froisse -  cpie
M. Hoover ail refusé de convoquer une session
spéciale pour ra t i f ie r  le moratoire.

M. Mills , jiar courtoisie, a soumis aux  che fs
du parlement le projet de réponse cpie
M. Stimson sera charg é ele fa i re  verbalement
aux nations débitrices. Voici l'cssenliel de cette
réponse :

Tout en reconnaissant que le- président eles
Etals-Unis n'a pas le pouvoir de modifier les
ternies de l'accord sur les de-Iles, je vous avise
que , en . raison des circonstances particulières
dans lesquelles la j>roj>osit ion ele suspension eles
délies pendanl  un an a élé l'ai le , nous esti-
mons ejue l'ajournement des payements, en
attendant la décision du Congrès , ne sera nul-
lement critiquée. »

L 'ESCLAVAGE DU PEU PLE RUSSE

Sous ce t i t re  a j iaru au mois de novembre
de rnier  un remarquable cuivrage île la duchesse
d 'Alhol l .  Cet ouvrage, basé sur l'étude cle no-m-
bieux documents  officiels e-t sur le témoignage
des évadés, est l'œuvre la p lus complète e-l lu
plus c-inouvante j iarue à ce jour sur la quest ion
des t ravaux  forcés en Russie soviétique.

Après avoir donné un bref résumé du plan
qu inquenna l , la duchesse d'Atholl démontre  que
son accomplissement est basé» sur le p r inc ipe
des t ravaux forcés. Le livre contient égalemen t
une étude minu t ieuse  de la cha r t e  soviétique
du t ravai l .

En se basant sur les documents  off ic ie l s .
la duchesse d'Atholl montre comment la
inalheiireuse population russe- esl tenue dans
l'esclavage et la misère ; comment le gouver-
nement soviétique a transformé les syndicats
russes, organes chargés de. la défense ouvrière,
eu porte-iiarole du gouvernement e t  en oppres-
seurs de la classe ouvrière ; commen t , enfin,
les hommes, les femmes et même les enfants
ont été recrutés eie force pour les besoins
du gouvernement, qui a méconnu complètement
leurs droits et leurs sentiments.

Pour obtenir une soumission de tous les
instants, le gouvernement soviétique use d'un
moyen barbare et radical qui consiste- à priver
les récalcitrants de leur carte alimentaire et
de tout moyen de gagner leur vie. C'est ainsi
que le gouvernement a réussi à recruter  des
milliers d ouvriers des villes pour les t ravaux
dans les champs, des milliers de paysans pour
être envoyés dans les mines et d'autres  mill iers
pour les exp loitat ions forestières. C'est une
grave erreur de s'imaginer que les t ravaux
forcés existent seulement dans les exploi tat ions
forestières. Tout le travail en Russie est un
travail  forcé et ses diverses catégories ne
diffèrent  entre elles ejue jiar les conditions
plus ou moins tolc-rables dans lesquelles on
j ilace l'ouvrier .
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Rome, 1,1 décembre.
Gandin est arrivé à Rome samedi matin. Une

foule nombreuse, a app laudi  le chef nationa-
liste hindou. Au cours d' une courte conversa-
t ion avec les j ournalistes, celui-ci a exprimé son
admiration pour l'Italie et a déclaré qu 'il jiro-
f i tera  des deux jours qu'il passera à llonie pour
étudier  l'organisation j iohdque et économique
du fascisme.

Gandhi a visité le Vatican en simple- touriste.
Il a eHé ensuite reçu par  M. Mussolini. L'en-
tretien a duré une v i n g t a i n e  ele: ininules.
Gandhi est parli pour Brindisi , où il s'embar-
quera pour Bombay.

Les affaires des Indes

Bombay ,  13 décembre.
La ville de Péchawar  esl en effervescence

Gaffour  Khan , appelé dans le peup le le « Gan-
dhi de la frontière » el qui est coinniandanl
des , ehemjses rouges » , a lancé un défi au
gouvernement.

Le gouvernemen t se prépare à faire l' ace

aux événements. Il a installé un pénitencier
aux îles Andaman pour y interner en masse
les par t isans  de Gandhi.

BAGARRES POLITIQUES

Hambourg, 14 décembre .
Hier dimanche , des communistes ont attaqué

la police, qui dut faire usage de ses armes à

feu. Un homme a élé lue. La police a procède

à plusieurs arrestations.

Le changement de cabinet à Tokio
Tokio , 13 décembre.

On annonce que le cabinet Inukaï  sera coin
posé comme suit : f inances : M. Takahashi
intérieur : M. Nakahashi ; justice : M. Su/uki
commerce et industrie : M. Mayeda ; éduca
lion : M. I la toyama ; agriculture et forêts
M. Yaniamoto ; chemins de fer : M. Toko
nami : affa i res  d'oulrc-mer : M. Hota ; corn
munica t ions  : M. Izucki ; marine : M. Osunu.

M. Araki  a été nommé ministre de la guerre.
M. Inuka ï , chef du nouveau cabinet, j irendra

le portefeuil le des affa i res  étrangères. On croit
que cette attribution n 'est que temporaire en
attendant le retour de M. Yoshizawa, qui
acceptera , croit-on , le poste des affaires étran-
gères .

M. Jotaro Yamamolo , ancien président du
chemin de fer sud-mandchoiirien, a élé nomme
minis t re » sans por tefeui l le .

L'embargo sur l'or
Tokio , 14 décembre.

Le. nouveau cabinet a décidé de rétablir
l' embargo sur l'or à par t i r  d' aujourd 'hui ,
11 décembre.

EIN ESPAOINE

Une démission

Madrid , 14 décembre.
M. Roca , député , chef du groupe parlemen

taire  fédéral  et procureur général de la Répu-
bli que , a présenté sa démission au gouverne-
ment , qui l'a acceptée. M. Boca ne pouvait  pas
demeurer  jirociireur général de la république,
étant donné qu'il a volé contre la consti-
tut ion.

Le nouveau cabinet

Madrid , 14 décembre.
M. Azana a élé chargé par le président de

la république de former le gouvernement. Il
il déclaré en sortant du palais qu 'il a l'inten-
t ion de conslituer un cabinet de coalition
républ icaine et socialiste.

Le général Bourgeois
quitte L'Action populaire d'Alsace

Strabourg,  12 décembre .
Le Journal d 'Alsace et de Lorraine annonce

que le général Bourgeois , sénateur du Haut-
Rhin, a adressé la lettre de démission sui-
vante  au docteur Pfleger, chef du pa r t i  de
l 'Action populaire nationale d'Alsace.

Mon cher président et ami ,
< Le- conseil ele 1 A ct ion  popula i re  nationale

d 'Alsace -, saisi ele» la question cle mes r ck-entes
déclarat ions , vient  de voler uni -  résolution, où
il déclare • cpj'elles sont en opposition com-
j .Iète avec. le programme el l' esprit de l'Asso-
c iat ion populaire  na t iona le  d'Alsace.

Tenant avant tout  à mon droit  d'exprimer
l ibrement  mes opinions, je donne, à la date
de ce jour ,  ma démission du p a r t i .

-' Croyez , etc. »
Le. conflit provient de ce que le général

Bourgeois demandai t  ijui '  le. concordai l u i  stric-
tcmenl appliqué el ejue le gouvernement oppo-
sât un refus  aux demandes émanant  îles re-
présentants qui combattent ouver tement  jioui
l'autonomisTne.

Oliine et .lapon

Tokio, 14 décembre.
On mande de Moukden de source japonaise

que le président Tchang Kaï Chek annoncera
sa retraite dans un télégramme circulaire.

Tokio , 14 décembre.
On mande de Moukden epi une so ixan ta ine

de- (minois appartenant aux troupes irrégulières
ont ouvert le feu sur des soldais jajionais pa-
trouillant dans le district de Cbu-Lio-Ho. lin
engagement a eu lieu.  Les Chinois  onl pris  la
fu i t e  à l 'arrivée de r enfor ts  japonais.

Le fascisme face à la crise
Rome, 13 décembre.

i -En recevant les membres élu nouveau comité
directeur  du part i  fasciste,- M., Mussolini a
Sonné l 'ordre de « mobilisation politique el
morale »' du fascisme dans le»! ifcirs ' qtie le
par t i  se prépare à faire face avec disci pline
à' la crise. Cet ordre est approuvé par la presse.

Un procès politique au Pérou

Lima , 14 décembre.
Le, congrès péruvien a voté la résolution de

t radui re  en just ice l 'ancien président Leguia
e-l ses c ollaborateurs , sous l'inculpation de
haute-trahison. Ils sonl accusés no t ammen t
d' avoir  abandonné la direction des chemins  de
1er péruv ie ns à des étrangers et d avoir  négocie
un emprunt in jus t i f i é .

L'ancien président Leguia , ejui  a élé jeté en
jirisqn , en septembre 1930 , l u t , par la sui le ,
transféré à l'hôpital. Il se trouve acluel lemenl
en convalescence.

Jvouvelles relig ieuses
Y aura-t-il prochainement

un consistoire ?
Du correspondant du Temps à Rome :
Jusqu 'à ces derniers jours , le brui t  courail

dans les mil ieux du Vatican qu'un cons i s to i re
avec mouvement cardinalice aura i t  lieu f in
décembre. Au début de son règne, Pie XI avait
pris en effe l  l'habitude de convoquer un con-
sistoire deux fois par an , au milieu el à la
fin de l' année. Cependant, aucun consistoire ne
s'est réuni depuis longtemps ct celle fois-ci en-
core , bien que beaucoup de noms de candi-
dats  à la pourp re  aient élé déjà prononcés , il
semble que , une fois de plus l'événement
n'aura pas lieu. U est vrai que le Pape peut
réunir un consistoire quand il veut el rien
n'emp êche que ce- l'a i t  ne se p lace au début
de l'an prochain.  Quoi qu 'il en soit , un nombre,
exceptionnel dans les annales de l'Eglise, de
quinze chapeaux , sont acluellemenl vacants
dans le Sacré- Collège. Et comme il e.eisle actuel-
lement une légère majo r i t é  de cardinaux étran-
gers, la question se ]>ose de savoir si le Pape ,
par son choix , maintiendra au sein du Sacré
Collège la prépondérance numérique étrangère ,
ou s'il accordera la pourpre  à lout un lot de-
prélats italiens. Mais , dans les milieux de la
curie , on main t ien t  à ce sujet la p lus grande
réserve. Autrefois , les noms des fu tu r s  cardi
naux étaient connus un mois avant le -cousis
ioire . Maintenant, ils sont off iciel lement  coin
mimiques au dernier moment.

NÉCROLO GIE
Le chef de la secte (les Mormons

*M. Charles Wilson Nibley, chancelier e-t
évêque-président de la secte des Mormons , aux
Elats-Unis, dejniis 1907 , est mort samedi , à
Sali Lake City, à l'âge de 82 ans .

La vie économique
Le protectionnisme

A partir du 16 décembre, les jiroduils fran
çais suivants seront soumis à un contingente
ment pour leur entrée en Italie :„ v-.ns mous-
seux, cognac, en fûts et en bouteilles , j iar fu-
merie, savons parfumés, etc. Dès le U'1' - janvier ,
il faudra  une: autorisation spéciale pour l'im-
portation de ces jj roduits.

l I '' Pour les chômeurs '
Une maison de commerce ele YVa-densvvil

(Zurich) a versé une somme do, 2P,000 fr.  aux
autor i tés  communales pour  être remise à* des
chômeurs. . ,y ¦ • ¦ «> ¦> ->

, , , Poijr les jeunes commerçants ,. , i
. Le comité central de la Société suisse des

commerçants, >> réuni en séance 1 plénière le
i 13 dejeembre, a i>ns connaissance avec regret

des diff icul tés  apjiortées par les Etats étrangers
dans l' admission de jeunes comnierçant s".silisses
pour se perfectionner dans leur proi-ussùop en»
dehors de leur pays. Aussi , le comité prie-t-il
l'Assemblée fédérale d'introduire  dans le bud-
get un poste de dépenses de 80,000 fr.  pour
l'octroi de bourses destinées à permettre l'envoi
à l 'étranger de jeunes commerçants nécessiteux
désireux de perfectionner leurs connaissances
et de former une élite de commerçants dignes
dc notre pays. ,

Allumettes soviétiques
Selon une information parue dans la Feuille

o f f i c i e l l e  du commerce, la « Wssespitschprom » ,
fédérat ion officielle des fabriques d'allumettes
de l 'Union des républiques socialistes sovié-
ti ques , à Leningrad , vient de faire inscrire eleux
nouvelles marques pour allumettes de sûreté
(S i cherhe i l s zund lu c l z e r ) .  L' une  de- ces marques
consiste dans le chiffre « 55 » figurant dans
un cercle , l' au t re  dans les mots : « Quali.las
et Quan t i t a s  » . L'origine vér i t ab le  des produits
n 'e-st pasi indi quée ; l'étiquet te  est m u n i e  eles
indications propres aux al lume-Iles suédoise s,
soit des termes « Ulan Svafvel oc h Eosfor *
ei t Impregnerade ». _ .

Confédération
SERVICE DES CHÈQUES POSTAUX

La liste des comptes ele chèques p os taux
pour 1932-1933 sera a r rê tée  en janvier  jiro-
chain.  Quiconque a l ' intention d' adhé re r  au
service des chèques j ioslaux cl désire ejue son
nom. figure '  dans la nouvelle  l is te  esl invité
à s'annoncer d'ici au 5 janvie r  1932 au plus
tard , auprès d' un office des chèques pos taux .
Sauf avis con t ra i re  des intéresses, les noms
des t i t u l a i r e s  mentionnés sur la liste ele 1931-
1932 seront reportés tels quels dans la nouvelle
édit ion.  Toutes modif icat ions  éventuel les  dé-
sirées dans la désignation des comptes de
chèques postaux sonl , par Conséquent, à jiorter
à la connaissance de- l'office des chèques le
plus tôt possible.

Société d'agriculture suisse

Samedi,  à Z u r i c h , a eu lieu le cmemanle-
naire de la Société des agriculteurs suisses ,
auquel  ont,  pris part notamment les représen-
tants eles au to r i t é s  fédérales e-l cantonales. Des
discours ont élé prononcés jiar M. I . i ch ten l ia l in ,
ele» Schaffhouse, vice-président de la Société ;
M. le colonel Fehr ; M. Rohn , président du
conseil cle l'Ecole polytechnique : M. Porchet,
vice- i>résid ent de l'Union suisse des paysans ;
M. Plancherel , recteur de l'Ecole polytechnique
fédérale ; M . le professeur Volkarl ; M. Scliul-
thess , conseiller fédéral : M. le professeur
Krupski ; M. le professeur Sclia-deliii ; M. Mau-
rer. conseiller d 'Elat  zuricois : M. Baumgarlner,
conseiller d 'E ta l  saint-gallois ; M. Bert sclnnger,
conseiller national , de Zur ich  : M. Mooser, con-
seiller aux Etats, de Berne ; M . le - J ) 1 Laur.

M. .Fehr, l'un eles fondateurs de- la société,
a élé proclamé docteur es sciences techniques
par l'Ecole polytechnique fédérale.

L'élection des juges bâlois

On sait ejue , dimanche dern ie r , au premier
tour ele scrutin pour l 'élection des juges au
tribunal civil el au tribunal pénal, les can-
didats des partis bourgeois ont tous passé,
tandis ejue ceux eles socialistes et des commu-
nistes é ta ien t  restés en ballottage. Hier a eu
lieu le deuxième tour  de- scrutin, jiour lequel
les bourgeois se sont abstenus. Un socialiste a
été élu comme juge au tribunal jiénal et deux
socialistes comme juges au tribunal civil . Les
communistes ont été ba t tu s  sur toute la ligne.

D' un journal de Paris :
La célébri té est-elle établie par le fait d'avoir

son nom plaqué au coin d 'une rue, ou gravé
sur le socle d' un monument ? Ni l' un ni l'autre.
Les parrains des rues sont ordinairement in-
connus jiarce qu 'ils sont oubliés... Quand , jiar
désœuvrement, ayan t  rendez-vous sur une
place publique, vous consielérez une statue,
vous vous demandez : « Au fait , qui est-
ce- ? » Alors , vous lisez le- nom sur le socle et
vous n 'en n 'êles pas plus avancé.

Pour t an t , il y a une célébrité incontestable
dont les titulaires sont réunis dans un Pau-
lin ou où on les voit presque vivants- Ce
Panthéon est le musée Grévin.

Quand le Français inoveii se trouve au
musée Grévin , en face d' un bonhomme de cire ,
il ne se demande jias : « Qui esl-ce ? » ... 11
le- reconnaît  toul cle suile. Les bonshommes de-
cire du musée Grévin représenlent la dépouill e
immortelle d'êtres disjiarus qui continuent à
vivre dans la mémoire des hommes.

« Disparus » ne veut jias dire « morts » .
Or , le -musée Grévin vient de recevoir deux

hôtes qui sont entrés vivants  dans la gloire,
et qui t i ennent  acluellemenl la vedette sur
l'affiche : il s'agil des bandits  Bornea et Spada.

Je suppose qu 'ils sont représentés au naturel ,
tels que leurs contribuables les virent dans le
maquis , avec, leurs fusils , leurs pistolets et leur
harnachement de cartouchières. Il ne leur man-
que que la parole.

Pourquoi n ont-ils pas la parole ? Pourquoi
les statues de cire ne sont-elles pas parlantes
cent pour cent ? 11 suffirait d'un p honograp he
dons le ventre des personnages pour que le
Panthéon Grévin devînt  une académie, pour
que Napoléon ou Robespierre ou le maréchal
Joffre  fissent des discours.

Spada et Bornea pourraient  sous celte forme
cont inuer  leur ancien métier en s écriant au
passage ele chaque vis i teur  : « Haut les mains !
La bourse ou la vie ! »

Si cet article tombe sous les yeux des deux
soigneurs  du maquis, dont l'un doit êlre actuel-
lement en villégiature en Sardaigne et l'autre
sur la Côte d 'Azur , ils en concevront une
excessive lierle. Dans tout  bandit  corse, il y a
un cabotin fervent. Bornea et Spada sont bien
capables de venir à Paris pour voir les statues
qui leur fu ren t  dressées, et Bornea doit se dire,
particulièrement : « C'est une veine ejue je
n'aurais pas eue si j 'étais resté dans la
gendarmerie. »

MOT DE LA FIN
— Ma fiancée esl très bien. Mais ce qui me

chi f fonne , c'est eju 'elle a trois ans de plus que
moi !

— Soyez tranqui l le , quand vous aurez trenle
ans , elle n'en aura que vingt-neuf !

Pour la langu e fra nçaise
La nouvelle édition du dictionnaire de

l'Académie a accepté :1e mot chandail , qui
désigne, comme on le sait , le tricot ajusté sans
boutons , recouvrant le torse.

Le dictionnaire de l'Académie ne donne pas
d'indication sur ce mot nouveau : mais en
voici 1 origine d après L'argot des tranchées :

C'est un fabricant d'Amiens qui confectionna
les premiers tr icots de ce genre, en 1.880, à
l'usage eles gens des halles , appelés « mar-
chands d'ail » . Il  appela ce vêtement chandail.
Le mol entra dans le commerce, et il se géné-
ralisa durant la guerre de 1914 par la distri-
but ion de ces t r ico t s  aux soldats  de l' armée
française.

M. MOTTA

En prévision de l 'imminente élection cle
M. Motla à la présidence dc la Confédération,
l 'Osservatore romano consacre à l'éminent
magistrat quelques lignes 1res élogieuses.

BIENFAISANCE
Les dons cle fruits organises par la fonda-

tion Pro J uvenlu le  pendant les mois d 'octobre
et cle novembre en faveur  des enfants des
montagnes  ont eu un plein succès. 72 distr icts
de la fondation ont  participé aux  dons. Au
total , 643,650 kilos de fruits ont été exjiédiés
à 597 écoles et asiles ele montagne. Les entre-
prises suisses ele transport onl facilité cette
action en accordant la franchise de j iort .  Il
n'est pas possible de se» rendre compte de toute
la joie que ces dons ont apporté à des milliers
de cœurs d'enfants .  Espérons que l'esprit
d'entr'aide qu 'ont montré les jeunes donateurs
les accompagnera dans la vie.

LES SPORTS
La coupe suisse de football

Voici les résultats du troisième tour ele la
coupe suisse de footbal l , disputé hier diman-
che : Grasshoppers a battu Old-Boys, par 11
buts à 1 : Bine-Stars, Kickers-Lucerne, 5 à 0 ;
Bâle , Bruhl , 4 à 1 ; Servette , Lausanne-Sports,
2 à 1 ; Chaux-de-Fonds, Cantonal-Neuchâtel, 2
à 0 ; Young-Boys , Fr ibourg,  1 à 0. Young-
Fellows et Bellinzone ont fait  match nu l , 2 à 2
(après prolongations) , à la surprise générale.
On sait que le match Urania-Bienne  a élé ren-
voyé au mois de janv ie r .

Le championnat

Pour le championnat suisse de première li
gue, Concordia-Bûle a battu Blaek-Stars , 5 à 0

En seconde li gue, en Suisse romande, Con
cordia-Yverdon a ba t t u  Fribourg II , 2 à 0
Bacing-Lausanne, Benens , 5 à 0.

Les clubs de première ligue

Les délégués eles clubs cle l ' °  l igue de. l'Asso-
ciation suisse de football étaient convoqués,
samedi , à Soleure, pour liquider plusieurs pro-
positions faites à ces clubs , notamment  jiar le
Stade-Lausanne, qui avait proposé de fonder
une nouvelle association de clubs amateurs.

Des décisions définitives n ont pas ete prises ,
mais l'assemblée a nommé une commission de»
cinq membres ejui consultera les autres clubs.
Ii a élé décidé également d ' in former  les auto-
rités de football  ejue , à la f in  de la saison cou-
rante, deux clubs par groupe, seulement (et
non jias 3), devront  descendre en 2mc ligue.

En football , l 'Italie a battu la Hongrie

Ce match , comptant pour la coupe ele l'Eu-
rope centrale , s'est joué hier après midi , d iman-
che, à Turin , devant  30,000 spectateurs. Il s'est
t e rminé  jiar la victoire des I t a l i ens  par 3 buts
à 2.

Dès le début eles op érations , la par t ie  a éle
lissez égale. Ce sont les I tal iens epii onl marque
le premier but, à la 23m0 minute , par Libonati

A la suite de cette par t i e , l'Italie el l 'Au l r i

che. sont en tête , à égalité , dans le classement
de la coupe de l'Europe centrale.

Le calendrier cycliste

Voici les princi pales dates eles courses cyclis-
tes i n t e rna t iona l es  sur route pour 1932 :

13 mars : tour des Flandres ; 20 mars :
Milan-San Remo ; 3 avril  : Paris-Brest ; 10
avri l : Paris-Caen ; du 21 a v r i l  au 11 mai :
tour  d 'Al lemagne ; du 15 mai au 5 ju in  : tour
d'Italie : 1 mai : Lyon-Genève-Lyon ; 21 e-t
22 mai  : Bordeaux-Paris  ; 22 mai : champ ion-
nat  de Zurich ; du 25 au 29 mai : tour de Bel-
g i que : 5 ju in  : grand circuit neuchfitelois ;
12 ju in  : champ ionnat suisse sur route :
19 j u i n  : tour du lac Léman ; 26 ju in  : tour
du nord-ouest de la Suisse», avec départ à Bâle :
du 6 juillet au 31 ju i l l e t  : tour ele France ; du
l" au 4 août : épreuves olympiques à Los-
Angélès ; 7 août : c r i té r ium des routiers , à
Genève ; du 17 au 25 août : Bruxelles-Rome ,
en 5 étapes ; du 27 août au 14 septembre :
championnat du monde, à. Rome.

<-» 
Nouvelles f inancières

I lu» d'intérêt pour les forts dépôts d'épargne
La Banque cantonale  Ihurgovienne » a décidé

de ne payer un intérêt sur  les dépôts d'épar-
gne , à partir du 1" janvier 1932 , que sur les
montants ne dépassant pas 10,000 fr. Les som-
mes supérieures ne por te ront  pas intérêt. Cette
mesure est due aux  nombreux dépôts bnpor-
l a n l s  en banque, pour lesquels on ne sait où
trouver un placement.

Nestlé Condensed Milk Company
Le conseil d'administration de Nesllé and

Anglo-Swiss Condensed Milk Company a
di'cidé le payement hab i tue l  du dividende
semestriel sur  les actions de priorité 8 %
de» la Sociélé.

Le dividende esl payable en livres anglaises,

€chos dejp arioui
LES BANDITS CORSES AU MUSÉE CRÉVIN
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A combien reviennent nos vies ?
La commission d'étude des prix constituée

Far le Département fédéral de l'économie
Publi que s'est acquis de grands mériles en
«'at tachant  à résoudre le problème, comp li qué
s'il en fût , qui consiste à répondre à la ques-
tion souvent posée sous la formule générale.
¦ A combien reviennent , en dé fini t ive , nos

vins ? »
La commission a entendu examiner le jiro-

blême à fond , dans la mesure ou les moyens
à sa disposition lui rendaient la chose possible ;
aussi les conclusions qu 'elle a dégagées ayant
por té sur les condit ions réelles , ainsi que les
cri ti ques franchement exprimées de l'état ele
choses étudié n'onl-ejles pas été du goût de
tou t le monde, lant s'en faut.

Celle réaction n 'est pas de nature à surpren-
dre. D' une part ,  les recherche s d' un caractère
technique et scientifique irréprochable aux-
quelle s la commission a procédé onl mis à nu
diverses défectuosités de la vente du vin depuis
longtemps critiq uées ; mais il semble ejue ce-
trav ail n 'a . pas tenu suffisamment compte des
efforts méthodiques dignes d'éloges qui se font ,
au sein des cercles diri geant s des organisations
intéressées pour y remédier , efforts  qui pour-
tan t ne sont pas restés sans résultats.

D'autre pari , les conclusions de- la commis-
sion d'éludé des prix ont peut-êt re laissé ici ou
là l'impression qu 'elles porta ient inégalement
sur les différents éléments envisagés , dc sorte
que tel oti'tel groupe a eu le sentiment d'être
désavantagé au profit d'un autre.

Nous devons toutefois considérer que la
commission d'étude des prix s'est donné pour
tâche de résoudre lc problème diffi ci le consis-
tan t à déterminer à la fois les éléments de la
formation des jirix , tout en tenant compte
de ceux qui aggravent ou facilitent l'écoule-
ment ,' et cela dans une atmosphère de» parfa ite
objectivité:

C'est à ce point de vue qu 'il convient de lui
en être reconnaiss ant , ct c'est dans cet espril
que l'on devra s'attacher aussi à en dégager
les conclusions pour la pratique. Ce serait faire
totalement fausse route que de se servir de
ce travail comme du point de départ d'une
nouvelle controverse stérile , nuisible à toutes
les partie s intéressées cl qui , en la période
critique actuelle , serait même préjudiciable à
chacun.

La récente élude dc la commission doit
contribuer , au contraire, à réparer d'anciennes
erreurs là où elles subsistent encore , et à
redresser-, chez le producteur et le consomma-
teur, des vues inexactes sur la formation des
pr ix du vin, en ne visant en tout cela qu 'à
un seul bul : favoriser le débit de nos vins.

C'est en ce qui a trait aux recherches sur
la structure des prix du vin que le travail dc
la commission d'étude des prix a mis au jour
les résultats les plus importants. Pour la
première fois , une publ ication a apporté de
la clarté sur les frai s de produ ction , décrit
les particularités de la vente du vin et mis en
même temps en évidence la complexité des
organisations intéressées. Pour la première
fois, en outre , nous trouvons des indications
sûres au sujet des irais généraux du commerce
des vins et de la branche de la restauration ,
indications qui revêtent la p lus haute impor-
tance en vue de la solution du problème
eles prix.

Le consommateur citadin désirera sans
doute connaître les frais de jirodu ction du
vin , comprenant les frais d' exploitation et le
service d'intérêt des capitaux. Les voici pour
les différents vignobles ci-ajirès :
Fla-scli 148 fr. Lavaux 126 fr.
Stiel'a 117 fr- La Côte 88 fr.
Hallau 124 fr. Genève 57 fr.
Wetlingen 119 fr. Valais 137 lr.
Lac. de Bienne » 125 fr. Tessin 92 fr.
Neuchâtel 0' fr.

La commission d'étude des prix a déterminé
ejue la marge prélevée par le ¦Commerce pour
la veille des vins atteint jusq u'à 45 c. par
litre suivant le genre de la vente et selon les
vins. Elle fait observer , à ce sujet , qu 'il n'est
guère possible de comparer les prix de vente
pratiqués par le commerce des vins à ceux
payés au produ cteur , e Dans la mesure où
un tel parallèle esl possible approximativem ent ,
Jiour des types bien définis et dont Jcs qua-
lités ne diffèrent pas trop :entre elles , on doit
constater ejue les marges sont relativement
élevées. » Ces dernières années , les améliora-
tions de caractère technique apportées à la vente
des vins par le» commerce ont eu pour suite
un relèvement de la marge.

Producteurs et consommateurs sauront gré
à la commission d'étude des prix d'avoir
étendu ses recherches à la marge du commerce
des vins au détail. C'est toujours sur la marge
entre le prix pay é au producteur et celui
réclamé du consommateur dans les restaurants
qu 'ont porté les discussions dans cet ordre
d'idées. Or , le travail de la commission d'étude
des prix a fait la lumière sur ce point.

.luseju 'à iiiaiiitehaht , dans la Suisse alle-
mande-, il était d' usage que les cafetiers pré-
lèvent un stfp'plc-mi'ht de 100 % sur le prix
de revient du vin. Désormais , aux termes de
l'arrangement conclu avec l'Office de propa-
gande, cette proportion représentera un maxi-
mum , et le supplément a élé fixé au 80 %
pour les spécialités de la Suisse orientale ct
de la Suisse occidentale. Dans les région s
rurales , on doit pouvoir Se contenter dc sup-
plémcnts moins élevés .

Pour ce qui à tra it à la îharge de déta il dans
les auberges et les hôtels, la commission
d'étude dès prix , indé pendamment ele bon
nombre- de constatations intéressante s , criti que
le» fait ejue , en bien des cas , on se, borne à
appliquer de» façon loute machinale un supi>lé-
ment de 100 °/o du prix de revient , d' autant
plus que, ainsi qu 'elle le fait remarqu er , « on
ne l'a pas mise en mesure de prendre connais-
sance ele»s comptes détaillés d'entreprises qui
lui eussent donné, rine ide-e claire et générale
îles frais de. vente du vin » .

Elite fait ressortir , en outre , la diversi té  eju i.
en el'fel , n'est jias toujours fondée ni cpmpré-
hcnsib'le, constatée dans les prix de vente des
vins oVuiio localité à l' autre el même d'un
débit à l'autre.

Pour « I r e  équitable; il convient de dire ejue ,
si elles- restent dans le cadre des conditio ns
propres à notre pays , les différences ele prix
sent ]>: .rl' aitement concevables lorsqu 'elles con-
cernent les vins demandés dans les restaurants
de lu:;e .et grands restaurants urbains dotés de
ton! le c onl'ort requis ele nos jours.

La cliv ersité des j>rix que l'on constate
entre la Suisse orientale- e-t la Suisse occiden-
tale , can ton  ck> Berné compris , saute vrai-
ment aux yeux. Aussi doit-on se féliciter de
ce ejue les personnalités dirigeantes de la
Soc iété sitSsse des cafetiers s'emploient éner-
g iquement. à remédier à un état de choses qui
n'est guère fait pour favoriser la e-onsomma-
tion du Vïïi- Ces efforts ont déjà produit de
réjouissants succès.

Il va de» soi ejue ce mouvemen t ne doit pas
se bor ner à cette catégorie de restaurants",
mais epi 'il faut qu ' il SJ3 généralise. Les débuts
sont encourageants et les constatations de la
commission d'étude des prix contribueront à
l' obtention ele l amélioration recherchée. Les
directions dressées de commun accord entre
l'Office ele propagande en faveur des produits
de l 'arboriculture ; f rui t ière  et de la viticulture
suisse, et les représentants ele la restauration
et du commerce des vins , marquent un jiro-
grès en ce- sens qu 'elles constituent une pre-
mière réalisation , dans l'œuvre de rapproche-
ment el ele collaboration des groupe s irité-
tessés à 1 écoulement des vins du pays. Si , ele
toutes partS, on 'manifeste la volonlé bien
arrêtée de collabore r énergi quement à l'œuvre
entreprise, on peut compter sur un assainis-
sement prochain de la politique des pr ix mal
comprise lelle qu 'elle est souvent pratiquée
clans la Suisse orientale-, redressement eju exi-
gent impérieusement les conditions économi-
ques actuelles. Ce ne sera que de celle façon
que l 'on pourra se mettre, avec des chances
d'aboutir , à là tâche» de longue haleine consis-
tant à reconquérir le marché indigène.

FAITS DIVERS
ÉTRA NGER
Naufrages

Un vapeur allemand s'est échoué et a coulé
près de MàaloGn (Norvège). Un radeau sur
lequel se trouvaient 6 hommes, dont 4 morts ,
a louché terre. L'équipage du vapeur domptait
33 hommes. 31 ont péri.

* * *
Un remorqueur de haute mer de la marine

italienne , le Tesco, a coulé près des côtes de
Sardaigne. Il y a plusieurs victimes.

Le Tesco, en roule pour Cività-Vecchia , lança,
samedi , vers midi , des signaux , disant que ses
mâts étaient brisés et son gouvernail avarié.
Vers 5 heures , un paquebot allemand essaya
en vain de secourir le remorqueur. Ces tenta-
tives furent entravées par la mer démontée.
Au cours de la nuit , le croiseur Triestc , ac-
couru à toute vitesse, essaya de lancer un
câble jiour prendre le bâtimen t en remorque ,
vu l'impossibilité d'employer des canot s de
sauvetage. Hier matin dimanche, à 9 h. 30, le
T-eseo coula .

Une grande partie de l'équipage fut sauvé.
On ignore lc nombre exact des victimes.

* * *
A Bizertc (Tunisie), l'amarre d' un remor-

queur de la marine de guerre , le Chasseur 96,
s'élant rompue par suile du mauvais état de
la mer, ce bateau est allé à la dérivé contre
les côtes de Boue. On a perdu sa trace. II
y avait 12 hommes d'équipage à bord.

Un banquier arrête
La banque Chenut , de Calais (France) , ayant

fermé ses guichets , le directeur partit pour
Paris , où il fut  arrêté. Jusqu 'à jirésent sept
plaintes cuit été déposées conlre lc banquier,
dont le jiass'if est d'environ 3 millions de francs
français.

Noce tragique
A Montagnac (Lot-el-Garonnè) , une noce

comprenant une centaine de personnes s était
rendue après un banquet dans un établissement
où devait avoir lieu une soirée dansante. Tout
le cortège s'était rassemblé dans une salle dc
café  située au-dessus de la salle» de bal. De
nombreux curieux s étant alors joints aux invi-
tés , le plancher a cédé. Les gens ont élé preci-
pités dans le vide d'une hauteur de 4 mètres.
On cunijite une cinejuantaine de blessés, dont
dix atteints grièvement. Deux personnes sont
dans un état désespéré .

Autobus contre tramway
Une collision s'est produite hier dimanche

cuire l'autobus ele Marseille et un tramway de
Toulon. Douze voyageurs ont été plus ou moins
contusionnés. Ils ont pu rejoindre leur domi-
cile.

Coup de vent en Tunisie
Un vèht d'une violence exlrênie sévit depuis

samedi en Tunisie ct a cause des dégâts nom-
breux et importants. De nombreuses embarca-
tions ont été jetées à la côte el sont endomma-
gées. Le spectacle offert par la ville cle Bizerté
est lamentable. Partout , des arbres vigoureux
ont été déracinés et encombrent les rues. Trois
maisons se- sont écroulées. Les communications1

téléphoniques et télégraphiques son t interro m-
jilies. Les chemins de 1er ne circulent plus. La
hier est démontée sur lout le littoral.

Un cyclone
Un cyclone a sévi dans le sud-ouest de

l'Alaska (Améri que du nord), particulièrement
dans la région de Camden. Une jeune fille a
été tuée. On compte de nombreux blessés.

Collision do trains
Deux trains se sont tamponnés en gare

d'Indjia (Serbie) . 11 y a eu un mort et cinq
bléS-iès (me'vtaielai

Mauvais temps en Turquie
Andrinojde -et Stamboul onl subi de graves

dégâts , dus à eles pluies torrentielles. Plusieurs
maisons se sent écroulées. Cependant il n 'y a
pas eu de viciime.

Une violente tempête sévit sur la mer Noue.
De nombreux bateaux se sont échoués, dont
trois sont difficilement renflouables.

Les communications entre - Andrinople el
Stamboul sont -interrompues.

La neige
La neige esl tombée samedi à Florence- et

aux environs. Le Mugello et les montagnes
environnant Pistoie sont couverts de neige.

Une tempête de neige» s'est abattne sur la
province de Constantine (Algérie!. Les commit*
mentions entre Sétif et Bougie sont coup ées.
Les lignes télégrap hiques et téléphoniques sont
interrompues en de nombreux endroits.

" " ' ' SUISSE
Uiic femme tamponnée par un motocycliste
Hier soir dimanche, M- Chabloz , ele Saint

Maurice , se rendant à motocyclette à Mou
tlu-y, a attein t , aux Belles , M11"-' Balleys.

Mme Balleys , grièvement blessée , fut  trans
portée d' urgence à l 'Infirmerie de- Monthey
Son état ne laisse que' peu d' espoir.

Automobiliste asphyxie
A Publoz , près clé Sav igny (Vaudj , hier di-

danche , M. Adrien Zabler , chauffeur  de taxi , a
été trouvé asjihyxié dans son garage. L'enquête
a établi qu'après avoir rentré sa machine el
fermé la porte , il a mis le moteur en marche
probablement pour réchauffer le local. 11 a été
asphyxié par les gaz de la carburation.

Grand incendie
J lie r matin dimanche , de bonne heure , un

incendie a éclaté à Altstelten (Zurich), dans un
grand jiàlé ele maisons , de fabriejues el d' usines ,
d'une» superficie de 6000 mètres carrés , appar-
tenant à la fabri que de carions bitumés Terra ,
et où étaient aussi installés la fonderie Christen ,
les usines Hiiuser e-t la fabriqué de produits
chimiques Preslal , spécialisée dans la fabrica-
tion d'encaustiques. .

Les produits , très inflammables , furent
une proie facile pour 'le feu. En j>eu de temps ,
les dépôts furent  détruits. Les div ers locaux , en
revanche , n ont pas beaucoup souffert.

De violentes exp losions de fûts de goudron et
de bitume ont mis en danger les sauveteurs.

Les dégâts causés par cet énorme sinistre
sont évalués à 600,000 fr.

A V I A T I O N

Dans l'aviation japonaise

Un hydravion géant est arrivé au Japon ; il
a été commandé jiar la flotte aérienne en An-
gleterre. Le montage de l'appareil est effectué
par les usines d'aéroslalion japonaises, sons la
direction de spécialistes anglais. Les doniu»es
de .cet h ydravion sont gardées secrètes.

Tout ce qu 'on sait , c'est que l'appareil est
entièrement métallique, du type Short-Calcutta
ou Short-Singapour. La vitesse maximum est
de 200 kilomètres à l'heure» ; son poids , dc
12 tonnes A ; il a trois moteurs , d'une puis-
sance de 820 CV.

.A-iit om.ol>ili»T_i.e

Le Salon de New-York

La série des Salons américains vient d'être
inaugurée par la première exposition de New-
York , qui a tenu ses assises au Commodore-
Hotcl. Ainsi qu 'il était prévu , elle a remporté
un gros succès.

Les constructeurs y onl présenté leurs nou-
veaux modèles. On y a vu , notamment , une
voilure 12 cy lindres , de» .'i m. 60 d'empatte-
ment , équipée avec un dispositif ele roue libre
dont la commande, simplifiée, s'effectue par
simple pression sur un bouton placé sur le
volant.

PETI TE GAZET TE
Une' baleine de poids n

A Aarosund (Danemark) , on a vu vendredi
une énorme baleine. Des pêcheurs parvinrent a
s'en emparer. Cette- baleine- a une longueur de
25 m- «t pèse 5000 kilos.

i LA SANTÉ PUBLIQUE
Le choléra en Perse

Une épidémie de choléra sévit dans te sud de
la Perse , dans toute  la rég ion j -étrol ière anglo-
persane, en face» de l' I rak.  En raison ele l'ép i-
dértiie, de grandes précautions sont prises ,en
Irak , dans la province cle Bassoràlï .
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Les dettes de guerre
Londres , 14 décembre.

( H a v a s . ) — Inv i t é  à exprimer son op inion
sur la récente déclaration ele M. Mellon , mi-
nistre américain des finances , sir Josiah Slamp,
l'un des directeurs ele la Banque d'Angleterre,
a déclaré no tamment  : , 11 n 'y a qu 'à se
fé l ic i ter  de voir se manifester une telle a l t i -
tude a 1 égard des de tks  ele guerre de- la
Grande-Bretagne. L'Amérique doit se rendre
compte  ejile Cette question est d' importance
l-i ' imcrdialc». L'examen sans idée préconçue
sjuffit, à la faire avancer. •

De son côté, M. Grahain , ministre du com-
merce» dans le gouvernement travailliste, a dit
que, , dans la situation économique- mondiale
aj etuellc, il n'y a que deux mesures possibles :
l 'abandon des réparations et l' annula t ion des
dettes interalliées.

New-York .  14 décembre.

(Havas . )  — lous les efforts de l'aclminis-
t f '.itioii américaine en vue d'une revision des
délies reçoivent , comme il fa l la i t  s'y attendre,
un accueil chaleureux dans la presse britan-
nique. Celle-ci se demande toutefois quelle sera
la répercussion de ces efforts en présence dc
l'al t i tude systémati que hostile du congrès amé-
ricain.

Londres ,  l ï  décembre.

On mande de Washington au Daily Tele-
graph :

Los déclarations de M. Mellon en faveu r de
lu proj-osition Hoover pou r un nouvel examen
des dettes n'ont pas reçu un accueil populaire
favorable. La solidité gouvernemeiitaR» du pré-
sident Hoover et de M. Mellon de'pend de la
possibilité- pour ces hommes poli t iques dc
garantir  eju 'il il y aura pas d'annula t ion  des
dattes. Or , le Congrès est de; i>lus en JJIUS enclin
à considérer (j iie la jnojicsMion Hoover esl un
acheminement vers une pareille annulation.
L'administration s'efforce  de sauver ce» eiui reste
de .1 épave des dettes . Eue redoute maintenant
mi effondrement de l 'Allemagne et craint ejue
le gouvernement britannique ne j »reiinc à son
tour la décision ele renoncer aux termes de la
note Ball'our.

Le nouveau ministère espagnol
Madrid , 14 décembre.

(Havas . )  — M. Àzaïia, chargé de consliluei
le ministère, a confié trois portefeuilles aux
socialistes.

Un discours de M. Mussolini
Rome, 14 décembre.

En installant le. nouveau directoire du parti
fase-isfe , M. Mussolini , répondant à l'adresse
d'hommage du nouveau secrétaire. M. Starace ,
a parlé de la situation et des projets du parti.
Il a souligné que dans le par t i  toutes les ins-
t i t u t i o n s  doivenl se considérer en état  cle mo-
bilisation politi que et morale jiour faire face
à la crise économique et alléger par des oeu-
VTGS d'assistance la si tuat ion des populations
qui se trouvent dans le besoin . L'assistance doit
être prêtée à quiconque. Tous les fascistes ont
le devoir absolu de déjiloyer une action in-
tense d'assistance ejui ne doit pas avoir un
caractère d'aumône,  mais un caractère do sili-
darilé humaine, nationale et fasciste. Le secré-
taire du part i  prend le commandement direct
des faisceaux ju véniles de combat. Le sous-
srorétaire à l'intérieur prend la direction du
comité olympique national. Dans ce- dessein ,
les bureaux du part i  devront rester ouverts
d' une façon permanente- de 11 heures du matin
à 11 heures du soir. Ce qui signifie en somme
que le parli devra accomplir, aii cours de cet
hive r , une véritable mission d'assistance sociale
en se tenant prêt à secourir à la première
alerte tous les individus frappés d'une façon
dangereuse pour. l'ordre jniblie pBr les rigueurs
de la crise» économique. Sans doute tient-on , au
seuil de cet hiver , qui s'annonce spécialemen t
dur pour  les classes laborieuses, à éviter dès
maintenant par celle mesure générale 1 éclo-
sion de troubles nés de la faim el de la mi-
sère tels eju 'ils se sont ]>roduils  dans les antres
pays. D'aulre part , ces nouvelles directives en-
j oignent à lous les membres du par t i  de com-
battre tous les profiteurs spéculant sur la crise
car >< ils sonl les ennemis du régime el doivent ,
de ce fa i t ,  être éliminés ele la circulation -> .

tous les fascistes sont enfin invi tés  à adopter
une règle de vie correspondant à la s i tua t ion
actuelle. Le c Duce > demande en somlnfc à tous
ceux qui e-ndossehi la fciièmise noire de donner
l'exemple du dévouement à la chrise publique
et de faire acte do solidarité avec ceux frapjiés
par la dureté des temps. On se souvient d'ail-
leurs ,tjue dans sou discours de Najilcs il avai l
déjà donné comme mot d'ordre dans la poli-
tique intérieure d'aller résolument vers le peu-
plei de manière, à établir une communion dire -tc
entre la masse et le régime. Bref , ces directions
prouvent ejue , devan t  les dangers de toute sorte
découlant de la crise , le chef du gouvernement
a ressenti la nécessité d'agir immédiatement à
une heure délicate de la vie nationale dans un
large esprit de solidarité el ele justice .

Vues sous -cet angle , ces mesures témoignent
d'un sens psychologiques des plus avisés.

La Bourse de Tokio
Tokio , 7 } décembre.

(Havas. )  — A la suile d' une séance très brève
où une tendance trop à la hausse s'est muni
testée — des valeurs faisant un bond de
00 yens — le marché des v aleurs de Tokio
a été fermé aujourd'hui , lundi , probableme nt
j iour deux jours. Les marchés des villes de
'province , ayant montré une tendance analogue ,
ont également êlè fermé'; provisoirement

La vanterie des Soviets
Mosc<m, 14 décembre.

En raison de l'ouverture A la date du 15 dé-
cembre de la session du comité central exientif
de l'Union des Soviets , la commission du budget
a tenu une séance plénière. M. Rogof , rrrésîdsht
de la commission du plan économi que , a dé-
claré que la production globale de l'indust r ie
contrôlée par le conseil suprême de l'économie
nationale a augmenté, cette année, de» 23 %
par rapport à l'année précédente. En ce qui
conserne l'agr icul ture , la production socialiste
des sovkhoses et des kolkhosos a at te int  66 %
de la* production globale, alors eju 'elle n'était
que de 30 % l'année dernière. La main-
d' œuvre salariée s'est grossie , celte année , clé
2 millions 500,000 travailleurs . Les sommes
consacrées à 1 édification sociale ont été sùjié -
rienres dc 1 mil l iard 400 mil l ions de roubles
à celle de l'année précédente. Les habi ta t ions
neuves construites ont 'permis de loger 920 ,000
ouvriers. Le- fonds des salaires augmentera,
l'année prochaine, de [dus de 25 % par rapport
à l'année èri cours. Le rajrporleur a indi qué
en terminant  que le jilan quinquennal  sera
complètement achevé en ciiiaire ans.

Le doyen de la cathédrale
de Grenade

Madrid , 14 décembre.
Le chanoine Lopez Doriga , doyen du chap i-

tre de la cathédrale de Grenad e et dé puté ,
appartenant à l'Action réjniblicaine , avait déjà
été rappelé à l'ordre par son archev êque à
cause de son altitude aux Cortès, où il s'ëtall
déclaré favorable à des lois condamnables.

Comme le prêtre-dé puté , bien que ses supé-
rieurs lui eussent demandé de se rétracter
avait confirmé ses opinions polit iques, le Vi-
caire capitulaire de l' archevêché de Grenade
l' a suspendu de ses pouvoirs sacerdotaux.

Un pasteur communiste
Karlsrnhe , 14 décembre.

Le conseil de discipline du pays de Bade
a exclu du corps pastoral le pasteur Eckeri ,
pour affiliation au parti communiste.

Le pasteur Eckert a d'abord appartenu
pendant dix ans au ji arli des socialistes reli-
gieux, dont il a été président. Il a passé
ensuite au communisme.

A la nouvelle de son exclusion, le pasteur
Eckert a publié un appel à ses ouailles, les
invitant à quitter l'Eglise ct à se rallier au
communisme.

La décision du conseil de discipline esl
fondée sur le programme antireligieux du
communisme.

Un grand procès, déjà jugé,
va recommencer en Italie

Rome, 14 décembre.
La cour de cassation de Home vient d'admet-

tre le pourv oi formé par quatre-vingt-dix per-
sonnes condamnées par la cour d'assises dc
Caltanisetta (Sicile ) à des peines s'élevant , au
total , à plus de mille ans de réclusion pour
avoir fait partie d' une association rappelant
la Maffia cl ayant accompli de nombreux mé-
faits. Le jugement de la cour d'assises de Calta-
nisetta a été annulé. Le procès , qui avait dure-
plus de cinq mois, devra recommencer devant
la cour d'assises d'Agrigenle. On aurait relev é
dans la procédure du premi er procès plusieurs
irrégularités, notamment dans la composition
du jury populaire. On considère, en outre , que
les peines infligées étaient d'une gravité
excessive.

M. Winston Churchill
victime d'un accident d'automobile

Londres , 14 décembre.
(Havas. )  — M. Winston Churchill a été ren-

versé par une automobile- , et a dû être trans-
porté à l'hôp ital . L'homme d'Etat britanni que
a une fracture de l'épaule droite et souffre de
contusions à la figure.

CHANGES A VUE
Le 14 décembre , mâtin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 03 20 2::
Londres (1 livre sterling) 17 20 17 70
Allemagne (100 marcs or) . .. .  121 — 122 50
Italie (100 lires) 26 20 26 70
Autriche (100 schillings) 
Prague (100 couronnes) 15 15 15 a 5
New-York (1 dollar) 5 10 5 10
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 25 71 75
Madrid (100 pesetas) 42 50 43 50
Amsterdam (100 florins) 207 — 208 50
Budapes (100 nensrô ) 

Monsieur François Gobet et ses enfants
Madeleine , Emilie-, Julie et Thérèse, à Attalens

Monsieur Léon Gobet , à Soleure ;
Mademoiselle Yvonne Gobet , à Lausanne ;
Bévérende Sœur Agnès Vionnet , à Belfaux

. Les familles Dewarrat-Vionnet , à Attalens
Molleyres-Gobet , à Saint-Martin : Maillard
Gobet , Bossel-Gobet , Alphonse Gobet et M1,e Au-
ré-ile Gobet , à Besencens : les enfants dc feu
Julie Oberson , les familles Carminati , à Chex-
bres et en Italie ,
bros et en Italie , font part dc la pe»rle doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et bieii-âiriiéé épouse , mère,
sœur , belle-sœur et tante

Madame Maria GOBET
sage-femme

j ieiisement décédéc, le 12 décembre, après une
écurie maladie.

L'ensevelissement aura lieu h Attahms , mardi
15 décembre, à 10 heures.



FRIBOURG
Cercle catholique de Fribourg

Hier après midi , d imanche , à -t heures, a
eu lieu l'assemblée générale du Cercle catho-
lique de Fribourg.

Les membres du Cercle avaient répondu
nombreux à l'appel de la commission. Dans
l'assistance, on notai t MM. les conseillers
d 'Eta t  Savoy, Vonderweid et Week ; M . Michel ,
conseiller communal ; M. le préfe t Mauroux ;
M. Louis Python , président du Tribunal , ete.

En ouvrant  la séance, le président , M. de
Week, ;i rappelé les victoire s remportées
l' autre  dimanche .par le par t i  conservateur
tant dans les élections au Grand Conseil que
dans la votation des assurances sociales.

M. de Week a souligné la justesse de vues ,
la clairvoyance et le courage de M. le conseil-
ler fédéral Musy, dont on sait à quelles vio-
lentes a t taques  il a dû faire face ces jours
derniers. En témoignage de confiance, dc
sympath ie  et d 'a t tachement  à M. Musy, l' as-
semblée a décidé , à l' unan imi té , de lui  adresser
un télégramme de félicitations.

M. Barbey, secrétaire-caissier, a lu ensuite
le procès-verbal de la dernière assemblée-
générale de printemps.

Après la longue énumération des demandes
d 'admission (58) et des démissions (3), une
radia t ion  a été prononcée

Puis , reprenant la parole, le président a
fait quelques communications à l' assemblée.
M. de Week a d 'abord rapjielé la belle journée
de la bénédiclion du drapeau , au mois de
mai dernier , et , à ce propos , il a réitéré les
remerciements du Cercle à M. le professeur
r lancherel .

Ensuite , il a élé une fois de jilus question
des locaux. M. de Week a rappelé l 'état  des
discussions et l'a l te rna t ive  en face de laquelle
on se trouve : agrandir la salle ou la quit ter  ?
Uire discussion s'est engagée à ce sujet. M. Col-
laud a fu i t  quelques réflexions pert inentes,
ins i s tan t  sp éciale»ment sur l'urgence d' une
solution. M. le député Chassot a repris et
développé les suggestions de M. Collaud.
Enf in , M. Bernard Aeby, qui  est part isan , lui
aussi , d' une solution prompte , n'en oublie pas
pour tou t cela le présent et a demandé qu 'on
étudiât immédiatement le problème ardu de
1 aération des locaux actuels.

M. de Week a répondu aux uns et aux
autre s en les assurant de la bonne volonté el
de la dili gence de la commission. Après quoi ,
M. Barbey a développé le budget de 1932 ejui
a été accepté.

Aux « divers » , M. le conseiller -, d 'Etat
Savoy, ajire^s avoir rappelé le rôle du Cercle
catholique, a demandé qu 'on fixât  un banquet
vers la f in  de l'année , à l'occasion de la
session du Grand Conseil. Une telle manifes-
tation permettrait , dans 1 atmosphère des
victoires  récentes, de marejue-r solidement les
positions atteintes, d 'où il s'agit de repart i r
j iour  de nouveaux succès.

L'assemblée s'est ralliée à celle proposition
et la date du mercredi 30 décembre- a été
retenue, en principe.

Après une nouvelle in te rven t ion  de M. Chas-
sol , ejui a souligné l 'activité qu 'ont dé ployée
les jimnes gens au cours des campagnes élec-
torales de ces dernières semaines, il a été
procède, sous la direction experte de M. Von-
derweid , au choix et aux enchères eles jour -
naux et des revues.

La séance adminis t ra t ive  terminée el ajirès
quel ques-- minutes d 'in ter rupt ion , M. l' abbé
Crausaz, professeur au collège Saint -Michel ,
a l a i t  une très intéressante conférence sur
Louis Veuillot , j ournaliste.
• Ayant rappelé les conférences et les mani-
fes ta t ions  qui onl célébré», cet automne, le
e-entenaire du premier article de Louis Veuil-
lot et ayant fa i t  remarquer  que- M. François
Veuillot , notamment, s'était borné à montrer
les déîbuts de son oncle i l lustre dans le jour-
nalisme , M. le professeur Crausaz s'e-sl attache
avec succès à esquisser 1'activilé si diverse de
Louis Veuil lot  à {"Univers.

Chemin faisant, le conférencier a exjiosé ce

que 1 œuvre du chanoine Schi-rderet devait  a
Louis Veuillot , la parenté sp irituelle de ces
deux hommes dans le caractère fondamental
ele leur œuvre journalistique : la presse au
serv ice de l'Eglise.

M. le professeur Crausaz a situé Louis
Veuillot dans son temps et il a inarqué ce
qu 'avai t  de providentiel l'intervention ele
celui eiue l'Osservntore romano a qualifié :
i le plus grand journaliste de tous les lemjis >, .
Par ai l leurs , Louis Veuillot est < ac tuel » el
le programme qu 'il a exposé dans l 'Univers,
le 4 décembre 1812 , lient lout entier dans les
cadres de l'Action catholique, telle que l'a
déf in ie  S. S. Pie- XI.

Enfin , ayant anal ysé le talent de journaliste
et d'écrivain de Louis Veuillot , M. Crausaz,
i l lus t rant  son exposé par un choix judicieux
de Sectures , a successivement montré le défen-
seur vigoureux de la reli gion , passionnément
dévoué au Pape ; le philosophe de l'histoire ;
le politique, et, enf in , le criti que littéraire ,
défendant  les mœurs avec un courage infa t i -
gable , s'a t t aquan t  avec un esprit cinglant aux
« idoles » du temps, les Georges Sane l j  les
Eugène Sue, etc.', pourchassant la méchan-
ceté et, plus encore, la sottise.

Comme nous venons de le dire , M. Crausaz
a illustré cette dernière partie de sa confé-
rence de lectures appropriées , de portrai ts ,
notamment : portraits  de révolutionnaires,
tel collaborateur de Proudhon ; jiortraits de
parlementaires, tel Victor Cousin.

M. von d?r VVcid , remplaçant  M. de Week, a
dil ,  en termes excellents, au conférencier (qui
avait  été longuement applaudi) la u-connais-
sance des auditeurs, cju'on eût souhaité plus
nombreux.

* * *
On nous prie de rappeler que la fête de

l 'arbre de Noël jiou r les familles des mem-
bres du Cercle aura lieu le dimanche 27 dé-
cembre, à 4 heures.

D'au l r e  jiarl , en vue de subvenir à des
dépenses extraordinaires cl notamment à celles
ejui ont résulté de la confection du drapeau ,
le comité-  organise pour le dimanche 3 janvier ,
à 8 h. A , une soirée spéciale. Il met en vente
pour cette circonstance des billets de tombola ,
don t le tirage au sort aura lieu au cours de
la soirée.

Ponr le Tir tcderal
La Sociélé de tir  de la vil le de- Fribourg

rappelle au publie - et à tous les groupes inté-
ressés la séance de ce soir lundi , au théâtre
Livio , séance destinée à orienter la population
sur le prochain Tir fédéral. La soirée sera
agrémentée par les productions dc la musique
de Landwehr, ejui , très aimablement, a offert
sa collaboration ; chacun saura gré à notre
vaillant corps de musiejue de ce nouveau témoi-
gnage de dévouement à la chose publique. La
salle sera aménagée comme pour les concerts
habituels ; des places, seront réserveies pour les
nombres des autorités el du comité d 'organi-
sation du Tir fédéral. Les enfan ts  non accom-
pagnés ne seront jias admis.

La séance , qui esl gratuite , sera ouverte à
8 h. A précises.

Football
Vn très n o m b r e u x  p u b l i c  a assisté , hier

d imanche , au stade cle Saint-Léonard , au match
de Coupe entre Fribourg I e-t Young-Boys l de
Berne. L'équipe bernoise a remporté la vic-
toire par 1 but à 0. Mais ce ne fu i  pas sans
peine et on s'a t tenda i t  même , tant  lés Fri-
bourgeois mettaient d'ardeur à combattre, que
la fière équipe bernoise devrait s'avouer vain-
cue. Si la victoire lui  resta , c. est grâce aux
e f fo r t s  soutenus de ses joueurs anglais , epi i
ont montré  une véri table vi r tuosi té  dans les
combinaisons.

Fribourg I. par sa belle tenue et par son

énergie , a mérité les applaudissements du

public , heureux de constater  les progrès inces-

sants de l'équi pe , qu 'est venu renforcer M. Wea-

genhofer, ejui occupe le poste de centre-demi.

Cet habile jou eur  a entraîné vaillamment ses

camarades de j eu.
L'équipe fribourgeoise semble donc êlre en

bonne- voie et elle lient regarder l'avenir avec

confiance.

LA COUSINE INCONNUE
12 Feuilleton de la I J B E R l  1

par Charles FOLEY

Annie  ré j -ondit à Mme de Givardon :

— Cela rie servira qu 'à nous bouleverser

davantage ! Si le marquis ignore tout , votre

enquête lui  révélera , retrouvé ou non , le tes-

tament  de son onc le. S'il a déjà prévu ejue

je suis héritière , le- soupçon que suscitera

l 'exhibit ion du gant ne fera  qu'accroître sa

rancœur. N 'imaginera-t- i l  pas que, non con-

tente ele le ruiner , je veux aussi le déshonorer ?

— Je t 'ai suivie dans la voie de loutes ;es

concessions, objecta la douairière. Est-ce le

bon chemin ? J 'en doute... Mais puis-je choi-
• J... ._ .. -i.o—.1— ...... !.. l ipn mon e-iifanlsir un autre chemin que le tien , mon entant

c hérie V Puisque tu le veux , gardons encore

el tou jours le silence. Tu es si lasse, si dé-

jn -imée, que j 'exige que lu  te reposes. Heu-

reusement , ta chambre est près de la mienne.

Rentre chez toi. Pousse les verrous et triche

de dormir...
XIX

A l 'extrémité de l'aile droite , en sa chambre

éclairée, volets et doubles rideaux fermés , le

c hâtelain ne dormait pas non p lus.
Au rez-de-chaussée, dans son cabinet , le

travail avait absorbé ses pensées. Mais ici. en

haut , sans oexupation , l ivré à lui-même dans

lc silence et l'éloignement de celle par t ie  du

château habitée par lui  seul , H ubert  évoquait

ma visite au notaire.
i Comment interpréter l 'énigmalique discrétion

de maî tre  Guernac.  '! Le marquis se r appelai t

les )»ropos de son valet , la veille , et , ce jour

même, son entret ien avec Mme ele Givardon.

Si expansive de coutume, pourquoi Bathi lde

s'était-elle montrée réserve* el sobre ele paro-

les ? Avec ejuclle singulière intonation elle

lui avait dil : « A ta place , je m'inquiéterais...

un peu. »
El , deqniis une .. heure, le jeune homme s in-

qu ié ta i t  beaucoup, mais confusément. Sa pen-

sée demeurait enveloppée ele brumes que- ne

perçait aucune clarté, il se- sentait étreint d'un

élrange malaise. >
Hubert entendit alors, > non frapper, mais

grat ter à sa porte, gratter doucement , prudem-

ment , avec, obstination. Si insolite que ce fut ,

le châtelain ouvrit sans hésiter. Laurent se

glissa élans la pièce et referma avec pre-cau-

tion.
— Je suis navré de déranger Monsieur le

marquis au milieu de la nuit ,  balbutia le

valet , affectant d'être plus troublé qu 'il ne

l'était réellement. Mais ce que je viens de voir

et de trouver me servira d'excuse .

En dépit de son flegmei , Hubert se montra

d' abord suff isamment  in t r igué  pour ejue Lau-

rent , sûr d'avoir capté l'a t t en t ion  du patron ,

prî t  le temps de s'expliquer à sa guise et de

graduer  ses effets.

— Je disais bien à Monsieur de se méfier

de cette belle demoiselle dont on ignore le

nom...
A celle nouvelle ins inuat ion contre son in-

vitée, le châtelain , mis en garde, ne laissa p lus

paraître aucune sorte d'intérêt .  Toutefois, il ne
dé tendi t  pas à Laurent  de par l e r .

Ca me répugnait, continua l'impudent

valet , de rester les bras croisés" el ele fermer
les yeux comme l'exigeait Monsieur,  pendant
que Mme Bathilde . el ce coquin de Jacejuelin

guidaien t la fine-  mouche en ses recherches. Ce

soir , mon service f i n i , en remontant me cou-

cher ' ver*s onze heures, j 'ai aperçu, du ' fond de-
là galerie, la demoiselle qui «e dirigeait vers
la salle dès archives/ Elle» tenait  à la main
une lanterne de poche. Monsieur le marquis
a beau tout 'permettre , une invitée ne choisit

jias , sans motif , l' heure où tout le monde re-

jiosc pour s'en aller copier eles vieilles pape-
rasses. .,

Le marquis se souvint avoir remarejué , d%
sofi 'cabinet; la galerie éclairée et ta sîlhoVlte

d'une femme passant devant les haute »,s fenêtres.

Comment doute r de l'assertion de Laurent ?

— Ca m'a paru si louche , poursuivit celui-

ci , ejue j'ai suivi l'invitée dans l'escalier . Mon

fla i r  ne m'avait  pas tromp é. Par la porte res-

tée entr ouverte , j 'ai vu la demoiselle enlrer

sous la coupole , examiner les cartons, en choi-

sir un , l' ouvrir et en retire r une enveloppe
cachetée. Déchirée sans la moindre hésitation ,

cette enveloppe contenait une feuille que lut

attentivement votre invitée. Ensuite elle se leva.

Juste comme elle sorlail , du coin d ombre ou

je la guettais , j 'ai crié : hop. ! hou !, comme

on fait  pour effrayer les enfants .  Sûr et

certain que la curieuse était prise en faute,

car elle eut tellement peur  qu 'elle lécha ce

qu 'elle tenai t à la main  ! En tombant , sa lan-

terne s'c-sl éteinte. Sans demander son reste,

Ml le  Ann ie  a p ro f i l é -  de 1 obscurité pour pren-
dre la fuite comme- une - biche effarouchée. Je
craignais Irop d'être blâmé p ar  Monsieur  ic

marquis pour la s u i v r e ' . Mai s , une  l'ois seul.

j 'ai allumé mon briquet pour ramasser la
lanterne...

Laurent tira de sa poche et lendit au châte-
lain la iietile boîte dc cuir  noir dont , saillante,
la lentille élait brisée.

Hubert  ne daigna j> as la toucher, il avait
prêté l'oreille, de l'air le plus dis t ra i t , à l'his-

toire que* Laurent  contait à sa façon. Mais , de
ce que le maî t re  avait  écoute sans interruption,
saris'froncement de sourcil , le serviteui" conclut

Qu 'il avait empoigné le patron.
Le châtelain pr i t  un temps , puis demanda

d'une voix indifférente : ,.¦

s 
-— ¦ -. El ce qu 'il y ava i t  dans l'enveloppe

cachetée '.'
Laurent  n 'a t tendai t  que celle question pour

continuer :

— Le papier ? Je l'ai ramassé aussi !
Pour se donner loisir d 'achever ce qu 'il

voulait dire , le; mauvais gars remit la petite
lampe dans sa poche et, f o u i l l a n t  son a u n e

poche, l i t  semblant  de chercher  la le i i i l îe
t imbrée.

— Où diable l'ai-ie fournie '.' marmottait-il
Pourvu que je ne l'aie pas perdue ! Monsieur
le marquis me disait que , sans preuve , mes

suppositions étaient absurdes. Eh bien , cette

fois , je la tiens la preuve... et la voic i !
Comme il avait fa i t  jiour la lanterne , Laurent

tendit  le papier. Le châtelain vit le timbre mais,

affectant de j uger la t rouva i l l e  sans impor tance ,
il commanda négl igemment  :

Posez ca sur  la tab le .  Je l'examinerai

demain.
. Bien ne trahi! sou ardente cur ios i té . .

Pendanl que, obéissant, Laurent  lui  tourn a i t
le dos. Hubert eut pourtant une toux  sèche ,

à croire que, la respiration lui manquant, il
voulait  reprendre souffle.  Mais , même pour
l'homme eie confiance mis en éveil , ce fut
insaisissable. Le châtelain reprit avec aisance-
et du ton le j i lus naturel :

— Le papier était froissé... Vous l'avez sans
doule lu ?

— C'est l'invitée qui a dû le froisser... Quant
à moi , mon briquet éclairait si mal que j e
n'ai même pas compris les premières lignes. Je
suis accouru immédiatement, pensant , que
c'était une pièce importante pour monsieur le
marquis.

Le marquis ne parut  jias entendre. .;
— J'ai seulement pu voir , reprit Làiireut

après une pause, qu'il s'agissait , là-dedans,
d'une demoiselle Annie  Bermond. Bermond, ça
rappelle Berval... et Annie , c'est justement le
prénom ele la demoiselle !

— Un prénom très en vogue , remarqua non-
chalamment le châtelain, comme s'il eût pensé
à autre  chose;. Emportez  mes chaussures , Lau-
rent, avant de sor t i r .

Indécis e-t déçu, le valel s'attardait . A vrai
dire , il avait j iar couru la feuille volée, mais
hâtivement, troublé par la crainte d'être sur-
pris dans l'escalier ou d'arriver chez le mar-
quis troj ) tard pour être reçu. Les conjectures
de Laurent étaient vagues. 11 ignorait les ter-
mes juridi ques et n 'avait pu saisir le sens et
la portée- du testament.  Peut-être que, détruite ,
cette paperasse p o u r r a i t  t i r e r  le châtelain d'em-
barras. Si f ro id  que fût le patron, Laurent
compta il sur un élan de g ra t i tude  pour appren-
dre ce qu 'il ignorait encore

(A  suivre.)
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La fête traditionnelle de la Sainte-Barbe a
réuni , hier dimanche, plus de deux cents arti l-
leurs du d is t r ic t  de la Sarine , qui  se sont
rassemblés à Fribourg, au local de la Tête-
Noire, pour se rendre ensuite à la gare où un
tra in  spécial les a conduits à Belfaux . Là , une-
foule sympathique les attendait et a admiré
le cortège ejui a parcouru  le village , condui t
par une excellente fanfare militaire sous les
ordres du sergent Sluck y.

Les art i l leurs se rendirent dans la belle
église ele Bel faux  et assistèrent à la messe
célébrée par leur aumônier, M. l'abbé Stùckel-
berger. A l'évang ile , M. l'abbé Stùckeliierger
a prononcé un sermon émouvant dans lequel
il a tracé les devoirs du soldat.

i Apres la messe, les artilleurs se grail lèrent
dans le cimetière- et deux d 'entre eux dépo-
sèrent une magn i f i que couronne sur la tombe
d'un de leurs camarades m'orl ''au service de
la pat r ie , le fils de M. Despont , dé puté , de
Cornrinbœuf. M. l'abbé Stucëèlbenfer " assisté
ele M. 1 abbé Ballaman , curé de Belfaux , et
de ses deux, habituels servants : M. Fridoïin
Egger el M. Louis Challamel , récita les prières
des morts, tandis que les artilleurs se raidis-
saient dans un garde-à-vous impressionnant
et ejue la musique jouait  un morcea u ' de
circonstance.

Apres celte» courte cérémonie, M . le major
de Val'lière , présenté en termes excellents par
M. Slemmer , vice-président de la Société, a fai t
une» remarquable •conférence sur la batail le de
Morat .  Après avoir fait un tableau mag istral
3e. la s i tna t ion  ele la Suisse en face de son
ennemi, le duc de Bourgogne , le distingué con-
férencier a évoqué , d' une manière saisissante,
la marche de l 'armée bourguignonne vers
Moral , armée de mercenaire s, souvent mécon-
tents, l'a l ignés par des ordres contradictoires.
énerv és par l'ignorance des faits et gestes dc
leurs  adversaires. Les Suisses, au cont ra i re ,
grâce à un service de renseignements  parfaite-
ment organisé, connaissaient lous les p lans de
Charles le Téméraire. Ce fu i  ensuite la descri p-
tion du siège de Morat , l'arrivée des secours des
Confédérés m a r c h a n t  à une a l lure  admirable ,
l'héroïque défense de Bubenberg, la bataille
finale ct la déroute complète du Téméraire.

C'est l 'esprit des Suisses qui leur valut celle
victoire, leur foi religieuse et leur 'ardeur patrio-
ti que.

M. le major de Vallière fu t  longuement
applaudi .

(Un banquet bien servi a réuni  ensuite les
ar t i l leurs  dans la grande salle du café des
X I I I  Cantons. Avec le comité de la Sociélé des
artilleurs , on remarqua i t  à la taille d 'honneur
les représentants du consei l communal ct du
conseil paroissial de Belfaux et plusieurs offi-
ciers des batteries fribourgeoises.

M. Slemmer, qui remplaçait M . Alfred Michel ,
président , absent dir nays, a lu les lettres
d' excuses du président de la Société : du Conseil
d 'Etat  ; du cap itaine Chauvet ; du cap itaine
Lefort ; des art i l leurs de la Gruyère, de Zurich ,
de Bâle et de Berne . 11 a salué les invités et
le représentant de la presse et a remercié les
artilleurs d'avoir répondu si nombreux à l'appel
du- comité.

D' cxcelle»ntes paroles furent  ensuite j i ronon-
cées par M. le major de Vallière , ej ui invi ta
les a r t i l l e u r s  à assister nombreux â la repré-
sentat ion de La gloire qui chante , qui aura
lieu le» 10 janvier , à Fribourg ; M. l' abbé Stùckel-
iierger ; M. le député Michel , président d'hon-
neur de la Société ; M. Lehner , au nom eles
sociétés mili taires invitée s ; M. le curé Balla-
man : M. ,1e député Barras ; M. Spicher,
rédacteur ; M. Deillon , au nom des arti l leurs
de la Glane.

M. Bopraz.  a chanté le Ban: des vaches et
a soulevé les braveos enthousiastes de l'assem-
blée. La fanfare  a donné des productions très
app laudies et a animé la réunion de ses airs
entraînants.

Ce f u t  une belle journé e digne du corps des
artilleurs et de leur esprit  patriotique, une
jour née qui  laissera \\n souvenir profond dans
le co'ii r des participants.

* * *
A la f in  du banquet, le télégramme suivant

a ele env oyé a M. Musy,  conseiller fédéral
« Deux cent cinquante artilleurs réunis poui
fêter sainte Barbe , à Belfaux , envoient au
magistrat  dont ils son t fiers et qu 'ils aiinenl
l 'assurance de leur respect , de leur admira-
t ion et de leur fidélité patriotique. »

M. Musy a répondu aussitôt : « Merci poui
volie témoignage de sympathie. Salut jiatrio -
ti que aux ar t i l leurs  de la Sarine. Nous resterons
iiii 'branlableinent attachés à l'armée, â toutes
les institutions el aux ver tu s  c i v i ques qui font
la force de notre pays. »

Université
L 'Osservulorc romano signale l 'adresse en-

voyée au Saint-Père par la Faculté de théologie
de l'université de Fribourg. On se souvient  ejue
Pie XI , désireux de développer et d'uniformiser
les éludes philosophiques et théologiques, a
publié une constitution apostolique dont nous
avons, lors de son apparition, donné un large
résumé. C'est à cette constitution apostolique
que se relère 1 adresse envoyée an Pajx- au
nom de la Faculté de théologie, par son éminenl
doyen. L'organe du Vatican relève cpie la
Faculté de théologie esl heureuse de témoi gner
au Saint-Père sa pleine et cordiale adhésion aux
sages et opportunes prescriptions de Pie XI ,
qui seront un des p lus beaux t i t r e s  dc- gloire
de son pontificat. L'adresse de 'la Faculté se
termine en assurant  le Saint-Père de sc-s senti-
ments d'inal térable  cl f i l ia le  soumission à toutes
les direct ions du Saint-Siège.

Le même numéro de l 'Osservatore romano
publie la statistique des étudiants ele l'univer-
sité de Fribourg selon leur  nationalité.

T La Révérende Mère
Marie - Thérèse Gardner

On nous écrit  :
La révérende Mère Marie-Thérèse Gardner .

des Sœurs Fidèles Compagnes de Jésus, maî-
tresse de classe au pensionnat  de La Chas-
sotte , près cle Fribourg,  est décédée le 9 dé-
cembre, en sa 75mc année.

Après quarante-quatre ans d 'un remarquable
enseignemen t , soit au jiensionnat de Veyrier ,
soit à celui de Fribourg, quarante-quatre ans
d apostolat  qu ' elle eut à exercer sous la hau te
inf luence et à la grande satisfaction de ses
Supérieures qui connaissaient ses rares quali-
tés , elle s'en est allée recevoir la di gne récom-
pense de ses vertus.

Des quinze cents élèves dont le cœur a
goûté sa douce et pénétrante action, des maî-
tresses ejui ont , tout  au tour  d'elle, senti le
rayonnement de son idéal et des nombreux
parents ejui  lu i  faisaient loule confiance , en
lui  l i v r a n t  bien volontiers l' âme de leurs  e n -
f an t s , qui ne se souvient de son air de digni té ,
de bonté surtoul , de sérénité el de distinction
avec lequel elle accueillait  lous ceux qui
venaient l' aborder ? Il émanait de sa personne
un charme particulier , ajianage de l'esprit
religieux. La sérénité de son âme , Fi lumiè re
el la douceur de sa conversation, l'autorité
qu on sentait de sa puissante volonté et la
délicatesse de son coeur laissaient une impres-
sion jirofonde. Que d' esprits elle a éclairés , que
d'hési tat ions elle a convaincues, que de cœurs
elle a réchauffés et suavement dirigés dans
le chemin du devoir !

Vra iment , c'é ta i t  une grande âme ! Heureuse
la congrégation religieuse qui  en lorme et en
possède d'une trem|>e pareille !

Puisse-t-elle maintenant , sur ses enfants, sur
sa communauté, sur tous exercer le pouvoir
e!e son intercession ! Ses leçons, comme ses
exemples , seront une lumière el une force dans
le chemin du devoir. P. C. V.

Groupes féminin»
de la paroisse de Saint-Pierre

La réunion mensuelle des mères de famil le
dc Saint-Pierre au ra  l ieu comme d 'habi tude  à
Joli-mont, demain mardi ,  à 2 h. A : elle sera
suivie de la bénéd ic t ion  du Saint Sacrement.
Toutes les paroissiennes v sonl conviées.

A qui le bocal ?
Le bocal déposé à la confiserie de la ker-

messe de l'Assistance contenait  480 bonbons ;
la personne qui a deviné 475 est celle ejui
s'est rapprochée le plus du ch i f fre  exact .  A elle
est donc échu le bocal.

Elections au Gr»and Conseil

DISTRICT DE LA BBOYE
Listes corisen-viilrices Listes radicales

Aunionl 77 2(>
A u l a v a u x  9 35
IU l l ie .n 13 15
Blissy 63 17
Châbles 48 25
Chandon 34 15
Chapelle» 28 2
Châlillon 31 12
Cheiry 44 18
Cheyres 53 40
Cugy 90 (39
Delley ' 59 32
Domdidier 183 100
Donip ierre- 80 54
Estavayer 222 140
Féligny 04 ' 23
Font 25 23
Forel 40 18
l' ranex 15 ' ' ' 7
Fiasses 11 18
Les Fri ques 12 '5
Gletterens 37 • ¦ ¦¦ 31
Granges-de-Vesin 16 11
Léchelles 62 16
Lully 12 11
Mannens-Grandsivaz 77 19
Ménières 49 19
Montagny- la -Vi l l e  37 41
Montagny-les-Monts 121 60
Montbe.rgel 18 22
Montbrelloz _ 23 28
Monte t  27 32
Morens 21 21
M u r i s l  27 . 38
X i i v i l l y 72 18
Poiialban 27 20
Praratoud 13 7
Prévondavaux 30
Ilucyres-les-Prés 28 12
Russy 39 16
Saint-Aubin ¦ 108 52
Seiry 9 28
Sévaz 20 \ G
Surpierre 38 10
Vallon 53 4
Vesin 28 37
Villeneuve 38 15
La Vounaise 8 21
Vuissens 61 16

2300 1311

Adjudication de travaux
La commune cle Lausanne  a adjugé à

M. Fischer-Beydellet, entrepreneur à Fribourg,
les travaux ele c imentage et d'asphaltage de
l' avenue de la gare.

Calendrier
Mardi  15 décembre

Sainte CHRÉTIENNE, vierge
Sainte- Chrétienne vivai t  sous le règne du

grand Constant in.  Ca|)tive et esclave chez les
Ibériens, elle y f i t  de nombreux miracles.

Noëls de M. lejhanoine BOYËT
Jésus est né

L'Enfant divin <
Berceuse de Noël >

La communion de Noël
Chacun 0.10 cts.

'.. *
AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL •

FRIBOURG

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



CHRONIQUE MUSICALE

Deuxième concert d'abonnement
M. Vlado Perlmuler , pianiste, a commencé

son concert d'hier dimanche avec une parti ta
ele J.-S. Bach en c!o m i n e u r  e-l d' emblée '  s'est
imposé au public par un certain nombre de
quali tés  remarquables. Son jeu est clair et
puissant , sans qu 'on sente  Tel for t  ; sa vélocité
est bril(ante », son rythme irréprochable, bien
que le piano sur lequel il jouai t , suffisant pour
la Grenel le , fût Irop pe t i t  pour le Capitole

M . Perlmuler a peut-être, à un degré l i é s
léger , il est vrai , les défauts de ses e jua l i lés  :
ù la clarté correspond quelquefois la séche-
resse et à la jniissance la dureté. Ces petits
défauts  passeraient sans doute  inaperçus dans
1 exécution de pièces d' un sty le p lus rigide que
celui d' une pait i ta .  Bach a composé trois
espèces de suites dans lesquelles il se relâche
de sa sév ér i té  habituelle : les suites françaises,
rappelant  Couperin , les partite , conçues dans
le sty le ital ien de l'époque, les su i tes  anglaises
d'un sty le p lus dramaticjue. Etant  donné le
caractère de l'œuvre, on aura i t  pu désirer chez
M. Perlmuter , clans l'exécution de la part i ta .
pins de» finesse et plus de charme.

Le concert se poursuivait par la fameuse
Sonate appassionata ele Beethoven , essentielle-
ment exji ressive et romantique. C est peut-être
une t endance '  ele l'heure actuelle de dépouiller
la musique de Beethoven de loule son expres-
sion romantique. Du moins , M. Per l inu le r  sem-
ble-t-il avoir  eu cel te  idée. On nous permettra
d 'être d 'un autre avis  et la plupart des audi-
teurs  conv iendron t  avec nous  ejue , si M. Perl-
muler  a interprété la sonate- avec lou t  le
dynamisme voulu , il aurait pu y ajouter un
peu d'émotion.

C'est un poème d'Aloysius Ber t rand ejui  a
insp iré Bavel lorsqu 'il a composé Gaspard de
la Nui t , où nous naviguons en pleine légende.
Le premier more-eau esl le roman d'une ondine
s'éprenant d'un mortel ejui  la dédaigne . L'on-
el ine  lui lance un dernier adieu et disparaî t
dans un remous. Cette 'pièce donne l'impression
de quelque chose de merveilleux et d'estampé.
M. Perlmuter n 'a peut-être pas exactement la i t
naître cette» impression. Son in terpré ta t ion  ne
manque pourtant pas de personnal i té  el de
mérite. Le deuxième épisode esl infiniment
lugubre. La musique évoque la silhouette d'un
gibet auquel le cadavre  d' un pendu se balance
tandis qu 'une cloche ré pète jusqu'à l'obsession
la noie si bémol. Le morceau risque cle de-
venir  monotone si on accentue trop la note
de la cloche. M. Per lmuter  a peut-être trop
at ténué  l'évolution des harmonies lugubres  au-
tour de cette note dominante. Le troisième-
épisod e, intitulé Scarbo , est un cauchemar sous
la forme d' un nain esp iègle et grotesque ejui
sautille dans une mansarde.

C'est dans les vingt-quatre préludes de
Chopin que M. Perlmuler a donné le meilleur
ele lui-même. L'exécution en est d'autant p lus
di f f ic i le  que ces préludes , très différents les
uns des autres, sont jiresque trop courts pour
éveiller l'intérê t à l'égard cle chacun d'eux en
particulier. M. Perlmuler  a r endu néanmoins
le caractère j uste  de chaque prélude en le
détaillant dans ses moindres nuances. Son in-
te rpré ta t ion , visiblement descri pt ive , s'appa-
rente à celle de son maître Cortot.

M. Perlmuter a l'ait la meilleure impression
sui ses audi teurs , qui  l 'ont app laudi el bissé.

11. 11

Concert des chœurs allemands
Le chœur mixte  et le chœur d'hommes

allemands sont parmi celles de nos sociétés
locales qui travai l lent  le plus et le mieux.
Sous la baguette experte de leur directeur
commun , M. G. l l e l fe r , ces sympathiques
ensembles sont arrivés à préparer un intéres-
sant programme qui fu t  donné, hier soir di
manche, à la Grenette. Les sociétés s'étaient
icljoinl un soliste de Muri-Berne , M. Ernest
Selia-fli ,' baryton , qui , d'une voix p leine et bien
timbrée, nous fit apprécier quelques-unes des
jilu s jolies jynges de Schubert et d 'Othmar

Sc.hœck, ces " maîtres incontestés du lied. Le

piano d'accompagnement fut tenu avec maî-
trise et discrétion par M. Georges Aeby,
organiste.  Parmi les chœurs d'hommes, dont
la composit ion sortait dc l'ordinaire , signalons

le Chant dc la Bêrésina de Volkmar Andréa? ,
auteur d'une composition analogue, Magenta ,
d'allure très dramat ique  el 1res expressive ,

ainsi que la grande ballade de Krug-Waldsee ,

jiour chœurs d'hommes et de dames, solo de

ba ry ton  et juano , sorte ele cantate, hérissée
de d i f f icu l tés  et qui , malgré un peu de flolle-
ment inévitable dans l'intonation et le ry thme ,
a di gnement terminé le concert.

Les dernières œuvres du programme ont eu
l'honneur de la radiodi f fus ion , de sorte que ,
au loin , on a jm se rendre compte de la belle -
masse chorale disciplinée que forment le
p .hoeur d 'hommes el le chœur m i x t e  allemands.

1 . 1

Je inauguration
du monument des soldats

à Châtel-Saint-Dcnlg
On nous écri t  : > > '¦'

Hier  dimanche, clans une  belle -manifestation
de patriotisme, la population de la Veveyse
a tenu à commémorer  le souvenir de ses enfants
riiorls durant  les périodes cle mobil isat ion.

En décembre- 1918, sur l ' i n i t i a t i v e  de la
Sociélé eles art i lleurs de la Veveyse un comité
a v a i t  élé form é pour recueillir les fonds néces-
saires à l'érection d' un monument  qui rappelât
le souvenir des soldats veveysans morts au
service ele la patrie. Grâce à un superbe élan
de générosité, ce t t e  l 'n l repr ise  a pu êlre menée
à benne  fin. Elle a eu plein succ ès.

Un col lège fort bien ordonné a parcouru les
rues de Châtel-Saial-Deni.s pour se rendre à
1 église. 11 é ta i t  ouvert par la t roupe des Eclai
rems  su iv i s  ele leurs louveteaux et il compre-
nait clans un premier groupe tou t e  la jeunesse
scolaire de la cité châleloise. L'Union instru-
mentale conduisait le groupe important des
officiers précédés du drapeau fédéral accom-
pagné d'un peloton de cavalerie.  La Lyre pré-
cédait les officiels  et les bannières des sociétés
hi/vitées.

Le corps des officiers élait représenté par
M . le colonel Chavannes, chef du service des
transports pendant la guerre et ami sincère des
Châtelois ; j iar  M. le lieutenant-colonel Henri
Perrier et M. le cap i ta ine  Paul Nicod , du ser-
vice sanitaire.

M. le major Elles , commandant  du batail-
lon 103, étai t  suivi des capitaines Ka-lin , Savoy.
Renevev, des 1er lieutenants Huwy-ler cl Bré-
mond. Le gouvernement avai t  délégué MM. les
conseillers d'Eta l Perrier et Vonderweid.

A l'église , M. le capitaine-aumônier Pythoud,
curé ele Leysin , a commenté élpquemmenl
la part ie  relig ieuse de la manifestation. 11
a retracé les durs sacrifices de nos soldats
et a montre  ce ejue nos d e l u n t s  nous ont appris
et q u i  ne doit pas rester ignoré .

La chorale , sous l'experte direction de
M. Carlo Boller , a chanté un O sacrum con-
vivium à quatre voix et un Pie Jesu qui f i rent
une profonde impression sur l'assistance.

Après 1 absoute donnée jiar M. le curé Kolly,
la foule s'est rendue compacte sur la jilace de
l'Institut, où M. le capitaine-aumônier Koll y a
dit la s i gn i f i ca t i on  de la cérémonie.

Remplaçant le président du comité lu mémo-
riam , retenu par un accident, M . le cap i ta ine
Kadin a remis le monument  à la commune de
Châtel-Saint-Denis. A ce moment , le drapeau
fédéral qui le recouvrait tomba et on put  admi-
rer l' œuvre de M mc Pathey-Pythbn : l'ange
victor ieux ressuscitant le soldat de la victoire ;
les couleurs cpi e noire bon peintre Osvvald
Pilloud a su donner  au groupe sont d 'un mer-
ve i l l eux  effet. Signalons également M. Sulmoni,
ejui a taillé la pierre , M. Jules Millusson , qui a
exécuté, les t r a v a u x  de maçonnerie, et l'archi-
tecte Fernand Dumas , à ejui  incombait la direc-
t ion  des t ravaux.

M. le cap i ta ine  Ka-lin , en rappelant les sou-
venirs des vingt  soldats veveysans décèdes , a
énoncé la formule du serment eju 'ils avaient
prêté avant  leur dépari  : la population châte-
lois ;- s'est souvenue et ces rappels remplissent
encore de tristesse le cœur des patriotes.
Aujourd'hui p lus que jamais, elle doit être
fière de. son geste en faveur dc» ses enfants
lombes au champ d'honneur.

M. le syndic Robert Colliard , en prenanî
possession du monument au nom des autorités
communales, a félicité le comité d'organisation
pour son travail .  11 a rappelé la mémoire de
son prédécesseur, M. Oscar Genoud.

M . le conseiller d'Etat Perrier , comme enfant
de la Veveyse , a retracé brièvement quelemes
souvenirs, montrant ce que nos troupes onl
accompli e-l ce ejue nos populations ont souf-
fert  p endanl la dure période de mobilisation.
Il a apporté le salut du gouvernement dc
Fribourg à toute la population veveysann'e.

Après la minute  de recueillement el le C«n-
t ique suisse, la foule respectueuse s'e»st écoulée
lentement en songeant que, si notre pays a

conservé sa t ran qui l l i té , c est à ces morts que
nous le. devons. Leur sacrifice n 'aura pas élé
inutile.

Société technique fribourgeoise
La conférence organisée j >ar la Société tech-

nique fribourgeoise et prévue  pour  ce soir
lundi , à 8 h. A , n 'aura  pas lieu. Elle esl ren -
voyée à une date ul tér ieure.

Marché de Fribourg

Prix du marché ele samedi , 12 décembre :
Œufs suisses , la douzaine. 2 fr. 40. Œufs

étrangers , la 'douzaine, 2 fr. Pommes de terre ,
le»s 5 1., 50-60 c. Choux , la pièce, 20-60 , c
Choux-heurs, la p ièce , 10 e-l fr . 20. Carottes,
la portion , 20 c'. Poireau , la botte , 25 c. Fp i-
nareis , la .portion ,, 25 c. Chicorée, la tête, 10-
15 c. Oignons , le paquet , 20-25 c. Raves , le
paqpe.J, 20 c. Salsifis (scorsonères), lii 'boite ,
60 c. Choucroute , Tassielle , 25-30 ç. ,Carolles
rouges , l 'assiette , 20 c. Rutabaga, la l>ièce .
10 c. Choyx de» Bruxelles , les 2 t., 80 c. Cres-
son , l'assiette, 20 c Doucette, l'assiette, 20 c.
Pommes, les 5 il.,? 40-80 c. Poires (diverse!»
sortes),  les 5 1„ 80 e-l fr. 20. Citrons , la pièce
10 c. Oranges, la jiièce- , 10-15 c. Mandarines
la p ièce , H) c. .Noix, le 1., 30 c. Châtaignes
le kilo, 00-90 c. Beurre de cuisine , le demi-kilo
2 fr . 40. Beurre de table, le demi-kilo, 2 Ir. 60
Fromage» d 'Emm., le demi-ki lo , 1 fr.  70-1 fr .  80
Gruvère, le demi-ki lo , 1 fr. 50-1 fr .  80. Fro
'mage maigre , le demi-kilo , 70-80 c. Viande de
bœuf , le demi-kilo , 1 fr .  40-1 fr. 70. Porc
I ra i s , le demi-kilo , 1 fr . 70-2 l' r . Porc fumé ,
le demi-kilo. 2 fr. -2 fr .  10. Lard , le demi-kilo.
1 fr .  50-1 IV. 80. Veau , le demi-kilo , 1 fr. 30-
2 fr . Mouton , le demi-kilo , 1 l'r. 70-2 l'r. 20.
Poulet , la pièce , 2 l'r . 50-6 fr . Lap in , la pièce,
3 l'r. 50-7 fr.

LA LIBERTÉ -— Lundi 14 décembre 1931

Qui a raison ? En principe
car les goûts sont différents

Ce qui est certain, c'est que la faveur dont jouissent les cigarettes
TURMAC n'est pas due à un hasard.

Notre succès est le fruit de
conscienc ieux.

chacune; en réalité aucune!

longues années d'expérience et de travail

ÏURKÏ SH-MAGEDONIAN TOBACCO COMPANY SEEBACH -ZURICH

ARCHÉOLOGIE

Les bracelets dc l'époque du bronze

A propos dc la découverte archéologique
faite récemment à Aumont , noire archéologue-
cantonal, dans son compte rendu , parle d'un
bracelet de bronze et d' un bracelet cannelé
(bracelet tabulaire), intéressantes trouvailles
fai tes  entre Monlel et Aumont , près de la
Pet i te  Glane.

Longtemps avant les découvertes semblables
cle Miinsingen , lors de ses grands t r avaux  de
canalisations et de dragages, l 'ingénieur Bitier
trouva vingt-deux types di f férents  de bracelets
de l'époque du bronze : au Pont de Thielle
et à la jonction de la Vieille-Thielle avec la
rivière actuelle ; à Jorissant , dans le Vuilly,
à Sugiez et à la station du bronze à Estavayer

Au Pont de Thielle , les bracelets à cannelures
el à ciselures étaient nombreux el mêlés à
d'autres objets , dans la couche historique : tels
que bagues, f ibules , épingles, petits bracelets
et colliers ( t o r q u e s ) ,  vases ct poteries diver-
ses, ele

La collection Bilter renferme plus de
77 épingles en bronze des plus remarquables ,
vingt-quatre bracelets cannelés, des bagues
nombreuses, douze colliers , etc., (nous ne citons
ciue cette série) . Enf in , deux bracelets en corne
proviennent de Saint-Biaise (Arens) , et de
Thielle.

Il y a quelques anne'-es, dans les vignes des
environs du Landeron (à Nugerolles) , on décou-
vri t  t rois  tombes gauloises, contenant des
bracelets du type ci-dessus. Plus récemment ,
clans les vignes à l'est de Grossier , de même :
deux bracelets à cannelures et deux bracelets
lubulaires  ; enfin , dernièrement encore , au-
dessus de Saint-Biaise , lors d'une découverte
de trois sépultures préhistoriques, on en trouva
trois types aussi.

F. L. Rilter, p r o f .  ar t . -peintre .

L'art du ski
j ia r Zarn ct Barblan

.*. .-. * Sf .a. %» ¦» - A *M x .,

broché : 5 fr.
. i . i relié : 8 fr.  .. ¦ , \

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

FRIBOURG

130, Place St-Nlcolas, et Avenue de Pérolles, S*
¦ •' •• ' I ,, i - !

Qui Jes fabrique r
Chaque manufacture revendique ce droit

SOCIÉTÉS DE FRIB0URQ
Société de chant de la ville de Fr ibourg .  

Le comité prie les membres d'assister nom-
breux à la conférence ejui  se fera ce soir au
Livio , sous les auspices de la Société de tir
de la ville. Sujet : Le tir f é d é r a l .  Demain soir ,
mardi , répétition générale. Présence indispen-
sable.

Musique  de Landwchr. Réunion ce soir
lundi,  à 20 h. 15, en civil , au théâtre Livio ,
pour concert.

Chœur mixte de Saint-Nicolas .  — Ce soir
lundi , 14 décembre, à 8 h. précises, ré pé t i t ion
générale à la tr ibune ele- l'orgue en vue de la
fête' ele Noël. La répét i t ion  sera terminéie jilus
tôt que d'habitude pour permettre aux membres
ele se rendre à la réunion du t héâtre Livio.

1 Société de tir de la ville de Fribourg . — Les
membres  passifs et actifs  sont invités à assister
tous à la séance publ ique ct g ra tu i te - , orga-
nisée par la Société ce soir l und i , 14 décem-
bre , à 8 h. A , au théâtre Livio. . Causeries çle
M Neuhaus, sur le t i r  fédéral de Fribourg' en
188J, et, de» M. le docteur Comte sur l'impor-
tance des tirs fédéraux actuels.  Projection du
f i l m  du Tir fédéral de Bellinzone.

Par isni le  de coïncidence avec cette dernière,
la conférence prévue par la Société technique
fribourgeoise pour  ce soir , sera renvoy ée à une
diile ultérieure.

S o u s - o f f i c i e r s  Fribourg. — Ce soir , à S h. A ,
au théâ t re  Livio , conférence ele propagande en
laveur  du Tir fédéral de 1934 , par M. Neuhaus.
membre  de la section.

Société de déve loppement  de la ville de
Fribourg.  — Les membres sonl invi tés  à assis-
te r  à la séance publique et gratuite organisée
)>ar  la Soc ié té  de tir cle la ville ele Fribourg,
ce soir, à 8 h. A , au théâtre  Livio. Celte
séance il jiour but d'orienter le public fr ibour-
geois sur l'organisation e-t l'importance du Tir
fédéral de 1934 à Fribourg.

Société du commerce el dc l ' industrie.  — Le
comité convoque ses membres a la séance
publique et gra tui te  organisée par la Société
de- t i r  de lii ville de Fribourg, ce soir lundi,
à S h. A , au théâtre Livio. Cette» séance ser-
vira d'orientation sur l'importante question ele
l'organisation du Tir fédéral ele 1934 , à Fri-
bourg.

Association f r ibourgeoise  du commerce de
détai l .  — Tous les membres sont invi tés  à
assister à la séance publ ie juc  cl gra tu i t e  orga-
nise* par la Société de Tir de la ville ele Fri-
bourg», ce soir lundi , à 8 h. A , au théâtre
Livio. Cette séance a pour but d' orienter le
public fribourgeois sur l'organisation et l'im-
portance d 'un tir fédéral.

Touring-Club suisse. — Le comité ele la
section automobile fribourgeoise du Touring-
Club suisse convie les membres de la section
à lu séance cinématographique et démonstra-
tive du prochain  tir fédéral .  La séance est
gratuite el aura lieu ce soir lundi , 14 décem-
bre- , à 8 h. Ai, au théâtre Livio.

pet , P. Desland<\s, Col. de Diesbach . C. Dubois,
,1. l'avarger , Col. Fonjallaz , R. Fonjallaz ,
F. Gaudard , P. Grellet , P. Gros, Prof. Jaceard,
R. Jaquillard , E. Kupfer , A. Marcel , Prof.
P.-L. Morcanlon . D'' Messerli , R. Morax,
J. Nicollier, M. Porta , G. de Reynoïdi D r A.
Rollier , C. Schubiger, V. Vincent , 11. Wuilloud.

Ajoutons que- r.'l/nuenfie /i du pays  romand
1832 se présente sous une couverture très ori-
ginale  et de couleurs gaies, dires à la char-
mante fantaisie cle M. Vincent Vincent.

La saison d 'hiver .  — L Office na t iona l  suisse
du tourisme , Zurich et Lausanne <20. rue
Pichard) vient de faire paraître une nouvelle
édition de ses brochures, en langues allemande
et anglaise : Winter in der Schweiz. Winter
in Swit:erland.

Cette ' publication, d' un format  prat i que et
sous une couverture  a t t rayante,  contient de
nombreuses illustrations et donne tous les
renseignements utiles sur environ 100 stat ions
de- sports  d 'hiver : nombre de- l i t s  d 'hcitels.
kur t i ixes , installations sportives, durée de l ' in-
solation , professeurs de ski , pa t in , curling, etc.,
cabanes pour skieurs, service divin, etc.

Bappelons, à cette occasion , que 1 Office
national suisse du tourisme fournil tous ren-
seignements sur les stations suisses de sports
d'hiver  (brochures et guides à d ispos i t ion) ,
ainsi ejue sur les correspondances et les tar i fs
ele chemins de fer.

L Alimuuich de Saint-Pierre ('.laver 1952. —
Cet a lmanach , jiour être un des derniers parus,
n 'est pas le moindre en intérêt.  Les récits en
sont variés , jirésentés agréablement, agrémen-
tés de vues nombreuses, toutes eie goût africain.
11 y a eles tranches sérieuses, d' autres sont
inst ruct ives  e-n amusantes. — Cette jolie bro-
chure, en introduisant ses lecteurs dans un
cont inen t  silué à immense distance du nédre.
vise sur tout  le ji omt de vue missionnaire, si
instamment recommandé par le Souverain
Pontife et notre Evêque vénéré à toul cœur
vraiment catholi que . D'ailleurs , dans ces mis-
sions d'Afri que , beaucoup de nos courageux
compatriotes, plusieurs missionnaires fribour-
geois entre autres, t ravail lent , peinent, souff rent
sous un soleil b rû lan t , au milieu de contrées
éprouvées, cette année, par les invasions des
sauterelles, la sécheresse, en proie à la famine.
Ils comptent sur nous. Intéressons-nous à eux
en lisant les récits relatifs aux pays qu 'ils
évangé-lisent ; nous serons ainsi excités à les
aider jiar la sympathie pratique de la prière
et de l'aumône. — L'abnanach est en vente
à la Société de Saint-Pierre Claver , Fribourg.
— 80 centimes. Chèque postal : Un 246.

POUP, plOS TOUT PETITS
Un nouveau recueil de M. l'abbé Louis

Bouellat, curé de Develier, vient de» paraître :
Flocons de neige.

Cette gracieuse plaquette est mise à la dis-
position des mamans et eles grandes sœurs
pour préparer Noël dans leur foyer. G est un
recueil cle poésies simples et courtes.

Qu 'on se procure donc Les f l ocons  de neige ,
contenant 25 p ièces de vers , jiarus à la Bonne
Presse , à Porrenlruy. Prix : 80 centimes la
plaquette.

Publications nouvelle s
Almanach du P- 'ys romand . — Nous rece-

vons V Almanach du pays  romand 1932.
L'ancienne formule ele l'almanach est une
chose de t radi t ion , toujours  excellente en soi-
même. Cependant, il est nécessaire de marcher
avec U-s temps dans lesquels nous vivons. C est
pourquoi VAlmcnach du p a y s  romand 1932 ,
lout en conservant une forme classique , a été
conçu selon les besoins carrément modernes,
réclames par notre vie actuelle. Le sens d un
modernisme très avisé s'y fond le mieux du
monde avec le st yle même de ce délicieux
archaïsme, propre à tout un passé conser-
v a t e u r , fleuri de coutumes ethni ques et régio-
nales les plus chères à noire race el à notre
terroir.

Cet ouvrage , fort bien fait et d'une lenii e
impeccable, réuni t  les noms de jiersonnalités
autorisées et sympathiques dont les talents
sont bien représentatifs de noire patrimoine
national .

En consultant le sommaire, nous nous ajier-
cevons qu'un écleclisme éclairé et très judi -
cieux a présidé à la réunion de sujets fai ts
jiour loucher et intéresser les goûts les p lu*
divers. Touchant aussi bien à la politique, aux
beaux-arts, à la médecine et à la li t térature ,
à la cuisine et à la mode, à la ville et aux
champs, d'excellents articles groupent les noms
de MM. G. Besuchet , D. Blanc, À. Borel.
IL Breuleux,' P. Bukky, S.-E. diable, Alex. Cin-
gria , Ed. Combe, S. Combe, Dr H.-F. Decop-

,5ïW
v

Secrétaire de la rédaction : Armonef Spicher.
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ARTHRITIQUES
SOIGNEZ VOS REINS !

Rares sont les personnes qui ne souf-
frent pas d'une affection arthritique,
telle que maux de reins, névralgies,
sciatique, rhumatisme aigu ou chronique,
gravelle, coliques néphrétiques, goutte ,
migraine, vertiges, pression artérielle
trop élevée, artériosclérose. Les Pilules
Foster sont indiquées contre les affections
arthritiques et les douleurs qui en
résultent.

PILULES FOSTER
pour les Reins et laVessic

Danr, toutes les pharmacies : 2 francs la boîte »,
3 fr. 75 la elouble-boile. Concessionnaire pour
la Suisse : .1. C. Braneibnburg van der e.roiulcn ,

Ciel, Roeile de l.von, Cienève.
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Monsieur  Emile Nicu le t  e t  ses frères et
Mï IUS, à Fribiirg, Cgllens, Sçhmitte-u, et Villars-
sur-Glâne , font jiart de la perle - douloureuse
eju ils viennent  d' i-j irouver en, la personne de
leur  chère soeur

Mademoiselle Alphostsiae NÎGOLET
cléce'.dée p ieusement, le. 12 décembre, à l'âge de
04 airs, munie  des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enlerrement aura  lieu à l'église de
S:uiil:Pie-ri;e, mardi, 15 déc embre-, à 8 h. }!p.

Départ du domicile mortuaire  : Avenu e
Monlenaeïh, 13, à 8 h. 20.

Cet avis tient lieu de lettre de faire par t .
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La Fraternité du Tiers-Ordre dc Villars-sur-

GIâne reçcpmifjijde aux charitables prières des
lidèlcs , le repos de Tfuni' de

Mademoiselle Emma BLANC
sa j i r cmi t r e »  jirésid enlc, décédée p ieusement , à
l'hôpital des Bourgeois , munie des secours ele
hi rel igion,  le- 13 décembre , à 10 heures.

L' enterrement aura lieu à Villars-sur-GIâne,
le 10 décembre, à tf li. W.

Départ de l'Hôpital , à 8 h. '/s.

t
La famille Villet , à Villars-sur-GIâne, fait

par t '  de la perte douloureuse crn'elle vien t
â'éprcniver en la personne de son cher petit

N o ël
décédé le 13 décembre , à l'âge de 8 ans , après

une pénible maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Villars-sur-GIâne,
mercredi , 16 décembre , à 10 heures .

Le présent avis t ient lieu de faire part.

«Iâ-IIIIWHII.III.1111 1 «lianHlu.,... —..-.i.,,-., ,

t
L'office d'anniversaire pour le repos de

l'a nie de

Madame Hélène DESSONNA Z
sera célébré à l'église de Saint-Pierre, mercredi ,

5 0 décembre, à 8 heures du mat in .
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C a* PPfïl) SI E
Cinéma Sonore

Jusqu'au 14 décembre (incl.) f
et dimanche matinée à 14 h. 30

Une œuvre gigantesque,

| film ent ièrement  tourné en plein air.

jr 
BBJ«_P5» 8

des fi K il PI P S
j Sur la scène

le Roi du bruit sonore -à Hollywood

Comte Cutdlii i
mi I ¦ ¦¦¦¦ ! il. ' I..TIT-m-Mli-WTIiTliTlTi1 ^^

Enchères juridiques
d'un domaine

L'office des faillites de» la Gruyère vendra , en
premières enchères, le lundi 21 décembre 1«31,
dès 14 heures, dans une» salle» pa r t i cu l iè re  de
l'auberge de la Croix-Blanche, â Lai BOCHE,
le domaine du StOUTZELET, appartenant à
la niasse Fabien TINGUELY, à TREYVAUX, et

comprenant les articles 1345, 1340, ,1347a , 1348 ,

1340, 838a,, 1347b, 838b du cadastre de La

Roche, soit : habitation , avec grange et écuries
en bon état, four , étables à porcs et pré de
L") poses 128 perches , d' un seul nias, avec un

pâturage et bois attenant de 4 poses 48 perches

et un pré de 2 poses 146 perches.
Taxe cadastrale : Fr. 48,(>48.—.
Estimation off iciel le  : Fr. 34,000.—. 34/50 B

SM2HI£M5W=M=lll=HI2ill

A louer, à Broc Enchères de liois
dans maison neuve, au centre du village x e mercredi m décem-

lin-, à 8 h. Ai, on vendra,

3 .magasins . lxilB0rSS
échafaudages et bois de

avefc grande vi t r ine  et dé pendances, apparie- feu. 24 moules de sapin
ment si on le désire 

' 3506 B sexl; , }:>iiil f_ . , , Rendez - vous eles mi-
Pour tous renseignements, s adresser a stnu.s derrière la ferme

L. WÀEBEl., architecte, BULLE. 'du Bugnon.
_____ —j , ^
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UNION S.A.B.ENNE 
^^^̂^̂ ^^0^

HENRI BACH MANN, accessoires pour autos en gros,
BIEN lME,rue de l'Hôpital 12 b,Tél.4842
GEN EVE, 9 place des Eaux-Vives,Tél. 25.64-1 ,

AUTOMETRO S.A.ZURIC H , Râmistr. 14Jél. 44- 766
En vente dans fous les garages et magasins
d'accessoires pour autos • Exigez toujours les
chaînes UNION et refusez routes les imitations

S 

l a - R, ' I I I  ; M ' I l  V V . I. Il 11tores I mm fl0MHE
On di'mande pour Noël

ou Nouvel  an

pour fenêtres, balcons, magasins i ( ommc aide . récur - c.
Nouveaux tissus f Bonne «««««P»» fappren-

$ dre 1 allemand. Gages se-
RÉPARATIONS — SERVICE RAPIDE j loi'.';,I

!l,,,1.,e- .! , „ ,5il"7B S adr.  a Alois Meuwly,
c- i * E> ¥?.,„„ I.„I„I_ ..„„ ,i„ 8 fermier, Gr. liUschclmulli,Se recommande : Fr. Bopp, tapissier, rue du H ^W ç'̂ .JW 

(C;mlon
Tir, 8, Fi-ibourg. Téléphone 7.03. 2-18 1 Fribourg.) 

leaoH sngpposs
En cas de brûlures, blessures et toutes inflam-
mations dc la peau, utilisez le 1424-1 X 

J g. -28 Je j ĵ
W* d.

BAUME DU CHALET -_£&£&
Fr. 1.50 le tube, dans pharmacies et drogueries. sin), N» 19. 1211/5 0

Procurez-vous les ouvrages S
ei-après : 1

ù (D iiimi© générale i
par E. de V E V E Y
Prix, relié : 5 francs

f DtroSt rural
| par B. de ' V E V EY  ¦> .. « / , •.
s Prix, relié : 5 francs A

. . .' j .

Géologie et ét&ade ûu sol
par J. B E N m i 'X C E R
Prix, relié : 5 francs

! Les plantes die grande c&sKuff*e
par J. BENNINGER |

Prix, relié : 5 francs 50 |

Un rabais allant j usqu'à SO °|o est accordé à tous
\ les paysans îaisant partie d'une section de l'Union
I des paysans iribourgeois, y compris les anciens élèves
ï, de l'Institut agricole de Grangeneuve

I 
En vente mu Lirairies Saint-Paul

130, Place Saint-Nicolas ef 38, Avenue de Pérolles
FRIBOURG <
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AGENCE DE MAPPIN 5. VVEBB . LONDRES " @
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' une assurance sur la vie- , I V1EXT DE PARAlTHE ; 
|

' .*"* ' l 'esl leur procurer de la | i MST BIÎSSON . . r ^1
M'-C u i i t i - , e- 'e-st parer les 1 o m

LA ^tii^^E i S 1 
DAUT

I? âPI iifiili? 1
ASSURANCES-ilE et ACCIDENTS 1 M.^ -P- -1-̂ - v" 5  ̂M .EU 111 U i l l l l t U  

|
j Launnnue, r. de U Paix, fi , m f o

I Septième édition , mise au point fmet ses différentes combi- m g
.liaisons à voire disposit ion 

| 
Soixante pages ele plus que .la première édition 

g

ptS-S v̂^S/ : 
i ^époinse aux eritissMes I

Téléphone N» 9.11. 459-27 1 py. 2.SO S
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Les établissements de Marsens mettent en

location , par voie de soumission, leur auberge
de.' la Croix-Blanche, ù Mai-sens, construction
moderne et bien aménagée. Entrée en jouis-
sance au 1er juillet 1932. Seules les offres de
preneurs bien ' qualifiés pourront  être prises
en considération.

Voir les conditions et déposer les soumissions
sous pli fermé portant  la suscription « Auberge
Mai-sens », auprès de l'administration, jusqu'au
31 décembre courant. 3602 C

L'administrateur : A. MORARD.

'pnnnns Richelieu
UJi V£J&^̂ ^?\ messieurs

-̂ ^(r _^-̂ »* ! en noir ou brun

(i ,̂^^^^^' ¦''" 39- i7 12.80
? (u  ̂ KIJRTHj Mm^

^?'?.?'????# ->fc.» »¦» ». » »4MMMI

Albert Cuoiiy
architecte dipltuné

40, Place de la Gare
— FRIBOURG — 15929

Tél. : Bureau 13.70. Appart. 95.
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