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Nouvelles du j our
Le vote de confiance des Coptes»
Pouvqum M» Giuriati serait parti.

Les affaires d'Extrême-Orient*
Le nouveau gouvernement espagnol , que i cause du changement de personne dans la

préside M. Azana , s'est présenté hier , jeudi ,
devant la Chambre.

Les Corlès ont approuvé la déclaration mi-
nistérielle par 294 voix contre 4.

MM. Alba et Maura , les agrariens et quel-
(iiies autres dépulés se sont abstenus.

Les socialistes , les radicaux-socialistes, les
républicains indépendants , les fédéraux de
Galice , la gauche catalane, les radicaux , les
fédéraux et les progressistes ont voté pour
le cabinet.

Les dépulés élus par les syndicalistes affi-
liés à la Fédération nationale des travailleurs
ont vole contre.

Le nouveau cabinet esl de tendance un peu
plus à gauche que celui auquel il succède.
On y trouve , en effet , trois socialistes
(MM. Prieto , de Los Rios et Caballero) , deux
radicaux - socialistes , deux membres de
l'Action républicaine , un républicain cala-
laniste (M. Carner) , un républicain indé pen-
dant de gauche (M. Zulueta) , enfin, un
républicain autonomiste galicien.

En faisant le décompte des membres que
comprennent les partis représentés dans le
gouvernement , on trouvait une majorité
théori que pour le ministère de GO voix envi-
ron. La réalité a dépassé les prévisions. Mais
il est évident que la majorité obtenue hier ,
jeudi , dans le vole de confiance , pourra
varier sensiblement lors des discussions fu-
tures. Il sera à ce sujet indispensable au
ministère de s'attirer la neutralité, sinon la
bienveillance des radicaux.

M. Lerroux , qui a refusé de prêter son
concours au cabinet Azana , a fait à la presse
des déclarations où il exp lique l'attitude du
parti radical.

M. Lerroux , en qui on voit un futur pré-
sident du Conseil , a notamment déclaré :
« ... Je ne veux pas partager des responsa-
bilités aussi graves. Les essais anticipes et
des expériences imprévues peuvent , en effet,
mener à une catastrophe économi que. » .Son
refus de collaborer au gouvernement n'est
pas fondé sur des raisons per sonnelles. « J'ai
fail part à mes amis , a dit M. Lerroux , de
l'énorme responsabilité que nous venions de
prendre. Il faut éviter tout dommage a la
république. Si l'on présentait des projets
contraires à notre programme, nous refuse-
rions notre vole, mais, si nous pensions qu'il
y eût un danger pour le gouvernement , nous
voterions pour ce dernier . Nous ne pouvons
pas faire plus. »

* *
Ou se demande toujours pourquoi

M. Mussolini a jugé devoir reprendre à
M. Giuriali le secrétariat général du parl i
fasciste après quatorze mois seulement de
fonctions pour le remettre à un nouveau
titulaire , M. Starace.

Le secrélaire général du fascisme est
investi de pouvoirs discrétionna ires. Il di-
rige le parti avec des collaborateurs de son
choix , sous réserve de l' approbat ion de
M. Mussolini. Il nomme les secrétaires
provinciaux, promulgue des ordonnances ,
exerce un droit de censure à l'égard, des
sénateurs et des députes.

M. Giuriali était le quatrième secrélaire
général qu 'ail eu le parti fasciste. Le pre -
mier , M. Farinacci , remplit ces fonctions
trois ans ; on sait qu 'il esl tombé en dis -
grâce. Ses deux successeurs ont régné cha-
cun deux ans.

M. Giuriali avait élé charg é cn dernier
lieu de l'épuration dit parli , selon le vœu
de M. Mussolini , qui avait décrét é l' exclu-
sion de certains sujets douteux et une
grande sévérité dans l'admission de nou-
veaux membres. De ce l'ail , l'effectif du
parl i est tombé de I million d'adhérents a
S2."),000. Eh outre , par la création des Fasei
giovan ili , M. Giur iali a pr olongé de trois
ans le stage dc la j eunesse avant son in-
corporation déf in i t ive  au part i .  Le mol
d'ordre étai t  alors que le p art i  fasciste
devail  êlre une él i te.

Mais voilà que M. Mussolini , dernière-
ment, dans un discours l'a i t  à Naples, a
paru regretter ce rétrécissement du parti cl
a proc lamé qu'il fallait « aller au peuple » .
Esl-ce ce changement de méthode qui esl

direction du parli .' On ne sait.
Selon quelques-uns, ce changement serait

en corrélation avec la pacification interve-
nue enlre le gouvernement et le Saint-Siè ge.
M. Giuriali ayant diri gé les hostilités con -
Lre le Vatican , lors du conflit au sujet de
l'Action catholique, M. Mussolini aurait
jugé qu 'il s'adaptait mal au nouvel état de
choses. De même, jadis , le secrétaire géné -
ral Farinacci fut éloi gné de son poste parce
qu'il avait pris à l'égard du Saint-Siège
une altitude belli queuse qui contrariait les
plans de rapprochement cle M. Mussolini.

* *Dans sa lettre de démission , le maréchal
Tchang Kaï Chek, après avoir rappelé qu'il
a gouverné la Chine pendant trois ans , a
exp li qué sa décision en disant qu ' « il s'est
rendu compte cpie son gouvernement cons-
ti tue apparemment un obstacle au maintien
de la paix el à l'unification de la Chine
si essentielle pour entretenir de bonnes
relations avec les autres puissances el pour
permettre à son pays de résister aux agres-
sions étrangères » .

On sait que Tchang Kaï Chek est victime
des attaques des chefs de Canton contre sa
politi que étrangère. Le dictateur de Nankin
eut tort de ne pas prêter attention aux actes
des autorité s chinoises de Mandchourie , qui
avaient renoncé à la politi que de « bon
ménage » avec les Japonais. Il s'occupait
surtout île politique intérieure , dc centra -
lisation , alçy;s (tue son autorité réelle ne
s'étendait que sur trois provinces. Tchang
Kaï Chek a d'ailleurs obtenu des résultais
positifs et nous avons déjà signalé l'activité
louable de son ministre des finances , Soong.

Faible devant l'opposition cn matière de
politi que étrangère , le gouvernement de Nan-
kin n'a pas ose apaiser le conflit sino-
japonais à son début, au lendemain de
l'occupation japonaise de Moukden. Tchang
Kaï Chek a pay é celte faiblesse par l' aban-
don du pouvoir.

Il va se retirer , dit-on , dans le Honan,
avec son armée ; il ne croit pas au succès
de ses successeurs , ce qui sous-enlend qu 'il
compte revenir aux affaires. Souhaitons
pour la Chine que le départ du dictateur
n'ajoute pas aux fléaux de tous genres qui
s'abattent sur ce pays : l'anarchie, la guerre ,
le brigandage et la famine.

Il serait imprudent de vouloir préciser
jusqu 'à quel point lc conflit dc Mandchourie
est réglé par les décisions du Conseil de la
Société des nations .

Nous avons marqué ce que ces décisions
avaient de vague.

Une information de Tokio , fort inquié-
tante , dit que , en raison de l'activité crois-
sante des bandits et irréguliers dans le voi-
sinage du chemin de fer sud-mandchou , les
autorités militaires jap onaises ont décidé
d'entreprendre prochainement une campa -
gne d'épuration .

On peut se poser à ce sujet deux ques-
tions : Quelle est la déf in i t ion d'irrcgulieis?
Qu'est-ce qu'une campagne d'épuration '!
On peut craindre que des événements pro-
chains ne donnent à ces questions une ré-
ponse qui mette à mal le récent accord .

On a l'ait encore savoir de Tokio que
les forces japonaise s, cn Mandchourie
demeureront à peu près les mêmes que les
effectifs actuels autorisés par les traités ,
c'est-à-dire , 20,000 hommes, ainsi que deux
bri gades. Mais on ne dit pas combien les
brigades japona ises compteront d'hommes.

NOUVELLE S DIVERSES
Le Conseil des ministres de Vienne a décide

d ' interdire toutes les réunions publiques , du
1>.) décembre au 6 janvier.

- Les joiumaux de Téhéran annoncent  que
l'ancien député Israélite I la i im . condamné . à
mort pour comp lot contre 1 Etat , a ete exécute.

On annonce l 'arrivée à Paris d' un repré-
sen tan t  de la trésorerie b r i t a n n i que chargé dc
procéder à un échange ele vues ayan t  pour
objel la prép aration de la prochaine conférence
gouvernementale.

— Gandhi esl arrivé hier jeudi , a midi , à
Port-Saïd .

L'élection du Conseil fédéral
L élection ' du Conseil fédéral , qui , au gré dc

quel ques esprits mal équilibrés , devait tourner
à la tragédie politique et ouvrir une crise
violente dans le ménage fédéral , s'est passée
pacifiquement et d' une façon à peu près
satisfaisante. La sagesse? avail repris son empire
sur la plupart île s députés radicaux ; si lc
l'en des passions allumé par le dépit de la
défaite élu 6 décembre ne s'était  pas tout à
l'ait éteint , il ne couvait plus que sous la cendre.
On a compris qu 'une veng.ean.ee serait un acte
grièvement inconsidéré et susceptible d'avoir
des conséquences cataslrop tiiepies.

Le groupe radical a donc refoulé les velléité»*
de représailles qui bouillonnaient dans les cœurs
ulcérés de quelques-uns ele ses membres et il
a renoncé à faire exp ier à M. Musy la débâcle
ele la loi d'assurance.

11 y a eu sans doute p lus ele prudence que
de magnanimité  dans cette détermination ,
commandée par eles raisons d'élémentaire
sagesse.

L'extrême gauche ' n'attendait qu 'un faux
pas du parti radical qui se serait suicidé cn
s'aliénant le groupe de la Droite par un affront
que celle-ci n'eût point toléré. Le parl i  radical
n 'aura i t  plus eu qu 'à aller aux socialistes.
Mais Ions les députés radicaux ne sonl pas
disposés à rendre les armes à 1 extrême gauche.
Ce serait la division dans lc parli .  L'instinct dc
la conservation , à défaut du sent i ment  de la
justice , l 'a relenu de courir pare ille aventure.

Nous jugeons utile de publier à nouveau le
scrutin de l'élection du Conseil fédéral , qui
n 'a paru  au complet, hier , que dans noire
seconde édition.

Premier tour :
Bulletins distribués , 207 : rentrés, 206

blancs , 41 : nul , 1 ; majori té  absolue , 83.
Lin : M. Motta , par 161 voix ; voix éparses , S
Deuxième tour :
Bulletins délivrés , 220 ; rentrés , 220 ; blancs

34 ; val ables, 186 ; majorité absolue, 04.
Elu : M. Schulthess, par 172 voix.
Quelques voix jjparses -
Troisième tenir :
Bulletins délivrés , 223 ; rentrés , 222 ; blancs ,

18 ; valables , 204 : majorité absolue , 103.
Elu : M. Musy, par 128 voix.
Obtiennent des voix : MM. Perret , socia-

liste , 45 ; Perrier , 12 ; Hœberlin , 3 ; Boschung,
2 ; lhiber , 2 : Grabcr , 2.

Quatrième tour :
Bulletins délivrés , 220 ; rentrés , 218 ; blancs

50 : nuls , 6 ; valables, 162 ; majorité absolue , 82
Elu : M. Hœberlin, par 154 voix.
Cinquième tour :
Bulletins délivres , 219 ; rentré s , 210 ; blancs

5: : nuls , 3 ; valables , 161 ; major ité absolue , 82
Elu : M. Pilet-Golaz, par 144 voix.
Obtiennen t des voix : MM. Minger, 5

Perret. 2 : Valotto n , 2.
Sixième tour :
Bulletins distribués , 209 ; rentrés , 208

blancs. 38 ; nuls , 3 ; majorité absolue , 84.
Elu : M. Minger, par 146 voix.
Septième tour :
Bulletins distribués, 215 ; rentrés, 207 : blancs

40 ; nuls , 4 ; majori té  absolue , 82.
Elu : M, Meyer , par 115 voix.
Quelques voix éparses.
M. Motta a été ensuite élu président de la

Confédération p ar 160 voix. La majori té  abso-
lue étai t  ele 84.

M. Schulthe ss a été élu vice-président ele la
Confédérat ion par 120 voix. La majorité absolue
était  de 80. M. Musy a recueilli 15 voix.

Après l'élection du Conseil fédéral , l 'Assem-
blée fédérale a réélu le chancelier de la Con-
fédération , M. Kicslin , par 154 vo ix.

Ont obtenu des voix MM. Leimgruber. vice
chancelier , 3 ; Fr anz von Ernst , secrélaire du
Conseil natio nal , 2.

Puis a eu lieu l'assermentation du Conseil
fédéral et du chancelier. Le président a l' a i t
donner ' le cture dans les trois langues dc la
formule sacramentelle , qui a élé j urée par les
élus.

Le présidcnl a félicité les .conseillers fédé-
raux de leur réélection et a exprimé le vœu
que le gou vernement  p arviendra , élans l 'union.
-, rliviupr li> navs à travers la crise.!i diriger le pays a travers la euse.

11 y a eu ensui te  des élections judiciaires.
A été élu supp léant au Tribunal fédéral en

remplacement de M. Moriaud , M. Ernst , juge
cantonal à Berne , par 111 voix sur 152 bulle
lins valable s .

A été élu juge no uveau au Tribunal fédéral
des assura nces en remp lacem ent de M. Berta ,
démissionnaire , M. Ferdinando Pedrini , avo-
cat à Locarn o , par 114 vo ix sur 132 bulletins
valables.

A élé élu vice-président du Tribunal  des
assurances . M. Laube r, par 92 voix sur
99 bulletins valables.

U esl facile d'interpréter les chiffrés des
diver s lours de scrutin.

Lc groupe socialiste avail décidé de votei
en blan c dans toutes les nominations , saut
celle de M. Musy. Mais déjà pour celle dc
M Schullhess , il s'est ravisé et a contribué p ar

ses suffrages à la démonstration que le parli
radical avait résolu de faire en l'honneur dc
l'auteur de la loi d'assurance. De là , la forte
majorité obtenue par M. Schulthess .

Pour la nominat ion de M. Musy , le par t i
socialisie avait résolu de ne p lus voter en blanc ,
parce que les bulletins blancs ne comptaient
pas pour le calcul de la majorité. Or. il s'agissait
du faire monter la majorité absolue lc p lus
haut possible, af in  d'augmenter la difficulté
pour  M. Musy d'y a t te indre  et d'aggraver le
risque d'un échec , en spéculant sur l 'abstention
d'une partie des suffrages radicaux.

C'est pourquoi les socialistes ont volé pour
un des leurs , M. Perret . D 'au t re  part , une
douzaine de radicaux onl dé tourné  leurs
suilrage s au prolit ele M. Perrier , uniquement
pour les soustraire à M. Mu sy,  tout  en feignant
de vouloir élire un candidat  de la Droite
D'autres , p lus francs , ont voté en blanc.

De la sorte , la major i t é  reejuise pour l'élec-
tion de M: Musy a été portée à 103 voix : mais
M. Musy l 'a néanmoins dé passée dc 25 suilrages ,
la majorité des dépulés radicaux s'élant  sage-
ment avisés de ce que réclamait d'eux l ' intérêt
du pays et celui de leur propre parti .

Pour les nominations suivantes , les socialistes
ont repris l 'a l t i tude de l'abstention et la ma-
jorité requise esl tombée aussitôt de vingt
voix. M. Hœberlin a dû se contenter de 154
voix , M. Minger dc 146, M. Meyer de 145 c!
M. Pilet-Golaz , de 144.

Pour l'élection (le M. Schullhess à la vice-
presidence du Conseil fédéral , la Droite t
rendu , par ses abstentions, la monnaie de
sa pièce à la gauch e radicale.

Rappelons que l'Assemblée fédérale au com-
plet compte 187 conseillers nationaux et
44 conseillers aux Etats , au lolal 231 électeurs.
11 n 'en manquait  que 8 pour lc scrutin où fut
nommé M. Musy, qui était l'affaire capitale
dc la séance.

A la veille de 1 élection , la Tagwacht avait
publié un article désenchanté où elle prédisait
que M. Musy serait finalement réélu avec lc
concours eles suilrages radicaux , car , disait-elle.
la bourgeoisie radicale ne peut pas plus se
passer dc lui que de M. Schulthess ; si celui-ci
a la confiance des grands corps économi ques ,
M. Musy joui t  île la confiance des financiers.
La Tagumchl les considère l 'un et l' autre
comme des adversaires du prolétariat et elle
rappelle malignement que , si M. Schullhess a
fail la loi d 'assurance , il a fai t  aussi la loi
sur la prolongation ele la durée du travail , qui
sombra dans le vote populaire du 21 mars 1920.

Le Droit du peup le tient , après 1 élection ,
un langage analogue . Il regrette que le groupe
socialisie ait voté pour M . Schullhess , dans
lequel il voit « le plus redoutable adversaire
du socialisme ». 11 -exagère !

Mercredi , VAppcnzellcr Zei tung,  un des p lus
importants  des journaux radicaux ele la Suisse
orientale , écrivait :

« Vu acte dc vengeance (la non-réélection
de M. Musy) jetterai t dans le peup le une di-
vision funeste ,  car jamais il n'admettrait cpie
le Parlement débarquât justement lc conseiller
fédéral dont le souverain populaire partage les
idées , tandis qu 'on con firmerai!  par le maxi-
mum des suffrages parlementaires les con-
seillers fédéraux dont le peup le a toujeur-
rei' usé les projets. »

C'était le langage même de la raison.

COMMENTAIRES DE JOURNAUX
Du correspondant de la Gazel le  de Lausanne :

Tout est bien qui f in i t  bien ! La vague de
contrariét é qui avail  passé sur le Parlem ent au
lendemain du 6 décembre s'est retirée sans
dommage, mais non sans laisser quelques trace s.
Les sept conseillers fédéraux sont réélus avec
des différences numériques qu\ ne s'écartent
pas 1res sensiblement de ce qu 'elles fu ren t  au
commencement des quatre ou cinq dernières
législatures.

Les Chambres réunies ont  donne a
M. Schullhess la revanche (pie chacun prévoyait.
A y a n t  partagé la défa i te  du chef de l 'Economie
publiqu e, l 'immense majorité de 1 As semblée
fédérale a tenu à se solidarise '.' avec lu i en lui
assurant une bonne réélection.

M. Musy, qui fui élu après M. Schullhess
obtint 128 voix. 11 eut contre lui  h s 45 socia-
listes epii votèr ent pour M . Perret el 49 dé putés
de groupes bou rgeois. . On évalue à une tren-
ta ine  le nombre des radica ux qu i refusèren t de
voler  pour M . Musy. Les autres  se comptent
parmi les agrari ens et les quel ques dé pulés
n'appartenant à aucun groupe .

11 v a trois 'ans, M. Mu sy avai t  élé réélu
avec 150 voix , mais par une assemblée qui
comptait 10 bourgeois de plus. 11 y a six ans.
il avai t  l'ait 130 voix. On peut dire que , cette
fois-ci , il a obten u le maximum de ce qu 'il
pouvait obteni r , étant donné l'état d' esprit de
la Chambre cl sa composition pol itique , qui
reste fortement imprégnée d'erreuss sociali-
santes.

. L 'essentiel po ur le pays est qu 'il se soil
t rouvé au Parlement un nombre su f f i s an t  de

députés pour s'opposer résolument à l' aven-
ture politique, machinée par un groupe nom-
breux d'excités . L 'Assemblée nationale , par cetle
résistance au mauvais vent epii soufflait au
commencement ele la législature, a su évite r
au pays les troublés graves qui se seraient
certainemen t produits si elle avait privé nos
finances publiques élu chef sûr et éprouvé donl
elles- ont toul particulièrement besoin cl le
gouvernement national d ' un magis t ra t  à l'esprit
clair , énergique et décidé. Un beau lut teur
comme M . Musy n 'est d 'ail leurs pas de cens
qui pourra ien t  considérer comme un titre de
gloiie- de n'avoir pas d'adversaires. Celui qui
ne s vu connaîtrait aucun , qui n 'aurai t  suscite
ni hain e ni rancunes , aurai t  été. dans la vie
publique , un bien médiocre combattant . »

Du Journa l de Genève :
Le scrutin s'est passé comme chacun k

prévoyait .  Une fois de plus. M. Schulthess a
réuni le plus grand nombre de suffrages
172 voix sur 220. 11 v a eu 31 bul le t ins  blane-s.
de sorte qu 'on peut admettre qu une bonne
par t ie  du groupe socialiste lui a donné son
appui.  Cela n 'a rien d'étonnant. M. Schulthess
a toujours eu eles sympathies à l'extrême-
gauche et la campagne commune en faveur  des
assurances ne les a pas diminuées.

M. Musy a recueilli  128 voix , soit 25 de
plus  que la major i t é  absolue. Les socialistes
étant au nombre de 52, on peut conjecturer
qu 'une quarantaine de bourgeois ont fait défec-
tion ; la p lupar t  sont évidemment eles radicaux
chez qui la colère persiste 11 est peut-être bon
de leur rappeler que si , selon un mol célèbre
on ne fait pas de la politique avec un bon
cœur , on ne la pr ati que pas non plus avec un
cœur ulcéré. M. Musy, comme M. Schullhess ,
d'ailleurs , est. déjà tombé au-dessous de' ev
ch i f f r e  C'esl dire qu 'il ne faut  pas y attacher
une importance quelconque. »

Au Conseil national
Séance de relevée

Le budget
M. Oehninger (Zurich)  défend les crédits

pour le remaniement parcellaire et les amé-
liorai ions foncières.

M. Vallotlon expose la situation de l'Ecole
d'ingénieurs de Lausanne , qui a formé 2000
ingénieurs et a un budget de 300,000 francs.
A diverses reprises, on a demandé au gouver-
nement vaudois de moderniser 1 Ecol e d ingé-
nieurs . Il faut une dépense supp lémentaire
de 250,000 francs. C'est pourquoi le gouver-
nement vaudois a demandé que l'Ecole puisse
bénéficier de certaines subventions.

La question qui se pose est de savoir si la
loi sur la formation professionnelle est app li-
cable à l'Ecole d'ing énieurs.

L'Ecole polytechnique de Zurich esl quali-
fiée par lc Conseil fédérât d Ecole profession-
nelle sup érieure. L'école de Lausanne est la
seule, en Suisse française , à former les géo-
mètres. Il est indispensable qu 'elle puisse con-
tinuer à former des géomètres. L'école
romande est p lus ancienne de deux ans que
l'école de Zurich. Ce n 'est pas la concurrence
ave c Zurich qu 'on cherch e , mais l 'émulation
entre Confédérés.

M . Walther (Lucerne) déclare que le conseil
de l'Ecole pol ytechnique de Zuri ch est opposé
à une subvention à Lausanne. U cra int  que
celle subvention ne soit qu 'un commencement.
11 n'est pas dans l'intérêt du pays qu 'il exislc
ur.v Ecole polytechnique pour la Suisse alle-
mande et une Ecole polytechnique romande,
Mais on pourrai t  faci l i ter  les échanges.

Il demande ' au Conseil fédéral d 'examiner
le côté légal de la question .

M. Schulthess , chef de l 'Economie publique,
ne combat pas le rétablissement du crédit
pour les bourses des jeunes commerçants à
l'étranger.

Au sujet de l 'Ecole d ingénieurs de Lau-
sanne , le Conseil fédéral s'esl demandé si
celte subvention à une universi té ,  cantonale
était possible. P lusieurs uni versi tés reçoivent
eles subvent i ons  pour  l 'cnseignenu 'iil commer-
cial.  Le Conseil fédéral ré serve sa décision.
( citv quest ion a été di scutée avec une cer-
taine passion.

On ne pourra plus reprocher au chef du
Département d 'avoir voulu  acheter par celte
subvention l'adhésion du canton dc Vaud aux
assurance s sociales . ( Hilarité .)

L'école ele Lausanne prépare toutes les
carrières ind ustr iel les .  La question sera exa-
minée avec bienveillance

Le budget du Départemen t est ensuite ap-
prou vé , avec l' augmentation du crédit pour les
bourse s de voyage aux jeunes commerçants .

L'office du blé
M. Fazan fait rapport  sur l 'administration

des blés, epii accuse un déficit de 10 millions.
M. Casser déclare que ce dé f ie i t  inquiète

les socialistes. Lors de la campagne du mono-
pole , on avait parlé d'un déficit de 5 millions
seulement. v Si on y ajoute les primes à la
mouture et les droits de stat is t i que , on arrive
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à un total de dépenses de plus de 26 millions.
Le budge t des postes et chemins de fer est

accepté sans débat.
La discussion du budget est terminée.

Interpellation
M. Gna'gi , paysan , interpelle sur les fortes

importations de viande . O demande au Conseil
fédéral d'augmenter les droits de douane et
d 'étudier des ivslriclions à l'importation des
viandes étrangères.

M. Schullhess déclare qu 'il répondra en
même temps que sur la question générale
eles importations.

Lit limitation des importations
En vue de sauvegarder la produc tion natio-

nale et de combattre le elmmage, le Conseiî
fédéral di'raande aux Chambres de limiter , à
titre exceptionnel , l ' importation de marchan-
dises qu 'il lui appartiendra de désigner. L'ar-
rêté est valabl e jusqu 'au 31 décembre 1932.

M. Tschumi fait rapport au nom de la
commission des douanes.

M. Béguin , rappor teur français , regrette que
le libre échange ne puisse plus être considéré
comme une maxime d'Etat , mais nous nous
trouvons dans une situation qui nous interdit
d'ag ir autreme nt que le Conseil fédéral le
propose.

A 7 heures , la discussion est interrompue
et la séance levée.

Séance du 11 décembre
En ouvrant  la séance , le président a

adressé des félicilal iûns à M. Mo'.ta , nommé
pour la quatriè me foiis présid ent de la Confé-
dération.

On a procédé à la constitution des commis-
sions permanentes du Conseil .

Ont été nommés dans la -commission des
finances : MM. Amstalden (Obwalel), Messmer
(Saint-Gall), Savoy (Fribourg) , Zust (Lucerne) ,
Béguin (Neuchâtel) , Bo.'sset (Vaud), Dielschi
i.Soleure), Mercier (Claris) , Thalmann (Bâle-
Ville).

Dans la commission de l'alcool : MM. Bar-
man (Valais), Ochsner (Schwytz) , Walker
(Uri) , Lady (Grisons) , Ctiarmillot (Jura ber-
nois), Lop fe (Saint-Gall) , Marche (Genève) ,
Schmid (Thurgovie ) , de Aleuron (Neuchâtel) .

Séance de relevée

La Chan^bre a procédé ù 
la nomination des

commissions des concession s de chemins de fer ,
des Chemins de fer fédéraun, eles p étitions et du
tarif douanier. Elle a repris ensuite la loi sur
le régime des ak-ools, dont  elle a approuve
sans débat les premiers articles.

Puis, M. Baumann (App^nzetl) a repris son
rapport sur lc dernier livre du Code p énal.
Sur la proposition de M. Wettstein (Zurich),
l'article 3836ÏS (liste s cantonales) est renvoyé
à la commission , afin que ex-lle-ci puisse se
prononcer sur une suggestion dc M. Haeberlin,
présiden t de la Confédération, qui voudrait que
les prescri ptions concernant les radiations dans
le casier jud iciaire fussent appliquées aussi
aux listes cantonales .

L'article 4 10 sur les subventions fédérale s
aux établissements pénitentiaires est également
renvoyé après l'inlervention de M . de Meuron
(Neuchâtel ).

Séance levée.

La Banque de Genève

Le tribunal de premièr e instance a accordé ,
hier jeudi , une prorogalion de deux mois poul -
ie sursis concordataire de la Banque de Genève.
Ce sursis sera donc valable jusqu 'au 18 mars
1932, époque à laquelle le commissaire au
sursis devra dépose r son rapport aux fins
d 'homologation du concordat par le tribunal.

Le rapport remis par la commission de
gestion de la Banque de Genève au juge Cornu ,
présiden t de la cinquième Chambre du tribunal
de première instance , relève notamment que la
commission de gestion a signalé au procureur
général que les derniers bilans de la Banque
de Genève ne correspondai ent pas à la situation
réelle de l'établissement , une partie des actifs
y figurant étant quasi sans valeur.

Il ressort de 1 examen fait par la commission
de gestion sur la responsabilité des administra-
teurs que le président du conseil d 'adminis-
tration , M. Donat-Dupont , a été le jouet du
directeur Miéville.

Quant à l'activité de l'ex-conseillcr d 'Etat
Moriatid , le rapport relève qu 'aucun des crédits
accordés à M. Moriaud , délégué de l'Etat de
Genève au conseil d' administration , crédits s'éle-
vant à 850,000 francs et dont . un . atteint
112,599 francs et a été accordé à son fils
Pierre , n'a élé soumis au conseil .

Au 15 juillet 1930, les garanties fournies par
M. Moriaud cn regard de ces crédits représen-
taient une somme de 88,943 francs .

Il ressort du rappo rt que les avances accor-
dées par M. Miéville , directeur de la Banque,
l'ont élé en raison des grands services rendus
par M. Moriau d à la Banque de Genève et
que c'est en raison dc sa situation officielle
que M. Moriaud a bénéficié des faveurs exa-
gérées dc M. Miéville.

Il est dit également que M. Moriaud était
administrateur de plusieurs des affaires dans
lesquelles la Banque dc Genève était-intéressée

L'agenda de M. Miéville prouve que la plu-
part  des affaires importante s étaient traitée s
en dehors des séances du conseil d'adminis-
tration et en l'absence de la plupart des admi-
nistrateurs.

Concernant l'activité de MM . Hcnlsch el Car-
teret , il résulte du rapport que M , Hcnlsch est
entré au conseil d'administration en 1918 et
M. Carleret en 1926 . Tous deux ont déclaré
avoir élé frapp és dc l'ignorance dans laquelle
le conseil d'administration était tenu de la
situation du compte débi teur .

A fin 1928, M. Carleret s'en est plaint au
président du conseil d'administration et , avec
M. Hentsch , il a proposé d'établir un règlement
intérieur fixant les compétences. Ce règlement ,
approuvé en 1929 par le conseil d'adminis-
tration , n 'a jamais été app liqué régulièrement.

A fin 1929, ces deux administrateurs , inquiets
sur les affaires induslrielles dans lesquelles la
Banque de Genève était engag ée, ont demandé
la constitution d'une société de gestion et
M. Hentsch a demandé qu 'une élude appro-
fondie fût  faite sur la siluation de l'établisse-
ment. M. Cartcret a donné sa démission , puis ,
sur les instances de M. Hentsch , l'a retirée.

M. Donat-Dupont s'étant d'autre part déclaré
d'accord pour qu 'un examen de la situation soil
fait par MM. Hentsch et Cartere t , aidés par
M. Och , les deux administrateurs ont commencé
leurs travaux , mais ils déclarent que leur tâche
a été rendue très difficile par suile de la
difficulté qu'il y avait d'obtenir des renseigne-
ments de M. Miéville.

Quant aux autres administrateurs, le rapport
de la commission de gestion dit qu 'ils peuvent
êlre qualifiés de nettement insuffisants pour
assumer la direction d'un établissement de
l'importance de la Banque de Genève.

En l'honneur de M. Motta

Hier soir j eudi, l'association tessinoise Pro
Ticino , de Berne , a fêté la quatrième élection de
M. Motta à la présidence de la Confédération ,
la 20mo année de son entrée au Conseil fédéral
et son 60™c anniversaire . Un banquet a réuni ,
au Casino, autour du président de la Confé-
dération , de nombreux Tessinois venus du
canton et de toutes les parties dc la Suisse ,
les représentants du Conseil fédéral , du Conseil
d'Etat tessinois , du Conseil d'Etat bernois ,
des autorités dc la ville de Berne, de nom-
breuses communes du canton du Tessin , les
juges fédéraux tessinois , la députation tessi-
noisc aux Chambres , etc.

La série eles discours a été ouverte par
M. Ghezzi , président de l'Union tessinoise de
Berne. Puis, M. Rusca , présiden t central de
Pro Ticino , a remis à M. Motta une médaille
artistique.

M. Schullhess a parlé au nom du Conseil
fédéral ; M. Cattori , conseiller d'Elat , au nom
du gouvernement tessinois ; M. Pedrini , au
nom de la commune d'Airolo ; Mgr Noseda ,
au nom des autorités ecclésiastiques ; M. Bossi ,
conseiller national , au nom ele la députat io n
tessinoise ; M. Grobe t , au nom de l'association
romande de Berne.

POUR LES VIEILLARDS

L'ancien comité d'action contre lc projet des
assurances sociales repoussé par le peup le le
6 décembre , réuni mercredi , à Berne , a pris les
décisions suivantes :

Le comité se constitue eu comité d ' ini t ia t ive
pour une aide immédiate en faveur des vieil-
lards , veuves et orp helins qui en ont besoin .
Le comité constate avec regret que , en dép it
des claires dispositions de la loi , le délai de
six mois pour le dépôt d' une initiative a été
arbitrairement réduit. Le comité souhaite que
les autorités compétentes soumettent le plus
rapidement possible à la décision du peuple
l' initiative présentée pour que les rentes puis -
sent être distribuées aux bénéficiaires avec
effet rétroactif au l*" 1' janvier 1932.

Le comité est d'autre part fermement décidé
à veiller à ce que les nouvelles propositions des
autorités compétentes pour une solution défini-
tive des assurances sociales soient conformes à
la volonté manifestée par le peuple dans la
«nation <lu' - -6 décembre, i j- M ¦' B*iiifci: -••*•' ¦*

La subvention au Tessin

Le Conseil fédéral a approuvé le décret du
Grand Conseil tessinois du 3 novembre sur
l'uti l isation et la répartit ion de la suhvcnlion
fédérale de G0 ,000 francs en faveur du maintien
et du développement de l'individualité cultu-
relle et linguistique du canton du Tessin.

Uu montant annuel de 10,000 francs sera
affecté à des bourses d 'étude pour les étu-
diants tessinois ou ressortissan ts d' autres can-
tons de langue maternelle italienne et nés dans
le canton du Tessin , qui désirent se consacrer
à des éludes universitaires pour obtenir le
diplôme d'enseignement dans les écoles moyen-
nes ou secondaires.

20,000 fr. seront attribués à l'Ecole tessinoise
de culture italienne et à ses cours d'été pour
instituteurs tessinois venus d autres cantons»

20 ,000 fr. seront utilisés pour l'agrandisse-
ment el une meilleure dotation financière de
la Bibliothè que cantonale et enfin 10,000 fr.
chaque année seront affectés -à la publication
d' une anthologie des écrivains suisses-italiens
el d 'une chrcslomatie périodique.

Gandhi et la presse suisse

Gandhi a eu une mauvaise presse en Suisse.
C'est ce que fait remarquer ÏOsservatorc
romano , reproduisant les opinions de journaux
suisses de toute couleur. Il n'est pas jusqu 'au
Travail qui déclare que les idées tle Gandhi
sur le capitalisme et le mouvement otivrier sont
si confuses que toute discussion est impossible.

N O U V E L L E S  R E L I G I E U S E S

La canonisation
* du bienheureux A!bert»le»Grand

Lé Pape a donné son approbation à la
demande tendant à la canonisation du bien-
heureux Albert le Grand . Pie XI .signera vrai
semblablement la bulle de canonisation avant
le. nouvel an; ..*» ij&'.*j â\ï*u*A» é-^^é Ĵtm

ETRANGER
Les affaires du Levant

Recrudescence du banditisme en Terre sainte.
— A la veille du congrès panislamique. —
Le sort des chrétiens de l'Irak.

Jérusalem , 8 décembre.
Samedi dernier , sur la route ùz Jéricho , on

a eu une réédition de la parabole de l'Evangile
où l'on parle d'un homme tombé dans les
mains des voleurs.

Seulement , celte fois , il ne s'agissait pas
d'un pauvre passager faisant à pied le long
voyage, mais de douze automobiles qui ren-
traient d'une visile à la mer Morte .

Cinq bandits masqués arrêtèrent la caravane
et se , firent remettre non seulement l'argent
et les bijoux , mais aussi une partie du vestiaire.

Cet épisode n'aurait peut-être pas élé remar-
qué d'une façon particu lière s'il n 'élait pas
le vingt-troisième au cours d'un seul mois !
Cell'3 renaissance du band itisme d'avant-guerre
en Palestine commence à alarmer 1 opinion
publique,' d'autant plus qu'elle pourrait aggra-
ver la crise des affaires en éloignant de la
Terre sainte les caravanes dc tourist es.

C'est pourquoi la police s'est décidée à une
campagne à fond contre ces criminels , en vue
de rendre au pays le sentiment de la sécurité.

* * •
A la veille du congrès panislamique , les

polémiques sont devenues extrêmement vives.
Tandis que le grand muphti , chef de la pre -
mière faction, se trouvait en Egypte en vue
d'y désarmer l' opposition des ulémas dc
l'université El-Azhar contre le congrès , ses
adversaires dc Palestine travailla ient à faire
échouer l'idée du congrès.

Ils publièrent un appel , signé par une cin-
quantaine de notables, dans lequel on décla-
rait que la convocation de l'assemblée panis-
lami que à Jérusalem était nulle , étant donné
qire c'était une initiati ve personnelle du grand
muphti.

Celui-ci, à peine rentré du Caire , riposta
en accusant ses adversaires de troubler l'union
des musulmans à une heure d'exlrême diffi-
culté pour l'Islam , et en invitant la popula-
tion à se fier à lui comme dans le passé.

Il semble que le grand muphti va , cetle
fois encore , gagner la part ie.

* * *
La presse chrétienne s'occupe avec inquié-

tude du projet d'émancipation de l'Irak , en
songeant au sort qu 'on va préparer aux mino-
rités chrétiennes du pays.

Voici ce qu 'écrit , à ce sujet , un quotidien
de Beyroulh :

« Le tragique appel adressé au monde civi-
lisé par le patriarche assyro-chaldéen a-t-il
quel que chance d'être entendu et compris
dans les milieux dc la Société des nations '!
Il n y  a plus d illusion à se laire : du jou r
où sera suspendu le mandat britannique, à
l'instant précis où cessera tout contrôle euro-
péen en terre irakienne , les 130,000 Assyro-
Chaldéens , qui constituent là-bas le principal
élément minoritaire, se trouveront voués à la
persécution et à la mort , > Au Liban *et cn
Syrie , et d'une façon plus générale dans tous
les pays où se trouvent éparp illées des mino-
rités , chrétiennes ou non chrétiennes, on com-
prendra que ce cri désespéré ne peut manquer
d'avoir un retentissement particulier. Il réveille
les mêmes inquiétudes latentes, suscite des
angoisses pareilles. Le sort qui est préparé
aux Assyro-Chaldéens ne serail-il pas le sort
qui pourrait aussi , un jour ou l'autre, nous
être réservé ? Les détails barbares qui nous
parviennent sur le traitement infligé aux
chrétiens de l'Ira k suffisent à donner une
idée des représailles imminentes. La elemande
d'admission à la Société des nations n'a même
pas encore été officiellement formulée que ,
déjà, la danse commence : tous les fonction-
naires assyro-chaldécns, en bloc , sont jetés
dans la rue du jour au lendemain. Le gou-
vernement , la Chambre , toutes les administra-
tions de l'Etat sont peuplés d'Irakiens arabes.
Les fonctionnaires du ministère des finan ces ,
qui sonl chargés de l'évaluation des lèvres en
vue. de l'imposition fiscale , ont d'ailleurs trouvé
un moyen bien simple de déposséder , une fois
pour toutes , les propriétaires chrétiens. La
« loi du I'eddap •. .» , qui régit là-bas l'établisse-
ment de l'assiette de l'impôt foncier , laisse à
l' est imateur une marge variant de 10 roup ies
à 120 roup ies. Il esl facile d'imaginer com-
ment il en use ; délibérément, systématique-
ment, le moindre lopin de terre appartenant
à un Assyro-Chaldéen , et ne valant même pas
souvent 15 ou 20 roup ies, est taxé 80, 90 et
jusqu 'à 100 roup ies. Il ne reste plus alors au
propriétair e qu 'une ressource ; : vendre sa terre ,
la vendre à n 'importe quel prix et s'exiler.
Et il ne s'agit , . encore une fois , que , d'un
commencement.

« Devant celte volonté flagrante de persé-
cution , en présence de ces premières manifes-
tations significatives d'un fanatisme de plus
en plus agressif, comment va donc réagir
l'Europe ?

« Une première question se pose : l'Ang le-
terre persistera-t-elle à revendiquer la souve-
raineté dc l'Irak et à réclamer son admission
à la Société des nations ? » Dr lsk.

Emeute de mineurs en Angleterre
Londres , 18 décembre.

Hier jeudi , une vive échauffourée entre la
police et les chômeurs s'est produite à Stokc
on Trenl , comté de Slassford (Angleterre) .
2000 chômeurs por teurs de drapeaux sont
venus pro tester contre la nouvelle réglemen-
tation des secours aux chômeurs . Ils onl
envahi l'hôtel de ville , où siégeait la Muni-
cipalité. On a dû faire appel à la police epii ,
assaillie à coups de pierres, a chargé à plu-
sieurs reprises les manifestants. Plusieurs
(personnes sont assez grièvement' blessées, ^

M. Laval justifie
la politique douanière française

Paris , 11 décembre.
Dans un discours qu 'il a prononcé au ban-

quet de la Eédération des commerçants dé-
tai l lants , M. Pierre Laval , président du Con-
seil , après avoir rappelé que la crise mondiale
s'est traduite dans les premiers mois de 1931
par un véritable envahissement du marché
français par les produits étrangers , envahisse-
ment de nature à troubler l'économie nationale ,
à menacer la source même de la production
française et qui pouvait provoquer ce epii est
le pire des maux : le chômage , a dil que le
gouvernement a dû inaugurer une politique
nouvelle pour défendre le marché intérieur.

M. Laval a dit . que la méthode des contin-
gentements, qui a ele adoptée pour enrayer
les importations étrangères , atteint le mal dans
sa racine même , à savoir la surproductio n
intensive et déréglée , en obligeant tous les pays
à organiser el à réglementer leur production
pour l'adapter aux possi bilités de la consom-
mation .

La mise en pratique de celle politi que a déjà
donné quelques heureux résultats . Les impor-
tations étrangères sont en régression et .  les ex-
portat ions française s se sont sensiblement re-
levées. Pour le mois d'octobre, les importations
de l'étranger sont en diminution de plus de
217 ,5 millions par rapport au mois précédent ,
tandis que k*s exportations onl augmenté de
plus de 100 millions de francs. Le déficit de
la balance commerciale se trou ve réduit pour
octobre à 594 millions , contre 916 en septembre
et 1401 en juin .

M. Laval a conclu que, si le commerce re-
pose sur le crédit , c'est la confiance qui fail
le crédit. Le respect scrupuleux des engage-
ments et la probité sont la loi de la sécurité
dans les rapports privés et aussi dans les rela-
tions internationales.

Le mouvement littéraire en itahe

La ville de Florence reste l'Athènes de
l'Italie au point de vue littéraire. Sa primauté
intellectuelle s'affirme de plus en plus , au
point de vue catholique surtout , grâce à la
rencontre d'écrivains de grande valeur et
d'éditeurs intelligents.

C'est ainsi que la revue catholi que intitulée
Frontispice esl , à l'heure actuelle , une des
revues les plus vivantes et les plus lues de
toute l'Italie. Son directeur , M. Bargellini , et
ses collaborateurs , tels que Papini, Giuliotli et
Betocchi , se signalent par des ariicles et des
œuvres toul à fait remarquables. On annonce
due Papini , le célèbre converti et auteur dc
VHistoire du Christ , qui a élé traduite dans
plusieurs langues , va publier une grande œu-
vre apologétique sous le titre de : Hi stoire ,  du
catholicisme

Son ami Giuliol t i , une sorte de Léon Bloy
italien , vient de publier un Saint Fr ançois
d 'Assise qu 'on dit être un pur chef-d 'œuvre. Il
prépare , ' sous le titre de Pensées d 'un mal
pensant, un de ces livres qui , comme son
Barabbas, déconcertent d'abord et saisissent
ensuite le lecteur. Son éditeur Vallécchi va
publier égalemen t ele lui une vie de Jacoponc
de Todi , l'auteur du Stabat Mater et de thni
d'autres chel's-d œuvre poétiques. On annonce
également de Betocchi un Saint Louis, roi dt
France. Les maisons d'édition de Florence,
Vallécchi , la Nemi, Le Monnier, secondent très
intelligemment celle p léiade de bons écrivains
dont nous n'avons cité que quel ques noms.

Les anticléricaux de l'Isère
et les chartreux

De M. Joseph Ageorgcs , correspondant pari-
sien de la Libre Bel g ique :

Je nie distrais agréablement à regarder
M. Perrier égaré sur sa propre p iste , ce M. Per-
rier , sénateur et ancien ministre , qui, depuis
si longtemps , jouait le rôle de comique anti-
chartreux, dans le cirque radical-socialiste. Eh
bien ! sa carrière est finie ! Sa farce n'amuse
plus personne et l'assistance commence à
crier : hou ! hou !

M. Perrier n'a même plus l'espoir d'avoir un
jour sa statue sur une place de Grenoble. Il
se croyait déjà de bronze avec une des vieilles
•ornues de son laboratoire sur la tête, entoure

i 'c débris de bouteilles de chartreuse , le p ied
I osé sur la poitrine d'un cadavre de moine !

ous devons en prendre nous-même notre
[ arti : nos petits-enfants ne verront po int ce
monument parlant !

M. Perrier patronait dimanche , dans le canton
de Saint-Laurent du Pont , le candidat socialiste
et anticlérical , d' une élection cantonale Ce
candidat , M. Terpend , s'était prononc é contre
lc retour des chartreux ; son concurrent libérât
M. Villard , qui s'était ouvertement déclaré pour
la rentrée des religieux , fut élu par 107.5 voix
contre 556. Il s'agissait de remp lace!' un radica l-
socialiste. Cet écrasement du carlellisuu- dans
le canlon même de la Grande-Chartreuse
s'ajoute à toutes les victoires remportées depuis
trois ans par nos amis de l'Isère.

Ils doivent leurs succès répétés à leur mé-
thode , à leur persévérance, à leur courage et
à leur esprit de disci pline

La prochaine conférence îles réparations
Londres , 11 décembre.

On confirme officiellement au Foreign
Office que lc ministre des affaires étrangères
a remis à l'ambassadeur de France, poui
qu 'il la fasse parvenir à Paris , une note défi-
nissant la position du gouvernement de Lon-
dres , cn matière de dettes et de réparations.

Ce document est considéré comme une pre-
mière étape dans la voie qui conduira , espère-
t-on , à un règ lement satisfaisant de tous les
intérêts en cause. On croit savoir que le
mémorandum traite , d'une pari , des crédits
anglais à court terme en Allemagne . Le. texte
préciserait , d'autre part , que l'examen appro-
fondi de la question ne pourra avoir heu que
quand le comité de Bâle aura terminé ses
travaux.

En matière de réparations , le mémorandum
refait sans aucune intransigeance l'exposé de
la thèse britannique .

De façon générale , le mémorandum , dont le
ton est particulière ment courtois , laisse ln
porte ouverte à toutes les négociations , afin
d'ajuster les points de vue des deux pays.

Les bruits qui onl couru que la conférence
des réparations se tiendra it à Bruxelles sont
doméhti's, mais un mouvement se dessine à
Londres en faveur ele La Haye

La réforme électorale française

Un échec du gouvernement
Paris, 18 décembre.

La Chambre a discuté , hier soir , la ques-
tion de savoir si la discussion de la réforme
électorale devail commencer aujourd'hui ven-
dredi ou être ajournée

M. Hcrriot s'est déclaré hosti le au projet
cl a combattu même l'inscription du projet
do réforme électorale à l' ordre du jour. Une
proposilion tendant à fixer à mercredi la dis-
cussion du projet de réforme électorale a été
mise aux voix par scrutin publ ic à la tribune
Le scrutin a duré une heure

La proposition du gouvernemen t a été re-
poussée par 2154 voix contre 228.

Dès la pro clamation du scrutin , M. Mandcl
a demandé une suspension de séance pour
permettre à là commission de se réunir.

M. Ernest Lafont , socialisie, a combattu cetle
proposition.

M. Hcrriot a dit qu'il n'y avait pas lieu de
discuter la question, la loi électorale étant
maintenant enterrée.

La discussion enlre partisans et adversaires
de la demande de M. Mandcl est devenue gé-
nérale Lc préside nt a consulté la Chambre sur
ta demande de M. Mandel. La gauche a riposté
violemment. Lc président a dû menacer de
quitler la salle.

A 10 heures 15 du soir , M. Mandel a relire
sa demande de suspension el la séance a été
levée.

LE MORATOIRE AMERICAIN

Washington , 18 décembre.
La commission des voies et moyens de la

Chambre îles représentants a adopté une réso-
hilion déc larant (pie l'annulation ou la réduc-
tion des délies étrangères serait contraire à la
poli t ique du Congrès.

Le comité a approuvé le projet de loi sur
le moratoire Hoover tel qu 'il a été amendé.

Le débat s'ouvrira aujou rd 'hui  vendredi à la
Chambre des représentants. Le vole aura pro-
bablement lieu samedi soir.

L'amendement au projet de loi adopté par
la commission des voie 's et moyens sur le
moratoire Hoover est libellé comme suit :

h Nous déclarons de laçon expresse comme
contraire à la politi que du Congrès que tou te
dette contractée par des pays étrangers envers
les Etats-Un is soil annulée ou réduite en au-
cune façon. Rien , dans la présente résolution ,
cri sus de la réducti on du moratoire Hoover ,
ne devra être interprété, soit dans un sens
conlraire ou comme impli quant qu 'une modi-
fication de la politi que ci-dessus exposée puisse ,
à un moment , êlre envisagée. »

LES ÉTUDIANTS NATIONALISTES CHINOIS

Nankin , 11 décembre .
3000 étudiants ont attaqué le siège du

Kuomintang et le bureau du Daily News ,
où ils ont causé des dégâts considérables . La
troupe a dû intervenir et a ouvert le feu ,
On ne signale aucune victime , mais 30 arres-
tal ions ont été opérées. La siluat ion est extrê-
mement grave.

LE BUDGET ROUMAIN

Bucarest , 18 décembre.
La Chambre a volé le budget de 1932 s'équi-

ILbrunl à la somme de 25 milliards 729 mil-
lions ele. Ici. Lc nouveau budget est inférieur
de 12 milliards 973 millions de Ici à celui
de 1931. La Chambre a adopté égarement un
projet porta nt création d'une caisse d'amor-
tissement; ... ./ J* i ' ' ... ; ! ïm ! ,*H ;, K. JiJfe  ̂-

Les bagarres a Sofia

Sofia , 11 décembre
Les étudiants ont continué à manifester ,

malgré les sévères mesures d'ordre prises par
la police On si gnale quel ques blessés parmi
les étudiants. L'un d'eux a été grièvemen t
al teint.

LES CONSTRUCTIONS NAVALES ANGLAISES

Londres , 11 décembre.
On déclarc, dans les milieux aulorisés bri-

tanniques , que l'information du Daily Herald ,
suivant laquelle le gouvernement envisage de
suspendre tout le programme des constructions
navales ne repose sur aucun fondement.

stimule i'app éiii et ïacilHc la digestion j
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Lc port de Leningrad gelé

Le. port de Leningrad n'est plus abordable
sans brise-glaces. Il sera probablement fermé
à la navigation à f in décembre ou au début
de janvier. Le port d'Archangelsk est déjà
fermé à la naviga t ion  depuis le mois d'octobre.

Détournements

A Posen, un procès sensationnel est intenté
aux ingénieurs Wielinski et Oppel-Bronikowski,
accusés de détournements à l'occasion de l'expo-
sition nationale polonaise. Les détournements
commis s'élèveraient à 500,000 zlotys.

Un qui proquo

A Bucarest , on dément la nouvelle selon
laquell'J le prince Canlacuzène aurait tué un
insp ecteur des finances. Il s'agit d'un employ é
de banque du nom de Canlacuzène qui n 'a
aucun lien de parenté avec la famille Canta-
cuzène de Bucarest , et qui a blessé un ins-
pecteur des f inances qui était venu vérifier
ses comptes , et s'esl ôté la vie ensuite.

Assassinat d'une fillette

A Londres , une fille t te de treize ans, nom-
mée Vera Page, avait disparu depuis lundi.
Les parents , inquiets, ave r t i r en t  la police el
donnèrent le signalement de leur enfant  par
radio. Malgré d'activés recherches, on n'oblint
pas tout d'abord de résultat .  Mai s , hier jeudi ,
on apprenai t  que le cadavre de la malheu-
reuse fillette venait d'être découvert dans un
jard in .  La fillette avait été étranglée.

Plus de 200 agents de police l'ont  d'activés
recherches pour t rouver  la t r a i e  du meurtrier.

Un incendie tragique

A Vichy (Allier) , hier jeudi , un incendie a
détruit, complètement un vaste immeuble d' une
dizaine de logements. Une femme de soixante-
dix ans a été tellement effrayée par l'incendie
qu 'elle succomba à une embolie.

Plusieurs pompiers furen t frappés de con-
gestion , en raison du froid rigoureux qui
sévissait.

SUISSE
Cambriolages

Des cambrioleurs ont pénétré de nuit dans
les bureaux de la fabrique de cellulose
d'Attisholz (Soleure). A l'aide d' une perfora-
trice électrique, ils ont ouvert un coffre-fort et
ont dérobé un chronomètre en or, valant
880 fr. Un second cof f re - for t  ne put être ouvert
par les malfaiteurs. Ceux-ci ont en outre dé-
robé dans le tiroir d' un pup i l le  des billets dc
banque et des p ièces d' argent pour un montan t
de 500 fr .  La police recherche trois individus
aperçus la veille du cambriolage à Al t i sholz  et
epii , hier mat in  de bonne heure , onl disparu
dans la direct ion d 'Olten.

* * *
A Montpreveyres (Vaud),  dans la nuit de

mercredi à hier j eudi, des cambrioleurs ont

pénétré par effraction dans le café de la gare.
Une sommelière ayant entendu des bruits et
donné l' alarme, les cambrioleurs se sont enfuis

sans pouvoir rien emporter. Un peu plus tard ,
ces individus au cours d'un nouveau vol ont
emporté des valeurs et des vêtements pour une
somme considérable .

Noyé

On mande cle Locarno que , hier malin j eudi,

on a retiré des eaux de la Maggia le corps
d'Oscar Hamrin , de Russwil (Lucerne), né en

1890.
Incendie d'une ferme

Ce mat in  vendredi , à 1 h. 15, un incendie
n £j .\niA a Kinir iViinf l 'i f lans un erand bâtimenta éclaté à Eloy iV'aud) , dans un grand bâtiment

appartenant  à M. Berger , agriculteur, et com-

prenant maison d'habitation , grange, étable et

écurie Les pompiers, arrivés aussitôt , duren t

-se borner à proléger les maisons voisines. Le

bétail a pu être sauvé mais une grande quan-

t i t é  de fourrage , de blé et des machines agri-

e -.oles sont restées dans les flammes.

TRIBUNAUX

Le procès de LUbeck

Hier je ueli , au procès cfc Liibeck, le pro-

fesseur Uhlengulh , de Fribourg-cn-Brisgau , a

parlé des expériences faites par lui depuis

plusieurs années à l'institut d'hygiène de Fri-

bourg. Ces expériences ont eu pour résultat

sensationnel ele confirmer entièrement, dans

un cas, les expériences de Petroff. Le profes-

seur Uhlenguth a cultivé des bacilles Calmetle-

Cuérin pour découvrir de nouvelles variantes.

Au cours de ces expériences, un nouveau type

a été trouvé.
Le professeur a dit qu'il n'avait pas ju squ'ici

donné connaissance du résultat de ses recher-

ches, eu égard au procès de Liibeck. Il faut ,

a-l-il dit , être très pruelent avec le procédé

Calmette. Vu les cas qui se sont produits, il

est permis de dire que le vaccin Calmette

n'est pas assez sûr pour qu 'il puisse être

recommandé d'une manière générale.

Un député socialiste valaisan condamné

Lc tribuual cantonal valaisan a confirmé le

jugement du tr ibunal  d'arrondissement con-

damnant M. Delberg, député socialisée, à

5000 francs d' amende et aux frais pour d i f fa -

mation à l'égard de M. Evéquoz au Grand Con-

seil, dans la question de la Lonza.

CJa.lend.ner

Samed i 10 décembre

QUATRE-TEMPS
Saint Némèsc, martyr ' !; *

LA VIE ÉCONOMIQUE

Lu vente des vins
Les vins récoltés cette année dans les vi-

gnes que possède la commune d'Aig le (24 ,300
litres) se sonl vendus hier jeudi aux enchères
publiques à des prix de 1 fr.  40 à 1 fr. 61,
soit au prix moven dc 1 fr . 467 le li tre.

Le coût de la vie en Angleterre
Le ministère  du t ravai l  anglais communique

que l' indice du coût de la vie est 48 % plus
élevé qu 'en juillet 1914 . Par rapport au mois
précédent , on noie une hausse de 2 points et
une baisse de 7 points par rapport  au mois
correspondant de l'année précédente.

Le protectionnisme britannique
Ainsi que nous l'avons annoncé, le minisire

du commerce bri tannique, franchissant  une
nouvelle étape dans la voie du protectionnisme,
a publié , hier jeud i , une troisième liste de
produi ts  é t rangers  frappés d'une taxe de 50 %
en vertu de la loi sur les impor ta t ions  anor-
males, qui entrera  en vigueur demain samedi ,
19 décembre.

Celle lisle comprend , notamment, les articles
de colon ou de mélange de coton , les cordages ,
les fibres végétales , les vêtements de confection ,
bonneterie

La baisse cn Allemagne
L'association des producteurs de 1er tk

Dûsseldorf a décidé d'abaisser le prix des di-
verses sortes ele fonte  b ru te  de 9 à 10 marcs
la tonne.

L'association de vente des aciéries alle-
mandes a décidé d'abaisser les prix de 10 %
à dater du l 1'1' décembre. Les pr ix  îles produit s
de t ré l i le r ie  seront également abaissés de 10 %.

Pour donner suile à l' ordonnance sur la
baisse des prix , les fédérations des ouvriers
mineurs et eles propr iétaires lie charbonnages
onl convenu de réduire les taux des salaires
de 10 % à par t i r  du 1er janvier .

Désaccord douanier franco-Malien
L'accord n 'ayant pu se faire  enlre la France

et l ' I ta l ie  au sujet du contingentement établi
sur leurs produi ts  respectifs, les gouvernements
des deux pays onl décidé de meilrc fin à l'ac-
cord commercial du 13 novembre 1922. Les
deux gouvernements ont convenu d'entrer im-
médiatement en négociations. En cas d'échec
l'accord commercial prendrai t  fin le 28 février .

€chos de p artout
LA PIPE ET LE COSTUME

De Pierre Mille :
Vous n'avez jamais réfléchi , n'est-ce pas , au

rôle de la pi pe dans la t ransformat ion , l'évo-
lution du moderne costume masculin ? El ce-
p endan t  il est énorme !

Il est malséant —- d'a i l leurs  on n 'y serait
pas reçu —- d 'aller dîner dans un restaurant
élégant ou de prendre sa stalle dans certains
théâtres si l 'on n 'est pas revêtu de ce que
nous appelons un smoking.

« Smoking » , ainsi que nous disons cn f ran-
çais ne signif ie  absolument rien. Il f audrai t
alors traduire un « f uman t  » , ce qui n 'a aucune
espèce de sens.

On devrait dire , comme les Anglais, qui onl
inventé ce costume, smoking dress, ce epii se
traduit  par « habit pour fumer » .

Vous ne comprenez pas davantage ? C'esl
pourtant  bien simple !... En Angleterre, depuis
de longues , très longues années, on avait  l'habi-
tude de se mettre en habit noir — le véritable
habit noir , se terminant cn queue de morue —
pour dîner , même enlre hommes, même au
club.

Mais les Anglais fumeiic la pipe , ail lant et
plus que le cigare . La pipe , mal vue en France ,
tenue, comme étant de « (mauvaise compagnie » ,
n 'est pas considérée outre Manche comme con-
damnée à l'ostracisme. Au contraire ! Elle
accompagne tout  naturellement , honorablement,
les conversations d'après-dîner.

Mais l'habit noir n'a pas de poches ! Sinon
des poches sur la poitr ine ou dans les bas-
ques. L'étui à pipe et la blague à tabac les
enflent de façon disgracieuse Les Anglais,
depuis au moins quarante ans, ont donc inveutt
do remp lacer , comme costume ele demi-céré-
monie, cet habit noir par un veston porte sur
le gilel ouvert et b plastron de chemise et
qui  a des poches ! Des poches où l'on peut
mettre la précieuse pipe et l'indispensable
blague Voilà toute l'explication. Ce qu 'il y a
de curieux , c'est que , si jamais l'usage de fumer
la p i pe eu public, le soir , se perd , le smoking
dress , très probablement , ne disparaîtra pas
pour  ça . C'est e-e qui est arrivé à la redingote.
Redingote vient de riding coat , « babil dc
cheval » . On ne monte 'plus guère à cheval ,
depuis les chemins de fer et l'auto. Et pourtant
la redingole a survécu , comme <: vêlement
habillé ». Toutefois , elle perd du terrain... Mais
il a fallu longtemps pour ça !

MOT DE LA FIN

Le chef dc bureau à un nouvel employé :
— J'esp ère que vous n'êtes pas un de ces

travailleurs qui regardent l'horloge toute la
journée ?

— Non , monsieur , j 'ai une montre de
poignet !

Pour la laqgue fra nçaise

L'adjcctf  imminent signifie qui menace et ne
peut s'employer que pour les choses fâcheuses,
qu 'on craint : « Le péril est imminent , la mort
est imminente, la révolution est imminente. »

NOUVELLES DE LA DERN
Les réparations

et les dettes de guerre
Londres, 18 décembre.

Les quel ques journaux qui commentent les
discussions actuelles de Washington se mon-
trent peu op t imis tes  sur leur issue. Ils n 'en
recommandent  pas moins fortement un aban-
don général des répa ra t ions  et des det tes .

Le correspondant f inancier  du Times estime
que la baisse du dollar  enregistrée hier  jeudi
au Stock Exchange s'expli que par l' a t t i tude
de l'Améri que dans la question des délies.

Le Da ily Herald a t t r i b u e  l'a t t i t u d e  du Con-
grès américain à un égoïsme et à un 'natio-
nalisme étroits.

Le Financial News  écrit :
Ceux qui étudient sans par l i  pris la silua-

tion de , l'Angle ter re  n 'entrevoient pas hi .pos-
sibilité pour  elle d'effectuer un nouveau paye-
nient à l 'Amérique en jui l le t  prochain . L'op i-
nion américaine doit s'adapter à ce, l'a i t .  Ce
serait se mont re r  avisé que de renoncer, défi-
ni t ivement aux répara t ions . En (oui cas , la
suspension des délies de guerre doit accom-
pagner toute  suspension des ré parat ions.  Il
est vain ele prétendre que ces deux questions
ne sont pas connexes.

Le président Hoover
en lutte avec le Congrès

Paris., 18 décembre.
Du Matin ;
Le président Hoover u à faire face à deux

batailles simultanées, à la Chambre des repré-
sentants et au Sénal. La première concerne
la ratification de son moratoire, lancé en juin
dernier . La seconde concerne sa proposition
de ressusciter la fameuse commission des
dettes , laquelle aurait à examiner à nouveau
la capacité de payement des débiteurs euro-
péens et vraisemblablement à leur accorder
soit un allégement de leurs obligations finan-
cières, soit un nouveau moratoire. La première
bataille se livre à la Chambre ; la seconde,
au Sénat. Il est probable, quoi que ce ne soit
pas absolument certain, que le président
gagnera malgré toul  la première II est fort
possible qu 'il perde la seconde.

L'opposition à la rat if icat ion du moratoire
paraît  surtout dirigée contre la Bourse et les
banquiers auxquels les membres du Congrès
reprochent l'extravagance de leurs prêts  et ele
leurs crédits  à l 'é t ranger  : entendez à l'Allema-
gne. Symptowsatique à cet égard est lc remar-
quable discours prononcé par M. James BecU.
député de Pennsy lvanie , qui , tout  en soute-
nant  la nécessité de r a t i f i e r  le moratoire , a
reconnu que les prêteurs américains avaient
agi sans discernement et sans mesure. Aussi  bien
une enquête va- l -e l le  être menée à cet égard
par le Sénat : et on sait que les enquêtes séna-
toriales américaines ne cons t i tuen t  pas une
pla i san te r i e  Celle-ci pourra amener des décou-
vertes singulièrement intéressantes.

Quant à la résurrection de la commission
des dettes et à la revision des obli gations euro-
péennes , elle para î t  rencontrer  une hosti l i té
générale dans tous les par t is  :
. « La commission esl morte et bien morte » ,

s'est écrié M. Borah.
Si forte  est l 'hos t i l i t é  que l'Angleterre elle-

même, qui serait la princi pale bénéfic ia i re
d' une  revision fait annoncer  officieusementd une  révision i;
qu 'elle renonce à
comparut ion dev;
et préférerait se
européens et leu i
de leurs versemer

a se soumettre a une nouvelle
vant une nouvelle commission
: retourner vers ses débiteurs
ur réclamer une augmentat ion
'l i ts .  Mais ceux-ci consent i ront-

ils à revenir  sur  les accords signés '?
U convient de suivre d' un a'il at tent i f  la

double lutte engagée à Washington. Quel qu 'en
soit le résultat , elle, marque le désordre incroya-
ble qui règne non seulement parmi les nations
mais à l'intérieur des nations elles-mêmes, sur
cette obsédante question des dettes. Personne
ne veut faire des sacrifices et chacun entend
que ce soit le voisin epii les fasse.

M. Macdonald
et le parti travailliste anglais

Londres , 10 décembre .
Selon le Dailg Herald , lord Rochester, mem-

bre du gouvernement actuel, mène cn secret une
campagne a f in  de ramener M. Macdonald et les
membres du par t i  t ravai l l is te  national au par t i
travaill iste.  Quelques-uns des p ar t i sans  de
M. Macdonald , a joute  ce journal , discutent
actuellement la formation d'un nouveau groupe
travailliste qui , une fois constitue, chercherait
à se faire aff ilier au Labour Party à l'inslar
du parti t rava i l l i s te  indépendant et do la Fédé-
ration sociale En cas d'acceptation par l'orga-
nisme du par t i , M. Macdonald , comme chef du
nouveau groupe, retournerait automat iquement
dans son ancienne formation polit ique.

[Les affa ires d'Extrême-Orient
Paris, 18 décçmbre.

( H a va s .)  — On déclare officiellement que
l'information qui a p aru dans un j ournal amé-
ricain , selon laquelle à la suile d' un accord
intervenu entre la France et le Japon , la
France se verrai t  garantir  par le Japon la pos-
session d'une province chinoise est dénuée dc
fondement.

Les finances polonaises
Varsovie, 18 décembre.

A la commission financière de la Diète ,
M. Pilsoudski , ministre des finances, a confirmé
que la s i tua t ion  dc la Banque s'est améliorée
depuis octobre dernier. La couverture a aug-
menté. La Pologne n'envisage pas , comme il a
été prétendu , de limiter , comme l'ont fa i t  de
nombreux Etats  européens , ses transactions cn
devises. La s i tuat ion économique et f inancière
actuelle de la Pologne lui permet de laisser
entièrement libre lc commerce des devises.

L or américain
New-York, 18 décembre.

(Havas . )  — Le bul le t in  quotidien du mou-
vement de l'or de la Fédéral Réserve Bank si-
gnale une exportat ion de 100,000 dollars à
dest inat ion de la Suisse.

Le proses de Liibeck
Liibeck , 18 décembre.

Dans le procès intenté aux médecins dc
l'hôpital où 70 enfants  sont morts après un
traitement antituberculeux au vaccin Calmette ,
le professeur Lange a déclaré que ses expé-
riences sur les divers vaccins emp loyés lui ont
fa i t  constater l'identité du prétendu vaccin
Calmet te  produi t  à Liibeck avec des bacilles de
tuberculose d'origine humaine  provenant de
Kiel , qui étaient également traités au labora-
toire de Liibeck. M. Lange a conclu qu 'un
falal  mélange a dû se produire et qu 'on a
administré aux enfants des cultures bacillaires
de Kiel au lieu de vaccin Calmette.

Quatre cents industriels
de la France du Nord envisagent

la fermeture de leurs usines
Lille, 18 décembre.

On sait que. de nombreux industriels sinis-
trés du Nord doivent recevoir d'une caisse de
compensation les indemnités de dommages de
guerre qui leur ont élé. allouées. En raison
de la crise, 1 Etat dut se substituer provisoire-
ment à certains industriels qui devaient rever-
ser dans la caisse ele compensation 200 mil l ions
de francs de trop-perçu. Jusqu'ici , l'Etat n 'a
fait  aucun versement.

C'est pour prolester contre cet étal de choses
eiue quatre cents industriels, réunis hier après
midi , ont adopte un ordre du jour s élevant
contre la carence de l'Etat , ayant escompté
leur créance pour l'échéance de fin d'année.

Ils déclarent , en outre , qu'ils déclinent toute
responsabilité au sujet des complications im-
minentes epii vont s'ensuivre, étant obligés dès
maintenant  d'envisager la fermeture éventuelle
de leurs usines.

La clôture générale de la chasse
en France

Paris, 1S décembre.
La clôture générale dc la chasse est fixée

au dimanche 3 janvier au soir , sauf les excep
tions ci-après :

La clôture aura lieu le dimanche 27 décem
bre dans la Savoie et la Haute-Savoie ; 1(
dimanche 17 janvier  1932 dans les dé parie
ments ci-après : Alpes-Maritimes, Basses-Alpes
Ariège, Aude , Bouclies-du-Rhône, Corse , Gard
Gers, Gironde , Haute-Garonne, Hérault , Landes
Lot-et-Garonne, Basses-Pyrénées, Haules-Pyré
nées, Pyrénées-Orientales, Tarn-et-Garonne, Va:
el Vaueluse.

Les dérapages sur les routes
dus au goudronnage

donnent lieu à indemnité
Paris, 18 décembre.

Le Conseil d'Elal vient d'annuler un arrête
du conseil de préfecture interdé partemental di
Nantes, rejetant la demande en dommages-
intérêts du docteur Lloubès exmtre la société
adjudicataire des travaux de goudronnage des
routes nationales de Maine-el-Loire, à l'occa-
sion d'un accident d'automobile

Il a condamné la société à payer une in-
demnité de 10,000 francs à M . Lloubès, attendu
que l'accident est dû tant à une signalisation
insuffisamment apparente des t ravaux qu 'au
fait que le goudronnage avait été effectué sur
plus de la moit ié  dc la route.

Philadelphie, après Chicago,
ne peut pas payer ses employés

Phi ladelp hie , 18 décembre.
Le gouvernement local a annoncé que

2600 employés municipaux et provinciaux oui
quitté leur service et n'ont pu être payés, lc
conseil municipal ayant  échoué dans ses négo-
ciations avec les banques en vue d' un emprunt
de 3,500,000 dollars.

Les inondations de Tunisie
Tunis, ls décembre.

On apprend que deux charretiers et une
femme arabe ont été emportés par la rivière
Seliana dans le centre de la Tunisie. C'est h1

neuvième accident mortel de la semaine.

ERE HEURE
por la t ion  exercés directement par l'Elat  ou
indi icclement  par l'in termédiaire  d'associations
économi ques.

La Suisse a pour 195 millions de capitaux
en Allemagne. Nous n'améliorerons pas noire
s i tua t ion  en entreprenant une guerre douanière
avec l'Allemagne. Nos prêts à l'Allemagne
collaborent au dumping allemand dont nous
souffrons.  H faut  que l'exportation des capi-
taux soit soumise à l'approbation de l'Etat.
La réduction des importations a pour but de
m a i n t e n i r  les prix indigènes.

Alors que le chef du Département des finan-
ces insiste sur la nécessité de faire une
pol i t i que de déflat ion , le projet du Conseil
fédéral ne donne aucune garantie contre une
augmentat ion du coût de la vie. Les mesures
qu 'on propose lèsent les droits du Parlement.
Les socialistes ne sont pa9 représentés au
Conseil fédéral et n 'en peuvent prendre la
responsabilité. Ils refusent  de les voter.

M. Wctlcr (Zurich) expose que les mesures
sont indispensables pour surmonter la crise.
Les industries d'exportat ion sont paral ysées.
11 ne faut pas oublier que les mesures pro-
posées sont temporaires. Nous prendrons toutes
les mesures pour réduire le prix de la pro-
duction . Ceux qui critiquent ces mesures ne
peuvent rien proposer pour les remplacer.

Renvoyer le projet au Conseil serait assu-
mer une grande responsabilité. Ce serait expo-
ser des milliers d'ouvriers au chômage.

Le président annonce que 13 orateurs sont
encore inscrits.

La séance est levée à 9 h. '41. ||

AVIATION
Pour remp lacer la coupe Schneider 1

L'Association aéronauti que nationale des
Etats-Unis vient de publier un projet tendant
a remplacer les courses pour la coupe Schnei-
der des hydravions par une épreuve inter-
nationale de vitesse.

Un prix de 5,000 dollars serait réservé au
gagnant .

Un nouveau raid France-Madagascar '
Après le succès de Mcench et Burtin , puis

celui de Gotilette et Salel , l'aviateur français
Reginensi va partir pour Madagascar et tenter
de reprendre son bien , c'est-à-dire le record
de vitesse entre la France et la grande île
africaine.

Reginensi fera équipe avec Lenier, ex-
off ic ier  de marine, très versé dans la navi-
gation. Un mécanicien les accompagnera.

L'intention de Reginensi est de relier la
France à Madagascar en trois jours , en passant
par la ligne commerciale , c'est-à-dire Colomb-
Béchar , Reggan , Elisabethville, Broken-Hill,
Quelimane.

Reginensi pense par t i r  de Paris et non d'Is-
tres , comme le f irent  les derniers recordmen.

Cependant , nous croyons qu 'il sera difficile
aux aviateurs de réaliser cette liaison aussi
rap idement. Mais si Reginensi gagne seulement
quelques heures sur le temps de Goulelte et
Salel , il aura réalisé un très bel exp loit.
L' apparei l  sera un Farman 190 ; le moteur,
un Lorraine-Algol 300 C. V.

Lc circuit d'Europe

Le comité du circuit d'Europe aérien qui
sera disputé au mois de juillet , a tenu une
séance à Berlin.

Six nations participeront ,en 1932 au circuit
d'Europe ; le parcours a été fixé dans les
grandes lignes. Les concurrents passeront deux
fois en Suisse. La première fois, ils arrive-
ront d'Italie pour atterrir à Bellinzone, d'où
ils repartiront pour Turin et Lyon, pour reve-
nir ensuite à Saint-Gall et repartir pour
Slullgart.

CHANGES A VUE
Le 18 décembre, matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 04 20 24
Londres (1 livre sterling) 17 30 17 80
Allemagne (100 marcs or) . . . '. 120 50 121 50
Italie (100 lires) 25 75 26 25
Autriche (100 schillings) 
Prague (100 couronnes) 15 10 15 30
New-York (1 dollar) 5 09 5 15
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 — 71 50
Madrid (100 pesetas) 43 25 44 23
Amsterdam (100 florins) 205 — 206 —
Budapest (100 pengô ) — — ,

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
18 décembre

BAROMÈTRE

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne , 18 décembre.

Lc Conseil national reprend l'arrêté sur l'aide
extraordinaire aux chômeurs.

Le Conseil des Etats a b i f fé  l'art . lObîs fj(
l'arrêté concernant l'aide aux petits patrons

A près rapport  de. M. Sandoz (Berne), le Con-
seil national maintient l'article.

On cn revient ensuite aux restrictions d'im-
portations.

M. Grimm commente au nom du parl i  socia-
liste les mesures proposées par le Conseil
fédéral.

Fontes ces mesures ne font  qu'inciter les
pays étrangers à user de représailles à noire
égard. Elles ne feront qu 'aggraver la s i tua t ion
malgré toutes les conférences de Genève. La
source du mal réside dans le régime capitaliste
La Suisse ne dispose pas de l'indépendance
économique nécessaire pour s'entourer d'une
murail le de Chine et s'enfermer dans une cita-
delle pour entreprendre la guerre con t r e  ses
voisins. Les mesures du Conseil fédéral  ne sont
pas claires. . Le Parlement a de nouveau été
bousculé el n 'a pas eu le temps d'examiner lc
problème cap i ta l  qui  est posé. Les mesure.''
proposées par le Conseil fédéral devraieut être
complétées par dc véritables monopoles d 'im-

déc. | 12| 13) 14| 15J 16J 17| 18| déc.
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THERMOMÈTRE C

7 h. m. —5 —6 —6 —4 —2 -—3 —10 7 h. m.
11 h. m. —2 1 0 —2 1 — t _ ; M n. m.

7 h. soir —2 0 —l — 3[ 0 — 4  3 h. soir

La nuit dernière, le thermomèlh-e a ntar-
epié 11 degrés au-dessous de zéro. i

TEMPS PROBABLE
'Zurich , 18 décembre , midi.

Beau et froid ; bise modérée, g



FRIBOURG
Réflexions pour le temps présent

De S. Exe. Mgr Besson , évêque de Lausanne ,
Genève et Fribourg, dans la Semaine catho-
lique :

Durant la crise économique donl nous
souffrons, chacun comprendra qu 'il a des
devoirs particuliers à remplir .

// f a u t  reconnaître que nous vivons des
heures d i f f i c i l e s  : vouloir le nier , comme cer-
tains tentent de le fai re , c'est pécher par
indifféren ce on par égoïsme. On entend dire
parfois aux pauvres qui solliciten t un secours :
« Travaillez. * Or , c'esl un fait que, si quelques
paresseux abusent de la s i tua t ion  présente, le
très grand nombre de malheureux, qui récla-
ment une aille voudraient  t r ouve r  du travail ,
et n'en trouvent  pas. 11 importé donc que tous
ceux qui le peuvent s'efforcent  de secourir leurs
frères plus éprouvés. Qu 'ils le fassent d'après
leurs possibilités, , écoutant  la voix de leur
conscience et de leur coeur.

/ /  f a u t  p 'iger ses de t tes . D'abord , payer ses
fournisseurs et ses emp loyés , ses pet i ts  four-
nisseurs et ses petits employés. Combien , parmi
ces derniers , sont obligés d'a t tendre  indéfini-
ment epi'on veuille bien leur elonner les pet i te s
sommes dont on leur est redevable '? Combien
de modestes t a i l l e u r s , de couturières , de l in-

gères, etc., sont pa r fo i s  dans la gêne, sans oser
le dire, alors qu 'ils seraient dans l'aisance si
les sommes donl ils sont créanciers leur avaient

été versées en temps voulu  '.' Beaucoup ele

petits négociants et de petits patrons vivent

dans ua étal pénible d'insécurité, parce que,

d'uni! par t , ils doivent payer les  matières

premières et ré tr ibuer  leur personnel à termes

fixes, tandis  que, d'autre par t , ils doivent

attendre le bon plaisir de. leur clientèle — a

fermes indéfinis. Les grands magasins, les

théâtres, les cinémas, les cales , etc., ne donnent

généralement rien à crédit ; les petits fournis-

seurs son t obligea d'attendre et si , même' après

eles mois'de pnlienc.e, ils réclament le payement

d'une facture, ils  r isquent t rop  souvent el'être

mal reçus. Dans les difficultés économiques

dont tant de gens souffrent à noire époque,

faisons chacun ce qui dépend de nous pour

favoriser 1<; bien-être. La justice passe avant
la charilé : les aumônes n'ont  pas dc mente

pour epii néglige ele; payer ses dettes.
/ /  f a u t  rendre la vie fa c i l e  aux autres. A

l'approche des fêtes , surtout, nous  tenons à

rappeler à nos diocésains qu'ils ont un effor t

à faire  pour que ces fêles ne causent pas à

toute une classe de gens un douloureux surme-

nage. C'esl pour nous , chrétiens, un devoir

dc charilé, par fois un devoir  dc justice , de
fa ire nos achats ele bonne heure , afin d épargner

des peines inut i les  aux employés de magasins ,

aux fournisseurs , aux commissionnaires, etc.

Acheté? maintenant ce que vous pouvez acheter
maintenant, c'est-à-dire presque tout . Que

chacun se souvienne qu'il n'est pas seul au
monde : si l 'un se permet d'allendre les elerniers

jours , d'au t res  les attendront aussi .  Prenez vos
mesures pour ne pas vous mettre dans la

nécessite d'exiger des l ivraisons immédiates .

En ville , sur tout , é-pargnez aux porteurs et

aux porteuses de paquets les courses tardives ,

rendues , souvent p lus d i f f i c i l es  par des adresses
incomplèles. C'est si simple ele faci l i ter  les

choses : il suf f i t  d 'avoi r  un peu ele cœur.
Nous at l i rons l' a t tent ion  de nos diocésains

sur la surcharge élu service ele la poste , du

téléphone et du télégraphe, les veilles de Noël
et du nouvel an. Ces jours-là , commandes,
congratulations , invi ta t ion s, rendez-vous se
succèdent , faisant de ces journe;cs, joyeuses

pour tant ele gens epi i n'ont pas grand 'chose

à faire , une cause d 'épuisement pour beaucoup
d'employés.

Avez-vous ja mais  songé à l'e f for t  que doivent
accomplir les fonctionnaires donl nous parlons,

à la sujétion dans laepielle ils se t rouvent

durant eles heures consécutives, à la ponctualité

qu 'on exige d'eux ? Avez-vous reconnu la
complaisance dont ils font preuve ? Et nous
voudrions mcnlionner , avec les employés de

la poste, du télé p hone, du télégraphe, ceux
des chemins de fer et des t ramways , qui sont
ordinairement si p leins d'égards pour le publie
Le moins qu 'on puisse faire , c'est de s'efforcer
cle facili ter leur service : les occasions se
présentent part icul ièrement nombreuses en ce
moment de l'année.

Vn pet i t  effort  qu 'on peut si facilement
s'imposer , c'est un peu d'huile versée dans les
rouages : tout le monde en bénéficie. Les
égoïstes seuls sont incapables de le comprendre.

LA QUÊTE DD DIMANCHE 2 /  D É C E M B R E

Pour parer, dans une certaine mesure, à la
crise, et pour venir en aide à tant de nos diocé-
sains qui son t dans le besoin , nous nous voyons
contra in t  d'ordonner une collecte spéciale, qui
sera fai te  le dimanche après Noël , soit le
27 décembre. Messieurs les curés recevront
une lettre circulaire à lire en. chaire le dimanche
précèdent.

La quêle pour les anormaux et la quête dile
des Innocents  seront renvoyées au début de
l'an prochain , à une date que nous préciserons.
Ces deux epiélcs siéront,- du reste, en raison des
circonstances, réduites à une seule : la moilié
élu produit sera affecté à l'oeuvre des anormaux
et l'aut re  moitié au fonds «l des innocents ».

S E M A I N E S  RURALES
Nous signalons et nous recommandons les

deux Semaines rurales, organisées sous les
auspices du Dépar tement  dc l'agriculture du
canlon de Fribourg, et qui commenceront le
27 décembre prochain . L'une aura l ieu à
Grangeneuve, pour les jeunes gens ; l'autre ,
à Sainte-Agnès, pour les jeunes filles .

Conierences de la {«rcnetle
Ce soir , vendredi, 18 décembre, conférence

de M. Ernest Casiella , professeur au Teehni-
i iim : La louchante histoire du J' ouvre Jacques
de Madame Elisabeth de France.

Conrs professionnels
Les vacances de fin d'année pour les

apprentis des cours ele l 'industrie, de I-'r ibourg-
Ville, auront lieu du 21 décembre au 4 janvier.

Pou r les apprentis îles cours de commerce,
les vacances auront lieu de mercredi 2:î dé
eembre  au mercredi 13 janvier.

Football
Dimanche, la foule se pressera à nouveau

au stade de Saint-Léonard pour assister à un
match des plus importants enlre Fribourg I
et Cantonal I , de Neuchâtel.

L'équi pe fribourgeoise aura sa meilleure for-
mation et les spectateurs seront heureux
el apprendre que Wagcnholer occupera son
poste avec le môme brio que contre les Young-
Boys.

Une victoire fribourgeoise donnerait  à nos
représentants la deuxième place du classement.
Tout fait  donc prévoir que les 3000 personnes
qui étaient au match de Young-Boys se retrou-
veront à Saint-Léonard, dimanche, à 2 h. Yi,

Evadé repris
On a arrêté , hier jeudi , à Coppet (Vaud) ,

un évadé de Bellechasse. Il s'agit d'un Tessi-
nois , interné adminis t ra l ivemcnt  dans not re
pénitencier.

,

LA COUSINE INCONNUE

30 Feuilleton de la LlBERTl

* . ¦"¦ par Charles FOLEY
LÉ .A . . . *

l Et elle questionna fébrilemen t :

M. de Vercy sait loul , n 'est-ce pas ? Oui ,

puisqu'il a lu ce papier. Ne plus  vouloir
i .,.„...... ,., .... m.nc i i i i r l i i -  î les demainprendre ses repas avec nous , partir eles demain

comme si je le chassais, et p a r t i r  sans vouloir

me dire adieu... C'est cruel ! Quand il vous

a parlé, le marquis paraissait-il triste ou colère ?

Je veux savoir. Ne me ménagez pas, Jacquelin,

répondiez...
— Ça» ne sera pas le moyen dc vous remettre,

mademoiselle'. Je préfère vous dire combien

nous sommes heureux , nous autres  vieux servi-

teurs du château , <lc vous savoir la nièce ele

M. Emeric. Sans deviner rent ière  véri té , je

me doutais ele quelque chose , à voir combien

ce que je vous coulais de Vercy vous passion-

nait ! Votre chère maman a laissé si bon
souvenir que votre retour  est une jo ie. Nous
•ne pouvions souhaiter une  p lus  belle el p lus

douce châtelaine...
—- Ne me félicitez pas , Jacquelin . La décep-

tion de mon cousin me l'ait tant de peine ! Son
désespoir a dû erre poignant, il m 'en veut

n'est-ce pas ? Vous hésitez à me l' avouer...

Mais ce que; vo t re  silence me laisse imaginer
est peut-être pis que la réalité !

— Oh ! certainement, s'empressa de rép li-

quer le brave ma î t r e  d'hôtel, e f f rayé  ele l'agi-

tation d'Annie et désireux de l'apaiser

M. Hubert m'a semblé beaucoup plus calme
épie mademoiselle. .

— Il a de la volonlé et parvient  à se dominer ,
mais la nouvelle a <lû l'accabler . Ne dites pas
non , j 'en suis sûre !

-r- D'après ce que prétend Laurent ,
M. Hubert s'est , hier soir , enfermé à e-lé élans
sa chambre. Ce qu'il a pensé, dit ou fail , cette
nuit, lui seul le sait. Jamais il ne le dira et
jamais personne autre que lui ne le saura.
En tous cas , si M. Hubert est désespéré, ça
ne se voit guère, tandis  que le chagrin de
mademoiselle, ça saule aux yeux !

Quoi qu 'il advînt , Jacquelin demeurait
pondéré.

Sa modération é ta i t  contagieuse. La jeune
châtela ine en subit  l'influence bienfaisante.

— Je ane sens mieux, dit-elle. Ayez la com-
plaisance d'entrer chez ma tante Bathilde.
Mettez-la au courant. Ensuite vous la prierez
de venir auprès de moi. Nous aviserons au
moyen d'empêcher le départ  de mon cousin.

Mais seule , é levant  le double du testament,
devant les -e lés et le portefeuille, Annie fu t
reprise de tristesse. Mme. de Givardon la trouva
non moins troublée .que la veille

— Je ne veux pas eju 'il pa r te  sans me voir
et me parier ! s'écr ia Mlle Bermond , coupant
court  aux o b j u r g a t io n s  de la douair ière. Je veux
me justifier , lui prouver que , loin d'avoir rien
l'ait pour le déshériter, je suis aussi désolée
que lui ! Si je- le laisse s éloigner de vercy sans
m'expliquer , sa raneuiHC deviendra de la' haine .
11 ne me pardonnera et ne reviendra plus.
Voilà ce ejue je dois éviter à tout  prix !

— Obtenir une entrevue, pourquoi ? reprit
la comtesse. Pour l'implorer , te jeter à ses

pieds , le metlre en posture de coupable re-
pentie , ibelle façon ele prouver ton innocence !

— Je n'implorerai nullement.  Je «suis- plus
fière que vous ne croyez...

— Espérons-le ! Quant  à changer la déci-
sion d'Hubert , si son orgueil le persuade qu 'il
es£, de Sa elignilé de part ir , lu y perdras p ton
temps A -tes paroles . 11 , n 'écoulera..-. ¦»

— Que vous ! Vous êtes, à part moi , - sa
seule parente. On lui a, loul enfant , inculqué
le respect dé' sa famille. < 11 n 'osera, i demandé
pa| vous,, esquiver l'entretien qu'il nie refu-
serait .

i- Je âotrle...» mais j 'essayerai ! soupiro *an te
Bathilde, rien moins que charmée d'intervenir.

— Dites-lui que sa présence esl indispen-
sable ici et que, sans lui , je suis incapable
de diriger lc domaine. Dites-lui...

— Ne me dis pas ce que j e dois dire. Je
dirai ce crue j e voudrai . Passe-moi le gant noir !

— Ne lui donnez pas à croire que nous
l'avons soupçonné ! Si voire neveu , hier soir ,
m'avait arraché lui-même la Ici Ire de l'oncle
Emeric dans cette brutale agression , me l'au-
rai l - i l  renvoyée ce matin ?

¦— Je n'ai pas la prétention de débrouiller
ce mystère. Qu 'Huber t  soit ou ne soit pas
l'auteur  du guet-apens, la vue de cette pièce
à conviction le fera réfléchir.

A près hésitation, Annie  céda cl remit le gant
à la douairière .

Celle-ci , se (retirant , ne p u t  r e t en i r  un nou-
veau soupir île regret :

—- Dire que , libre comme lu l'es , lu  ne
peiïses qê'ï é ' f c  met t re  dans la sujétion dé ton
cousin ! Comme loul  cela serait simp le si lu
ne l'aimais pas ! x _ ¦ ___

Tandis  que , distraitement, sans désir de con- — D'abord en acceptant mon hospitalité
Irûle, Annie feuilletait les registres cl les pa- I me dire son nom...
piers sortis du portefeuille,
encore la navette entre l'aile
droi le  du château.

dinaire , Annie fit rapprocher
celui ele Mme dc Givardon. 1
ger. La soirée s'acheva sans
piano.

Tandis que
sa chambre, 1
son neveu.

L'accueil f

comtesse monl

réfrigérant. I

Parce que ?

Parce qu 'elle s'est jouée

En quoi ?.

Jacquelin i
gauche et

usait
l 'a i le

hospitalité'
elle que

n ' igno ra i t
l'i gnorait
C'est pom

donc pas
ibsohimenl

testament
(.e fu t  seulement à la fin de 1 après-midi

erne Se marquis fit répondre -à sa tante qu'il
la recevrait , élans sa chambre, après le dîner.

Ce dîner-là , dans l 'immense salle à manger ,
fut  ix qu 'avait élé le déejeuner : un repas morne,
ponctuellement mais silencieusement servi par
Jacquelin. La place du marquis resta vacante.
Ni la douairière , ni sa nièce ne voulurent la
prendre . L'absence du beau cousin lui donnant
une sensation de vide et d'isolement exlraor-

le croyait
elle refu -
inv i ta l ion

1 hér i t ier . raison qu
in t à ton
elle a lu
de l'exil

sait de venir  à Vercy. Céd
de plus en p lus pressante,
parce qu 'elle se souvenait

son nom
immérité

D'ailleurs , danstenu sa mèrenous avons
affectat ion d'hôte

dc loi
magnifiquement
même , priée de

discret ,
garderne 1 as-tu

l 'anonymat
— Soil !

connue.
quandipres ,

son couvert de
lie ne put  man-
qu 'on ouvrî t  le

Elle vou lu t s éloigner
me passer

immédiatement.
d 'elle L'idée drne pouvais

perdre une
suppliée ele
l'as retenue

seconde fois me désolait,
rester. Elle hésitait. C'est

d'au tor i t é  ! Ose donc, dire
lentemen tBermond regagnait

u t  v e f n K iil qu An
inf in ii ce momeiDt-là , ne

9
le plaisaitnie ,

mentdouair ière
fut  aucunement  gênée. — Si j  étais épris , c'est passé. Je ne me sens

— J 'aime à croire que tu ne serais pas part i  l)as Plus reponsable de ce que j 'ai pu dire en
sans nous dire au revoir, commcnça-t-elle bra- ces brèves heures de flirt que si j 'avais été fou.
vemenl , en s'asseyant sur une malle bouclée. — Argumen t aussi faible que commode, mais
C'eût été d'une grossièreté à laquelle lu  ne nous indigne de toi ! Et je le répondrais plus du-
a pas encore habituées. renient encore si, dans tes propos pleins d'in-

T, , . . , . .  justes prévent ions , je ne faisais la part dc laDe vous , ma tante, | aurais pris respec- ,, ' '
. . .  ' , . ,. colère el de la déception...tueusement congé , répliqua le marquis el un Ion ,T . .'

., . • • - . . . . — Vous connaissiez le testament ?raide, mais  sans emportement. Je m en serais . •
d ispensé pour  Mlle . Bermond — Je viens  de le lire. Sur 1 indication du

notaire , Annie  l'a trouvé aux archives , dans
le dossier de famille.  Il était sous enveloppe

(1-c moi. cachetée , à son adresse , avec la suscri p t ion
¦A p ersonnelle.  (A  suivre.)

I La crèclie Ii s
';- de l'artiste Thomann, 'M
•r i% entièrement sculptée , |
| est exposée $

| dans les vitrines de la 1
| LIBRAIRIE CATHOLIQUE f'!> . . - _ .  _ . . ._. . "il¦h 130, Place Saint-Nicolas J :

I I
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Votation fédérale du 6 décembre
Assurance Tabac

Communes Electeurs Vo 'anls Oui Non Oui Non

Arconciel 117 104 1 103 21 70
Autafond 32 31 — 31 7 24
Autigny 147 12,") 3 122 29 96
Avry-sur-Matran 93 82 5 76 27 54
Belfaux 170 147 6 140 67 78
Bonnefonlai i ie-

Montécu 86 79 - - 79 14 65
Chénens 96 87 1 86 45 42
Clu%alles 22 22 —- 22 2 20
Chésopelloz 35 28 — 28 4 23
Corjolens 25 25 1 24 11 14
Corminbœuf 110 102 1 101 58 42
Corpataux 98 82 2 80 6 76
Corserey 57 57 — 57 13 43
Coltens 108 96 3 92 29 67
Cutterwyl 27 25 1 24 2 22
Ecuvillens 145 132 1 131 54 76
Ependes 77 69 — 69 17 50
Essert ' 51 '47 3 44 8 39
Esfavayer-le-Gibl. 69 52 — 52 5 47
Farvagny-le-Gr. 113 111 2 109 49 61
Farvagny-le-P. 42 40 _ 39 17 22
Ferp iclbz 39 36 1 35 2 34
Fribourg 5472 4503 900 3559 2736 1694
divisiez 70 62 6 56 31 30
Grànges-Paccot 105 89 4 85 29 60
Grenilles 33 31 — 31 22 9
Grolley 122 117 5 111 19 97
LaCorbaz-Corm. 65 60 2 58 12 48
Lent igny . 142 135 1 13'4 42 91
Lossy-Formang. 54 53 —¦ 53 20 33
Loyèns 45 39 — 39 " 12 27
Magnedens 28 28 2 26 15 13
Marly-le-Grand 156 131 8 123 31 99
Marly-le-Petit 10 36 —- 36 2 34
Malran 80 61 6 58 21 43
Monlévraz 59 49 — 19 8 41
Neyruz 169 156 3 152 51 104
Nierlet '40 37 — 37 4 33
Noréaz 124 110 4 105 42 67
Oberried 34'  28 — 28 1 27
Chiliens 70 64 — 64 24 40
Pierraforlscha 71 62 l 61 18 43
Ponthaux; 71  64 1 62 29 34
Posai 23 21 — 21 9 12
Posieux 118 113 3 110 59 54
Praroman 125 111 1 110 19 91
Prez-vers-Noréaz 124 110 — 110 44 66
Bossens-Illens 104 95 1 91 16 78
Rueyres 67 66 — 66 19 47
Sales 44 40 — 40 3 37
Senèdes 16 10 — 10 3 7
Trèyvaux 243 220 4 215 91 128
Villarlod 65 61 — 61 15 46
Villars-s.-Glâne 279 227 24 202 124 102
Vitlarsel-le-Gibl. 45 44 5 39 31 13
Villarsel-s.Marly 25 25 — 25 1 24
Vuistern.-cn-Ogoz 124 121 — 121 18 103
Zénauva 30 27 — 27 — 27

lera un des plus beaux a i rs
Hamdel et du Fi garo de Mozar
Berceuse de G. Bizel et la belle
de Richard Strauss .

Les fraîches voix des orp helins
condui te  île leur  directeur , M. i
aussi leur appo in t  à l'aud i t ion , :
souhai tons  encore une fois dc i
leurs .

Société d'itomines catl.oliqucs 
|n..(o de n,ssembl(,e pour remercier ]e di s-

dc langue allemande tingué conférencier de son b r i l l an t  exposé.
Le Deutscher kalholischer Mœnnervsrein de La so\T (,e> ,m i a été pour ie Mccnnerverein

Fribourg que préside avec beaucoup dc. el is l inc -  lm „raruj succèS) fut  agrémentée de jolis mor-
tion M. le rédacteur Remy, a célébré , dans la ceaux (]e nuisique exécutés par l 'orchestre de
grande salle de l'hôtel Terminus sa traditionnelle la Socie l6 académi que Alemannia. L. D.
lête de fin d

En termes
l'assemblée,

année.
excellents , le

dans laquelle
presid

on remarquait
professeurs ;très nombreux prê t res

souhaité à tous la plus
Puis il donna la

cordial»
parole

Schneller, conseiller n a t i o n a l
t r a i t a  avec beaucoup de conip él
le sujet suivant  :
publique.

Cet exposé, qui
par l'originalité eli
nal i lé  du confère
chaleureux app l;
conquis.

M. Schneller

du Messie île I pandant par le moyen du radio , aussi large-
rt , ainsi  qu 'une j ment que possible et sous toutes les formes
: page A l 'aube, appropriées , l'esprit chré t ien .

Ne laissons pas à d 'autres  le soin de
s, sous l' exper te  , f ab r i quer -> l'op inion  publ ique , a conclu
Hug, lourniront l 'o r a t e u r , t rès  app laud i  ; sachons , au conlraire ,
à laquelle nous nolls  montrer inlelligenls et zélés , .en met tant
n o m b r e u x  audi -  I( ,s produits de la science el de la technique

modernes au service dc l'ac t ion  catholique.
M. le r édac teu r  Pauchard s'est l a i t  l ' inter-

Conimeneemeut <!*inceiidie —
jeudi , dans l'après-midi, deux garçons

Canisius Roos , maréchal à Charmey, se
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de M.
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1 orgi
1VPC, i

e, occupes a nettoyer
de" la benzine et de
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M. l'avocat
Zur i ch , qui à quelque dis-
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hache "verve
inion . Une étincelle v in t  enflammer le h-

Voulanl  éviter un plus grand malheur ,
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couver tu res . Mais l'alerte avail élé vive

d cmen.
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un , des
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la route
(ln p u t
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La f a b r i c a t i o n

suscilai l  un
• son litre que
•ncier , a été
nidisse menls
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immense
radio. II
de l' une

p u b l i q u e  est
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a relracé le
el de l 'autre.

I u H i l u d cdevai t
de ces
Ll ique

puissants générateurs de
Dans  i c doiii  une nous

reusemenl t rop  longtemps  peclu
Une rés i s tance  passive contre
modernes n 'esl ni raisonnable

Parlait! plus spécialement
distingue. co i i l e r encKT a
de le condamner comme
des films , ainsi  epi el le
lcment , é ta i t  une  a r m e
munir contre les dan;;
fau t , e'.'esl influencer
eles f i l i n s  en exigeant
qu'ils n 'empoisonnent
leurs T . A ce sujet , .
1 action
comité

éminemment
catholique du cinéma

dirige avec
exemplaires

Quant  au

conséquent, la aussi les
lourde tâche à accomplir
ele compenser tout, le m
et se commet eléjà (voir
phoni que des Sans-Dieu

vi t  intérêt  tant
par  la person-
salué par les

d' un auditoire

deux
brûlés

et les
ment

Total  10244, 8788 1012 7719 4111 4575

Dimanche à la Grenette
Le concert traditionnel que donnera , d iman-

che soir , à 5 heures , dans la salle de la
Grenelte, la Société ele chant  de la ville de
Fribourg, en faveur de l'arbre de Noël de
l 'orp helinat , mérite d'avoir un bel auditoire.
Outre son but charitable, il présente un pro-
gramme d'une variété , d'une valeur et d' un
intérêt remarquables . Dans la première partie.
ce sont des œuvre s classiques, de Haendel ,
Mozart , Beethoven , tantôt pour chœur d'hom-
mes, tantôt pour  chœur d'enfants, tantôt pour
solistes ; dans la seconde, ce sont des noms
contemporains epi 'on y rencontre, ceux de
Ilegar , R. Strauss, Lendwai, O. Kreis , R. Vuataz.

La Société, bien, préparée , offre une série de
chœurs très divers , te rminée  par une des plus
impressionnantes ballades du réputé au teur
zuncois F. I legar .  Un double q u a t u o r , accom-
pagné du piano , d'un hautbois  el d'un soprano
solo exécutera la belle cantate  Nature cn prière
de E. Schultz, op. 155.

M. Marcel Python , professeur de flûte et
hau tbo is , donnera , entre autres pièces, la déli-
cieuse Sonate, en do mineur de F. Hamdel. La
soliste soprano qui  a bien voulu prêter son
concours à celte audition est Mme Jeanne
Paluseh-Binz , dont  la voix et la musicalité sont
garantes de productions de valeur ; elle détail-

NOS ' MONUMENTS ÏÀiONÂUK

Une partie du cloître de la cathédrale de Bàlc .
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L' « Echo illustré
N'oël se présenteu t i l e  el bien! numéro de agréa

à Paris (C. C. C), j ,iemen t. I
et un opt imisme uue roin
Raymond. spécial . L
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tmordiale sur la c t contes
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H donl se servi- (mons la

e bon dessrnaleui
erlnre orig inale
in té r ieur , fort de
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pour  ce numéro
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par  le chanoine Raymond,
radio , il est cer ta in  qu'il est appeh documentation. A côté

de Noël , des tableaux de
s reproduct ions  d'oeuvres

des articles
la Nativité ,

d'art , remar-
à exercer une influence primordiale sur la
format ion  de l'opinion publi que. Dc plus en
plus, il deviendra 1 instrument dont se servi- quons la page du foyer , de la femme, de la
ront ceux qui  ne rêvent qu 'au bouleversemen t mode masculine.  L'hiver à Locarno. —
des idées et à la perversion des âmes. Par Deux pages pour les enfants.  — Romans et

ca thol i ques ont une nouvelles. — Parmi les actualités : L'Escalade
. Il s'agit pour nous <l t> Genève . — En vue du désarmement'. —- Les
al qui  se commettra Sports , cle Voilà un bref aperçu du numéro de
la propagande radio- Noël qui provoquera l'admiration de tous les
soviétiques) , en ré- lecteurs.



VARIÉTÉS
Le grand paquebot italien

« Conte-di-Savoia »

La f lo t t e  des grands paquebots qui relient
la vieille Europe à la j eune Amérique vien l
de s'enr ich i r  d' une nouvel le imilé , le Conte-
di-Savoia , magnifique paquebot i ta l ien , qui,
lancé récemment, à Trieslv , sera mis en service
dans le couran t  de l'été prochain. Son ton-
nage de 48,000 tonnes le classe au sixième
rang de la f lo t te  mondiale après , dans l'ordre :
le Léviathun (Etats-Unis, 59,956 tonnes) ; le
Majesl ie  (Grande-Bretagne, 52 ,621 tonnes) ; lc
Berengaria (Grande-Bretagne, 52 ,226 tonnes) ;
le Brenien (Al lemagne , 51,656 tonnes) ; l 'Eu-
ropa (Allemagne , 49 ,746 tonnes).

Les principales dimensions du Conte-di-
Savoia sont : longueu r , 244 m. ; largeur ,
30 m. ; t i r a n t  d'vau , 9 m. 30. Ent re  la eiuille
et le pont supérieur — lc pont ele navigation
—, se répartissent sur une hauteur totale de
35 mètres dix autres ,-. pouls » , les plus élevés
étant réservés aux passagers et les autres aux
machines, logements d« l'équipage et soutes
diverses. Depuis la quille jusqu 'à l'extrémité du
mât de misaine, on peul mesurer 75 mètres
de ha u t .

La puissance totale eles machines atteindra
120 ,000 chevaux el , par l'intermédiaire de ses
quatre  hélices, permettra à cette nouvelle unité
de dépasser la vitesse de 27 nœuds, soit en-
viron 50 kilomètres à l'heure . 11 sera donc au
moment de sa mise en service l'un des bâti-
ments les plus rapides du monde, capable de
concurrencer le Brcmen et l'Europa qui détien-
nent actuel lement  lc record mondial de la
vitesse entre l'Europe et 1 Amérique. Rappelons
d'ai l leurs  que les paquebots géants en cons-
truction en France (Compagnie Transatlan-
ti que) el en Grande-Bretagne (Cunard Line)
sont prévus pour des vitesses de 30 nœuds
(environ 55 kilomètres à l'heure) et surclas-
seron t tou s les paquebots construits jusqu 'à ce
jour.

Mais , ce qui distingue le Conte-di-Savoia des
autres paquebots existants , c'est son équipe-
ment stabilisateur par gyroscopes. Ce dernier
comprend trois gyroscopes mus électriquement,
gigantesques toup ies de 5 mètres de diamèlre,
pesant chacune 100 tonnes. Des stabilisateurs
de ce genre n 'avaient été installés, jusqu 'à
Présent , que sur des yachts et eles navires de
guerre ele moyen tonnage, en particulier sur
le navire porte-avions japona is Osho d'un
déplacement de 10,000 tonnes seulement.

La stabilisation automati que d' un navire a
Pour but de supprimer , ou du moins de
réduire considérablement, le roulis , ce qui
constitue le meilleur remède au mal de mer ,
pour les navires à passagers. Mais pour les
Personnes très sensibles — il y en a qui ont le
mal de mer sur les bateaux parisiens — la stabi-
lisation gyroscopique n'apportera probablement
que peu de soulagement. En plus d une
augmentai  ion appréciable du confort , la stabi-
lisation automati que améliore la lenue à la met
du bâtiment et , par conséquent , le rendemenl
des machines en même temps qu 'elle permel
d'at teindre de plus grandes vitesses par gros
temps .

On peut se demander , à première vue , com-
ment un disposi t i f  mécani que pesant seulement
trois fois cent tonnes peul empêcher le roulis
sur un navire qui en pèse plus de 40,000. Pour
avoir l'exp lication de ce phénomène , il suffit
de considére r la cause du roulis.

Ce n est pas évidemment 1 action d une
vague isolée , mais bien les actions successives
de loules les vagues qui viennent heurter  l'une
après l'au t re  la coque du navire  Si une vague
isolée est Irop peu puissante pour provoquer
à elle seule le roulis, elle est cependant assez
forte pour ébranler le bâtiment, et les faibles
oscillations qui en résultent son t amp lifiées par
les vagues suivantes , de même que , par une
succession d'efforts relativement faibles, un
enfant peut arriver à mettre en branle des
cloches pesant plusieurs centaines ele kilo-
grammes. On voit donc que le rôle du stabili-
sateur peut se borner à détrui re  successive-
ment, au fu r  et à mesure qu'ils se présentent ,
les effets des vagues el , par conséquent , ce
dispositif ne permet pas au navire de com-
mencer à « rouler » .

Les trois gyroscopes slabilisaleurs du Conte-
di-Savoia tourneront à une vitesse de l'ordre
ele 1000 tours à la minutes. Leurs oscillations
ele part et d'autre dc la verticale, qui engen-
drent les forces stabilisatrices son t obtenues au
moyen de moteurs électriques , commandés
automatiquement par des gyroscopes-pilotes de
beaucoup plus petites dimensions , mais extrê-
mement sensibles, tournant  à des vitesses de
l'ordre de 5000 ou 6000 tours par minute.
Chaque fois qu'une vague atteint le navire , les
gyroscopes-pilolcs entrent en action et provo-
quent , par l'intermédiaire des moteurs élec-
triques, l'inclinaison des gyroscopes principaux
dans le sens voulu. Il en résulte évidemment
un système de forces qui s'opposent à celles
produites par la mer. En conséquence, le roulis
ne. peut s'amplif ier  et disparaît.

Un ingénieux appareil enregistreur a été
installé pour surveiller le mouvement des
gyroscopes en traçant d'une manière continue
sur un ruban ele pap ier les mouvements du
navire. Il pcrmetlra de vérifier aussi les amé-
liorations apportées dans la marche du navire
par les stabilisateurs gyroscopiques.

LES SPORTS

Le tour Je France cycliste

Les organisateurs du lour ele France cycliste
v iennent  de décider i>: faire disputer la course
de 1932 su ivan t  les règ lements  de l'Union
cycliste in ternat ionale  et de. recourir  à un
ju r y  i n t e rna t i ona l .

-A.ixt;om.ot>ilisme

Le Salon de l'automobile ele Genève

Le comité d'organisation du Salon de l' au to-
mobile ele 1932 a élé constitué comme sui t  :
prés ident , M. M a r c h a n d , Cenève ; vice-président ,
M. Albert Goy ; membres, MM. Bœzner, Deche-
vrens , Hoffer , M a r t i n , Maurer , Picker et
Dec.ranzat

Au cours  d u n e  séance pléinere , l enue  au
début  de décembre , il a été cons ta té  que le
nombre des exposants  de cer tains  groupes é ta i t
supérieur à celui du dernier  Salon . Ce résultat
dépasse les prévisions les p lus optimistes. Il a
été r e m a r q u é , d 'a u t r e  part , que les insc r ip t ions
étaient plus nombreuses que celles du Salon
de Bruxelles q u i  a eu lieu ces jou r s  derniers .

Le Salon de Cenève de 1932 promet d 'ê t re
aussi i n t é r e s san t  que ses devanciers  ; on p ourra
y admirer, comme dc coutume, les solut ions
les plus modernes adoptées par l'industrie auto-
mobile , les carrossiers , les constructeurs de
motos et cycles a ins i  que par  les fabricants
d 'accessoires.

Au po in t  de vue sportif , la section de Genève
de l 'Aulomobi le-Club de Suisse prévoit  l' orga-
nisat ion d'un kilomètre en côte, dé par t  ar rê té ,
sur  la rampe de Saconnex , ceci en col laborat ion
avec, le Moto-Club des Pàquis. Ces deux groupes
organiseront également — sur des parcours
d i l e ren t s  — leur  rallve traditionnel.

La course des nulle milles

Une.  équi pe de conducteurs anglais  pa r t i c i -
pera , l'an prochain , à la course ele v itesse
ital ienne des 1,000 milles (1 ,609 kilom.) ,  dis-
putée aux environs de Brescia. Cette équi pe
serait constituée par lord Howe, Birklin ,
Gallop, Eyston et Lewis.

qui veut le devenir , il mont re  le rapide déve-
loppement de la radio suisse au cours de ces
dernières années el les avantages  qu 'elle pro-
cure à toutes  les classes de la population.

En prenant des exemples bien choisis et en
reproduisant des dessins t rès  expressifs , l' au -
t eur  s'efforce d 'in i t ier  le profane aux mystères
de la télép honie sans l i l .  11 lui fait voir com-
ment s'effectue une émission radiop honique
quelles sonl les installations indispensables ,
puis passe en revue les différents types d'appa-
reils en commençant par le poste à galène
pour aboutir au poste moderne à haut  rende-
ment, al imenté par  le réseau d 'éclairage. Il
parle ensuite de la construction des antennes ,
de leur protect ion et de la façon la plus ration-
nelle de les établ i r , donne de précieux ren-
seignements sur les sources de couran t  el
rappelle les pr incipales  dispositions légales que
tout auditeur devra i t  connaî t re .  Très bien pré-
senté et complété par une liste des princi pales
stations européennes, cet ouvrage est le vrai
aide-mémoire de l'auditeur qui s'occupe active-
ment de la téléphonie sans f i l . Il se vend au
prix de 50 cent, l' exemplaire dans la plupart
des librairies a ins i  qu'aux guichets po staux et
télégraphiques.

lohn Og ilvie. — Robert Soulhwell .  ¦— Elisa-
beth et le comte d 'Annule!, par Maurice
Hast ian . Libra i r ie  J. Jacquemoud, Corra-
terie, 20, Genève ; chaque volume : 1 fr . 25.

Quelle victorieuse apolog éti que : El
comme il faut rendre grâces à S. S. Pic XI
d'avoir enf in  p lacé sur  le chandelier, de
l'Eglise ces grands saints du XVlme et du
XV IIlne sièe-les ang lais , dont on ne lit pas la
passion sans effroi , mais non plus sans une
fierté profondément émue !

11 faut  féliciter M. Maurice Bastian de
s'êlre ainsi pieusement a t taché , cn artiste el
en chrétien , à ciseler ces médaillons, dont les
traits choisis laisseront une bienfaisante em-
preinte dans les âmes. Il y a mis tout son
canir et tout son talent.  »

M gr R. Foht-snellc
prélat cle Sa Saintelé.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.

Publication s nouvelle s
Œuvres complètes, 2m<! série, Correspondance

de Louis Veuillot.  Avertissement cl noies
de François Veuillot. Tom e Vil (avril  1861-
août 1863) . Tome VIII (août 1863-ja nvier
1866). (84-1). Chaque volume in-8° carré
(14X22) de 416 pages : en souscription ,
25 francs ; séparément , 30 francs ; sur
Lafuma numéroté, 50 francs. — P. Lethiel-
leux, édileur , 10, rue Cassette, Paris (Vl"10 ).
— Novemhre 1931.
11 y a un an , paraissait le premier volume

de cette Correspondance complète. En voici
déjà les tomes VII et VIII. 11 faut  remercier
les éditeurs de nous donner si rapidement ce
chef-d'œuvre.

« Un événement littéraire » , aff i rmait  récem-
ment , Idans les Etudes, le critique averti et
délicat qu 'est le Père ele Parvillez. Et il
rappelait  qu 'en dehors de 1 intérêt  qui s'atta-
che aux lettres intimes d'un écrivain si mêlé
aux choses et aux hommes de son temps :
« Le grand attrait ele la Correspondance de
Louis Veuillot , c'est encore lui , son talent si
souple, si chaleureux, si spontané , si puissant,
son âme si sincère, si loyale, si vibrante, si
dif férente  de l'idée que s'en faisaient ses
adversaires. Pour se laisser surprendre ainsi ,
jusque dans 1 int imité  ele sa pensée et de ses
affections , sans rien perdre de son prestige ,
en faisant  de ses admirateurs eles amis , il faut
qu 'un homme célèbre ait plus que du ta lent  ou
du génie, il f au t  qu 'il ai t  du cœur... El quant
à la valeur lilléraire de ses lettres, ajoute le
rédacteur  des Etùdtrs, il est super flu d'insister ;
l'accord est à peu près fai t  sur ce point , et
Veuil lot  épistolier n 'a guère ele r ivaux en ce
siècle... »

Ce jugement sera pleinement ra t i f ié  par les
lecteurs des deux nouveaux volumes, qui , en
outre , ont le mérite et la saveur d'êlre com-
posés uniquement de lettres inédites.

Ils n'embrassent qu'une période de cinq ans
(le tome VU , avril 1861-aoû t 1863 ; lc
tome VIII , août 1863-janvier 1866) . Mais
quelles années remplies ! C'est l'époque où le
grand journaliste, exilé de la presse , a f f i rme ,
avec p lus d'autorité que jamais, sa valeur
d'écrivain par des œuvres telles que le P a r f u m
de Rome , la Vie de Notre-Seigneur , Historiettes
et Fantaisies , sans parler des travaux de cir-
constance, où l'on retrouve sa puissance de
polémiste et des Satires où éclate sa verve de
poète. Et puis , ce sont ses douleurs et ses joies
qui traversent constamment son labeur ; et sur-
tout ses amitiés, tour à tour enjouées, tendres ,
élevées, souriantes, et toujours essentiellement
chrétiennes. Il y a, dans ces lettres, un épa-
nouissement de cœur et d'esprit qui détend , un
charme prenant  qui retient , de hautes pensées
qui jaillissent sans effort et qui éclairent !...

La maison Oit , à Thoune, vienl d éditer une
intéressante brochure intitulée : La T. S. F . en
Suisse. Ce pet i t  ouvrage de 62 pages, i l lustré
¦de nombreux dessins et photographies, s'adresse
à loules les personnes susceptibles de s'inté-
resser quelque peu à la téléphonie sans fil,
Conseiller fidèle de l 'amateur comme cle celui

Madame Joseph Schraner ;
Monsieur et Madame Ziniker , à Fribourg ;
Les familles parentes et alliées , à Fribourg,

Bulle et Belfaux, fon t part de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Joseph SCHRANER
leur cher époux et cher père , elécédé subitement,
le 17 décembre, à l'âge ele 48 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L' absoute aura lieu à la cathédrale de Saint-
Nicolas, dimanche, 20 décembre, à 2 h. . U.

Office de Requiem, lundi , à 8 11. YJ .
Domicile mortuaire  : place de la Cathé

drale , 72.
Le présent avis t ient  lieu de faire part .

1 5B3EE5555ï5555 5̂555i 5̂ 5̂5 5̂ 5̂!!55 ĝ 5 5̂55*''""̂ 5̂555'"55il
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is p r é c i e u x  que vous puis-  *ÛM

Ri ¦ /ll/ lill ilfflfi \3tt S'CZ offrir à. vos enfants, c'est une police II

"S S! iHl 11 fli PWI 
d'assurance populaire, que vous trouverez <|J

Il B v^̂ Sill^̂  ¦' des conditions les plus avantageuses à SI

Il I ^W$ÊSr !a SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GÉ- JJ

Il 
i SSSB>-^ N'ÉRALES SUR LA VIE HUMAINE, A »!

Il || Agent  princi pal : A. MONFEEINI, Bulle. Tél. 72. Il

|| H Représentai pour la Sarine : 11

j llj i JOS. DEISS, rue de Lausanne, 61 , Fribourg'. I||

t
L' off ice  de trentième pour le repos de

l'âme ele

Madame veuve Julia HAMMEL
à Fribourg

sera célébré samedi matin , 19 décembre, à
8 h. Va, à l'église paroissiale ele Saint-Nicolas.

"" "MfywfflWMrW 'itw tt Timmiw^

^Ijlj lf
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Cinéma Sonore
Du vendredi 18 au mercredi 23 déc. (incl.)

DIMANCHE : Matinée à 15 heures
Le grand filnl policier de Gaston Leroux.

' LE PARFUM
DE LA DAME EN NOIR

D'après le célèbre roman de Gaston Leroux.
UN MELANGE DE MYSTÈRE , D'AN-
GOISSE, DE TENDRESSE ET DE BONNE
HUMEUR , avec ROLAND' TOUTA1N, LE
FAMEUX ROULETABILLE. 105-37

C'est un film qui bat les records fan- R

I

tastïqucs obtenus par LE MYSTÈRE I
, DE LA CHAMBRE JAUNE §

: ?r ¦¦:¦¦-,.T^-ï..\-J-Zm. ,̂i.-i III II ¦Mil—~

Pour le montant que vous avez dépensé,
il y a quelques années, pour

une  s e u l e  p a i r e
de c h a u s s u r e s »

2.9

Modèle 211
Faites porter ces pantoufles à vos enfanis,
afin de leur garantir les pieds chauds. iT

5.9

Point. 20-2û Modèle 3661-00
Pour nos touls petits ces chaussures à lacets,
qui permettent le développement . normal
du pied. " """"

490

Modèle 1345-03
Le soulier idéal pour la promenade. Soulier
à barrette en satinette noire à talon bottier.

6.9

Modèle 1865-01
Snow-boots entièrement en caoutchouc,
collets velours, doublés intérieurement. •

4.90 Jk â.

Modèle 9817-61
Caoutchouc pour Messieurs. Vous n'aurez jamais
les pieds mouillés ou froids.

Modèle 9977-27
Pour Messieurs, chaussure à lacets en box noir à
forte semelle cuir. Façon demi-pointue, très élé-
gante et commode.

J-63-Sv.

W JLXJ deux paires de lacets

\J 3 %J une boîte de cirage

2*Qfl une Pa're de bas de

¦-?¦¦ •̂?¦¦?.????«» .
On demande, pr le dé

but de janvie r ,

bonne d'enfant
expérimentée

pour s'occuper d'un bébé
dc 2 ans et le service des
chambres.

Adresser offres et réfé-
rences avec pholo . sous
chiffres V 8058 Y, à Pu-
blicitas, Berne.

45*- Fr
nous vous offrons aujourd' hui des

chaussures

pour toute la famille,
» ,—— _,

Jeune fille trouver»
place comme

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

G Â L L E Y
Rue de Lausanne

le plus beau
choix de

CHAUSS ETTES
fil, laine, soie \

l'iiil
Prix

exceptionnels

depuis Fr. 1.75

Aux Elégants
Av. de la Gare.

Boucher
de campagne

Le soussigné so recom-
mande auprès ilt- s agricul-
teurs et particuliers pout
t'abatfage du bétail <U
boucherie. 41541

Ph. BURGY4 Montpl.i -
nia u, i:î, Fribourg.

TT fciiiw nmi'i'm nmmanaaii2M *f ikï3MMM,t? *

Parc des Sports I
de Saint - Léonard |

Pour la deuxième §
place du Classement |

ta»!oiliuii)
FRIBOURG.

On demande, pr Noël,
Une bonne

Seroasue
pour la campagne.

S'adresser à Publicitas,
Fribourg, s. P 16004 F.

\ ̂ ^^KSMimWmW ^
i j f̂fiiS ^B̂ .
i Spécialité

d'images-
souvenirs

mortuaires
avec

Photographie collée
Phototypie 

P 1 a t i n o g r a p h i e
Clichés 

Librairies St-Paul
FRIBOURG

'^BMffggaiBpBffipr

^SEBSBSHIKSI Ififî

~'T1-'"-'« ™ : 

Noël
ïëf ïëÏÏiW- ?ë'W- *?

"

joie et bonheur

avec une

CIBlli
laine pure elécatie

de

Fr. 7 à 14.-
Aux

Corsets élégants
I 69, rue de Lausanne

Volontaire
dans famille calliolique.

S'adr. : Spalenvorstadl,
1», Baie. 5933* Q



M îaHiHie de soiiisiifs l
iiour Noël et nouvel an

procurent ans parents et amis à l'étranger

une joie profonde
-— TAXES RÉDUITES 

Renseignements détaillés sont donnés par
tous les bureaux télé grap hi ques. 795-1 Y i

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^ŒmSmVSBtmWmWmWmVÊmWm m̂WmWmWmWmWmVmVm&MmWKÊmWKBBBtSSmtiniL

£31xJLe'iurs !
Plus de fatigue inut i le  avec les

Peaux de I> H O Q U E
véritables et garanties les plus solides. Indiquer
longueur du ski. Envoi remboursement 18 fr. 50.
Si pas content , je reprends la marchandise.

Représentant : James Perret, Grand-Pont , 10.
Lausanne. Dépositaire.

...ii.i;.»ria-.Yt>—m. —mmn*mmrwu **™m«K *

EPICERIES i
CH. PE1ITPIERRE I

S. A.
Nos vins de table

1930
en bouteilles d' un litre scellées :

(Verre non compris.)
ROUGES
Espagne, bon courant, . . .  le lilre 0.90
Montagne supérieu r » » 1.15
Rosé d'Espagne, » » 1.10
Rosé français , . . . . . .  ¦> J> 1.25
Alitante Monovar > » 1.20
Algérie » ,, 1.30
Corbiéres , ,. ,> 1.30
Minervois , >, » 1.30
Roussillon » » 1.30
Saint-Georges » » 1.40
Bourgogne, , . 1.60
Mitron , » » 1.65
Beaujolais , » s 1.75
Bordeaux, ,, > 1.90
BLANCS
Espagne, bon courant , . . . » » 0.95
Espagne supérieur , » » 1.20

I

La Côte » » 1.30
Sauveterre français , . . . .  » » 1.35
Mûcon , » 1.70

Escompte 5 %.

CINÉMA ROY AL Wmm̂ kWM
fepil Dès ce soir {AA G PARLANT, CHANTANT r>^f u ' «UU |0 F R A N Ç A I S  ; \

> &* Dans nos actualités FOX MOVIETONE : \.

H La chasse aux bandits dans le Maquis Corse h :
• "immmtimmMimMmmmiim r^^ ĵ ^ *

Vermouth
C I N Z A N O  - C O R  A ET BELLARDI

BITTER CAMPARI ET FERNET BRANCA

AMER PICON ET BITTER ANGOSTURA

Maison Jos. Baserba, Fribourg
On demande LOCAL

Entreprise, suisse demande de bon REPRESEN-
TANT POUR LA PLACE disposant de locaux
appropriés pour l'installation de nos séchoirs à
linge « Idéal », brevetés en Suisse et à l'étranger.
Gain assuré pour messieurs et dames. K04'2

Prière d'adresser offres détaillées , à Kag, Kon-
s' i u k t l o n s  A. G., Ostcrmundlgen p/Bcrne.

Enchères publiques
Le Cercle scolaire de Courtion, exposera en

vente par voie d'enchères publiques, le lundi,
21 décembre 1981, dfis 13 heures, un certain
nombre de portes, fenêtres, volets et four-
neaux avec tuyaux. Le tout , pro\enant  de
l'ancien bâtiment scolaire , est encore en bon
état.  " 16007

Rendez-vous des acheteurs à l'école de
Courtion.
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là ÛOSSS 8IÉ Ë
à louer

tout au même mas , ter-
rain ele tout  p r e m i e r
choix , charge. : 18 têtes
de bétail, h a h i t a t i o n ,
grange , écuries , remise ,
etc. Situation idéale.

S'adresser à l'a g e n e e
immobilière, A. Frossard,
FRIBOURG

. J£srv
<S2l
^e>UmÎ!J°

f 
¦ •:'".

Pour Noël
de belles , grandes

VOIi^iŒS pr POUPÉES,
à des prix intéressants.

Poussettes d'enfants, ù
partir de Fr. 95.—.

Ëicbenberger [rares S.1
place de la gare,

FRIBOURG.

IMAM
Jeune nomme

de 1G à 18 ans , ou un
homme d'âge mûr , pour
aider aux travaux agri-
coles préférences sachant
traire, gages suivant âge.

S'adresser à Marcel Pit-
tet, Echallens (Vaud).

I L K  

Jb»JLXTS BÈL£X7 O-AJDEJLTJ pi
UN PCSTE

Nouveaux postes américains «le J£**clio, très sélectif a» à des prix très avantageux \- ^ '\
Poste A - 5 Poste A * 6 Peste A • 7 ' l

Le poste 5 lampes Poste super 6 lampes, Le poste le p lus sélcclif • ', |
parfait , élimine parlai- belle sonorité , muni des derniers i tÊf à
tement Sottens très sélectif perfectionnements i'.^ "' i

Fr. 295.- Fr. 390.- Fr. 550.- I
En vente partout et chez l'agent général : p5:-M

OXXAXfcIL.E23 RIVIBR, x*.Et,<l.io-@-:K*€i,xxxo H
58, rue de Lausanne, Fribourg 1̂ 1

; LAUSANNE - VEVEY - MOMTBEUX - BIENNE - NYON |>| |
JS &M&. cherchon«* d*-*** revendeurs étui"»!!*» pour chaque re<rion r'HiP

'

¦
¦

; 

'

:>,

La disfribuiion de notre Cadeau de Noël, contre remise de nos Carnets de timbres de Rabais

A VENDRE

($0<
l 'a) M

te*

un veau mâle, rouge cl
blanc, avec marque mé-
tallique. Bonne ascen-
dance . — S'adresser à
Antonin Maurem , Villars-
sur-GISno, près Fribourg

f ^ m m û' Kl —«v
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Transports
On louerait , à cle bonnes
cond i t ions , camion ele 4-
5 tonnes, réversible. En-
trepreneur ou aulre  genre
d'entreprise. — Ecrire s
chiffres ï 20574 L, à Pu
hlicittis, Lausanne.
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dm€ de Jmj Êidtff îmûit p ux
cwcik dtâ çkauuuh&t p^ \̂j 6 k u^ i 4j ML >tmni- f mmxtl
nknA tf ~ AAf ij l&j * C de Russie

PETITE. 80ITE FR. f.» \** *»J
GRANDE BOnS F?:. 1.79 *
VANS TOUS LES MAGASIN?. ûi'SPOZr.Cr'ÀUSSUR.cS ÏÏOlifL

IMêlas en cri» animal I
~ITERIE FINE |

' nCVETS ET COUSSINS CONFECTIONNÉS!

Articles de confiance H

Adressez-vous à Fr. Bopp, maison d'ameuble- g

ments, Fribourg, rue du Tir , 8, tél. 7.63. 2-22 _
¦ ¦
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Agenda Ecclésiastique

193'J
Prix ; 60 centimes

Almanach ¥erm©t
1933

Prix s Fi*. 2.20

Almanach Hachette
Prix : Broché Fr. 1.50

Cartonné > 1.90
Edition complète » 2.50

almanach Pestalozzi
pour 1932

Editions pour jeunes f i l l e s
et pour jeunes  gens

Prix : 2 fr. 50

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
FRIBOURG

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

UKrivUVHVBV^mSVuVHVS^^^^WEWBVUVUVk

SUÉDOISES
Pièces détachées 47-6

E. WASSMER, S. A., FRIBOURG

psMjjSjj|Ë
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PÀ S N S au foie gs-as tnuf f é l

f
es " cbr ,** rondcj ov îles

7 sortes différentes : emv. <oo gr. env. ir>o 3r -
foie gras, jambon, lièvre, chevreuil
perdreau, faisan, anchois —.90 1.25

Crème Sandwich -.55 -.85
Grande finesse cle quai, et prix très avantag.
Ce qui se fait de mieux pour sandwiches.

Cartons d'origine de 12 boîtes
Cadeau de Noël très pratique !

lil Pv/^inrs  
„. „ ;*. 55

î cliea F. Gnenin I
55 Vous trouverez un beau choix en
tli ~
E Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie ffiII! E
55 C'est connu , vous payerez bon marché |!j

III et vous aurez le maximum cle garantie. 5S
~J Voyez les vitrines et comparez las prix. \ \ \
III Spécialité en réparations E

:EBHiEIIi =BIS=l!I HilliE lIE5EHI~i! gHai giElie=l9S =H3l5

Parapluies el oiireiles
/0^^^^^, Grand choix

r^^^^ÊL à des prix excessivement avantageux

^fc^â Parasol Moderne
^̂ ^̂ ^̂ Fflff ^ 0!  ̂FRI SOUK G, rue <!< ¦ Lausanne, Ï5

rabais spécial de iO % pour le mois de décembre, : 

Vente j uridique ON DEMAND E
J 1 une

L'office des faillites de la Veveyse vendra , , 
^5_-

aux enchères publiques , le 22 décembre 1031, 1P11I1 P fl||̂à onze heures, à son bureau, ù Châlel-Saint- JvlUl'J llliU
IJtnis, la boucherie provenant de la masse en
faillite PILLGUD ROBERT au même lieu. trieuse, pour aider au

Situation très avantageuse au centre de la ^«^^f c
ville de Chatel-Saint-Denis. Installation frigo- miiio.
r i f i que. Appartement. Affaire intéressante pour S'adresser à Publicitas,
acquéreur sérieux. Bonne clientèle assurée. Fribonra, s o u s  chiffres

Office des faillites. P 18005 F

commencée
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AGENCE DE MAPPI N CSWEBB . LONDRES • @
__i_i_ï„s'i:ŝ  ̂ -***«**ŝ  ̂ t ^ 

. „ _ i»»»++»»»»»»»»»»»»»»»»+»>4

PP PUBU S fiiiiii ciMi^fiw i i  n1 »i Chantons Noël EnchfiFftS flfi DfllSl Salle de ,a GRENETTE' ™KM™G.
lb_ _ - _ «£j? ii9 Ë$ tea £& iyP ^ill^y.̂ . • I l  yi O lt O?  MlOllUl OO UU IIUIOJ dimanche, 20 décembre 1931, à 17 h. précises,

B3Î&.5IT lïSfcÇïï BWKBsèsiffli Rk '̂ B lSnn t fnn >sie_ H REM su ai «sain M I S t o l L_ j _  Quinze chansons et mélodies j l Xmi —. _~_ ___ .__ . ___„Wlm PI_ V1„_ !§&FG_J Iiw fi__l IUl¥ill_!_, 1 I 
a 

, . Le conseil communal cle Villars-sur-GlÛne 4H _\  M _^ T* ]f _ Tffil_ _ _  Sr _ U H u _* lavSJ&ia^S'USi'iasaaa» «_J U il i_ Estai ¦ | , avec accompagnement de piano . . ,. „ , . „, „„ ¦ H Si omf m wd «_? i ESg i |  \ » b l exposera en vente , par voie ci enchères pu- j a  W la 8l|| H Ipl Ep_ î0 _ _ _ -a -H J>A i a I B i* P"x : 1,2S bliques, le samedi 19 décembre prochain : l i  %W I I  1LJ j L J  l l j

)1!I PMlPSPl Y W f P
*PQ 

' 
E U n C il H-O-H 23 moules de hêtre, 3 moules de sapin, 16 tas 

^w  v_* |
H

J M.I t>Ml&Ulitt__ l&U l U l U O  ¦ I l  . . de branches et 8 p ièces de charpente. donné en faveur dé l'arbre de Noël de l'Orphelinat,
| B 

LIBRAIRIES S VINT-PAUL Rendez-vous des miseurs à lo h. 30, au pont par la Société e!e chant dc la ville de- Fribourg.
m t -, r- I S Q| rJ0r>fimhi'A h * - . » ,. t * ,,„ ,., *MA_„ - . i r^o i -. Direction : M. l'abbé J. BOVET, directeur, avec
Tables fUCieUrS, H «¦ aecemore 130> pface Stiîflcolas el avenue de Pérolles , 38 c!eM Ç^ne. ^«f5 ,,, gnu:j el,x concours de : M'».- J. PATUSGH-BINZ,

CP.1lAtf̂ c 1 S , . . , « .  FRIBOURG Par ord re  : Le secrétaire. L°P_£_.. M. .MARCEL l^TllON , haulH^u; K les

SBES®çU_*S_£.,„ J*. . z i r*.-ï """• ¦"'.:¦;vr ^ 
_;3,M___£_ï3 r8*

Tables fumeurs, H "28 uei,«mwfe 130> piace ïlf3Ny5ï£s et avenue de Pérolles , 38 c!e lJj <j lune ' loyi ° )c gracieux concours de : M'»" J. PATUSGH-BINZ
„„11_Ai.. _, FHTTtniîlt fî Par ordre • I.e seerét-iire soprano, M. MARCEL PYTHON, hauboUtc et lesellettes, i i d8 ^ 

lî à 8 k î ' becrttJtrc - ENFANTS de .ORPHELINAT BOURGEOISI.U
pharmacies, ~ ' iSS____ M_â_fc___ _M__iî__|__ Œuvres de Tli'ne'lT îluart Beethoven, Schu

travailleuses, I |n^«l OITIPOIÎ B ' - - 1 bert , Bizet , Strauss, Vuataz , Schultz, Hcgar , Kreis

jardinière s, I JBÔtd SUISSE i _^ g 
r*

*.̂ .
. ^9*̂  ̂  ̂ S_?  ̂ i_ _k _# R Réservées , 4 f r. : premières, 2 fr. 50;O^̂  ̂ §B  ̂ ^^k Bffl_ H Réservées , -1 fr. : premières , 2 fr. 50;

couvre-pieds petites gravures, H
cadres de photos, [

meubles pour vestibules, | LES
etc. | g_

Magnifiques coussins de canapés à Fr. 3.- et 4.- 1 t" ûtJ FTUf8$
VOï P nos vïicines 0 g| g Ŝ ^^™^_^ Ĵ_^S

Se recommnmlc Fr. BOPP, maison d'ameublements m '
FRÏBOUEG, rue du ïir , 8, Tél. 7.63 1 1 1% ¦•

Pt»g^^'̂W,)l!Ilg »̂»! _̂j>J__MtHI«JM^I«jl_BL^ S: %rfJ i&ï C4i i» i f t« t t 5 î̂
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v«^^^^^^^fev f ' i l  EPICERIES i

^̂ P̂r -̂̂ ^̂ ^̂ V I S S" A*
Hw/!l^Mt I ! /T/î^HBi I |Nos vins en bouteillesSlips piyr Domines ^#^ -̂ ^^

BOX, noirs et bruns /^C^^^^P I Q P FI MITI
Seulement Fr. 12.80 fed—»*  ̂ j O vI U f i l U

ChanssuTes F. Yonlante, Place du Tilleul , Fribourg FILS

Foirrenrs
HEDCHATEl

On demande pour
date à convenirli^PWTOagB^ : - ' f -^^mmSmtm**  ̂ ou date à convenir

pj&gpSÏ̂  VACHER
fë  ̂ tf ?/f)PÂA$y Jt/if on/I/im < ll> toute confia ,lce-
: Ŵ ^tpŒS!^̂  S'adresser  sons chiffres

"*'J | j  ' ( --: . •* -: $•<& ', 'v >^v ¦f 7 ï /y r r r f t s /J ')  5" 41533 F, à Publicitas,
ÉilÉS Ŝ  ̂ Frlboara.

vsi&>)raisN\ e

/é^i^€lis_ __ii
R^^S
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Chemises
Cravates

Bretelles
Mouchoirs

Pochettes

Foulards
Gants

Guêtres
Chaussettes
Eas de sports

Sous-vêtements
Gilets

Pullov8rs
Parapluies

Pyjamas

K?G

_ .̂ #=~^(fcyfâfitftZ'r i**** -̂-**. )̂

»1 iHpes m

— Demandez -le A l'essai sans engagement — '«sr B| J , Pochettes Bas de sports Pyj amas ' ' 1 ^  ̂J'<«,L-. ï»J
H |  I â f  QaOOrO

Ces cadeaux utiles seront ies ptas appréciés 18 CH0ÎX ÉN0RME BU MEÏwîUR MARCHé AU PLUS BEAU I 
^ location

Tous ,
prix

pensez-y ! « fSHyœKm
__&___, 1 f B̂ jfflB!»ifflKHMS> ¦j_ »J*'>W!, ''"!!*!"*!iSB*i"_î^

Il Pi«=-S J|l|fii|l /M %
^fl_É_r—^—f

Bouilloires éicctriqïses Fourneaux électrique», r ers a repasser HfS WP'^TÈ^O
contenance lit. 1 et 1,5. 1000 Watts de 1™ qualité. H ^Aa^è»

É ;  
i Chênes

RADIATEURS ip*«««_ . _-. JS -»%» —.j.. K#i Nous sommes acheteurs/̂ sbs. Grana cn©a_ ¦ d*̂  bois aux même»
paraboliques /fe'A iSS res conditions. 15908

#.*l|.̂ v\ 
en 

magasin 
de 

charmantes lampes K
SÊ Ed. Pradervand, l£„-

depuis 
/Ififcm portatives, _ ^J Phone 

g 
Avenches.

Installations comp lètes
avec haut -parleur pour un loyer

mensuel à partir de lOr Frs.
Appareils Seneral-Motors - Loren^

; Philips -Telefunken ;

.¦:>: ':

f̂ lil iîîer' '='Gîï ;isîan_I propr

Pi'L f m jStBE Ç l f t S P ! ,mfff. fc'M_— a ga

LausaKSî'j 45

% I,
lil

Un prix. c]iic, seule , la crise acluellc pouv ait
produire : Un appareil de radio perfectionné,
deux boulons cn tout el pour tout , pour

Seulement Fr. _,0£2S-

._lli_

Demandez-le à 1 sans engagemente-.-r.\. :

\QkTiti\\ \\V1 f lirlP iil̂ Pw:iij /l _ l v [I.IIJIJI IHHH
IJili lllHl
<Kffi l.eVMlliOX__MMIB»'"*_y

Er. 19.-  ̂ — Fr. 8.50 ¦¦«W.BBIXES
I pommes

""-̂ =—•"¦»—¦ ^9 de table et dc 
ménage, ft

Lïssts'er-ïè aptistiesise et tout matériel électrique H ^"di.tions fav orab tes, son,
' - • - s i Wn offertes par la SocUtc

L^IblPES _ 'éciair_ge QSRAM S .t'arborlculture/ â Guin.
„*>0' ' \ |̂  Demandez les , prix.

Au .mei'lîeHi* ppiît cfce* . . y H — 

£2tA parlement ele 2 uhambrca ,

ii E C â- B E B, rofcte des Alpes Fribonr g, tél. 0.41 ¦ ^tf ^, .  R. z4^—Tm-wm.̂rmBmriwT-m^nmn^n^an̂.mmwi.mrmBWimtw rj--f T——.rn̂ if* -i"- ¦- ¦- ¦¦̂ - •i-tt-—-»-T=mj||fff f fm^^ff ^ iTygimOTInTrTn. Ba_-3HKC_U

"̂ ^H^" \,;,:" > ~ ™ Contenu 'Ys kg PrSn ; Fr* 3.7S Bottes gratis •

— "^ îtflft ¦# ; JfjRM i l  ,_ / i : fvsVs>C*N« •> >o -Cv J P - ifl fï *"""""" ' —• --¦¦-»» wwi i—iwwinir iw

^^?li ' . 'IS' i / ¦ i/ 1 ' ll^^l i I
_n,V^ j^_ _l ' ' '' ' r i  I r . ^§̂ M§§§^f T fi du BOROELfllS 

CeMes 
ele 

Bourg 
— Médoe

-f^^^^^Xi iSa « ' ' I 
' ^W^^I fâ ''• Saint-Estephe - Saint-Emi-

^"f^ïv^ *̂ flS ' ' - :M ; : w^§̂ $̂ :7* \i \ 1H > " ~ , , ' :n '
, s — Saumur

! _«i?/ Ŵ M' '¦ ! ( ~~~~ ~V  \ ' Hi__^^^î^^ I dela
Boupgogne 

Arbois 

— B e a uj o l a i s  
—

Be^Bry /!/ 'il Ï-J tZ -\~ ï . ' f»I^W/yf M  S S Beaune — Cbflleau-Neuf du
WRv JI ' i^Xi ^s~-K>'<r- SÈmW^MM â i Pape Ku 'urie -Mac°" 
f '^ .'̂ à¦ \>  i ^̂ ^^_ _rP*!*i***̂ ^BlBB^to^_^^^_ f̂r

^<_ !ly ' "' '' S Mereurej P o m m a r d
I^^KBL WkJ

'
-__^^ ' iL_r^H^Sf^^f^ V^^ '

* " Sanlenay — Volnay

^̂ ^^&^̂ ^K;-:
' ' :. ' . ; . V.^ ¦ 

J^P\ 
SU5SSES La Côte - t.avaux

^^^__nt^^^\ " "¦ 
"
j_H «C^v ^J  ̂ : f 

VIHS
HIOUSSEUXAsli — Bouvier  — Mutiler

$̂ ^* 
* ' " ' >J^^

* 
1 

CHflSRPAGKES Lanson — 
Moêl 

et Chandon

de qualité, venons aux plus
jour. Rabais importants

quantités.

ESCOMPTE 5 %.

FriSsourOj rue de ____H2 =̂»
SteinerS.A.Spitalrj 3sse4- Bern e

I Gramophones - Radios | ppn nçcpip  I

I 

Intéressant môme pour revendeurs , car ce sont I m AI *•¦ U MlJ U 1 ¦_______--—---—__-._____________^_______
des prix de gros. Cramopbones valises 50 à 120 fr. ! «..'..lorhi rti>nlî *fp
Gramophones tables , 110 lr. miueein mniui« ???????????? ^¦<»<j x >.<».̂ .
Kaelios : 1 Phili ps , :ï i0 fr. i avp( , I Bâtiment

au lieu de 540 fr . . J Pharmacie de l'Abbatiale \T S\*%ITL î^é i î̂ î^ ^A1 Telefunken 40 W, 490 fr. ' haut-parleiu ï \l f_r | Tf_ I |1r | |l1/nj 1ip
DIAPHRAGMES GOLDBING et FAVORI, pet i ts  | 1_«--,-*---» -̂  » Wlâ lW I Ut IVi-Vl tlV-
C fr. 50; grands^.9 fr. 50.. - Moteurs éleet. ÎO fr. f STEby ClTwG * *
PUrteuux 5 fr. _ Aiguilles f ù 4_ f r. le= mille. I ABSENT Mardi, 22 décembre 1931, dès 13 h. 'I Albums 25 cm. 5 fr. et 30 cm. 7 fr. 501 ttUiM*u r . . . \T « -• Envois seulement contre remboursement. â .,.. «, ...„.,,„. devant le domicile de Joseph Macherel , h

M™ J. B I S E  Asj v.
>, rue du Temple. FRIÈÔt'UG

....;.., .̂ _^^^^_^.̂ ^,̂ ,>^.-̂ .,.-.̂ ,— .-~.m^.̂ ,̂ i!..* 
C3l'_*0<'fe_S '? ëtlnisses' ' taurillon, 1 veau , i jument ,

— —— „ '-* brebis et 2 agneaux, 1 mouton , 1 t ru ie ,Item1 se gra-
On demande une

' 
-̂ . -, ^ - J__„L tunc du 

' 
Prix 3 °harS Ù P°nt ' • dlar " IH,rin ' .1 ^««heuse,

V .MI ut iiiaiKH, U1H: ¦> _ _ , Trt /^. „_  ai LTCJ I ' ï̂- ^ i -^ 1 . . « i. * i _ a i » -  ¦• • - »
>
__ | 1 'SM£k/*A C| E II II SI tWtffls! courant géaé- 2 herses , 1 char de marche, 1 ve^iture , 1 char-

f^«*« * UU* I IvlJt lJ I II II il IS^Tttji 

ral 

""liqu"- 111 vue , 1 faneuse, 1 buttoir , 1 tombereau , 1 cliur

J filinfl tllifi H9 RbSSis: ? f. » W^H-^ I —T 3 colUcrs'WVM.&Ay ÂA__V mod. A et mod> T> seul p^ff-jjp ment de pa- ;> clochettes, 2 couvertures, 2 bâches, 1 lot dc
dép ôt pour le canton de  L-ii*iSJ!i_;yi qqets , â i n s i bois , divers outils , environ 10,000 p ieds de

S_?tfiW » lîf «»4î *î Fribourg : Daler, frères, 
' .  ̂

cHui des fç,in 1800 gerbes f roment  ot 01-g0 .,20u ki

S camDt_f v éj de G;lra Se Cap i'o'e , tél . 050. albums et ^ce-sso.res ne j . fô ^a .J.I campagne. \ .e ui, » * > cessaircsaucolleelionaeur. ' uv"' cit" IOWSHO
fami l l e  assurée. 15996 Pièces d'occasion pour rOTIï BnrV nill« H«a fnfflltec ,i« !., c •

«adresser ù M«»e Cécile ancien modrrrabals 50%, EÛ.-S. E8T0FPEY 0ffice dcs fail!,te s de !a Sa;l«^
V-. •; ¦!!!, Ménières. tnvoi contre rembonr». iii'niul>CIiênr; 1, Lausanne ?^ ^? ?^ ^.^o o ^i <IMii M> dfc ^JV~_~JS. ,<.

Catalogues gratis

Dr BTnëe!

•«?«o-oo-o^s»- -̂^.

ABSENT Mardi, 22 décembre 1931, dès 13 h. llt
devant le domicile de Joseph Macherel , 1er

élu il dec. an 4 janvier. _ .„,. gu mouHn dc chésopelloz , l'office vendr.
au plus offrant et au comptant : 4 vaches
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Maison spécîaSe^delCONFECTSO^S MASCULINES

JTacc|ixes GUOOENHEIM-^CH^EIDEK , avenue <îe la Gare, 10, FRÏBOtJllCx
Grand et beau choix de pardessus et complets de qualité pour messieurs

TOUS NOS VÊTEMENTS PROVIENNENT DIRECTEMENT ' DÈS MEILLEURES FABRIQUES SUISSES.

Nos séries réclames FP. ^|||g_i_i &<&mmm SOB1""1 GSK 8111̂  f ^ lt ' m JSt ^ffl

Voir nos 5 vitrines autres prix Fr. 8g- Q£$.- jusqu'à 165.- Timbrer d'escompte 5%

^^7^^^^ ^^^-  Un solde de complets mi-laîne MM el pardeSSUS Pif PfgittGilets fantaisie en lame, avec manches, jolies nuances , «" . _ i-vdepuis Fr. 12.50 en gris avec pantalons doublés CiepUÎS rT» 1/. "

?_I»t
0
^,̂ r

iî_S
0
."e^T

M' 
dCPU 'S 

£ "_= *—« î—"• « 
. I"' l°- I—J^ P-Uta- *!, pour tomeS e, messies

Pullovers pour hommes, pure laine, depuis Fr. 15.- J> jeune homme^ 
«.IL^'T" jjj*es prix très avantageux 

^
¦ n«im i -».i« ¦¦¦¦ !! i ¦« in - mi—M _ M II i m.» ¦ -i— ,. . , . ,  ¦¦ m., ¦__

Grand sssirtiasnt m G-dsa.ii E
Services de table, a café et à thé. Cristaux de g
Baccara t ou de Saint-Louis en lous genres.

COUTELLERIE
COUVERTS ARGENT |

J METAL CHROMÉ jj
ARTICLES DE PORCELAINE

POTERIE ARTISTIQUE ' 'j .
''.] Voy ez nos élcxlag es et comp arez nos prix |

;• Timbres d' escompte fribourgeois 5 °/o te

Z0880 - 8ÂDTEREL j
Ene des Epouses — FRIBOURG

WMiTO îTïïH^MTTiimT  ̂ l i l l i m i w  I I H M  

_i ¦¦.¦¦¦i» i ¦ ¦¦¦ IBIIIWIW i nm_i«ii»i i wii—ir1 ¦"l'HIWIIBHIP IH lliHilf' iHMWr' rT WVt Vlt i
m.ir ' 1 ' i ¦¦¦ ¦¦ i ¦WIMI 'iflllMJBHIMI—WHI MluÉi- * Mil H » lil l ¦ '"'i"1 w* -̂"'---'-'-'1'— « ¦̂n-J.-- .̂,MMWB

1 __ __ _j_ ? ï ..
Chapeaux, foulard s ou casquettes 1
Chemises, guêtres ou chaussettes i
Bretelles ou sous-vêtements  1
Cravates, pochettes, cois ou gants 1
Les articles pour* l'homme élégant I
se trouvent en grand cha;x et I

1 s'achètent chez ï

i SMUSEK - KElCHLEill i
24, rue de Romont — Fribourg | |

I

POBR LES FÊTES
Grand CHOIX en : I

— AU PLUS BAS PRIX - I

FACILITES DE PAYEMENT |

Bregger, Zwimp fer & l ie.
Fers et quincaillerie l

PLACE DC TILLEUL - RUE DES BOUCHERS !

T-n̂ —T^»_ IWIJUKMC—w ̂ ^immfffMiHwnfffr

im^m BB TI! Msâ ^^Mi^ME

I

CA_ IAU„ IttllES
''. 'Êf i0Wk CuiUères - Fourchettes

WÇ'^'fj w'̂ WWk ' Conteaux de taulc l'
h!

'0'
W 'M ' / ''Asm .,..;* ..n.,„,.î 0 i? ...uI»y jâgy 4 ':¦ *v mes, argentés - rourenet-

r^mmmMm^:^^s f̂ ^ le* » fondue - Couteaux à

c mAP p rvicn
' B

I 1 i A Noël ll^iSiSi
ou 

N0UVEL 
AN 

S € ^'b \ v '̂0É«m.

H H I _fi K-! HÎ*i4 r"T^BHnTwn~TnrTiTiTïïrrrTm'" miiiii i i m n n i i mi i i II_H W I I  ¦ « wnm iiii n ïi

manamBis

i»™__ES M W \ , Sa p jaftS ^ î*<ia_m«.:__ar_M__.»<:_ii«Mg« «̂«^

I S j BANQUE POPULAIRE SUISSE , FRIBOURG I 1 I 1 M g* K 1 I

W 1 Librairie [¦

r̂a!KH?3œ^v;5^^^ |". $|fff$ §J fj |jtt IMI L J  l S II  Si

^̂ 4m - z1) S '̂ ^rM^LUd iA /lé^Z^rë^ ' A ^ ' Wj ë^  1 
Rue 

de B-ausainne> 5<* I

W—U__Bl^^iM__a_«»iaBia»MmB^M»3«M«^»ami^»_m»w«iiiii_...

/>^N Des cadeaux vraiment utiles et avantageux I I^^^T^ Le cadean

SOEI IFRS DE SKf 
W»»"̂  «¦«¦•̂ •"̂  t̂taaBSBHS^* I g // - I d'art , une belle p ièce j

pour dames, dep. 
" 21.80 Souliers box , noir* ou bruns, souliers vernis , souliers daim „,VI„„IMÏ ,C . , i l  A WK ''¦ l'^rfLlôl fcnr mf .Kkl.Mir. , 1 ,,  'u Mil ,„ , , , • t 10 un Ai <i un BOTTINLS, eulr bov a Ji &bî« : montre  classique (1 un

!' ''" , u l  ' '" . dc P- -4-h" Choix énorme dans les séries a l r .  12.80 et fl.80 i || éW» . , j x  ill)01.(lal) i 0 SOI,|pour la jeunesse ; x-„„ .n i« i?» t .> u<i S II " ; , . - • ¦ „u„„,,
Fr. 18.80 et 14.80 

~ N™ 40-48 Fr. 12.80 I 
| 

¦. le désir de chacun.

' .... wm r "U ]! |i |;~^3 -. doublées peau , ¦» 14.80 ! \\ ^ i Venez voir

Velours couleur , FR8BOORG Roui cuir , doublées, W  ̂
^

f  j -  |
- , 

[ ^à Calons. ' 
rue de LAUSANNE. chaudes. Très nouveau.  î ^* 1 I _____̂ _^L'' ' Bljoulwle.horlogerle 1

Nouveaux prix ' ,.' . . . 1 ,c ... M i' x- .,- ., r . ,. ,.., i<i ?, ¦ I n , ¦ -« I
N»- 35-42 Fr. 7.00 ~- ruc dc LAUSANNE. Nos ,i., i! . r ,-. <J.MI Noir ou bran , Fr. 12.80 ¦ i l  I Bue de Lausanne, 50.1
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