
NOUVELLES DU JOUR
.Le budget français à la

La lutte de l'Irlande
I_es Hindous reprennen

Scission probable des
La commission des finances du Sénat fran-

çais, que préside M. Caillaux , a poursuivi hier ,
mercredi , l'examen des articles du projet de
redressement financier , voté lundi matin par
la Chambre.

Elle a modifié profondément l'article 6
relatif au prélèvement sur les traitements des
fonctionnaires.

On sait que cel article 6 a provoqué la chute
de plusieurs ministères. Pour éviter le même
sort, M. Camille Chautemps avait porté la
réduction au • ' inimum. Il n 'en restait plus
guère que lc pr inci pe, app licable aux traite-
ments à parlir de 12,000 fra ncs. Grâce à cette
prudence , le gouvernemenl avait obtenu la
neulralilé des socialistes , dont l'abstention
devait sauver lc ministère.

Cependant , MM. Caillaux , président , et
Régnier, rapporteur de la commission séna-
toriale des finances , avaient toujours proclamé
que le Sénat était résolu à rétab lir l'équilibre
budgétaire au moyen d'économies substan-
tielles. La commission les a suivis à une trè s
forte majorité. Elle a supprimé l' exonération
des traitements jusqu 'à 12,000 ; elle entend les
frapper jusqu 'à 9000 francs d'un prélèv ement
de 3 %, porté à 6 % pour les tra itements
feu-dessus de 9000. Elle a introduit également
dans le texte des dispositions concernant les
pensions. Bref , si la haute assemblée ratifie
les mesures arrêtées par sa commission, le
conflit entre les deux Chambres serait inévi-
table.

La commission s'est encore prononcée, hier,
après midi , pour la disjonction de l'article
relatif à l'émission supp lémentaire de mon-
naies de nickel et de l' article instituant des
dégrèvement sur les droits d'enregistrement.
Ces ressources seraient compensées par la
suppression de l'exonération de l'impôt sur le
chiffre d'affaires , dont béné ficiaient les ser-
vices concédés du gaz et de l'électricité. Puis
la commission s'est ajournée à aujourd'hui ,
jeud i.

Le gouvernement parait donc menacé, si le
Sénat ratifie , demain, vendredi, les votes de sa
commission.

La parade de M. Chautemps ne s'est, du
reste, pas fail attendre. Jusqu 'ici , les milieux
officieux expli quaient le plus simp lement du
monde les sorties d'or de la Banque de France.
Mais la Chambre s .tant prononcée en faveur
du gouvernement et le Sénat paraissant vou-
loir faire échec au cabinet , cela a changé.

L'officieuse agence Havas vient d annoncer ,
en effet , que la politi que monétaire française
est actuellement l'objet d'une campagne qui
se poursuit sur divers marchés mondiaux.
C'est ainsi qu'on fait courir périodi quement ,
soit à Londres soil à New-York , le bruit de la
c dévaluation » de la devise française. Ces
informations n'ont d'autre but que de servir
des « intérêts particuliers et antifrançais »,

Certes , le communique en question se ter-
mine par une note optimiste sur la politi que
et la situation monétaire françaises, que ne
sauraient modifier des rumeurs « absurdes ».
Il n'est pas moins vra i qu'on parle de manœu-
vres hostiles et, partant , on avoue les diffi-
cultés , alors que , naguère , personne , dans le
monde, n'en voulait au franc français , mon-
naie chérie de tous.

p» 
*

Le gouvernemen t de l'Etat libre d'Irlande ,
que pré side M. de Valera, vient de d.clarer
illégale l'Assoc iation de la Jeune Irlande ,
autrefois dile des « Chemises bleues », donl
l'activité , par conséquent , se trouve interdite
dans toul le pays.

L'été dernier, déjà , le même mouvement a

commission du Sénat,
contre l'Angleterre,
t la lutte antianglaise,
socialistes espagnols.
été frapp é dc la même mesure, alors que le
général O'Duff y, ancien préfet de police de
Dublin , révoqué quel ques mois auparavant
par M. de Valera , venait d'en prendre la tête ,
lui donnant le nom de National Guard.

La National Guard était alors devenue la
« Jeune Irlande » el. entrant délibérément
dans la politi que active, cette organisation
s'élait agrégée à l'opposition , dont elle avait
constitué l'avant-garde.

Dans les milieux polit iques officiels , la
nouvelle interdic tion esl représentée comme
une mesure d'ordre pour le pays. File n'at-
teint , d'ailleurs , pas le groupe politi que
d'opposition , que dirige M. Cosgrave, le Fine
Gael.

D'ailleurs , l'attention du peuple irlandais
est actuellement concentrée , avant tout , sur le
problème des relations avec la Grande-Breta-
gne. Depuis que le cabinet de Londres a
repris la discussion , l'échange de notes se
poursuit. Quelle sera la solution définitive ?
Bien des choses doivenl encore évoluer avanl
qu 'on la connaisse. On peut certifier que, de
pari et d'autre, rien ne sera laissé à l'impro-
visation.

. * *
La Grande-Bretagne, qui a déjà de graves

soucis en ce qui concerne l'Irlande , paraît
devoir en avoir prochainement de nouveaux
avec l'Inde.

Le bruit court , en effet , de l'arrestation pro-
chaine du chef nationalist e hindou Jawaharlal
Nehru , à la suite d'un discours prononcé à
Delhi el dans lequel il demandait à ses con-
citoyens de ne pas apporter leur appui à la
Grande-Breta gne dans la prochaine guerre.

L'orateur a, paraît-il , dil que le moment
serait alors favorable à un règ lement , avec
l'Angleterr e , de la question de l'indé pendance
et il a exhorté ses auditeurs à organiser les
masses rurales pour qu'elles soient prêtes à
cette éventualité.

Jawaharlal Nehru a encore déclaré que la
dernière guerre avait fait de l'Ang leterre « un
invalide » et que la prochaine guerre en ferait
« un paral yti que ».

Ce discours reflète l'opinion d'une impor-
tante partie de la population hindoue ; le gou-
vernement de l'Inde est d'avis qu 'il est incon-
testablement séditieux.

Des divergences se manifestent depuis
longtemps dans les milieux diri geants du
parti socialiste espagnol. Or , ces divergences
auraient pris , ces derniers j ours, un caractère
inquiétant pour l'unité du part i.

Deux tendances très nettes se sont affir-
mées au sein du socialisme espagnol , depuis
l'avènement de la Républi que, en avril 1931 :
celle qui a prédominé jusqu ici et qu 'appuie
M. Largo Caballero, président du parti, est
favorable , d'une part , à la collaboration mi-
nistér ielle et , d'autre part , à la lutte révolu-
tionnaire contre le régime bourgeois, soit à
la conquête du pouvoir par la force et à la
transformation complète de l'Etat.

L'autre tendance est défendue par un ancien
présidçnt des Cortès , M. Besteiro , qui est
professeur à la Faculté de droit de l'univer-
sité de Madrid. Cette tendance est opposée
aussi bien à la participation ministérielle
qu'au recours à la violence et à l'intimidation .
attitudes auxquelles, surtout ces derniers mois,
s'csl plu M. Caballero.

Depuis quelque temps, les relations entre
les deux chefs sociglistes sont tendues à
l'extrême. Dans certains milieux politiques ,
on est d'avis que la scission est imminente.

il. Pllt . (iota
nr.sitli. iil tic la (.onfedéralioii

L assemblée fédérale , réunie ce mat in , a élu
président de la Confédéral ion pour l'année 1931
M. Marcel Pilet-Goiaz, chef du 'Déparlemenl de.s
chemins de 1er el des posles.

Sur 176 bul le t ins  d i s t r ibués , il en est rentré
167. Quatorze é ta ient  en blanc ; un é ta i t  nul
Restaient 152 bul le t ins  valables. M. Pilel-Gola/
a été élu président de la Confédération par
137 voix.

M. Marcel Pilet prend pour la première fois
la pré sidence du Conseil fédéral , où il esl entré
le 13 décembre 1928, succédant à, M. Chuard
son compatriote.

M. MAl tCLL P I L E T  - G O LAZ
pré sident de la Cemfédéraliem.

M. Pilel-Golaz esl le plus jeune des conseillers
fédéraux ; il a quaran te -qua t re  ans. II est né à
Gossonay et il a appar tenu  au barreau vaudois.
En 1921 , il f u t  élu dé puté au Grand Conseil
en 1925 , conseiller national. Trois ans après , il
était  élevé au Conseil lédéral. Ce cursus honttrutn
étail tracé d'avance devant ce b r i l l an t  représen
tant de la bau le  bourgeoisie vaudoise , un de>
.spoirs du par t i  radical , auquel  son nom rap
pelle un des magistrats les p lus populaires d<?
la répub l ique , le conseiller d'Elat Gola_ .

M. Marcel Pilet -iolax esl un homme de haut*.
cullure , d esprit vif el orné , s exprimant avec
élégance et finesse, (-'est un intellectuel , d 'abord
un peu froid , peut -être , el tout l'opposé d'un
tr ibun .

M. Pilel-Golaz gère un déparlemenl 1res lourd
par ces temps de crise. On sait quelle esl la
si tuation de.s Chemins de fer fédéraux.  L'année
de la présidence de M. Pilet verra vraisenibla
hlement la solut ion du problème ardu de PI l 'as
sninissemenl » f inancier  de nos chemins de fer
c'est-à dire du « second rachat » du réseau par
le peup le suisse, auquel  on a jadis fail  croire
qu 'il y a l l a i t  de son honneur  et de sa prospérité
f u t u r e  de nationaliser ses chemins de fer.

M. Pilet-Gnlaz se voue avec une abnégation
méri toire  à la làcbe ingrate de défendre contre
les coups du sort ce patrimoine si chèrement
acquis. Souhaitons que l' année de sa présidence
amène un cours plus favorable des choses el
que le peuple suisse , éprouvé par la crise éco
nnmi que , le.s krachs financiers  el les embarras
budgétaires , voie enfin des jours . meilleurs.

spécialiste de 1 établissement des assurances a
examiné toute l' a d m i n i s t r a t i o n  de l'assurance
mi l i t a i r e .  Depuis vingl  ans, le nombre des
malades ne fai t  qu 'augmenter .  En 1930, il y a
eu 15,000 cas. Il esl actuellemenl de 10 °/e des
effec t i f s .

Il e.sl trop facile aujourd'hui  de devenir un
malade de l'assurance mi l i t a i re .  II y a des cas
où le malade reçoit des indemni tés  supérieures
à son salaire.  Les malades peuvent se soigner à
domicile , ce qui rend le contrôle illusoire.

La commission propose de prendre acte du
rapport  -, elle prend acte de la revision projelée
de l' assurance m i l i t a i r e  et charge le conseil
fédéral  de donner  sui te  aux économies qui n 'ont
pas encore été réalisées.

M. Hœberlin (Zur ich) ,  radical , présente un
amendement  i n v i t a n t  le Conseil fédéral à
prendre des mesures pour in t rodui re  immédiate-
ment un contrôle efficace des malades traités _
domicile.

M. Dufl  (Saint-Gall) ,  conservateur, appuie
l'idée d' une réorganisation de l'assurance mili-
taire.

MM. Joss (Berne), paysan , et Krugel  (Neu-
chfltel), l ibéral , déclarent  à M. Hœberlin que
lout ce qu 'il propose est en voie de réalisation.
Ils demandent  à M. Hœberlin de retirer son
amendement.

M. Minger , chef du département  mili taire,
estime l'amendement superflu.  M. Ha>berlin retire
son amendement.  Le rapport est approuvé.

L'aide à l'hôtellerie

M. Meuli (Grisons), radical , développe un
postulat i nv i t an t  le Conseil fédéral à compléter
la lég islat ion sur l'aide à l'hôtellerie, en f ixant
un taux d 'intérêt  max imum pour les créances
en capital couvertes par le gage ; en étendant aux
créances fiscales privilégiées du canton et de la
commune le sursis prévu pour les créances en
capital  ; cn permettant que les prêts de la société
liduciau-e suisse de I hôtellerie soient rangés
immédiatement après les créances en capital
reconnues couvertes par le gage ; en mettant  le
fermier sous certaines conditions au bénéfice de
lu procédure de sursis ouverte aux propriétaires
d 'hôtel ; en abrogeant l'obligation pour le pro-
prié ta i re  d'hôtel qui  réclame l 'aide de la Con-
fédération d'adhérer à la caisse paritaire d'assu-
rance-cbôniage du personnel hôtelier jus qu'au
31 octobre prochain.

M. Hœbeilin , chef de la justice , déclare que le
Conseil fédéral accepte le postulat et déposera
un rapport à la prochaine session.

71/. GESER I t O l I N B R
successeur de f e u  M .  Guntli , dans la dép utation

conservatrice saint-galloise

La crois gammée

M. Bossi (Tessin), radical , interpelle le Conseil
fédéral sur l 'usage de la croix gammée par
divers groupes pol i t i ques suisses. L'orateur fait
al lusion au journa l  Eidgenosse, de M. Fischer,
_ Zurich Noire cons t i tu t ion  ne donne pas le
moyen au Conseil fédéral d ' in te rveni r  pour em-
pêcher ces abus. La croix gammée est l' emblème
de l 'annexion. Elle est , à cet égard , un péril
pour l 'ordre public , un ' prétexte i\ man i f e s t a t i o ns
dangereuses. La propagande du système politi que
représente par la croix gammée est néfast e à
notre jeun esse. Cel insigne devrait être in terdi t
en Suisse , paice qu 'il est contraire  à une tra-
dit ion de l iber té  et cle démocratie.

M. Hœberlin , clicl de la just ice , déclare que
le Conseil fédéral connaît l 'existence de journa ux
suisses portant la croix gammée. 11 en apporte

Ooii-_.eil national
Séance du IS  décembre

Le budget militaire

M. Oprecht (Zur ich) , socialiste , approuve le.s
économies, mais exprime des doutes sur la pos-
sibilité de leur réalisation intégrale.

M. Minger , chef du dé partement mi l i ta i re ,
constate que la commission a bien établi  la
volonté d'économies de l' a d m i n i s t r a t i o n  mi l i t a i r e
et que notre admin i s t r a t ion  est par fa i t ement
saine. C'est pour quoi  il doil être p lus facile aux
Chambres de voler des crédi ts  a \cc  confiance.
Le dé p a r l e m e n l  a déjà réalis é un nombre
Important des économies proposées , mais quel
ques-unes ne peuvenl l 'être qu 'avec le lemps.

Sur la proposition de la commission, un



Les positions se précisentquelques-uns à la tribune. Eid genosse , Harus ,Eidgenecssischer ntitionat-sorlalist. Quelques-uns
portent la croix gammée dans notre écusson
nationa l , ce qui est juridi quement interdit , deI avis du Conseil fédéral.
t Le Conseil fédéral a avisé les cantons quel 'introduc tion d 'insignes étrangers dans l'écusson

fédéral était interdit. Le jou rnal en question
l 'Eid g. national-sozialtst , a modifié son entête
Les autres combinaisons sonl difficiles à répri
mer. L'orateur ne croit pas , comme l'interpella-
teu r , que ces emblèmes constituent un péril pour
notre démoc ratie. Le mieux esl de s'en remettre
au bon sens du peup le.

M. Bossi est partiellement satisfait.
L'assurance militaire

M. Muller (Berne), socialiste , développe une
motion demandant au Conseil d 'Elat d 'autoriser
l' assurance militaire à porter pour la durée de la
crise à 100 % l'indemnité de chômage des soldats.

M Minger , chef du Départeme nt militaire ,
combat la motion. L'indemnité de 70 % norma
lement pay ée représente une moyenne au delà
de laquelle il est impossible d'aller à moins dc
cas très spéciaux , comme la misère complète.
On passe au vote .

La motion ey>l repoussée par 55 voix contre 27.
La séance est levée à 12 h. 15.

Conseil des Etals
Séance du 13 décembre

Le budget de construction des Chemins de
fer fédéraux se montant à 48 ,064 ,000 francs
(64 , 161 ,700 fr. en 1933) est approuvé. Le budget
d 'exploitation s'élevant en recettes à 322 ,400,000
francs (353,000,000 francs) et en dé penses A
252,400 ,000 fr. (275 , 100,000 fr.) est également
approuvé , ainsi que le chapitre sur l'électrifica -
lion el les usines électri ques.

Le chapitre sur la caisse de secours et de
pensions est adopté après un rapporl de M. Cha-
niorel , de même que le.s chap itres sur l'écono-
mat et sur la propagande touristi que.

Après quelques remarques de M. Pilet-Golaz ,
conseiller fédéral , qui s'exp lique en particulier
sur la question des traverses dc bois el des tra
verses de fer actuellement a l 'étude au départe-
ment , ainsi que sur la coordination de la pro
pagande touristi que A l'étranger , l'ensemble du
budget est adopté.

On adhère à la décision du Conseil national
d'ouvrir , le 12 mars prochain , une session extra
ordinaire de quinze jours.

Le dépôt d'un projet de loi corporative sur
le bureau du Grand Conseil fribourgeois marqu.
dans l'évolution du mouvement corporatif une
étape décisive et obli ge les partis cn présence ù
préciser leurs positions. De toutes parts , vien-
nent les adhésions, les criti ques , les amende-
ments.

Nous voudrions marquer trois points prin-
ci paux qui sont la pierre de louche des tendances
en présence.

C'est d'abord le réveil de la lutte entre fédé-
raliste s et centralisateurs ; c'est ensuite la reprise
de l 'opposition enlre p artisans el adversaires du
syndicalisme de classes ; c'est enfin les velléités
de mettre sous un même rég ime social toutes
les professions et tou tes les régions de la Suisse.

Les centralisateurs s'opposent à l 'élahoratloo
de lois corporatives cantonales ; ils font valoir
deux arguments : ils aff i rment  que les canton*
n 'ont pas le droit de donner aux corp s profes-

sionnels de leurs territoires le caractère de corpo-
ration de droit publi c et de leur accorder des
comp étences dans l'ord re social et économi que
sans violer l'art. 31 dc la constitution fédérale
ct sans empiéter sur les compétences fédérales
Cet argument , réfuté par M. Piller , ancien juge
fédéral , revient sans cesse dans certaine presse
radicale de la Suisse allemande et dans la presse
socialiste. Nous pensons pour notre part que
la souveraineté cantonale légitime le droit dc
cr;éer des corporations de droit public et dc les
soustra ire par le fait même aux prescri ptions
féd érales qui ne visent que les associations de
droit priv é ou les particuliers.

Le second argument mis en avant par les cen-
tralisateurs est que la vie économique et sociale
ne peut se régler dans le cadre des canton s,
mais seulement sur le terrain fédéral. Il est. au
contraire , bien certain que la vie économique
suisse est régionale et cantonale. L'agriculture
suisse est une abstraction ; la réalité nous montre
qu 'il y a des agriculture s très diverses et dont
les Intér êts sont divergents et souvent contra-
dictoires.

Dc même, pour l'industrie ; qui ne connaît la
rivalit é des régions horlogères neuchâleloise , so
leuroise , bernoise et genevoise ? Qui peut affir
mer qu 'il n 'y a pas là place pour des corpora -
tion s cantonales liées entre elles ensuite par des
conventions sauvegardant , sans doute , l 'horlo-
gerie suisse, mais aussi l'horlogerie de chaque
région déterminée ?

On a trop souvent parlé des professions natio-
nales d une façon abstrait e et oublié qu 'une
profession est faite d 'hommes habitant un terri-
toire déterminé et ayant de* intérêt s lociiu * 1
très graves à défendre. Seule , une décentrali -
sation fédéraliste peut réaliser la paix et une
entente durable. Les fédéralistes doivenl être sur
leui garde et les professionnels veiller à la pro*
teclion de leurs intérêts réels et concrets.

Les syndicalistes purs , eux aussi , entrent  cn
lice. Les grandes organisations patro nales el ou-
vrières suisses prétendent obtenir pour leurs orga-
nisations de classe des compétences de droil
public et sauvegarder leur liberté d 'action en vue
d' une lutte dc classe à laquelle elles ne veulent
pas renoncer. Droil de grève , droit de lock-out :
tels sont les deux armes qu 'elles prétendent con '
server. Les uns et les autres placent leurs inté-
rêts de classe au-dessus des intérêts profession-
nels communs. On transplanterait ainsi la lutte
entre associations privées sur le plan du droit
public et on mettrai t  l 'Etat au cenlre de ces
conflits , aggravant la confusion de la politi que
et de l'économie, for t i f iant  l 'évolution des partis
politi ques en partis économi ques. Si l 'Etal esl
l 'arbitre des conflits , chacun des camps en pré-
sence se verra amené à s'emparer de l'Etat pour
fa i re triompher ses intérêts et ses points de vue
de classe. C est conlre ce péril et cette étatis a
tion des problèmes économiques el sociaux que
les corpor atistes s'élèvent.

Enfin , nous signalons la tendance de ceux qui
prétendent Imposer à chaque profession un statu t
économi que et social uniforme pour tout le
territoire de la Confédération el qui ne veule nt
donner le caractère de droit pub lic qu 'aux cor
porations na lionales , le refusant aux corp orations
cantonales. Le danger de cette prétention est de
créer d 'une manière artificielle un statut social
qui serait inadapté aux conditions réelles de la
vie , conditions si diverses selon les régions dans
le même métier.

D'autre part , le contact entre patrons , techni-
ciens et ouvriers sur le terr ain national les arra-
che à la réa lité de leurs rapports quotidiens. La
discussion entre délégations centrales aggr averait
la distance de.s gens en présence et fail perdre
de vue les contingences et les possibilités des
entreprises et des lieux. La norme adaptée dans
ce statut central devrait nécessairement attein dre
au niveau des revendications maximales sous
peine d injustice , et entraînerait la schématisa-
tion des conditions d'existence.

La corporation, qui a pour but de rapprocher
les i .éui . -nis humain s du métier , ne peut le
faire que dans le cadre de la région ou du
canton.

Telles sont tes remarques que suggère I examen
des positions contradictoire? adop tées par leu
divers milieux suisses en présence de la loi fri-
bourgeoise Nous pènspps que les cantons qui
prennent l 'initiative de lois cantonales sont dans
la vrai et que la construction corporative doit

venir d en bas, des intéressés eux-mêmes, et que
la construction national e ne peut êlre que l'achè-
vement des constructions cantonales.

C'esl l'heure de veiller A ce que le départ de
l'ordre économi que el social nouveau soil tel
qu 'il échappe à toute centralisation arbitraire
et nuisible à la paix sociale qu 'il prétend ins-
taurer. D1 A. S.

Chez les catholiques de La vaux
On nous écrit :
Jusqu 'ici , les catholi ques de Cully et des loca-

lités environnante s étaient obligés de se rendre
à Lutry, à Chexbres , à Vevey ou à Lausanne
pour accomplir leurs devoirs religieux. Désor-
mais, il n 'en sera p lus ainsi . A la suite d'une
pétition lancée par les intéressés et signée par
les chefs de famille , Mgr l'Evêque de Lausanne ,
Genève et . Fribou rg a autorisé la paroisse da
Saint-Rédempteur , à Lausanne , dont dépendent
les catholiques de Cull y, a ouvrir un lieu de
culte au chef-lieu du district de Lavaux. A son
tour, la municipalité de Cully, soucieuse du bien
de ses administrés , a mis obligeamment à la
disposition des catholi ques l 'une des salles de
l'ancien collège, au deuxièm e étage du tribun al
de district.

Cette nouvelle cliapelle , éri gée, comme 1 avail
annoncé M. le curé Barras , « sous le signe d(
la pauvreté » , est meublée et aménagée forl
simplement , et elle nous a d'emblée conquis pal
le charme tout franciscain qui cn émane. Elit
a été Inaugurée dimanche passé, jour où nos
paroisses mixtes célébraient la fête transféré -
dé l'Immaculée Conception . De Cully, de Rlex,
d'Epesses et des hauteurs de Grandvaux que
frimaire a saupoudrées de neige, les fidèle»
étaienl accourus nombreux et environ soixante-
dix personnes emplissaient bientôt le petit sanc-
tuaire dédié A saint Etienne.

A 10 h. Yt , M. le curé Barras procéda à la
bén édiction du liou , puis commença la sainte
messe. A l'évang ile , il exprima sa vive recon-
naissance envers Son Exe. Mgr Besson , envers
la municipalité de Cull y et envers tous ceux qui
se sonl dévoués et ont contribué à l'aménage-
ment et à l'ornementation de la chapelle. Puis
il évoqua quel ques épisodes intéressants du loin-
laln passé. Au XV "1» siècle, par exemple , une
visite ép iscopale de 1 église paroissiale de Villette ,
ù laquelle était  alors rattachée la chapelle filiale
de Cull y, fit constater que les fenêtres de l 'édi-
fice reli gieux de Cull y étaient dépourvues de
vitres , en plein hiver I Les chrétiens d'aloj s
étaient sans doute moins frileux que nous au-
tres , chrétiens du XX""1 siècle si amoureux de
nos aises ! M. le curé remerc ia encore les fidèles
d'être venus si nombreu x. II leur exprima la
vive joie qu il éprouvait à se trouve r au milieu
d'eux et les exhort a à apprécier toujour s davan-
tage le grand bonheur qui est le leur de pouvoir
dorénavant assister régulièrement , chaque diman-
che, au saint sacrifice .

A l' issue de la messe, le.s assista nts se retrou-
vèrent dans la cour de l'hôtel -de-ville où une
photograp hie fut prise pour perpétuer le souve-
nir de cette belle journée.

Et tandis que nous qulltions l'humble bour-
gade qu 'illustra Dave.l . en nous s'éleva une
pensée de reconnaissance émue à la mémoire
du martyr de Vid y. Ne fut-i l pas le précurseur
de cette précieuse liberté à la fa veur de laquelle
le catholicisme a pu refleurir en terre vau-
doise ? Et celte bienveillance amène des pou-
voirs publics de t-Jiez nous à l'endroit de notre
leligion , bienveillance dont II venait de nous
être donné une nouvell e preuve tang ible , n'est-
elle pas un motif de plus pour nous engager
tous , nous autres catholi ques , à la suite de notre
évêque vénéré, à témoigner à nos frères pro-
testants un peu de cel amour véritable qui .
seul, sora capable d 'apaiser les ressenti ments et
de faire choir les vieux et stériles préjugés ?

: , , , A. A.

Le régime socialiste à Genève
Le Conseil d'Etat de Genève a révoqué l' arrêté

interdisant aux communistes de faire parli e du
personnel de l'administrat ion cantonale.

Dans son arrêté sur les fonctionnaires commu-
nistes, le Conseil d'Etat constate que le statul
des fonctionnaires « ne contient rien qui per-
mette de limiter les conceptions politiques des
fonctionnaires ».

Pourquoi , alors , les révocations ?
II a rétabli les allocations de chômage aux

individus mêlés aux événements du 9 novembre.
Il a révoqué les arrêtés d'expulsion concer-

nant les nommés Lebet , Millasson , Schalks ,
Mahmoud et Jeanneret-Minkine.

Le directeur des finances Naine a dressé son
plan financier pour l'atténuation du chômage.

La dépense doit s'élever & 2,700 ,000 fr., soil
1,600,000 fr. de secours el 1,100,000 fr. de
travaux.

Pour y fa ire face, le Conseil d'Etat veut pré-
lever pour 2 millions de nouveaux impôts sous
forme de centimes additionnels A percevoir de
la manière suivante :

1° 10 centimes additionnels sur les borde-
reaux d'impôts cantonaux sur le revenu et la
fortune lorsqu 'ils excèdent 100 fr. et n 'attei-
gnent pas 160 fr. ; produit : 30,000 fr.

2° 20 centimes additionnels sur les borde
reaux d'impôts cantonaux de 150 fr. et au
dessus ; produit : 2,000,000 fr.

3° 20 centimes par franc d'impôts cantonaux
sur le bénéfice des sociétés ; produit : 24,000 fr.

4° 10 centimes par franc d imp ôts cant onaux
sur la fortune des sociétés ; produit : 16,000 fr.

Voici la limite des revenus non atteints :
célibataires , 4660 fr. ; mariés, 6080 fr. ; mariés ,
avec un enfant , 6700 fr. ; mariés, avec deux
enfants , 7050 fr. ; mariés , avec trois enfants ,
7460 fr.

Il est proprement scandaleux qu 'un célibataire
gagnant 4600 fr. n 'ait rien A payer pour les
chômeurs.

Le Conseil d'Etat discutera de la réduction
des traitements avec le per sonnel sur la base
de 4 %. Les trailemenls des célibataires au-
dessous de 4000 fr . et ceux du personnel marié
au-dessous de 5000 fr., ne seraient pas touchés

Réduction des salaires et augmentation des
impôts !

Le Journal de Genève constate que le pro-
gramme financier de M. Naine est « la négation
absolue de la polit ique défendue i»" te parti
socialiste avant les élections » .

pi On n 'aura jamais vu , dit-il , dans l 'histoire de
ce pays , une telle palinodie ; on n aura jamais
vu On grand parti  renier avec un tel sans-gêne
les prom é.'.ses qu 'il prodigua au corps électoral. »

Le Déparlemenl de. jus tice et policé vient d'au
lorlser le film soviétique Le cuiraisi Patemklrie
qui avait été interdit par le précédent Conseil
d'Etat.

L'impôt fédéral de crise
L avant projet d arrêté sur 1 impôt fédéral de

crise , élaboré pur l'administration fédérale des
contributions ayant été soumis par le Départe-
ment des finances aux principaux groupements
économi ques et associations d'emp loyés et ou-
vriers , et ces derniers ayant fait connaître leur
point de vue, les délégués de ces associations ct
groupements se sont réunis , hier , mercredi , à
Berne pour un échange de vues. En I absence du
cbef du Dé partement des finances , la conférence
fut dirigée par M. Rlau , directeur de l'Adminis-
tration fédérale dès contributions. Les rappor-
teurs des commissions parlementaires pour l'impôt
de crise , MM. Mneder , conseiller national , et Mess-
tner , conseiller aux Etats , y assislaient aussi. Toute
une série de points d'une portée générale ont élé
examinés.

La question des déductions pour charge dc
famille a été particulièrement débattue. Les repré-
sentants des employés et ouvriers ont générale-
ment jugé insuffisante la déduction de 400 fr.
pour les employés mariés. Ils demandent que
cette déduction soit portée à 1000 ou 1500 fr.
Ces mêmes délégués ont approuvé la déduction
prévue de 400 fr. poUi chaque enfant de moins
de 18 ans.

Un autre point d'une Importance générale est
celui de la période qui sera prise en considération
pour le calcul du revenu. L'avant-projel prévoit
pour toutes les catégories de contribuables la
moyenne du revenu ou du bénéfice net des deux
dernières années précédant la période fiscale.
Ainsi donc pour la première période de l'impôl
de crise qui sera perçu pendant les années 1934
et 1935, l'impôt serait calcul é sur la moyenne
du gain des années 1932 et 1933. Les milieux du
commerce , se basant sur la mauvaise s i t u a t i o n
économi que actuelle , voudraient que le contri-
buable pût choisir entre la moyenne de ces deux
années ou , si le résultat de l'exercice 1933 es|
moins bon , sur le seul résultat de cette dernière
année. Par contre , les repré sentants des ouvriers
et employés sont partisans de la moyenne des
deux années.

Ces demandes et d autres , qui ont été présen-
tées A la conférence , seront examinées par le
Département fédéral des finances. L'arrêté devant
entrer , en .vigueur le l?r i jan vier 193-1 , s_ rédac-
tion d éfinit iv e sera accélérée' et le texte . 'sera
soumis bientôt à l'approbation du Conseil fédéral

Banque populaire suisse
Le Conseil fédérai a fait son choix pour la

constitution de la direction générale de la Ban-
que populaire suisse. M. Alfred Meyer, directeur
de la Société dc banque suisse, siège de Zurich ,
serait nommé président de la Direction géné-
rale ; le directeur général Hirs , qui passa , il y
a deux ans, de la Banque nationale suisse A la
Banque populaire , sera maintenu A son poste.
La nomination d' un troisième membre de la
Direction générale reste momentanément en
suspens.

Les nominations définitiv es seront faites pat
le conseil d'administration de la Banque popu-
laire suisse.

Les principales associations féminines suisses
ont demandé au Conseil fédéral de vouloir bien
désigner aussi des femmes parmi les membres
du conseil d' a d m i n i s t r a t i o n  de la Banque popu-
laire suisse qu 'il sera appelé A nommer. Cette
demande esl motivée par le fait que, de cette
manière seulement , il sera possible de rega-
gner ta confiance des femmes suisses nécessaire
A la prosp érité future de la Banque populaire.

On rappelle également que le 48 "/« des por-
teurs des parts sociales sont des femmes. La
requête est signée par l'Alliance nationale des
sociétés féminines suisses, la Ligue suisse des
femincs catholi ques, la Société d'utilité publi que
des femmes suisses et l'Union féminine . suisse
des arts et métiers. Ces associations ont égale-
ment adressé une demande analogue A la com-
mission de cinq membres chargée par l'assem-
blée des délégués de la Banque populaire de
prépurer des propositions pour l'élection du
conseil d'admiuistiation.

I-A PIN D'UN RÊVE.

La banque Rothschild frères, A Paris , oppose
un démenti formel au bruit d 'un prêt qu 'elle
aurail consenti au gouvernement de Genève
pour de grands travaux publics et déclare qu 'elle
n'est intéressée ni directement ni indirecte»-'-' !!
dans aucune opération da cette nature.

LE DÉFICIT LUCERNOIS

Le budget, du canlon de Lucerne pour 1931
prévoit 10,218 .76X1 francs au x recettes et 11,326,48.1
francs aux dépensé». Le Conseil d'Etat prévoli
une augmentation du. droit sur lei mutation* et

de l'impôt du timbre.

Candidatures
au Tribunal cantonal valaisan
On nous écrit :
IJ apparaî t de plus en plus probable que ledistrict de Sion revendi quera le siège devenu

vacant à la Cour d'appel ensuite de la morl
de M. Erasme de Courten. On parle des can-
didatures de M. Alphonse Sidler , ju ge-instruc -
leur , et de M. Joseph Kunlschen, prési dent de
la commune de Sion , député et conseiller na-
tional.

On sait que le district de Saint-Maurice , qui
n'a pas un seul représenta nt dans les autorités
supérieures du canton ni aux Chambres fédé-raies , présentera , lui aussi , une candida ture trèsméritante en la personne de .M. Charles deWerra , déjà juge-su pp léant au Tribunal canto-nal , et que, d 'autre part , l'Entremont n 'a pasperdu I espoir de voir un des siens — MM Ca-mille Pouget ou Cyrille Gard — siéger dansnotre haut e cour de j ustice.

Pendant la session parle mentaire de janvier ,le groupe conservateur aura A désigner 1« can-didat of f "ici , puis le Grand Conseil fixera sonchoix.

La politi que communale de Vevev
Le nouveau conseil communal (conseil général)officielleme nt installé hier mercredi a nommé

M. Auguste Dufour-Nicolie r (bleu) président , par
84 voix sur 87 votants , et premier vice-pré sident
M. Alexandre Zahnd , ancien dépulé. (Le parli
'-. bleu » est composé de radicau x dissidents ;

Il a composé la munic i palité comme suit :
v iidic, M. Gustave Chaudet (bleui , réélu par1)0 voix sur 96 votants ; conseillers , MM. Jules
Gaudard , socialiste, 91 voix ; Marius Bra%an d ,
socialiste, Ôl voix ; Charles Soidel, socialiste,
Sl .yoix, et Jean Malthys (bleu), 84 voix.



En Arabie
ANTAGONISME DE DEUX ROIS BEDOUINS

Jérusalem , 4 décembre.
Depuis quelque temps, arrivent du désert des

nouvelles alarmantes au sujet des relations entre
les deux plus puissants monarques de la pres-
qu 'île Arabi que. Les dernières dépèches annon-
çaient même le commencement d'escarmouches
de guerre entre l'armée saoudienne et les troupes
du Yemen.

Les deux rivaux qui se disputent l'hégémonie
sur l'Arabie sont , d'un côlé, Ibn-el-Séoud , chef
de la secte wahhabite , qui , après avoir chassé
de la Mecque la dynastie de la Mecque , a réuni
sous son sceptre le Sultanat du Nedjed , ancien
fief de ses ancêtres , ct l 'Etat du Hedjaz , fusion-
nés dans le nouveau royaume séoudien ; et , de
l'autre côté, l'imam du Yemen.

Après beaucoup de manœuvres diplomatiques
en vue de gagner du temps pour mieux se pré-
parer à trancher leur litige par les armes, les
deux souverains bédouins paraissent aujourd 'hui
disposés A recourir à l'argument décisif de lu
guerre.

Pour comprendre la genèse de ces malheureux
développements belliqueux en Arabie , il faut se
r. ppe.lcr l'histoire de l'Arabie d' il y a quel ques
années.

Le territoire de l'Assir formait , avant l'usurpa-
tion du trône de la Mecque par Ibn-el-Séou d,
un Etat indé pendant , gouverné par la dynastie
des Idrissii.

Le chef wahhabite , A peine occupés les Lieux
saints de l 'Islam , p roclama une sorle de protec-
torat sur le petit pays , en y changeant le titu-
laire du pouvoir souverain. Puis , en 1930, il se
chargea directement lui-même de l'administration
de l'Assir , en s'y faisant représenter par un
gouverneur sur place.

L'imam du Yemen ne pouvait , certes, pas voir
avec satisfaction cet élargissement de la puis-
sance de son p lus redoutable rival ct n'hésita
point à donner hospitalité chez lui au dernier
des Idrissi déposé, par Ibn-el-Séoud .

La tension entre les deux monarques étuit donc
déjà alarmanle pour la question de l 'Assir , lors-
que le roi yéménitc prétendit que la région de
Najran , située entre ses domaines et le Nedjed.
devait êlre reconnue comme lui appart enant.

Le monarque séoudien lui répondit en envoyant
ses troupes occuper les deux districts cn con-
testation.

Cela arriva il y a deux ans. L'imam , qui ne
ae sentait pas assez forl pour réagir par les
armes, remit la question A plus tard . A présent,
il se croit à même de faire face à son ennemi
traditi onnel. Et il ne se contente plus seulement
de la région de Najran. II veut s'annexer même
l'Etat de l'Assir. Il en a , en effet , déjà entouré
trois côtés.

Il esl très difficile de prévoir quels seront les
résultats de cette menace de guerre en Arabie.

En attendant , il faut souligner 1 arrivée du
gouverneur anglais d 'Adcn A Sanaa , capitale du
Yemen, en vue de poursuivre les pourparlers
pour la signature d'un traité entre l 'imam et lc
gouvernemenl de Londres.

Pour ce qui a trait aux forces armées des
deux adversaires , il y a sans doute une grande
différence.

Ibn -el-Séoud dispose , en effet , de 300,000 sol-
dats et , en plus , il peut mobiliser aussi A peu
près 200 .000 bédouins du désert. II a donc , en
tout , un demi-million d 'hommes A sa disposition.
Les troupes yemenites , uu contraire , n 'arrivent
même pas A 150,000 soldats.

Toutefois , la presse arabe est d'avis que si,
malgré cela , le vieil imam , de caractère très
réfléchi , s'est décidé à jeter le gant à Ibn-el-
Séoud , il faut qu 'il puisse compter sur d'autres
éléments pour une victoire éventuelle de ses
armes. Et cela confirme la conviction que , der
rière lui , il y a quelque puissance occidentale
(l 'Angleterre ), prêle à l'aider avec des munitio n*
de guerre et des aéroplanes. Dr M.

__--_ee» f- f -fl- âire» d'ICspaoi, . .

Barcelone , 13 décembre.
Cinquante-huit détenus pour délits sociaux se

sont évadés de la prison de Barcelone en creusant
un passage qui leur a permis de s'enfuir par les
égouts. La police a pu en arrêter une trentaine
et continue à pourchasser les autres dans le.s
égoûts en tirant des coups de feu pour les
intimider.

Madrid , 13 décembre.
Les 3000 ouvriers des chantiers navals du

Ferrol ont repris le travail.
Le ministre de l 'Intérieur déclare que la tran-

quillité est complète dans toute l'Espagne.
Au cours de ces jours derniers , la garde civile

a eu dix tués et de nombreux blessés. On ignore
les perles des gardes d'assaut. Aucune perte n'a
été signalée dans l'armée.

Les soucis françai s en matière d'aviation

Paris , 14 décembre.
Le budget du ministère de l'Air a été examiné

par la commission des finances de la Chambre.
M. Malingre a posé au rapporteur , M. Renaudel ,
une série de questions sur la défense de Paris
et des grands centres. Il a indiqué que, pour
protéger la capitale, il ne suffisait pas d'une

organisation fixe, avec canons et mitrailleuses,
mais qu 'il fallait aussi une défense mobile com-
prenant des avions de chasse d'un type spécial
qui paraissent faire défaut actuellement

M. Renaudel a reconnu que tout le matérie l
nécessaire n 'était peu-être pas au point pour la
défense mobile de Paris, et il s'est engagé A
présenter au ministre des suggestions.

L'entente serbo-bulgare
Bel grade , 13 décembre.

Le communiqué suivant a été donné à la
presse :

« Profitant de la visite que le roi et la reine
de Bulgarie onl faite au roi et A la reine de
Yougoslavie , à Belgrade , le président du conseil
et ministre des affaires étrangère s bulgar e ,
M. Mouchanof et le ministre des affaires étran-
gères de Yougoslavie , M. Yeytitch , au cours dc
leur rencontre , ont examiné avec cordialité et
p leine confiance une série, de questions intéressant
les deux pays , et ont constaté leur identité de
vues sur la nécessité de la paix ct l'entente entre
les peup les balkani ques.

« Les ministres ont constaté un besoin de colla-
boration sincère et permanente en vue d'établir
des relations de plus cn plus cordiales et amicales
entre les deux pays. Ils se sont mis d'accord pour
procéder A l'élaboration d' un traité de commerce
et d'une convention vétérinaire , pour simp lifier les
formalités de passeport en vue de faciliter les
rapports entre les deux peuples, ainsi que de
développer et d'améliorer les divers moyens de
communication entre les deux pays. Ils sont con-
vaincus que des liens d'amitié entre la Yougo-
slavie ct la Bulgarie constituent une contribution
précieuse au maintien de la paix entre les peuples
balkaniques , et facilitent leur entente. >

Au cours du banquet offert par la ville de
Belgrade en l'honneur des journalistes bulgares,
le président du conseil bulgare , M. Mouchanof , a
prononcé lc discours suivant :

« Je suis venu avec la famille royale bulgare
faire visite A la famille royale yougoslave , et me
rencontre r avec les représentants du gouverne-
ment yougoslave. Nous sommes venus pour effa-
cer de tristes souvenirs, et pour établir de nou-
veaux rapports de confiance ct d'amitié entre les
deux peuples frèies. Il incombe aux journalistes
dc travaill er et d'aider A ce but. Je suis parti-
culièrement heureux que l 'honneur me soit échu
d'aider A améliorer les rapports enlre les deux
pays. De même que nous avons élé puissants
dans les combats , tout en nous respectant réci-
proquement , nous saurons également trouver la
force de lutter pour la paix. »

M. Mouchanof a terminé en remerciant de
l'accueil qui lui a été fait en Yougoslavie. Il
a dit qu 'il est optimiste , ct que de meilleurs jours
vont venir.

Belgrade , 13 décembre.
Les souverains bulgares ont quitté Belgrade ,

salués à la gare par le roi Alexandr e , la reine
Marie , le prince Paul et la princesse Olga.

En se rend ant à la gare , les souverains furent
longuement et chaleureusement acclamés par une
foule considérable.

Sofia , 13 décembre.
Le journa l Zora, généralement bien informé ,

croi t savoir que le roi Boris , accompagné du pré-
sident Mouchanof , fera au début de la seconde
moitié de janvi er une visite officielle au roi Char-
les de Roumanie , A Sinaîa.

MALTE ET ITALIE
Home , 13 décembre .

Vingt-cinq députés ont présenté A la Chambre
une interpell ation au sujet de l'Ile de Malte.
L'interpellat ion dit : « Les soussignés désirent
interroger le ministre des affaires étrangères
sur les faits qui se sont passés récemment dans
l'île dc Malte , faits hostiles à l'enseignement
de la langue italienne et A l'exercice profe s-
sionnel des citoyens italiens domiciliés dans
l'Ile , et qui constituent une viola tion évidente
des normes de réciprocité internati onale actuel-
lement en vigueur. >

Fusion de compagnies anglaises de navigation
Londres , 14 décembre.

Interrogé sur les progrès de la construction du
paquebot géant 534 , mis en chantier par la Com-
pagnie Cunard , le chancelier de l'Echiquier a
déclaré aux Communes que la fusion de.s deux
compagnies Cunard et White Star sera bientôt
chose faite , et que , dans ces conditions , le gouver-
nement sc proposait de soumettre prochainement
A la Chambre les mesures financières propres à
permettre d'achever la construction de ce bâti-
ment.

N O U V E L L E S D I V E R S E S
La délibération d'hier du cabinet nnglais a

porté sur l'état du problème du désarmement ;
les ministres ont été mis au courant par sir John
Simon de la situation.

— Sir John Simon, ministre anglais des affaires
étrangères , a été reçu en audience par le roi.

— Le président Hindenburg a reçu , hier , mer-
credi, M. Suvich, sous-secrétaire d'Etat au minis-
tère des affaires étrangères d'Italie .

— Quatre conseillers municipaux de Paris et
deux conseillers généraux de la Seine viennent
de démissionner du parti socialisle unifié.

— H est interdit , en Allemagne, de fonder de
nouveaux journaux jus qu'au 31 mars 1934.

DES ANGLAIS PESSIMISTES

Londres , 13 décembre.
Au cours d'un déjeuner présidé par sir Robert

Horne , ancien chancelier de l'Echiquier , en
l'honneur des princi paux membres de la colonit
française de Londres, sir Robert Horne a pro-
noncé un discours au cours duquel il a fait
allusion A la situation internationale actuelle,
qui est extrêmement grave , a-t-il dit , plus grave
peut-être, qu 'en 1914.

Sir Robert a affirmé sa foi dans la Société
des nations et a déclaré qu 'il incombait aux
peup les de France et de Grande-Bretagne de tout
faire pou r lui donner leur appui. Malgré les
inévitables défauts qu 'on a pu constater dans
l'organisme de Genève , il importe avant tout de
maint enir ce dernier intact et de chercher à

combler se.s lacunes. Un échec aurait des con-
séquences inculculables et porterait la plus
grande atteinte A la paix du monde.

I ^ondrcs, 13 décembre.
Le Man chester Guardian exprime A nouveau

la méfiance que lui insp ire le projet i ta l ien de
réforme de la Société des nations. Après avoir
montré que les modifications proposées consti-
tuera ient un moyen détourné pou r les puissances
révi sionnistes d 'arriver A leurs fins , le grand
organe libéral se montr e résolum ent hostile A
la réforme envisagée , qui est susceptible de
porter atteinte aux droits des petites puissances.
Le jo urnal déclare que , puisqu 'il est évident que
ces modifications au statut ont pour but , non
de réformer , mais d 'annihiler la Société des
nations , il y a lieu de leur résister.

Le Manchester Guardian conclut qu 'une ré-
forme de ce genre ne saurait être tolérée.

Ce qu 'il faut: c'est renforcer l'autorité de la
Société des nations , car l'affaiblissement dc l'or-
ganisme dc Genève ne peut conduire qu 'A la
guerre.

M* Mussolini est grand-père
L'agence Stefani annonce l'heureuse naissance

d'une fiJle dans la maison du comte Galéas
Ciano, chef du bureau de presse du gouverne
ment fasciste , qui a épousé la fille de M. Mus-
solini , comtesse Edda Ciano-Mussolini.

Un couplet pour la Russie
Paris , 14 décembre.

Devant la commission des affaires étrangères
de la Chambre , M. Pierre Cot a déclaré que ,
dans deux ou trois ans, l'aviation soviétique
serait cinq fois p lus puissante que celle de
l'Angleterre et de la France .

Les constructeurs russes sont parvenus A un
degré de perfectionnement au moins égal A celui
des autres pays d 'Europe. Les cad res de l'avia-

tion militaire et du personnel naviguant sont de
premier ordre. Certains appareils sonl capables
de transporter trois A quatre tonnes d'exp losifs
dc Moscou à Berlin. Toutes les usines d'avia-
tion , A l 'abri des attaques aériennes , travaillen t.
L'une d'elles fait par an 150 appareils de
18 tonnes , donl un seul exemp laire existe
actuellement en France.

Les membres de la commission ont eu le
sentiment que le ministr e étail favorable à un
resserrement de plus en plus étroi t des liens
d'amitié qui se sont noués pendant son voyage
et celui du président Herriot. A l'issue de la
réunion , ils ont même souligné les avantages
que la France pourrait , dans le cas d 'agression,
trouver dans un appui défensi f du côté de
Moscou.

L'Importation d'alcool aux Etats-Unis

Washington , 14 décembre.
L'Administ ration fédérale du contrôle de l'al-

cool a fait connaître les contingent s de li queurs
qui pourront être importés par les différents
pays jusqu 'au 31 mars 1934.

Les chiffres sont au total , pour les spiritueux ,
vins , bières , etc. :

Italie , 1,100,000 gallons ; France, 784 ,000 gai
Ions ; Angleterre , 607 ,000 ; Allemagne , 399,000
Espagne , 395,000 ; Japon , 187 ,000 ; Pays-Bas
110 ,000 ; Portugal , 60,000 : Chine , 35,000 ; Grèce
25,000 gallons. (Le gallon contient 4 lilres K.)

La corporation en Allemagne

Berlin , 14 décembre.
M. Fran'i., commissaire dc la justice du Reich

a promul gué la constitution de la corporation
allemande du droit , dont font partie tous les
gens de justice , universitaires et non universi-
taires , du Reich, des Etats, des communes ou
des pro fessions libres. Son chef est sous les
ordres directs du chancelier , envers lequel il est
directement responsable.

AUTOMOB1 L1SME
Le mélange alcool-essenee

En France, la question alcool-essence est
d'actualité. Les automobilistes semblent avoir
pris leur mal en patience et attendre une amélio-
ration qui leur est promise par l'administration .
Les députés, de leur côté, s'émeuvent des
doléances de leurs électeurs ; aussi l'un d'eux,
M. Amidieu du Clos, a-t-il cru devoir adresser
une question écrite au ministre du budget.

Il lui a dit notamment que, <* depuis plusieurs
mois, se réalise une expérience tendant A faire
adopter l'emploi d'un carburant nouveau , hydro-
carbure normal mélangé A 16 % d'alcool, et que
les usagers se sont prêtés sans difficulté à celte
expérience, étant entendu qu 'aucune perturbation
ne résulterait , pour l'ensemble dc la traction sur
route , de l'emploi du mélange précité , mais que
l'expérience ayant porté ses fruits pendunt plu-
sieurs mois , on connaît les inconvénients crées pat
l' emploi de ce carburant falsifié : accroissement
du nombre de pannes , dissolution des peintures
cellulosi ques , des laques , des p ièces de caoutchouc ,
corrosion des revêtements intérieurs des réser-
voirs à essence, des pièces les plus délicates du
carburateur ct des tuyaux de canalisation en-
traînant des fuites , des ratés, des obstructions et
des destructions de pièces qui nécessitent des
nettoyages fréquents et coûteux , en même temps
que les dangers d 'incendie se multi plient >.

On comprend , à lire la liste de ces ennuis , que
les automobilistes français soient mécontents.

Courses et nationalisme
Trois coureurs anglais, lord Howe, Lewis et

Richards , viennent d'être informés qu 'ils ne
recevraient pas les « monoplaces » capables de
réaliser une vitesse de 250 kilomètres à l'heure
qu 'ils avaient commandées A une maison italienne.
Ces voitures ne seront mises A la disposition que
de coureurs italiens.

Semblable mesure serait prise pour les voi -
tures dc course par une maison française et
par une marque allemande.

Cette décision a naturellement ému les cou-
reurs anglais, qui demandent aux maisons bri-
tanni ques de construire des voitures pouvant
lutter avec la construction étrangère.

Echos de partout
Actualité de Shakespeare

La Comédie française joue actuellement unc
pièce de Shakespeare , Coriolan , qui a été admi-
.abelemeiit traduite par l'écrivain genevois
Piachaud.

Certains passages, où Shakespeare flét ri t la
démagogie , sont accueillis par les acclamations
du public. M. Clément Vautel écrit A ce propos,
dans le Journal , de Paris :

« En somme, Coriolan fut , dans la plus noble
partie dc sa carrière , un citoyen qui voulait
rétablir l'ordre dans l'Etat et qui , pour atteindre
ce but , s'attaquait aux avides courtisans dc la
plèbe.

c Shakespeare lui fait prononcer ces paroles :
» Partout où le savoir , le rang et la noblesse

voient leurs décisions dépendre d 'un oui ou
d 'un non de la foule imbécile, la faiblesse ct la
désordre régnent. Les intérêts de la patrie, on
les néglige. Rien ne peut se faire au moment
opportun : c'est la débâcle inévitable ! »

« Et celles-ci :
p; Saurcz-vous , ô patricien s ct sénateurs, dans

votre amour pour Rome et ses traditions , les
soutenir, s'il le faut , par un grand chan-
gement ? »

« Celles-ci encore *
« Votre douceur vous perd, -lie nous désho-

nore. Semblable politi que ôte au gouvernement
l'utilité hors laquelle il n'est pas de gouverne-
ment. Je vous adjure de tenter k* suprême
remède. Abolissez le t r ibunal  du peuple I >

ee Ce sont ces passages du chef-d'œuvre qui ont
soulevé les acclamations de la salle entière-
Signe des temps ! Symptômes du bouleversement
qui s'est fait dans les esprits — même ceux de
ces habitués des « générales > auxquels plai-
saient tant , naguère , les pièces teintées d'anar-
chie. >

Autre symptôme. Le Caprice , de Musset , se
joue bien souvenir A la Comédie française. De
mémoire d 'habitué très ancien , c'est dimanche,
pour la première fois, que la comédienne, j ouant
le rôle de Mmc de Lery, a élé interrompue quand
(scène VIII)  elle dit :

— Avons-nous un ministère ce soir ?... Ce sont
de drôles d'auberges que ces ministères... On y
entre et on en sort sans savoir pourquoi ; c'est
une procession dc marionnettes...

Les acteurs ont dû attendre la fin de bravos
prolongés , suscités par ces deux ou trois phrases,
pour poursuivre le texte de Musset.

Mot de la fin
Dans les couloirs dc la Chambre française i
— Vous êtes intervenu dans le débat ?
— Troi s fois... J'ai lancé un « Très juste l »

et deux ee Parfaitement exact 1 »

Pour la langue française
« VoilA le garçon le plus dégagé de notre

village » , a dit un instituteur A l'expert en
gymnastique en lui présentant l'un de ses
élèves.

Dégag é traduit mal en français l'adjectif
patois dégadzi , qui signifie agile, de membres
souples et de muscles forts , habile à grimper , à
courir , A sauter.

En français , dégag é, signifie simplement libre
et aisé. On dit aussi : a Un air dégagé » pour
dire l'air dc quelqu 'un trop libre dans ses
paroles ou ses allures.
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Un bureau de réfugiés allemands cambriolé
Des inconnus se sont Introduits , dans la nuil

de mardi & hier mercredi , dans un bureau de
réfugiés allemands, A Strasbourg. Ils ont fouillé
les meubles dans l'espoir d'y trouver des
documents et les adresses des Allemands qui
sont en correspondance avec ledit bureau.

Dérangés par un habitant de l'immeuble, les
inconnus ont pris la fuite avant l'arrivée de la
police, qui a découvert tout un attirail de cam-
brioleur et un pistolet chargé A balles lacry-
mogènes, le tout de marque allemande et A
l'état neuf.

Incendie
Le feu s'esl déclaré, hier , mercredi, dans les

bâtiments de la fabrique Moise et <". '' , A Barr
(Alsace). Les pompiers, A une température de
15 degrés au-dessous de zéro, tentèrent de coin
battre le sinistre au moyen d'une pompe A
moteur et de 8 hydrantes. Peu après, une partie
de l'énorme bâtiment, haut de 25 m., s es!
effondrée. Les flammes gagnèrent les locaux
servant de bureau et la halle des chaudières.

Le bâtiment principal est complètement dé-
truit. Toutes les machines sont hors d'usage,
Une partie de l'exploitation est paralysée.

Les dégâts atteindraient plusieurs millions de
francs français.

La toile du lynchage aux Etats-Unis
Cinq cents automobiles, transportant environ

2000 personnes, sont parties de Wichita (Kansas),
dans la direction de Kingfeshcr (Oklahoma). Le.s
voyageurs vont tenter de lyncher un ouvrier
agricole, nommé Jack Wisdom, accusé d'avoir
tué deux citoyens bien connus de Wichita , M. ct
M™ Harry Pridebard , ainsi qu'un de ses cama-
rades de travail nommé Emery Large.

Le gouverneur de l'Etat d'Oklahoma a donné
l'ordre de mobiliser deux compagnies de la garde
nationale avec mission de « tirer pour tuer »
dans le cas où 11 serait nécessaire de protéger
Jack Wisdom. Un détachement de police a été
envoyé A l'endroit où le criminel a enterré le
cadavre d'une de ses victimes.

Détournements
Un employé d'un établissement financier de

Lyon a été arrêté pour détournement de
1 ,200,000 fr. Il était déjA recherché par les
autorités de Bourges.

Explosion dans une fabrique
Une explosion s'est produite, hier mercredi ,

dans la fabrique de produits en caoutchouc
Steinberg, à Cologne-Braunsfeld. Le bâtimenl pril
feu. Cinq personnes auraient été grièvement
blessées.

Grave accident près de notre frontière
Hier mercredi , sur la ligne de Pontarlier 6

Mouchard , des ouvriers travaillant A la réfection
de la voie ferrée ont été surpris par un express
venant de Vallorbe. Il y a eu sept tués. Huit
ouvriers ont, cn outre, été blessés.

Une tempête
Une tempête d'une violence extrême a affecté

la côte sud de l'Angleterre. Les services Douvres-
Calais ont été interrompus et dérivés vers Fol-
kestone. Le trafic des marchandises est com-
plètement suspendu. On est sans nouvelle de
nombreux bateaux de pêche.

SUISSE
Une explosion dangereuse

On nous écrit de Sion :
Un grave accident est survenu mardi à Fully,

au lieu dit Morin. Un jeune homme, nommé
Ulrich Roduit, âgé de trente-trois ans, célibataire,
était occupé avec son père à faire aauter un tronc
de châtaignier. Après l'avoir foré, il» y introdui-
sirent trois cartouches de dynamite. Mais la
mèche était trop courte et le jeune homme n'eut
pas le temps de s'éloigner suffisamment avant
l'explosion.

L'infortuné fut atteint pas des pierres et du
bois qui lui firent une large blessure A l'oreille
droite et au menton, par lesquelles s'échappaient
un flot de sang. II eut , en outre, un bras cassé.
D'autre part, les yeux ont été atteints, mais on
ne peut pas encore dire dans quelle mesure de
gravité.

M. Ulrich Roduit a élé conduit à l'hôpital du
district de Martigny. Son père, qui avait eu le
temps de se mettre A l'abri , est indemne.

Le froid et le mauvais temps

Il faut s'attendre à ce que le froid se main-
tienne. Toute l'Europe centrale signale un froid
très vif. Sur le versant sud des Alpes, le froid
est également vif vers le nord de l'Italie. Il
neige abondamment dans le Tessin et la tempé-
rature est au-dessous de zéro.

* * *
Pour la première fois cette année, la neige est

tombée A Lyon au cours de la nuit de mardi A
hier mercredi. • • •

Aux premières heures de la matinée d'hier, la
neige »st tombée abondamment à Madrid, mais

par suite dc la température relativement douce,
elle fondait en arrivant au sol.

• • •
Hier mercredi, la neige est tombée en abon-

dance dans toute la haute Italie. La tempête fait
rage dans le Frioul. Le trafic est partiellement
paralysé. A Trieste, la bora, vent froid du nord,
souffle â une vitesse de 90 kilomètres. A Venise,
la couche de neige est d'un mètre. A Gênes aussi,
il a abondamment neigé et toute la circulation
en ville est désorganisée. Sur les montagnes voi-
sines, il est tombé un mètre et demi de neige el
le trafic est suspendu.

Année __»iiif9 $ «s»e
Les nouveaux armements

Hier mercredi , après midi , plus de cent mem-
bres de l'Assemblée fédérale se sont rendus A
1' « Almend » de Thoune pour assister A une
démonstration des nouvelles armes lourdes pour
l'infanterie et des nouveaux canons , prévus par
le projet de loi sur l'armement et l'équipement
complémentaires de l'armée.

Après que M. Minger , conseiller fédéral , chef
du Département militaire , leur eut souhaité la
bienvenue , le colonel Fierz , chef de la division
technique de guerre, donna des explications sur
les différentes armes. Ses commentaires furent
accompagnés de démonstrations intéressantes et
d'exercices de tir. Les armes suivantes furent
présentées : fusils-mitrailleurs sur nouvel affût ,
appui de protection conlre avions pour les
fusils-mitrailleurs et les mitrailleuses , lance-
mines, canons d'infanterie , nouveau canon de
montagne Bofors, et enfin les canons actuels
de 12 cm., les canons de 10,5 de Bofors et ceux
de 10,5 de Schneider.

LES SPORTS
Les quarts de finale de la coupe suisse

Le comité de l'Association suisse de football
a, comme on sait , procédé, lundi soir, A Berne, au
tirage au sort des matches du prochain tour
(quarts de finale) de la coupe de Suisse, mat-
ches qui seront joués le 4 février sur les terrains
des clubs nommés en premier et dont voici la
liste : Servette-Bienne -, Montreux-Brûhl ; Bàle-
Locarno et Grasshoppers-Young Fellows.

Ce tirage au sort n'a point trop mal fait les
choses et si on excepte la rencontre Montreux-
Brûhl qui permettra A un club n'appartenant pas
A la ligue nationale d'accéder aux demi-finales ,
il semble bien que le trio Servette-Bâle-Grass-
hoppers doive se qualifier pour le tour suivant.

A V I A T I O N

Un raid de l'aviateur Costes
L'aviateur Dieudonné Costes a quitté l'aéro-

dron de Villac ouhlay, près Paris, mardi malin ,
pour accomplir un voyage de propagande dans
les pays de l'Europe orientale.

Le pilote célèbre du raid de Pari s A New-
York va , cn effet , présenter un nouvel avion
de boniliardement et de combat, un Bréguet 413
équipé de 2 moteurs de 650 chevaux chacun

Cet appareil , qui possède une envergure de
20 m. 20 et une longueur de 11 m. 40, pèse au
total 6700 kg., avec 3300 kg. de charge utile. Sa
structure est entièrement métallique (acier et
duralumin).

Avec ce nouvel avion, la vitesse est supérieure
à 300 kilomètres â l'heure et permet une montée
à 4000 mètres d'altitude en neuf minutes.

Costes a fait escale à l'aérodrome de Mari-
gnane , près Marseille ; puis il s'est envolé cn
direction d'Athènes.

La « croisière noire »

L'escadre aérienne du général Vuillemin a
quitté Adrar (Sahara), hier mercredi , A destina-
tion d'El-Goléa (au sud de l'Algérie) , où elle est
arrivée sans incident

• • •
M. Morinaud , député de Constantine, vient

d'écrire A M. Pierre Cot, ministre de l'Air , pour
lui demander de décider que le point terminus
du raid de 25 ,000 kilomètres qui a affinné la
valeur des équipages et des appareils de la
« croisière noire » soit non pas à Istres (Bou-
ches-du-Rhône), mais un terrain d'aviation
proche de Paris.

PETITE GAZETTE
Dans la presse parisienne

L 'Avenir, de Paris, parait depuis hier
mercredi , selon une nouvelle formule. Son direc-
teur-administr ateur est toujours M. Jean Bosc,
Son directeur politique est désormais M. Jean
Odin, sénateur de la Gironde, fondateur et pré-
sident du parti républicain radical. Le rédacteur
en chef est M. Tricard-Graveron. Dans le numéro
d'hier, M. Jean Odin a publié , sous le titre de
Rassemblement , un article dans lequel il rend
homproage A un de ses prédécesseur» A la direc-
tion politique de l 'Avenir — Charles Chaume!
—, critique la conception du cariai de* gauches
et souhaite l'avènement d'une majorité de réoon*
cHlation républicaine , qui serait une « majorité
de salut public _>

Le disque souple
On a beaucoup parlé des disques souples.
Six fois moins lourds que les disques d'ébo-

nite , ils sont pliables, incassables et ininflam-
niables.

Comment est constitué le disque souple ?
L'Edition musicale vivante nous l'apprend :

< Le disque souple est en trois pièces ; un sup-
port constitué par un disque en carton et deux
plaques de matières plasti ques collées de part et
d'autre du support ; il va sans dire que ces troi*<
éléments sont parfaitement liés entre eux et qu'au
premier examen on croit se trouver en face d'un
disque monohloc.

« Mais si la fabrication du disque lui-même est
relativement simple, celle des matières première,
est , au contraire , extrêmement compliquée. Le
carton doit être souple , et cependant très solide
malgré sa faible épaisseur ; il doit être aussi peu
influencé que possible par les variations hygro-
métriques et c'est A cette dernière condition seu-
lement que le disque peut rester parfaitement à
plat. C'est donc un carton tout A fait spécial qui
est employé.

« Quant A la matière plastique qui l'enrobe,
on sait qu'elle est A base d'acétate de cellulose,
mais sa composition exacte , qui a fait l'objet d'un
brevet , reste mystérieuse. »

T_. ril>iiiia,ux
Le jugement des contrebandiers de l'alcool

La Cour pénale fédérale de Genèye a rendu
hier soir son jugement dans l'affaire de contre-
bande d'alcool.

Robert Isler, directeur de la société anonyme
Mesmer, Marcel Baussière ct, Jean-Antoine Noll ,
sont acquittés.

Joseph Roth , le fondé de pouvoirs actuelle-
ment en fuite , est reconnu coupable de contra-
vention A l'article 74 de la loi fédérale sur les
douanes du 1er octobre 1925 et A l'article 24 de
la loi fédérale sur l 'alcool du 29 juin 1900.

En conséquence, il est condamné par contu-
mace : pour la contravention douanière à la
peine de 3 mois d'emprisonnement à subir A
Genève et A unc amende de 489,990 fr. ; pour la
contravention A la loi sur l'alcool , A la peine de
3 mois d'emprisonnement à subir A Genève et
A une amende de 1,779 ,273 fr.

Théodore Baumgartner , cn fuite également , est
reconnu coupable de contravention aux lois sur
les douanes et les alcools. II est condamné par
contumace , pour la contravention douanière , A
la peine de 3 mois d'emprisonnement A subir A
Genève et à une amende de 489 ,990 fr. ; pour la
contravention â la loi sur l'alcool , A la peine
de 3 mois d'emprisonnement A subir à Genève
et A une amende de 1,7.79 ,273 fr.

Philibert Gougain , cn fuite lui aussi , est re-
connu coupable de contrave ntion aux lois sur
les douanes et les alcools. Il est condamné par
contumace : pour contravention douanière A une
amende de 76 ,438 fr. ; pour la contravention
A la loi sur l 'alcool A une amende de 259,151 fr.

Albert-Hermann Amanii , receleur d'alcool , esl
reconnu coupable des contraventions prévues A
l 'article 78 de la loi fédérale sur les douanes du
1er octobre 1925 et A l 'article 24 alinéa 5 de la
loi fédérale sur l'alcool du 29 juin 1900. Il est
condamné : pour le recel douanier A une amende
de 20,000 fr. ; pour le recel prévu par la loi
fédérale sur l'alcool A une amende de 40,000 fr.

La confiscation d'alcool opérée au préjudice
de la maison Amann et Cie et dc la société ano-
nyme Importati on de spiritueux en gr os (Issa),
est confirmée.

Emmanuel Roiron , receleur d'alcool , est re-
connu coupable des mêmes contraventions. II est
condamné : pour le recel douanier A une amende
de 20,000 fr. ; pour lc recel prévu par la loi sur
l'alcool à une amende de 40.000 fr.

La confiscation d'ulcool opérée au préjudice
de la nini -on Civès est confirmée, A concurrence
dc 6112 kg.

En cas de non payement des amendes infl i-
gées, chacune d'elles sera convertie en un em-
prisonnement A »ubir A Genève, A raison d'un
jour de prison pour 10 fr. d'amende, la durée
de l'emprisonnement ne pouvant toutefois dé-
passer 8 mois par amende.

La maison Transports internationaux Jean
Mesmer , A Genève , est déclarée solidairement
responsable des amendes et de la part des frais
mise Jt la charge dc Théodore Bainngnrtncr.

La maison Compagnie p our l 'importation dc
vins et spiritueux Civès , A Carouge, est déclarée
solidairement responsable des amendes el de la
part des frais mi«e A la charge de Roiron.

Le délai de recours en cassation esl de 30 jours
A parlir de la si gnif icat ion du jugement.

L'Incendie du Reichslag
Hier mercredi , A la Cour de justice de Leipzig,

le procureur général Wcrner a commencé son
réquisitoire.

(M. Werner fut un des héros de l'affaire de
Saverne, qui fit tant de bruit avant la guerre.
Etant intervenu dans cette mutinerie de soldats
allemands, il fut saisi par le» mutin» et enfermé
dans une cave.)

Le procureur général a parlé pendant quatre
heures pour démontrer que le parti communiste
préparait une révolution et que l'incendie du
Reichstag devait en donner le s'ffnal.

Le »ou*-prôcureur Pnrrislus a en<ui.'te oolre-
prls de démontrer que van der Lub e avait élé
l'instrument d'un complot II a p»rlé pendant
trois heure»,

FRIBOURG
Au Cercle catholique de Fribourg

La soirée-choucroute du Cercle catholique a
réuni , hier soir, mercredi , dans la grande salle
des Merciers , une centaine de participant» ,
qui n'ont pas cessé de manifester le plu» bel
enthousiasme. M. le préfe t Renevey présidait
le repas, qui fut servi avec abondance par
M. Morel , restaura teur. Il était entouré de
M. Bovet , conseiller d'Elat ; M. Charles Chassot,
conseiller national ; M. Gaudard , juge cantonal ;
M. dc Diesbach , recteur de l'Université ; M. Em»,
président du tribunal du Lac ; M. Weber, conseil-
ler communal ; M. Remy, directeur ; M. Jules
Collaud , direcleur de l'Institut agricole de Gran-
geneuve, et d'une délégation de la Sarinia.

M. Renevey, président , a donné connaissance
de lettres d'excuses de MM. Savoy et Bernard
Week , conseiller» d'Etat , retenus A Berne par des
commissions fédérales ; de M. Chatton , conseiller
d'Etat , empêché. Il a dép loré 1 absence de M. le
syndic Aeby, qui a subi une opération chirur-
gicale , et de M. l'abbé Collomb, qu'un deuil ilou-
loureux vienl de frappe r de nouveau. Il a adressé

A ces membres très méritants un hommage de
sympathie.

Le président s'est ensuite réjoui de la vitalité
du Cercle catholi que , de l'intérèl que portent se»
membres A son développement. U a donné des
renseignements intéressants sur les travaux de
transformation de l'Hôtel suisse. Il a montré
brièvement l'économie générale du projel de
construction qui comporte notamment la création
d'une grande salle de 240 mèlres carrés, l'amé-
nagement de locaux spacieux pour le Cercle
lui-même, avec enlrée indépen dant * de l'hôlel.
Celui-c i aura A sa disposition un matériel renou-
velé , avec des chambres répondant aux exigences
du confort actuel. Quand ( aménagement sera
complètement terminé, a dit M. Renevey, les
membres du Cercle auront beaucoup de plaisir
A en jouir , car rien n'a élé négligé pour faire
une œuvre qui fasse honneur A l 'importance de
notre belle société.

Les paroles de M. le préfet Renevey furent
vigoureusement applaudies.

La direction du repas fut ensuite confiée à
M. Spicher, conseiller communal.

Des discours excellents furent prononcés par
M. Bovet , conseiller d'Etat ; M. Gaudard , juge
cantonal ; M Chassot , conseiller national ; M. de
Diesbach , recteur de l'Université ; M. Weber,
conseiller communal ; M. Ems, présidenl du tri-
bunal du Lac ; M. le docteur Page ; M. Nouvea u,
représentant de commerce ; M. le chanoine Bovet \
M. Cingria , au nom de la Sarinia.

M. Charles Leimgruber eut son hahituel succès
dans sa revue humoristi que des événements de
l'année.

La soirée fut animée par des chants patrioti -
ques , que dirigea M. le chanoine Bovet. Celui-ci
fut un discre t accompagnateur pour un chant
exécuté par M. Monti , qui a une voix très sym-
pathique , et pour le Kan z des vaches chanté , de
sa magnifique voix de ténor, par M. le préfet
Renevey.

Ce fut une soirée très agréable , pleine d'entrain
et dc bonne entente. Elle est d'heureux augure
pour l'avenir et le développement toujours plu»
grand du Cercle catholique.

Ari . 'Hlui!ou d'un ilaimeienv llialfïutcil ff
Vendred i passé. A Lausanne , le tribunnl iivss_

condamné deux individus , pour toutes aortes de
méfaits dont ils s'étaient rendus coupables dans le
canton de Vaud. Comme on les conduisait , aprè»
l'audience du tribunnl , duns la voilure cellulaire ,
l'un d'eux, Maurice Freymond , Agé de vingt-
quatre ans. un dangereux malfaiteur , qui devait
être emprltonné pendant trois ans pour brigan-
dage, réussit A prendre In fuite et A échapper aux
agenls qui le pours uivaient. Depuis lors , il avait
déjoué toutes les recherches. Mai» on su rveil lait
les gares. Hier malin , la police de sûrelé de
Fribourg, qui possédait le signalement exact de
l'évnelé , le reconnu! A l'arrivée d'un .rain de
Lauianm-, Elle le suivit et l'nrrêln sur la place
George»-Python , A 9 heures du malin.

Freymond sera rendu aux autorités vaudoise».

€omtté de» Roia
On nous écrit :
Le comité des Rois, en faveur de» hôpitaux ,

asiles de vieillards et crèches de la viile de Fri-
bourg, a repris son activité comme le» années
précédent es.

Nous recommandons la collecte qui sera faite
prochainement ; prière de réserver bon accueil
aux aimables quêteuses el quêteur». Que chacun
réserve son obole pour cetle oeuvre charitable ,

Nous saisissons celte occasion pour Inviter les
personnes qui »'lnl>rc*senl A ce mouvement A se
joindre A nous. Elle» seront les bienvenue».

Une assemblée aura lieu demain soir , ven-
dredi , A 20 h. K , au Cercle du commerce.

Les dons peuvent êlre versé» au compte de
chèques II a 478.

Le match de billard Contl-Martenet
Au cours du match de billard du Tcrminus,

hler soir mercredi , Conti , le champion du monde
de billard, a batlu le champion suisse Martenet
par quatre série» de 70, 72, 137 et 87 points,
réalisant une moyenne de 57 , 14 en sept reprises.

Le match se Jouait A 400 point» , au cadre
de 45/2.



Le Mystère de la Passion
Les représentations du Mgstère de ia Passion

ûu théâtre Livio continuent leur cours triomphal
et bienfaisant.

La prochaine et avant-dernière représentation
aura lieu dimanche 17 décembre, A 2 h. V\.

Après la populatio n de langue allemande, les
populations françaises du canton se sont mises
en branle pour venir admirer le Mgstère de la
Passion jou é d'une façon si émouvante et avec
tant de foi el dc dignité au théâtre Livio.

1.1 y aura de nouveau foule dimanche prochain.
I-a qnete de I .insistance

On nous écrit :
Dans quel ques instants , les camions dc la

quête vont parcourir les rues qui leur ont été
assignées comme champ d'action.

Ce qui rend celte œuvre si nécessaire, c'esl
qu'elle répond A un immense besoin, centuplé
cette année, et qu 'eUe centralise toutes les bon-
nes volontés. Se figure-l-on ce que la centra-
lisation lui donne de valeur ? Chaque demande
de secours, dans la mesure du possible, peut
être exaucée, personne n 'échappe à son action
profonde , suivie , méthodique et permanente
C'est le seul moyen d'arrive r A ce que la charité
soit parfaitement bienfaisante, ne fasse pas dou-
ble emploi et n 'i gnore personne.

Les besoins sont illimités et toujours renou-
velés. La basse-ville compte quantité de familles
nombreuses â qui l 'œuvre fournil totalement le
pain et le lail. La réussite de la quête des vête-
ments, de la literie surtout , a donc une portée
considérable sur le budget de l'œuvre. Elle per-
met de consacrer A ces distributions de vivres
journalières et toujours plus nombreuses , le plu»
gros de 1 effectif de la kermesse.

Donnons donc avec joie ; soyons généreux ,
soyons larges. Dieu nous le rendra. Ce sera sa
bénédic tion sur nous. Ce sera aussi une manière
de reconnaissance vis-à-vis de celle qui , depuis
plus de trent e ans , est l'âme de l'œuvre et qui
y consacre, sans répit , son intelligence et son
cœur.

Une collision
Sur la route de la Glane, hier soir , vers 8 heu-

res, une automobile conduite par M. Arthur
Rossier , représentan t de commerce , de Villars-
sur-Glâne , est allée se jeter contre une camion-
nette arrêtée au bord de la route . M. Rossier a
été blessé assez grièvement A la tête. Il a été
transporté à son domicile.

Pour le _|>ort da patinage
On nous écrit :
Des centaines de personnes vont enfin béné-

ficier largement des bienfaits de l'élégant sport
du patin. Des efforts considérables ont été faits
pour surmonter les graves d iff icultés provoquées
par d 'encombrants roseaux , qu 'il faudrait couper
avant la gelée, et par les innombrables pierres
jetées sur la glace.

Une p lace de patinage est moins dangereuse
par les bains froids qu 'elle peul réserver que par
les chutes violentes , et parfois mortell es , qu 'une
pierre malencontreuse ou l'apparition traîtresse
de la terre peuvent provoquer.

C'est pourquoi il a fallu procéder à 1 enlève-
ment de ces pierres , qui avaient ensuite formé
de nombreux trous difficiles A supprimer ; d'où
retards dans l'ouveiiure de la période de pati-
nage.

La vaste place du Jura est éclairée A l'électri-
cité et un gracieux pavillon permet d'y trouver
des boissons chaudes. Grâce A la générosité de
la Maison Sarina , dont les radiateurs fribourgeois
sont vivement appréciés au loin , le pavillon est
agréabl ement chauffé. Un appareil de télédiffu-
sion de la maison Zbinden fonct ionne également.

Les prochaines manifestations , concours , mat-
ches, concerts, etc., seront annoncés ultérieure-
ment

On s'étonne parfois de la persévérance mise
à réaliser une place de patinag e convenable pour
faciliter à notre population , A notre jeunesse sur-
tout , l'exercice de ce sport bienfaisant. En ce
faisant , nous savons collaborer très efficacement
aux initiatives si louables ct multi p les crées pour
le développement moral el physi que de notre
jeunesse. En effe t , il s'agit d 'un sport éminem-
ment populaire à la portée de toutes les bourses
et recommandé à tous les âges.

Le club de Fribourg est le premier de la Suisse
romande par le nombre de ses membres. Il sc
doit de réaliser chez nous une p lace de patinage
artificiel. Fribourg, ville universitaire , cenlre
renommé d'instruction ct d 'éducation , ne saurait
rester en arrière et doit pouv oir favoriser le*
nombreux étudiants , étudiantes et enfants de
l'exercice du patin si recommandable pour la
santé.

Les efforts tentés depuis plus de trois ans sont
à la veille d'aboutir , a la grande satisfaction de
tous ceux qui souhaitent cultiver ce sport durant
plus de cinq mois consécutifs.

U y a là une œuvre digne d intéresser tous
ceux qui peuvent y contribuer , d'autant plus que
le rendement financ ier garantira aux porteurs
d'obligations un intérêt dc 5 % ct aux action-
naires un dividende certain.

En février prochain , la Société anonyme dc
la place de patina ge artifi ciel de Fribourg se
constituera. Une banque étrangère au canton
offre d 'apporter une part de l'argent nécessaire.

Toules les personnes désireuses de s'intéresser
à l'entreprise , soit comme obligataires , soit comme
actionnaires , pourront obtenir les renseignements
les plus complets auprès du président du comité
d'initiative. M. Mullcr-Chiffcllc , A Fribourg.

Nouvelles de la dernière heure
La France dira non

aux exigences italo-allcmandes
Paris, 14 décembre.

Les dispositions officclles au sujet du réarme-
ment de l'Allemagne et de la réorganisati on de la
Société des nations inclinent de plus en plus

A la négative.
On n'est pas disposé non plus à entrer cn

matière sur les proposition s de médiation de
M. Macdonald , car l'attitude louvoyante de l'An-
gleterre Insp ire les plus vives méfiances.

Le sentiment général est que la France ne doit
plus se laisser entraîner A la remorque d'autres
Etats et qu 'elle doit prendre l'initiative de cons-
tituer le bloc des puissances fidèles A la Société
des nations.

En ce qui concerne le désarmement , le gouver-
nement s'en tient A la position qu 'il a prise à
Genève. Il s'oppose catégori quement à toul réar-
mement de l'Allemagne , qui serait contraire A la
lettre et A l'esprit du pacte et des traités de paix.
H admet l'égalité de droit formelle , avec engage-
ment de désarmement progressif , sous condition
de garanties de sécurité.

Paris. 14 décembre.
La Ré publicju e écrit :
« Entente avec l'Allemagne, oui -, réarmement

de l'Allemagne, non. C'est avec cette netteté que
la Républi que pose le problème. »

Le Journal écrit :
« Il apparaît que l'obstacle à une négociation

utile entre la France et l'Allemagne , c'est l'ab-
sence de confiance, l'impossibilité pour notre
nation de diminuer notre sécurité comme le
souhaiterait lc Reich. »

Londres , 14 décembre.
Le conseil des ministres britanniques, dans sa

séance hebdomadaire, a envisagé la situation
résultant des conversations franco-allemandes du
24 novembre et du 12 décembre. On sait que
le gouvernement de Londres avait espéré voir
ces entretiens aboutir à un commencement de
solution du problème de la limitation des arme-
ment» et qu 'il est déçu qu 'ils n 'aient rien donné
de positif. Le correspondant du Daily Mail à
Berlin mande A son journal que le nouvel
échange de vues entre M. François-Poncet et
M. Hitler n'a pas rapproché les points de vue
français et allemand et qu 'il est improbable
maintenant que l'ambassadeur de France et îe
chancelier puissent conférer de nouveau avant
la nouvelle année. M. Hitler , en effet , va aller
en vacances en Bavière et M. François-Poncet
rentrer A Paris.

La conférence du désarmement
Pari», 14 décembre.

Le correspondant du Petit Parisien à Londres
commente la réunion d'hier du cabinet anglais.
Il semble que l'hypothèse d'une politiq ue
d'attente est écartée. Le courant de l'opinion
porte en faveur d'une reprise des travaux de
la conférence du désarmement.

Italie et Allemagne
Berlin , 14 décembre.

( W o f f . )  — Un dîner a été offert hier soir
mercredi , en l'honneur de M. Suvich , sous
secrétaire d'Etat italien aux affaires étrangères
par le chancelier Hitler et le premi er-ministre
Gœring.

Pons, 14 décembre.
Le Matin apprend de Rome que, avant de

revenir en Italie , M. Suvich se rendrait peut-être
A Londres.
L Italie contre la Société des nations

Rome , 14 décembre.
La Tribuna , après avoir reproduit le commu-

niqué publié à l'issue de l'entrevue Bénès-Titu-
lesco, écrit que la proclamation de l'inviolabilité
du pacte de la Société des nations par les chefs
des Etats de la Petite-Entente souligne encore
l'approbation donnée par le monde entier à la
décision du Grand Conseil fasciste de réformer
radicalement la Société des nations.

Le Corrlere délia Sera , dans un article inti -
tulé : Les sabote urs de la paix , stigmatise les
déclarations de MM. Bénès et Tituleseo el écrit :

« Nous soulignons l'attitude de tous ceux qui ,
cn repoussant toute discussion raisonnable sur
les moyens d'assurer la paix , constituent le
danger le plus grand pour un prochain avenir.
Ces hommes ne s'aperçoivent pas que leur intran-
sigeance donne plus de poids à la thèse musso-
linienne du respect des hiérarchies et de l'accord
direct des grandes puissances. Les personne s
sérieuses doivent maintenant parler et le caque-
tage des enfants pétulants doit cesser. »

Le Giornale d' italia écrit :
« La Société des nations est l'institution créée

pour cristalliser les résultats de guerre et pou r
réprimer un nouvea u conflit en cas de revision ,
Elle ne possède rien qui assure les conditions
d'une paix solide. En un mot , la Société des
nations est un organe répressif mais non pré-
ventif. Il faut en réformer radicalement les fonc-
tions. Il faut qu 'elle devienne la synthèse de
l'esprit de la vraie paix et de' la collaboration
internationale. Le mouvement a commencé. II ne
s'arrêtera plus. L'heui . décisive de la Société
de» nation» a sonné i se renouveler ou mourir. »

A la Chambre anglaise
Londres , 14 décembre.

(Havas.) — M. Mander , député libéral , a dé-
posé, hier , A la Chambre des communes une
motion invitant l'assemblée à se prononcer en
faveur d'une force internationale de police pla-
cée sous le contrôle de la Société des nations.

M. Eden , répondant au nom du gouvernement ,
a déclaré qu 'il fallait écarter comme n'ayant pas
un caractère pratique une suggestion de cette
nature. Toul en prolestant de son attachement à
la Société des nations , le sous-secrétaire d'Etat a
estimé que la proposition Mander était de nature
à compli quer A l'excès le mécanisme de l'assem-
blée internationale.

Apres celte intervention , M. Mander a retire sa
proposition.

Les voyages du ministre anglais
des affaires étrangères

Pans, 14 décemb re.
On mande de Londres au Matin que sir John

Simon a décidé de profiler des vacances du jour
de l'an pour aller à Paris , Genève et Rome.

Les terroristes en Espagne
Metlan zas, 14 décembre.

(Havas.) — Des inconnus ont fait sauter un
aqueduc à la dynamite. Un réservoir d'eau a été
détruit , privant d'eau toute la ville.

Madrid , 14 décem bre.
(Havas .) — Le ministre de l ' Intérieur a an-

noncé que. la police a trouvé à Patina del Con-
dado, provinc e de Huelva , 23 bombes et de la
dynamite , Dix-sept arrestations ont été opérées.
A Salamanque et à Valence , le travail a repri s.
Dans les chantiers navals , du Ferrol , des ouvriers
ont repris le travail. A Oviédo , un groupe d'extré-
mistes a essayé de prendre d 'assaut la mairie.
Des inconnus ont fait sauter une voie ferrée.

On mande de San Pedro de Ros que des habi-
tants ont proclamé lc communisme libertaire.
Ils auraient pris la caserne d'assaut el tué les
enfants des gardes civils.

Unc bombe de grande puissance a éclaté dans
un village près de Valence. Les rails ont *té
tordus.

M. Gœring fait pression
sur la Cour de justice de Leipzig

Berlin , 14 décembre.
La Berliner I l l i t s l r icr le  Nachtausgabe a publié

une interview de M. Gœring, président du gou-
vernement prussien , sur le procès de Lei pzig.
M. Gœring a déclaré au rédacteur du journal que
la manière dont le procès a été mené a profon-
dément déçu le peup le allemand. On s est trop
Inquiété des formes judiciaires , quand il n 'y
avait qu 'à prendre des sanctions contre les
auteurs d'un abject crime politi que.

M. Gœring se glorifie d'avoir dit son fait au
tribunal lors de sa déposition.

Il exige qu 'on en finisse promptement à
Lei pzig, car il y va du prestige et de la sécurité
du régime.

Les souverains bulgares
Sofia , 14 décembre.

Les souverains bulgares et le prince Cyrille ,
accompagnés du président Mouchanof , du mi-
nistre de Yougoslavie à Sofia et de leur suite ,
venant de Belgrade , sont rentrés à Sofia hier
soir , mercredi .
Un nouveau parti en Yougoslavie

Belgrade , 14 décem bre.
(Havas .) — A Krijevtsi , plusieurs députés du

parti Radilch ont décidé dc former un parti
yougoslave paysan qui doit s'efforcer de réunir
dans ses cadres tous les paysans yougoslaves.

Fusion de journaux allemands
Berlin , 14 décembre.

La Bcersenzeitung de Berlin a acheté le quoti-
dien Berliner Bœrsenkurier. Ces deux journaux
n'en feront plus qu 'un seul , à parti r du nouvel an.

Contre l'anarchie au Chili
Santiago du Chili , 14 décembre.

(Haveis.) — La Chambre a approuvé le projet
de loi accordant au gouvernement des pouvoirs
exceptionnels d'une durée de six mois en vue de
la répression de menées subversives. La loi entre
immédiatement en vigueur.

Le roi du pétrole est malade
New-York , 14 décembre.

L'étal de santé de M. John Rockefeller , roi
du p étrole , donne des inquiétudes à sa famille
et à ses médecins.

Un navire inconnu
aurait péri oorps et biens
au large de San-Francisco

San Francisco , 14 décembre.
Avisés par le gardien du phare de la pointe

de Pinos , près de Pacific Grove , qui annonçait
qu 'il avait aperçu un incendie uu large, les
navires garde-côtes se sont portés sur les lieux
pour secourir lc navire inconnu.

Le garde-côte Tamaroa a fait savoir que toul
semblait indique r que le navire avait sombré et
qu 'il n 'y avait aucune possibilité de savoir le
nom et la nationalité du navire. Trois réservoirs
de pétrole onl été trouvés parmi les épaves.

Le Tamaroa et les autres navires garde-côtes
continuent leurs recherches dans les environs
pour recueillir les naufragés. L'état de la mer
a empêché les petites embarcatio ns de la côte de
se porter immédiatement sur les lieux où l'incen-
die a été signalé.

Le sort d'un navire anglais
Londres , 14 décembre.

(Heivas.) — Un vapeur d'environ 600 tonnes
a disparu au large de la baie dc Suffolk. On
craint qu 'il n 'ait sombré avec ses douze hommes
d'équipage.

SUIrSNE
Assemblée fédérale

Berne , 14 décembre.
L'Assemblée fédérale a élu M. Minger vice-

président du Conseil fédéral pour 1934.
Sur 180 bulletins délivrés, 178 sont rentré»,

dont 14 blancs et 164 valables.
M. Minger a eu 141 voix.
Ont obtenu des voix : MM. Meyer 11, Motta S,

Hieberlin 3, Musy 2, Schulthess 2.

FRIBOURG
Concert de la Société de chant

Fidèle A sa très vieille coutume, la Société de
chanl de la ville donnera , dimanche prochain,
à 17 heu res, dans la salle de la Grenette, «on
concert habituel en fa veur de l'arbre de Noël des
enfants de l 'Orp helinat.

Elle s'est assuré pour cela le concours de
Mlle Hélène Meister , pianiste A Soleure, fille du
maître de chapelle de la cathédrale de celte
ville , et qui fut jadis organiste A Bulle. La
réputée artiste , élève de E. Frey ct A. Cortot,
interprétera la sonate en sol mineur de
R. Schumann et huit préludes de A. Scriâbine,
op. 22. Nul doule qu 'elle ne soit , chez nous,
appréciée comme dans les nombreuses ville» où
elle s'esl produite.

Sous la comp étente direction de M. le direc-
teur A. Hug, les enfants de l'Orphelinat chan-
leront des chants composés ou harmonisés par
M. E. Lauber, auxquels leurs fraîches voix don-
neron t vie et charme.

La caractéristi que du concert de dimanche esl
que les chœurs d'hommes, tout comme les chant-
d'enfants , sont tous dus à la plume du très fin
compositeur romand , M. Emile Lauber, bien
connu de nos chanteurs , de nos anciens soldats,
des auditeurs de la Gloire qui chante, ainsi que
d autres œuvres et festivals dus A son inspira-
lion toujours gracieuse et pleine de vie. Nos
chanteurs de la Société exécuteront quelque»
chœurs d'allures bien différentes, entre autres
les œuvres difficiles , mais ravissantes, qui por-
tent les titres de L 'aube et Les lacs de mon pays,
celle-ci sur un très beau texte de G. de Reynold.
Notre public voudra montrer sa sympathie aus
enfants de 1 Orp helinat en assistant nombreux
à la belle audition en leur faveur. Il aurait ainsi
l'occasion d'entourer et de fêter un de no»
plus délicats compositeurs suisses, car l'auteur
sera présent A l'exécution de ses œuvres, et celle
d'applaudir l'active et dévouée Société concer-
tante qui se présentera nombreuse et bien
préparée.

Commencement d'Incendie
Un commencement d'incendie s'est déclaré, hier

soir , A Ferpicloz. U a été rapidement maîtrisé.
Les dégâls sont peu importants.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Festival « Mon pays » . — En considération dc

l'activité des sociétés chorales pour la prépara-
tion de leurs concerts et des solennités religieuses,
la répétition prévue pour ce soir , jeudi, 14 dé-
cembre , est supprimée.

Prochaine répétition générale , mercredi, 27 dé-
cembre , à 20 h. S. à la salle de la Grenette.

Société des Sciences naturelles . — La séance
annoncée pour ce soir , jeudi , avec conférence du
D'" Zimmermann , est différée au jeu di, 21 décem-
bre , même local et même heure.

« Mutuelle ». — Ce soir , jeudi , répétition au
local ; basses, à 20 h. Vi.

Groupes féminins de Saint-Pierre , section atnée.
— Ce soir , à 8 h. y i ,  cercle d'études.

Société de chant de la ville de Fribourg. —
Cc soir , jeudi , répétition générale urgente , â
20 h. 30, au Cercle littéraire et de commerce.
Présence indispensable de tous les chanteurs.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
14 décembre
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FRIBOURG
Conférence- de la Grenette

M. Aloys Mooser, critique musical

Le centenaire de la construction de l'orgue
de Saint-Nicolas à Fribourg méritait à coup sûr
de ne pas être passé sous silence et l'on doit
féliciter le comité des conférences de la Grenette
d'y avoir songé en priant l'arrière-petit-fils de
l'illustre organiste fribourgeois, M, Aloys Mooser ,
du même nom que son bisaïeul , de nous entre-
tenir, demain vendredi , de ce génial compatriote
dont le merveilleux instrument attire depuis un
siècle des auditeurs de toute marque et de tous
pays, que lous les Baedecker signalent et qui
longtemps encore fera la gloire de notre cité.

Il semble inutile de présenter le conférencier
de la Grenette. Au studio de Radio-Genève, cha-
que semaine , il nous fait sa causerie sur « Ma
discothèque » . Les sansfiliste- apprécient son
organe agréable et ses judicieuses observations
sur les nouveaux disques parus dans la semaine.
Les lecteurs de la- Suisse savent avec quelle
science consommée de la criti que M. Mooser
rend compte des différentes manifestations mu-
sicales de Genève , à tel point que ses articles
sont reproduits . in extenso, non seulement par les
journaux du pays , niais même et surtout de
l'étranger , ce ,qui a donné à ce j ournal une im
portance considérable on matière d art musical.
Dimanche dernier encore, dans le même organe,
M. Mooser publiait  un long article sur le renou-
veau musical en Italie, que. toute la presse de
la péninsule traduira et commentera favorable-
ment , car il y montre ce que le régime du
« Duce » a su faire pour développer l'art et
protéger les artistes, ce qu 'aucun régime actuel
dans la vieille Europe n 'a pu réaliser.

Comme prémisses de sa causerie de demain.
M. Mooser publiait dans la Patrie suisse du 9 dc
ce mois deux intéressantes pages illustrées où
l'on peut déjà distinguer le chercheur avisé qui
nous parlera de « la construction de l'orgue de

Saint-Nicolas » .
Son bagage d'historien de la musique et de

criti que est fort important  déjà , soit en volumes
et brochures, soit en articles parus dans de-

revues d'à peu près tous les pays d Europe, el

même aux Etats-Unis. Récemment son petit

volume sur l'Histoire de l'opéra comique fran-

çais en Russie, au XVIII"10 siècle, lui a valu des
éloges flatteurs dans toule la presse musicale.

Les musiciens suisses et de plus loin appré-
cient la jolie petite revue, d'un tonnât si agréa-

ble, qui a nom ¦ -Disse-nuances, dont M. Mooser
esl le fondateur — elle est dans sa 7n-u!' année

— et l'unique rédacteur. Et ce nom de « dis

sonnances » nous semble bien dépeindre son au-

teur dont la p lume, parfois écrasante pour le
musicien fat , trop sûr de lui-même, qui cherche
à éblouir son auditoire par une technique d'a-

crobate, est toujours ju ste dans l'appréciation de
l'artiste sincère , l'œuvre de fonds aux formes
parfaites.. M. Mooser n 'est pas du tout à l'unis-

son de ces critiques à rythme d'encensoir , qu 'on

trouve partou t, qui ne font pas la dillereenc-
enlre le vrai artisle et l'amateur et qui de ce
fait rendent un très mauvais service à l'art
Hélas ! beaucoup, pour la p lupart , les criti que-
musicaux ne sont pas assez indépendants pour
donner «oute leur op inion, ils ne jou issent pas
de celte liberté de n 'exercer aucune autre acti-
vité comme M. Mooser , « le tigre de Genève » ,
selon certains musiciens de Paris.

N'oublions pas que M. Mooser a de qui tenir
comme musicien. Si l'on compte le père de noti .
Aloys, qui était déjà facteur d'orgues à Fribourg
et auquel son fils a succédé, les père el grand
père du critique genevois, tous deux musiciens
morts à Genève , nous avons en M. Mooser la
cinquième génération de professionnels. Ajou-
tons que notre conférencier a fai t  ses etudes
à Genève , études qu 'il compléta à Saint-
Pétersbourg où il fut , pendant douze ans , orga-
niste de l'église française el criti que musical du
Journal de S ei int-Pétcrsbourg ( français). Revenu
à Genève, il y a vingt-c inq ans environ , il s'esl
consacré entièrement à la criti que musicale.

J. G.

Belen jen est mort. Tire Belenjen I

On nous écrit :
"¦ Belcnjeu » , le captivant concours de mois

croisés qui a éveillé de toutes parts un vif
intérêt se remet courageusement à l 'œuvre et va
publier une nouvelle série de concours avec
primes en espèces dans l 'Echo illustré des
16 décembre 1933, 13 jan vier, 17 février et
17 mars 1934.

Outre l'app ât de la prime et l'intérêt tout

spécial qu 'offrent ces concours , le but de bien-

faisance que poursuit « Belenjen » ne manquera

pas de multiplier les concurrents.
Nous souhaitons un franc succès ù l'initiative ,

très -en honneur dans les pays voisins, où cc

genre de concours continue à passionner un peu
tous les milieux.

Les personnes que ces concours intéressent

voudront bien se référer aux numéros de l'Ec.io

illustré mentionnés ci-dessus. Elles pourraient, si

elles le préfèrent, moyennant envoi de 50 cenl .

pour frais d'expédition , obtenir gratuitement, dèa

sa publication , chacun des quatre concours. Il

suffira d'en faire la demande à « Belenjeu » ,
Fribourg.

Monsieur Antonin DAFFLON

Conseil d'Etat
Séance du 12 décembre §

Le Conseil nomme M. Marc Oulevey, à Chfl- Madame Hermine Dafflon-Zimmermann ct sa
blés, membre de la commission ph ylloxérique fill Ci à Ependes ; M™ Thérèse Dafflon , à
du district de la Broyé ; MM. Antoine Wicky, Ependes . la fam iIlo Louis Dafflon cl la famille
vétérinaire cantonal, au Mouret ; Fritz Blaser, z.nlmermann, à Sales, font part de la perte
agriculteur à Granges-Paccot ; Louis Bussey, douloureuse qu'elles viennent d'éprouver en la
marchand de bétail , à Posieux ; Jules Collaud , personne de
directeur de l'Institut agricole à Grangeneuve ;
Auguste Despont , boucher , à Fribourg ; Jacob M0FÎS.6U- A-ltOlli-l DAFFLON
Lorenz .professeur , à Loretle (Bourguillon), et
Arnold Morel , restaurateur, à Fribourg, membres le»r cher époux, père, fils , beau-fils et frère ,

de la commission cantonale de contrôle des survenue le 13 décembre, à l'âge de 42 ans,

prix de la viande ; Louis Gaillard , hôtelier , à mun ' des sacrements de l'Eglise.

Bulle, membre de la commission extraordinaire L'enterrement aura lieu à Ependes, samedi,

des auberges ; Antoine Pauli , maçon, à Progens, 16 décembre, à 9 h. î ..

taxateur supp léant de district en remplacement ________^____^___^_______^___________
de M. Jea n Vuagniaux, à Saint-Martin , dont la JU
démission est acceptée avec remerciements pour I
les services rendus. Le Conseil communal d'Ependes

— Il autorise les communes dc Guschelmuth- f a - t t du j ^cès de
le-Grand et de Porsel à contracter un emprunt.

En faveur des petite anormaux
de la Verrerie

Ne les repoussons pas, les chers petits, s
viennent frapper à la porte des riches ou 1
gens aisés. Ils ont droit  à la générosité et
la sympathie de tous, ces pauvres enfants,
reconnaissants pour la plus petite aumône.

membre du Conseil communal et ancien syndic

... L'enterrement aura lieu à Ependes samedi,

.' 16 décembre, à 9 h. 30.

si fEl
les amis de l'aimable sainle de Lisieux , la Le Comilé de la Société «l'agriculture d'Ependes

patronne de l'Insti tut  des anormaux, ne se sen- fait part du décès de
tent-ils pas poussés à faire une petite charité . Il* CCI Mil
à ses protégés ? Qui donne aux pauvres prête MOIlSIOlir AilIOllII. UArrLUN
__ DlCIl. ninmliKA île la _ « _ III _ I_ I lttfil___1

L'arbre de Noël
de l'orphelinat de Naint-Lonp

membre de la commission
vérificateur des comptes

L'enterrement aura lieu à Ependes samedi
16 décembre, à 9 h. 30.Malgré le grand travail , le dévouement et 10 ucceiiu.ie, n - n. ou.

l' esprit d'économie, les charges de l'orp helinat de mmmmmmaaBmmamummmmwmwaaasmammmmmmmta»
Saint-Loup sont trop élevées pour qu 'il puisse , par .
ses propres moyens, faire l'achat de tout ce qu 'il I
faut  pour garnir son arbre de Noël. Aussi la « JJ Avenir »,
direction s'adresse-t-ell« aux nombreux amis de société de secours en cas de maladie,
la maison, à tous ceux qui éprouvent de la joie faJ| du 

..  ̂ _
e s<j n sôcié ,airc

à donner aux enfants. La direction remercie

__"_-,,'_ !_ _ __ : __ r ___S_____ Monsieur Antoine BAERISWYL
de leur travail. Les cadeaux peuvent être envoyés La messe d'enterrement sera célébrée A l'église

directement à l' inst i tut  ; ils peuvent aussi être de Saint-Pierre, vendredi , 15 décembre, à

déposés au domicile de M"c Christinaz, ancienne 9 h. 15.

banque Nussbaumer , rue de Lausanne, Fribourg. Dépari du domicile mortuaire : rue Louis
* Chollet, 20, à 9 heures.

CALENDRIER
Vendredi , 15 décembre

Octave de l'Immaculée Conception Madame- Jacques Burgy-Volery, à Cugy ;
de la B. V. Marie Monsieur et Madame Edouard Rotzetter et

Saluons encore une fois le haut mystère de ' l(;ur en fan t. à Cu«y '- _,_ _ ,
' ¦

Marie conçue sans péché ; Jésus aime à voir Monsieur et Madame Louis Burgy-Tetard et

glorifier sa Mère. Quand nous exaltons la Con- lcurs enfan ts, à Cugy ;

ception immaculée de Marie , nous rendons Monsieur et Madame Henri Burgy-Bugnard et

honneur à la divine Incarnation. leurs enfants, à La Brév.ne ;
Monsieur Gérard Burgy, à Hauterive, ainsi

que les familles pa ren tes  et alliées, font part dc
la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouvei
cn lu personne de

R A D I O
Monsieur Jacques BURGYVendredi, 15 décembre

liaelio-Suisse romande«--«/--m.™ f-meiiieiie maître-sellier
7 h,, leçon de gymnastique. 12 h. 40, gramo-

concert. 16 h., émission commune, concert. 18 h., leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
Pour madeime. 18 h. 40, cours d'anglais. 19 h. 5, frère , beau-frère, oncle et cousin , décédé le
Le coin des bridgeurs. 19 h. 20, Pour les joueurs 14 décembre, à l'âge de 64 ans, muni des
d'échecs . 19 h 36. Ma discothèque , causerie-audition secours de la religion.
par M. Aloys Mooser. 20 h., Le quart d'heure de L'enterrement aura lieu à Cugy, samedi,

l'optimisme, pai M. Paul Chaponnière. 20 h. 15, 16 décembre , à 10 heures,
musique dc chambre moderne , présentation par le Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
groupe Pro Nova. 20 h. 35, cabaret des sourires ,
présenté et bonimenlé par Kuy Blag. 21 h. 45, der-

5=5*\ WT EGARE

F. A. VD'HOMMES

bureau
de placements

nières nouvelles. 21 h. 55, chroni que du Touring- _f m̂ m^mm
""" "̂ '—mm^—^—*e^^^^"

Club suisse. 22 h. 15 , Correspondance parlée.  mf
Radio Suisse allemande m

12 h , concerl par l'Orchestre Michèle Macioce. P A Tl 17 Â TTV fTTTÏ 17 Q
16 h., concert par l'Orchestre Radio-Suisse aile- - 

o A U-U - A U A  ' lL-' i_. U
mande. 17 h. 30, concert récréatif par l'Orchestre '

20 h., vingt-quatre préludes
interprétés par Mme Betty

50, musique populaire par

Radio-Suisse allemande,
de Chopin , op 28,
Ocuvray, Bienne. 21
l'orchestre champêtre

Radio
vom Weissenstein
italienne

Echo
Suisse

h. 35, trente
15, concert par

21 h., soli de
30, concert par

12 h.
marches
Mclodia
Luciano
Orchestre

5, disques. 19
(disques). 20 h
dc Bellinzone.
Italiani. 21 h.

Stations étrangères
Leipzig, 20 h

phonique de !
(Muhlacker), 20
Heilsbcrg, 20

1. 10, concerl par
Leipzig et des

soirée de
concert

h. 10,
b. 5,

de l'Opéra dc Kœnigsberg.
30, concert par fanfare. 22

I orchestre
nal, 19 h.
de musique de chambre de la B. B
concert récréatif. Radio Paris, 21
Paris P. T. T., 21
et Turin , 17 h. 10,
Rosset , cantatrice,
20 h. 45, concert varié. Prague, 21 h., concerl
la musique de la Garde nationale.

Téléd i f fus ion  (réseau de So ttens)
h. 40 à 11 h. 25, Francfort, disques. 11 1
h. 28, Bordeaux, concert d'orchestre. 14
, Lyon Ia-Doua, concert par l'Association
de la Doua 15 h. 30 à 15 h. 58, Zurich ,

10
A 12
15 h
amis
ques.
par

disquesA 24 h., Franciort ,
dc la station.

22 h. 45
orchestre

Fêtespour

minutes di
• la chorah

flûte, pai
le Radio

1 Orchestre sym-
solislcs. Stuttgart

musique allemande
symphonique par

Londres régio
h. 15, concerl
Vienne , 19 h.,

. 45, théâtre
h. 30, concert de solistes. Milan
récitai de chant par Marguerite

Lausanne, Radio-Luxembourg,

h. 25
h. A
Les

, dis
,nd"i'l

Timbres
COIICIM

chien d'arrêt blanc, ta
cheté noir. — Aviser
télép hone 2.72. Récom
pense.

Pérolles , 13, Fribourg
cherche tout de
suite 1
1 sténo-dactglo fran-

çais, allemand,
2 jardiniers ,
Quel(|ucs bonnes à tout

f a i re .  361 N

TISSUS

ÉTOFFES

TISSUS

NAPPAGES
MOUCHOIRS

KEMM-ELLENBERGER
Rue du Tilleul , 154-5

escompte

L'ASSOCIATION
INDÉPENDANTE
DES EMPLOYÉS

organise des cours tels
que : langues , sténo-dac-
tylo , comptabilité , ménage*
trnvaux manuels , soins aux
malades, etc. Ces cours
sont gratuits pour nos
membres. — Pour lous
renseignements, s'adresser
au bureau , Pérolles , 13.

Demoiselle

t
Monsieur et Madame Phili ppe Henquely e.

leurs enfants : Pauline, César , Angôle- .Ieanne,
Rosa , Jean , ainsi que les familles parentes et
alliées, fout part de la perle douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Marie HENQUELY
leur chère fille , sœur, nièce, cousine, décédée
après une longue maladie.

L'office d'enterrement aura lieu à Marly.
samedi, 16 décembre, à 10 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

TRANSPORTS FUNÈBRES

A. MURITH S JL
- K-KOURG

GerouellB - Couronnes Automobiles tuncraire.
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= COQ D'OR PéPO"°8' 17 !!!
| et à notre banc, vendredi, place des rr

= Cordeliers. 185-6 I

(d GRANDE BAISSE =
.=111=111=111=111=111=111=111=111=

Un bon sommeil
conserve votre santé !

I 

pourvu de la ceinture
brevetée NOBELT-RESISTO

Le pyjama tient bien,
entoure mollement le corps
sans le serrer.

Belle qualité, «̂ ui» Fr. 10.75

SAUSER - REICHLEN
21, Rue de Romont, 21

FMBOUKG
de confiance. Instruite ,
capable , cherche petite
occupation dans maison
religieuse ou famille. Bon
traitem. préféré à grands
gages. — Offres écrite»
sous P 41.14 ' F, o Publi *
citas, Fribourg. ¦



Publications nouvelles
Deux âmes vers les cimes. G. Joannès. (Pierre

Téqui, 82, rue Bonaparte , Paris). Prix :
10 francs.
Cette « histoire vécue » rend accessible à tous

les plus grandes vérités chrétiennes et présente
l'avantage d'aborder les plus hauts problèmes
de spiritualité sous une forme simple et
attrayante ,

Jacques Dorval , nature élevée, âme noble, est
à la recherche de la vérité. Au moment où ,
dans sa recherche infructueuse, le désespoir
l'envahit et où il va succomber A une tentation
de suicide , dans une négation suprême, un
envoi lui esl fail des oeuvres de saint Augustin.
par une apôtre discrète, mais inconnue , Irène
d'Annunlia , qui ne ie connaît pas non plus.
Dans la crise qu 'il traverse, c'est la lumière,
c'est le salut. La Providence ménage la ren-
contre des deux jeunes gens qui , tout de suite ,
se comprennent et se sentent attirés l 'un vers
l'autre ; mais, dans l 'âme de l'un et de l 'autre,
Dieu parle plus haut et, en Dieu jaloux , veul
être l 'uni que ameii r d'où leur amour procède.
Après des épreuves et de multiples purifica-
tions, purifications passives décrites dans saint
Jean de la Croix , ils sont unis par lc sacre-
ment de mariage et leur union nous offre le
type de l'union idéale, du mariage chrétien
dans toute sa beauté, tel qu'il est voulu par
Dieu.

Cet ouvrage substantiel possède une réelle
valeur au point de vue doctrinal , théologi que,
mystique, au point dc vue social.

Au point de vue doctrinal , ce livre nous offre
unc spiritualité-synthèse, substance de tout le
christianisme. Se connaître , se réaliser , attein-
dre le bonheur, avec quel intérêt on suit en
Jacques Dorval ces étapes, ces ascensions de
l'âme I

d'est A la lumière de la doctrine de saint
Jean de la Croix que l'on voit s'opérer en
Jacques et Irène le travail de l 'identif ication au
Christ, et c'est le propre de l'ouvrage de
G. Joannès d'être une vulgarisation des oeuvres
du grand docteur. C'est le mérite de l'auteur
de découvrir A tous les réalités mysti ques et de
faire pénétrer dans un domaine inconnu de
beaucoup.

Enf i n, en troisième lieu , cel ouvrage nous pré-
sente une thèse d'un intérêt capital parc»
qu'elle est un principe de régénération sociale

Nous recommandons chaleureusement cet
ouvrage A toutes les âmes en quête de vérité
intégrale , attirées vers les cimes. Elles y trou-

veront la voie qui conduit aux sommets où l'on

trouve infai l l iblement le bonheur.

Six chansons mimées, recueillies , harmonisées
pour une voix el piano et mises en scène par
Carlo Boller. Edition Fœtisch, Lausanne.
La chanson populaire esl 1 image d une race.

On retrouve en elle toutes les qualilés d'esprit ,

tous les dons d'observation , les joies, les peines.

les espoirs du peuple qui la chante et qui trans-

pose en elle les scènes de la vie donl il est le
témoin ou l'acteur. Qu'elle soil lyri que , sentimen-

tale ou anecdotique , la chanson populaire ne

s'embarrasse' jamais de vains discours ; ses nar-

rations sonl brèves, ses personnages prennent

la parole sans qu'on la leur donne , et il lui

suffi t de quelques couplets, de quelques mots

pour évoquer tout un paysage ou tout ur drame.
C'est ainsi qu'un maître de la chanson popu-

laire, Carlo Boller , s'est avisé de mettre en scène

quelques-unes de ces chansons les plus typ i ques

parmi les chansons traditionnelles, et , s'effaçant

devant son sujet, U n a  rien modifié ni rien
ajouté, hormis un soutien harmoni que , indis-
pensable à nos oreilles modernes, et un com-
mentaire de l'action , ainsi que les indications
d ordre prati que.

De la leçon donnée par les Trois pet i ts  tam-
bours A un roi avare, de la Légende de Saint
Nicolas , véritable imagerie du moyen âge , de cel
émouvant Reto ur du solat , A la grâce du jeu
des Cordclles , à l 'humour tendre de la Fille nu,
mgrti l les et A la malice des répli ques du Jal oux
on ne saurai! dire ce qui est le meilleur, puis
que, en raison de leur variété , ces pièces échap-
pent A toute comparaison. Mais A coup sûr , il
nous parait impossible, avec des moyens aussi
sobres, de créer des scènes plus spirituelles el
plus attrayantes.

Les décors ou les costumes peuvent situer
l'action n'importe où , n'importe quand : les ac-
teurs peuvent A volonté être des grandes per-
sonnes ou des enfants, des filles ou des gar-
çons, peu importe ; ces chansons se suffisent à
elles-mêmes, el , pareilles en cela aux grands
chefs-d 'œuvre , elles restent belles et vraies , par-
tout et toujours.

verdi , roman de I opéra , par Franz Werfel
traduit de l'allemand par Alexandre Via lai te
et D. Kris ; 1 vol. in-8 écu sous couvertun
illustrée, broché 5 fr. 40 ; relié 8 fr. 40
Editions Victor Attinger , Neuchàtel.
On a tellement abusé de la « vie romancée »

qu 'on hésiterait à éti queter ainsi ce volume, si
la personnalité de l'auteur ne garantissait a
l'avance quel que chose de plus et de mieux
qu une simple biographie enjolivée.

En réalité il ne s'agil aucunement d'une ten
lative de ce genre. Le promoteur de la renais-
sance verdienne a donné comme sous-titre A sou
ouvrage : Roman dc l 'opéra et c'est un véritable.
drame psychologi que et musical dont il s'agit
Dans les pays de langue allemande , ce roni-in
a remporté un éclatant succès et il est heureux
que paraisse enfin une traduction français*
d'une œuvre aussi capitale que le Verdi de
Werfel.

L action se passe h Venise en 1882. Verdi s'est
réfugié dans ln cité des lagunes pour se con-
sacre r A nouveau à ses opéras , mais le vrai but
de son séjour c'esl l 'espoir de rencontrer Richard
Wagner qui lui aussi esl A Venise. Car, depuis
dix ans, Verdi , hanté par le spectre de son
glorieux rival , n'a plus rien produit. C'est avec
l'arrière-pensée d'avoir une entrevue libératrice
qu 'il a fait ce voyage.

C'est , en effe t , après son séjour cn Italie qu'il
a pu créer dans un nouve l essor Otcllo et
F e i l s t a f f .

Autour de cette histoire de Verdi est tissé un
roman d'amour. Une suite de figures bien des-
sinées se groupent autour du vieux maître et

leurs destinées se tiennent logi quement A la sienne
Ce canevas ne peut évidemment donner au-

cune idée de la richesse de cette œuvre de
Werfel. Les deux gra ndes fi gures des protago-
nistes sonl fouillée s par la vive lumière d'un
psychologue pénétrant doublé d'un musicien
avisé ; les personnages secondaires sont dessinés
d'un Irait  sûr et d 'une ineff açable couleur.

Tout au long de son récit , Werfel développe
les profondes pensées dr Verdi sur la musi que
et ses remarques dépassent souvenl ce domaine
pour s étendre A, l 'art en général. A cham..*
occasion , en rega rdant en arrière , l'auteur
retrace la vie de Verdi dès son enfance et
développe son extraordinaire personnalité.

Le talent créateur du romancier a conféré
une vie intense A ce récit qui captivera tous le.
amateurs de musi que.

robe noire, assez décolletée , qu elle couvrait
d une cape ; deux rangs de perles faisaient valoir
la pureté de son cou.

— Mrs. di Ciamp ino ! Quelle joie de vous
retrouver , le jour même où je débarque A
Venise I

Elle parlait italien avec un accent extraor-
dinaire.

— Il ne reste donc pas une seule chaise sur
toute celte place ? poursuivit-e lle aussitôt.

Brion s'élait levé :
— Chère amie , voulez-vous faire les présen-

tations , et prier madame de s'asseoit auprès de
nous ?

Après avoir hésité une seconde, la jolie veuve
s'exécuta. Ils connurent ainsi Mme Edna Mortan,
de Philadel phie. Mme di Ciamp ino exp li qu _
ensuite , tandis qUe l'Américaine plantai t  une
cigarette dans un tube d'écuille de trente cen-
timètres :

— Nous nous sommes connues A l 'hôtel. Elle
avait déjà l 'intention de passer l 'automne A
Venise.

Mme Mortan précisa aussitôt qu 'elle était
divorcée , — comme presque toutes les Yankees,
— et qu 'elle goûtait l 'ivresse d'être libre Son ne?
court , sa lèvre haute , sa bouche un peu large*
mais qui s ouvrait sur des dents superbes , n'unnon-
caient pas la timidité. Ses yeux , du gris bleu qu'on
trouve dans certaines porcelaines de Copenhague,
se voilai ent sous des paup ières lourdes. Les
cils étaient peints savamment , les sourcils êpllés
A l 'extrême. Des ong les d'or terminaien t les longs
doi gts purs.

En elle se devinait la fllrteuse de rnce.
— On dit chez nous que Venise esl la vil le

de l 'amour, dit-elle en riant. Je veux voir si
c'est vrai.

Bibliothèque d éludes calholiques et sociales. —
Georges Renard , professeur de droit public A
l'université de Nancy : L 'ins t i tu t ion.  Fondement
(/'une rénovation de l 'ordre social. Un volume
in-18 jésus. — Prix : 12 francs. Ernest Flam-
marion , éditeur , 26, rue Racine , Paris.
L'institution naît d'une fondation humaine.

< Détacher de son être périssable une Idée, el
puis situer cette idée dans une ambiance et
l'assortir d une armature administrat ive  el finan-
cière, lelle que son exécution se poursuive au
delà du décès du fondateur : voilà ce que c'esl
que fonder. La fondation esl une emprise du
présent sur l'avenir ; l 'inst i tut ion est l 'emprise
de la volonlé des morts sur la liberté de.s
vivants. » En échange de quoi , les vivants re-
cueil len t le fruit  des institutions fondées par les
morts.

M. Georges Renard , avec sa science profonde ,
sa verve el son esprit , expose clairement cette
conception nouvelle de l'institution , qui peut
nous libérer des deux erreurs mortelles de l'indi-
vidualisme et de l 'étatisme.

Qu 'il fonde un foyer , une entreprise indus-
trielle ou commerciale , une association quel-
conque, l'homme s'efforce toujours A fuire sur-
vivre son œuvre , A en perpétuer le bienfait en
lelle manière qu il passe A ceux qui le suivront.
La théorie de l 'institution est ainsi une théorie
de la continuité humaine qui peut et doit ins-
pirer lc législateur moderne , s'il veut éviter que
les entreprises périssent avec ceux qui les ont
fondées, œuvres éphémères des individus, ou
bien qu 'il n'y ait plus qu 'une entreprise mons-
trueuse : l 'Etat , absorbant toutes les autres.

Il n est pas d ouvrage plus utile aux chefs
d'entreprises et d'associations, quelles qu 'elles
soient , pas de l ivre mieux fait pour susciter en
eux de nombreuses et salutaires réflexions , el
leur indiquer la voie des fondations prospères
et durables. Par L'inst i t ut ion , l 'ordre social peut
connaître une rénovation , abrité des erreurs du
siècle dernier qui l'ont si gravement ébranlé.

Das Schuj eizerische Zivilej esetzbuch. Von Dr. A
Homberger , Professor an der UniversituM Bern.
178 Seiten in Grossoktavformal. In Leinwand
gebunden Fr. 8.—. Verlag : Polygruphischei
Verlag Zurich.
Der Verfasser hat sich die Aufgabe gestellt ,

eine auf wissenschaftlicher Grundlage stehende
knappe allgemein verslœndliche Darstellung des
schweizerischen Zivilgesetzbuches zu schaffen,
Er gliedert seine Arbeil in fûnf Teile : 1. Ein-
leitung und allgemeine Grundsietze. 2. Personen-
recht. 3. Familienracht. 4. Eherecht. 5. Sachen
recht. Der Verfasser hat die Gabe der kurzen
und pragnanten Darstellung ; deshalb ist es ihm
gelungen , auf dem Raum von 178 Seiten , aller-
tiings in grossem Format, deu Inhnlt des schwei-
zerischen Zivilgesetzbuches grûndlich zu er-
l_*utern.

Gerade weil das schweizerische Zivtlgcsetz-
buch keinen allgemeinen Teil hat , wie ihn
andere Gcselzbiicher dieser Art aufweisen , v er-
dient der erste Teil des Bûches von Homberger,
der den Titel « Einleilung und allgemeine Grund-
sa*tze » trœgt , besondere Beachtung. Wie ver-
weisen auf folgende Untertitel : Begriff des
Privalreohts , Verhreltnis zum Obli galionenrecht ,
Ausdruck des Gesetzes , Dreisprachigkeit, Ge-
wohnlieilsrecht , freie Rechlsfindung, Uehung
und Orlsgebrauch , Vermulungen und Fiktionen ,
l'reu und Glauben, Rechtsmissbrauch, formelles
und matérielles Beweisrecht.

Dem praktischen Gebrauch des Bûches dienl
einei seits eine ausfi ihrl iche inhaltsliberslcht und
aiidersrits  ein zuverliessiges alphabetisches Sach-
résister.

Le concert commença ; le coude sur son genou ,
la tête levée pour fumer plus A l'aise, Edna
regarda le ciel ; elle ne put découvrir ainsi sur
le visage de Mme di Ciampino de la contrariété ,
sur celui de Mme Brion de l'éloi gnement , sur
celui de Jeanni l le  de l 'inquiétude , ct dans le
regard de Marc la flamme soudaine de l'escri-
meur qui trouve une botte ou une parade
nouvelle.

Mme Mortan pensait , tout en écoutant. Le
souvenir de certaines conversations avec la
jeune veuve se précisait. Sur la voûle étoilée,
se formait l 'image vague de deux hommes en
plastron de salle d'armes et se chargeant , l'épée
à la main.

— Je crois me rappeler , dit-elle , lorsque le
morceau fut terminé et les app laudissements
éteints. N'êtes-vous pas champion d 'Ital ie  ?

— On le propose pour les Jeux olympi ques,
déclara Mme di Ciampino. C'est la meilleure
lame de la Péninsule.

Edna le regarda avec un intérêt non dissimulé.
— J'ai fail  du fleuret , moi aussi. J'aurai un

grand plaisir, trè s grand plaisir, A bavarder
avoc vous.

— Comme ce plaisir sera partagé , madame,
venez dîner chez nous demain soir , ainsi que
Mme di Ciampino.

— J'accepte. Je suis sûre, que nous seront
bons amis.

Jeannille baissait le front. Mme di Ciampino
était un peu pâle.

Mme Mortan trouva aussi le moyen de se
faire i m i t e r  A Muran o , pour visiter la verrerie,
Dirigée par elle , la conversat ion fit  de Marc son
uni que interlocuteur .  Du reste, les autres s'iso-
laient. Chacune des trois femmes scrutait ses
propres sentiments. Le seul fait que l'Améri-

Das Buch von Homberger verfolgt in erster
Linie das Ziel , den Geschœftsmann und den
juristi sch nicht geschulten Richter und Beamten
mit den Bcstimmungen des Zivilgesetzbuches
vertraut zu machen. Fur Studierende ist es ein
ungemein brauchbares Handbuch und Repetb
torium. Aber auch der ln der Praxis stehende
.lurist wird dasselbe mit Vorteil zu Rate ziehen.

CALENDRIER
La « Genevoise • , compagnie d'assurances sur

la vie, vient de faire paraître , pour 1 934, un
calendrier très artistique dont chacune des douze
feuilles représente une ancienne vue de l'une de
nos villes suisses. Fribourg, la plus pittoresque
de nos vieilles cités, y a naturellement sa place
et s'y retrouve avec une reproduction d'une gra-
vure de Curty.

came était une divorcée la rendait antipathique à
Mme Brion. Jeannille sentait naître un péril i
flatté par Edna, Marc serait doublement fort
Quant A Mme di Ciamp ino, elle craignait de
marcher A unc déception , qu'elle trouvait pire
que la douleur.

Lorsqu'ils furent rentrés chez eux, et que
Jeannille fut montée dans sa chambre, Mare
s'écria en riant :

— Maman , je sais A quoi tu penses.
La vieille dame demeurait sérieuse, el sur

ses lèvres se posait un peu d'umertume.
— Cette Américaine, Marc...
— Te déplaît. Je l'ai deviné. Elle ne me

complaît pas davantage , et la pauvre Mme di
Ciampino élait fort marrie de te la présenter.
Tu n'as tout de même pas peur que j'en devienne
amoureux ?

— Non... Mais...
— N'as-tu pas compris quelle arme elle me

donne, et que tu dois perdre toute crainte de me
voir faiblir devant Jeannille ? Un bon flirt avec
cette femme de Philadelphie la découragera.
Celte fois, maman , l 'Améri que servira tout de
même A quelque chose.

(A suivre.)

Le sortilège de Venise
29 Feuilleton de la LIBERTÉ

pai EDOUARD UE K I . Y M . l t
___________ ______

— Et vous n'avez pas voulu quitter Venise 1
s'écria Mme di Ciamp ino. Vous avez eu du cou
rage. Personnellement je déteste la saison où ma
ville est envahie par les étrangers. Je l'aime ita-
lienne.

— Comme vous a . ez raison ! s'écria Jeannille
— Pourquoi ne m'avoir pas rejointe à Cerlina

d'Ampezzo , par exemple , uinsi que je vous le
proposais... ou A Slresa ?

— J'ai appris A connaître la ville , celle du peu-
ple. J'ai erré dans tous les coins ; il n'est pas un
ponceau qui ne me soit familier , je pense. En
aucune ruelle, je n'ai dû le regretter. Ici , per-
sonne ne manque de respect A une femme.

— Parce que l 'amour s'y paye parfois avec du
sang.

— Il le mérite, répondit-elle d'une voix qui
se concentrait.

Avant même que les musiciens s'assemblas-
sent, toutes les tables étaient occupées. Comme
à l'ordinaire, le « Florian » attirait la majorité
du public. Il y a des réputations qui ne se
discutent pas. Les retardataires circulaient , cher-
chant des places. Une dame, tête nue, adressa
un signe d'amitié A Mme di Ciampino et ma-
nœuvra pour arriver jusqu 'A elle.

C'était une jeune femme élancée, blonde, don t
les cheveux , séparés par une raie médiane,
étalent métlculeusemept ondulés. Son teint avait
la blancheur laiteuse que nous trouvons sur
les magazines d'outre-Manche. Elle portait une

Sei-i i-i un- eh- lee rédaction Armand s , , i ,  /HT

crie^'iai îBifie*^ yj dfeinciiijnetfi ̂
ej iij fcl-Diire»

Sans cesse exposées lt l'air , le»
mains doivent être l'objet d'autant
de soins qut lt visage, laute de
3uoi elles deviennen t vite la proie

es cicvasses ou des gerçures,
aussi désagréables que doulou-
reuses.

On peut éviter cela en prenant
quel ques uiécautious. Après vous
étte lave le- mains , ou avant de
sonu el de les exposer à l'air vif ,
frotiez-les avec le Chéro-Miel.

Délicieuse gelée à base de gly-
cérine et de miel , parfumé agréa»
blement , le Chéro-Miel est incom-
parable pour préserver les mains
des crevasses ou des gerçures.

Le Chéro-Miel est également
employé pout le.s soins du visage ,
il calme le feu du rasoir et pré-
vient l'irritation de la peau.

En vente dans toutes les
P a r  f u m e r  t e s , D r o g u e r i e s ,
Pharmacies, Grands Mag asins

___r*\ e x i_ e _

(Jkeroruel
^̂

chéron

Théâtre Livio

Mystère de la Passion
Dernière représentation

Dimanche, 17 décembra, après midi
Location : Magasin de musi que Vonderweii.,

rue de Lausanne.
-"¦——-

________________
— 
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CHEMISES pour MESSIEURS
en bianc et couleur

CRAVATES dans tous les prix

FOULARDS en soie ECHARPES en laine
SOUS VÊTEMENTS et CHAUSSETTES chaudes

Bonnes BRETELLES, etc., etc.

G. KEMM ELLEN BERGER
Rue du Tilleul , 154-5

FRIBOURG
Timbres escompte

V.̂  ^^
ON DEMANDE

hypothécaire
emprunt

21,000 à 25,000 fr.
en second rang, après
13.3,000 fr., sur domaine
situé A proximité  imnié
dialc de la ville de Fri
bourg, comprenant 7K po
ses de terrain , avec biiti
mont en excellent état.
Adresser offres au
notaire Auderset, à
Fribourg. 1577,-.

H E R N I E S
Bandage* I ' 1" qualité

élnsl i i | i ie  on t, n-sKiirt
Prix t rès réduits. En-
voi il .¦lieiix. Indi quer tour
et emplacement de la
hernie.

R Michel , s i if r in l i s t r
Mercerie .  9. Lausanne

JEUNE HOMME
25 ans , possédant permis
de conduire , sachant les
deux langues ,

CHERCHE PLACE
dans commerce. — S'adr.
par écrit sous /' 7IHI8 fl ,
à Publicitas, BULLE.

i

Dès demain, un filin . de contre-espion- Jnage rigoureusement authentiqu e
MATRICULE 33 WtffïisE 1

mmWamWaamm Tél. 7.14 MUORHMM
ON DEMANDE A vpnrlrPpour entrer tout de- suite x* I OUI l _ JL Cun

i-Ai iroTinnr '"'" ,,ois M ' ¦ ~ s l | , | i s

UUMtO TIUUlL l,r',ix'' "" l'riVlu jour cl
^ quelques centaines de bons

sachant travailler seul , fagots secs, à I-'r. 30.—
pour un petit  rurul  les 100 p ièces, livrés à

S'adresser à 15821 domicile 15.831.
Xavier Marchand, Walter Schwab , Chanelon

Saint-Ursanne (J. B.) près Léehelles. 15830

Sommelière
de toute confiance ct con
naissant bien le servici
cherche p lace.

S'adr. sous 1' 41350 F
à Publicitas , Fribourg.

I 

_______ .G;

n iiEiT I
Notre exposition continue Jusqu'au 16 ; l'affluence I

énorme des premiers jour s est la meilleure preuve de la I
solidité dc notre réputat ion à . ribourg et dans la région. 2g*
Pur un service irréprochable, nous avons su nous créer une I
clientèle fidèle et nombreuse , qui nous accorde toujours sa l
confiance, car nous nc vendons que des marchandises choisies , fH
, !,. toute première qunllté e-l e'i p r i v  avantageu x'. Venez viens j j S m
rendre compte sans engagement ; les tapis sont en hauiso, J8§V

I 

c'est le dernior moment pour profiter des prix !
exceptionnels du moment. 15831

AU MIKA DO J II I H
Comptoir dos Tapis 1 ll|8|ÎCT j .
Lausanne. Direction W JE _¦_ il -lUia 8

EXPOSITION : lh"«limi-nt LA Genevoise,
Itoulevard de Pérolles, 19 (entresol)

Kgj|j&i

I I I M I M I I I I I I M I I I M M
Chantons Noël !
Quinze chansons et mélodies

a vec
Accompagnement de piano

Prix i Fr. 1.25

AUX LIBRAIRIES SAINT PAUL, FRIROURG
130, Place St Nicolas, el Avenue de Pérolles , 38

M li I I I I I I I I I I I  I ! ! I M M

JE- ĵjikS.jgHfcfffi 
Ce 

soir, à 20 h. 30 I
I » J • K /  « ï dernière représenta- I

I _ 4__ JS i - 1 *¦«>" «
- •̂Î f*'_T-jflfrj TARIF REDUIT

I

STUPEFIANTS I
avec

JEAN MURAT
PA-V1ÈLE PAROLA I

DU 14 AU 22 DÉCEMKRE
Exposition

de ravissantes toilettes de soirées
modèles de Paris. Très avantageuses.
A la même adresse , lingerie fine pour les fêtes.
15827 Me Jos. Genoud ,

Avenue Beauregard , 8, FRIBOURG.

I 

A U T O - O C C A S I O N  R A R E
Conduite intérieure, I I  HP., 4 pl., 4 por-
tes, en parfait état , _ vendre par
particulier , faute  d'emp loi, l'eu roulé. jfi
Fr 1.900.— Ecrire sous P 768-9 L, à
Publicitas , Lausanne.

«____i_____¦-_H-_^_________H_____HH__E_ __MMR ',

1 /____ BIT ______ ___Hr ___-Y ___-H ___P B -___ . ¦
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I C e  

soir, à 20 h. 30 ¦
dernière représentation

CHARLES VANVL
dans G I T A N E S  II

Un film qui met .à nu l'âme rude et |
mystérieuse de.s gitanes. |

.SflSSBHR Téléph. 1300 \̂ ___mWS3

Coiffure - Beauté !
MANUCURE MASSAGE FACIAL

Spécialiste pour ondulation
faite par l re coiffeuse viennoise

Salon de coiffure messieurs, dames
vis-à-vis Moderna, Pérolles, 21

H. Schttpfer.

ANDRE LOQUET COWKiE F-UILLEPf

A REMETTRE A VENDRE

sur bon passage, a Fri- n !,_ _ _-_ _. 3 bergers
de tabacs ^m^

B0
^

3 mois , ascendance dl
cigares , papeterie , etrt. |er ord rUi Ped igree.S'adresser par écrit «sa* s..l(|r chc. M 0u ,)e,( .
c h i f f r e s  l> 15832 F, tt Cneni, ,_ . .,„ H m, ,_„„ ',- ,
Publicitas , Fribourg.  Chollet , I . Fribourg.

.,,£*-*&'nm«\ i III w___i i-ai______________ MPW-

Chaussures de ski
grands arrivages 1

Nouveaux modèles. Nouveaux prix fl
p. dames ct jeunes gens , F.H A Q Qlfï ma

à parlir de ¦ ¦ " • «.OUI ¦
pour hommes , _ w> OO QA fl

à partir de i l  CL.OU ¦
Bottines de patin r _. A (1 Ofl H

à partir de -T. 1U.OU |
Bottines de hockey r» 4 "7 en _\

à partir de Tl , I I .UU 1

DOSS E NBAC H I
¦ 

VOIR NOTRE VITRINE No S 9.

DOMAI NE
24 poses, bon terrain,
A LOUER tout de suite
dans la Itroye.

Ecrire sous c h i ff r e s
P 158 lii F , à Publicitas,
Fribourg.

,«_T PARENTS :
Paralyser les effets de la
crise. Assurez rétablisse -
ment de vos enfants en
leur donnant  comme

cadeau de NoBI
une police de lu Caisse
d'é pargne de construction
- M on llnme » . S. _ ..
Ile'tle ( Eigenheim). Toutes
sécurités pour les verse
ments. Condit ions très fa
vorables et accessibles a
toutes les bourses. Pros-
pectus et renseignements
par notre agence du Lan-
deron , M E. Douze , Lc
Landeron. 400-13-

DES L'AGE DE 6 ANS
l'enfant (garçon ou fillette) apprend avec
facilité à jouer l'accordéon. Ne croyez
pas qu'il faille un talent spécial. Tout
enfant normal y arrive. II existe de
ravissants instruments, légers et jolis,
particulièrement aptes aux petits, tout en
étant parfaits à tout autre point de vue.
Par des

LEÇONS GRATUITES
que j'offre à tout acheteur, il vous sera
d'autant plus facile de procurer à votre
enfant le plaisir et l'avantage de l'accor-
déon.

L. SCHORRO FRIBOURG
MUSI Q UE ARCADES GARE.

mSmmmmÊtmmmMmmWLmm ^^

Bonnes pêches, grande baisse ! !

m̂ Au Faisan Doré^^ ŷ
#̂_|pt J. AELLEN .61. 9 -37 f̂fl^̂ ^_ _A ?

Poissons frais * Volaille
Vendredi, samedi et dès Jeudi après midi

Gros arrivag e, attention à mes PRIX! ':
Profitez !_W H* traicheur^H Profitez I

la livre la livre

CABILLAUD d'Islande QjJQ LIEVRE entier J3 Q
CABILLAUD danois -j __. LIEVRES dépouillés -j 5Q
FILET de cabillaud -j._ CIVET de lièvre -j gQ
FILET danois \_Q CIVET de chevreuil \ flQ
COLIN franvals -f_QQ POULET8 du Jura -J gQ
BONDELLES vidées }_gQ POULETS de Bruxelles 2.—
FERRAS vidés 2.— POULETS du pays _\—
SOLES, portions \$S CANETONS de Bresse J.—
SAUMON frais -j QQ POULETS de Bresse 2.80

ESCARGOTS nréparéi et cuisses de grenouille- j, 20 'a ^n^taln».
POl'l.ETS , POULARDES , véritables Bourg en Bresse

Pemr les personnes éloignées , prière de se servir , le vendredi , à

I 

notre beme, emx Cordeliers , le samedi , place de l 'Hôtel de ville.
Service à diunicile Exp édition peu poste et C. P. F. "•l

4̂ Pwlh .A-l Fr lll .
\ > \mmr (Prix de tabri que)

Vous obtenez une superbe montre
de poche pour homme, inouvenii-nl
Biicre , 15 rubis. 1res soigné, d' uni
marche irré prochable. Nombreuses
at'estât ions.
Affai re  de confiance. — Toute
garantie — Découpez le bulletin
de commande ci dessous o,ue vou*
enverrez dftinent remp li A

CASE POSTALE 22686,
DELEMONT (J. B.)

BULLETIN DE COMMANDE
Veuillez m 'envoyer contre remboursement
. . . .  montre . . de poche à l-'r. 15.— pièce

Adresse exacte : . .  

. . . . . • • • •  . . • • • • • • * •
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Cokes de la Ruhr
„ .. Anthracite belge

Vos pneus donl les sculptures onl disparu sont, d'après _ , , __. ,.
la nouvelle loi, Interdits. B°U,etS H anlIiraClte

S'ils possèdent encore une couche de gomme assee - d l i B

épaisse, faites-les strier. Coût : 3 _ 5 francs par pneu et leur * SIlBSlB

vie sera comp lète. » Belge
» forgeFaites un essai, vous en serez étonné. _ , . __ " _,Sapin hêtre, fagots

STUCKY, frères, FRIBOURG. MAZOUT amértcaln I'

V m *  
Se recommande :

I l  I mm .1 mmmm W j " *™B

WI': j Vente juridique
K/^^M^S \̂ d u n  domaine
W rn_-W_M_ . 

U*e 
_r»ceXe° U L'office des faillites de la Gruyère vendra.

W/.IrrW/Mh "̂ Ae*» * u W ''" p,us 0"^a,,,, ,p 2B décembre 1933, à
f / \i?vJH\\ vt uv â' \ \  14 heures , à l'auberge du Renard , à Vlllar-
f -̂i Ĵ J| j \\ iv0ic V°V 

NVOXV \\ VOlaril , '«* immeubles art. 117, ON b, 586 b, 60,

¦Éiii-lSS- __H W A rt*c eV 
W 314, 68 aa, 68 ab, 86, 536 a, d'une contenance

ï| |l§-|i|ra_B \\  sieUÏ" .3\ ,,,' ° p08ea ;,c8 Percne' et comprenant ni3iS011

(Bllï W <̂£<7̂  d'habitation , grange, écurie, remise, pro-
- ŝJ ŵwMffll \^̂ _<7  ̂ priété de la masse succession répudiée de

R MEYER ,HORLOGERIE -FRIBOU RG B^S* à m"m' U™ "***&*
' fl  IIMIil M Les conditions déposent i l'office.

\̂ /_ \/_N/_\/I\/X\/_N'T\/_\/X._T>/-tS-T\-T\/I\_r\-_-

Vente juridique
d'une boulangerie

L'office des faillites de la Gruy ère vendra,

au bureuu de l'office, château de Rulle, le

mercredi 27 décembre 1933, dès 14 heures ,
une boulan gerie avec magasin , 2 appart e-
ments , inStallaïiOnS , comprenant les art . 1547,
1491 ab, 1653 ab, rue de Gruy ères, et apparte-

nant à la masse ArtflUr Grail^r , au dit Heu.

Les conditions déposent à l'office el l'adjudi-

cation sera donnée au plus offrant. 34-188

I/V T/>-_ *V-> -I/M/VI/Vl'VX/VX/M/\J/VX/\I/V_/Vi/\_.

RESTAURANT CONTINENTAL
Vendredi soir, 15 décembre

Bouillaba isse
Se recommande : Ad. HEINEMANN.

Eliilîl
ON CHERCHE

Fr. 30,000.- en hypo-
thèque, 2me rang, sur im-
meuble commercial bien
situé.
Adresser offres par écrit
à Publicitas , Fribourg,
tous c h i f f r e s  P 15826 F.

pgr Jeudi -
14. 15

de notre GRANDE EXPOSITION DE POUSSETTES

TAPIS D'ORIENT —*"
i i *_ ¦ ___ i- TAt- KI t (:hei "ou»* *oul Iran»*-Hôtel de la Tête Noire ™ ¦̂ •XS*" 'Rue de Lausanne 38, FRIBOURG de* DrU ba»

_ .  ¦_. ii. J .. _¦• -i_ -i .-  de i i pp un-Hu» modèles.

Eichenberger itères
Rue de Lausanne 38, FRIBOURG

Grande salle du rez-de-chaussée
vous avez besoin d'un TAPIS D'ORIENT A BAS PRIX

QUALITE ET AUTHENTICITE GARANTIES, hâtez-vous de venir , S. A.
faire votre choix chez nous. - Si vous n'en avez pas besoin , . ,_ P-, .« _»_, ... de
tout de suite, hâtez-vous de même de profiter de nos prix ta gare FRIMWR_
actuels. Vous ne sauriez faire un meilleur placement de votre c .
argent. - Notre maison reçoit des commandes livrables dans tco,e
le plus bref délai. 205-3 jg coiffure

J R J f l  (Tk D 1 S. M. Robart , pro'/. dl-
¦ IV1 UP 11 I A pl«mé, Maupaa • bl«.

**• T6I. 33383. Lausanne
Tapi» d Orient - Genève EM- ign_m_nt raPid . u-
____ m̂m m̂—mmmm̂ _________________ _̂ _̂_ rien» , toutes les branches.¦ ¦ •, ¦ '¦ "' r *y^iSS__ î Ondulation , coup*, mise

. ' ; ...;;.' Mr«__ _^w^  ̂ en plis » teinture, perma-
¦H ___________________ • ' • _B nente, etc 406-130

À LOUER
pour juin ou juillet , dans
nouvell e vil la .1 proximité
de la gare , apparte-
ments ensoleillés de
4 & 5 chambres , cham-
bres de bonne , tout con-
fort , chauffage au ma-
zout , jardin ; prix modé-
rés.

S'adr. par écrit sous
chiffres P 15781 F, i
Publicitas. Fribourg .

I
EtÂPï® Media-oTphhips :

^çTTlp^x Sonorité Sélectivité Qualité

^illi'lHI- type 26 Fr 335--
J ÎIIMB type 47 

Fr. 4954-
Ir^̂ iSBî ^Sl Facilités de payement (12 mensualités)

'«^H^vSIf? Atwater-Kent toutes ondes 555.—
/̂i^̂ imlSI' Tirolr 

9

ramo

"
rai,io 

P,ck'uP 165.—
ÏÏM ^^ t̂W" \ m*m* 

E,ItB 
2'50

! Wf^ Ê^&^â m 
Gramos Thorens 

39.50
«__a_____ i_ -̂N__r """resscu-vous à la Maison de confiance, concesslonnée
^̂ *̂__»(j Demandes nos prospectus et une démonstration

L. VON DER WEID - RADIO
« TOUT POUR LA MUSIQUE » 29, Rue de Lausanne, FRIBOURG

Dimanche, 17 décembreuiiiidiiu:., u aecemnre JEUNE FIL - _
à la PINTE PAROISSIALE _ Ï"V1Î es,

_- _*¦ ¦-_ ¦ •  . _ demandé e pour aider au
E C U V  I F NÇ  ménage. Vie de famillei - . w wv i _ . u i- . l- 0  Entréc toul de gui ,e.

_#\ a f\ r \r~rm _-_ _^ - - — S'adresser sous chiffresCASSEE - CONCERT «a* ""*""
Orchestre T O Ë S T C H

Invitation cordiale.
15817 LE TENANCIER

Vendredi - Samedi
et 16 décembre
DERNIERS JOURS

Sîonfeotts, «y.

T^W' ^̂  $i AWandacS.A

I LE BEAU LIVRE D'ET RENNE 8

de la famille chrétienne en 1934 sera :

La vie humaine et divine
de

Jésus-Christ Notre-Seigneur
par l'Abbé Félix KLEIN

professeur honoraire è l 'Institut Calholique dc Paris

Une « Vie du Christ » pour notre temps
Œuvre de science et de piété
Œuvre d'art à la portée de tous

Un volume broché (23 X 28) 500 pages. 400 reproductions
artisti ques Pl- --•—

Le volume relié (demi-chagrin), f r .  37.-

POUX
ainsi que les œufs dis-
paraissent en une nuit
avec « Rouan» » (bre-
veté), à Fr. 1.60.

DépAt t Otto Chris t ,
c o i f f e u r , SAINT - AUBIN
(Fribourg). St 11

Va *#»&_ $,  MnmoruVoiviw .̂ r

¦¦F" . - • Un parce .»» •»•

Im^̂ rT^^
______i___

con 1 __ d'orig-r»»-
^^^1 porc. ^

_̂J ^r;sS.po^ -_̂ _̂M mon» ae ^¦+Sdf o
fun______îne_r___îl_l 3 \ç>____l

MAUX 0Sf3_ S_rn̂ iVll_II____i MiRralne,
DE TÊTE 

R__I_MM_M_4 _M Insomnie.
Douleurs |M_____ ____________l_i____i

Anti i iévinlgique préféré, sons effet nuisible
Plus de 36 ans de succès 410-1'

Fr. 1.75 la botte Toutes pharmacies

I ___________-___ ___-_n m ' **•* r_> l&mmk
Vous trouverez encore

à très bon marché
quelques articles de LITERIES

dans In

grande liquidation
totale

pour cause de cessation da commerce

Fr. Bopp, ameublements, rue du Tir, 8*—^ !___-—___—__ _̂—_ _̂_—|—

Vente de bois
La commune de Villars-sous-Mont «•* .»»-

sera en vente, |e 18 décembre 1933, à 14 h.
à rentrée de l'Evi :

1 : 50 stères foyard et sapiu.
2 s Meules et billons tâchés.
3 i par vole de soumission, 180 m* beau boit.

Les soumissions seront déposées au Secrétariat
communal jusqu'au 18 décembre, à 17 heures.

Le Secrétariat commanaL

Prêts
Noua accordons

pr tout emploi, également
hypothèques contre ga-
ranties. — Taux d'épar-
gne et d'amortissement
très réduits.

Pour renseignements,
s'adresser _

SUMO A.-G
Gren_achcrstra.se, 24,

Bâlo
Joindre 30 ct. pour frais
de port. 1447 18 Q



Notre Rayon ndS-UmeS^Cki / O®
.yr^ Ê̂mWaW "-¦*¦¦ m ¦«D .Oi ll%fl / À y ' L- '>

/^"s "̂ &/// ^ ̂y^ ĵ Atf^ m̂Èm
i/PntD H^nr r.— _ _  • I — /  ^^__k. .______ _>Magasin
spécialisés en Confeclïori

el- Modes

vente dans nos

t̂e|Sï^̂ _w'^ coloris écossais / /^/ÎH 
Mît „ iSll _!nr™™ 1 noî _ woifs tfonnera pleine surme _ ure ounfi. p pjf fTT.

^31§© '̂ QRc > Nl |||| lCostum ede Ski lllip'npIefdeSki sansfacnon dune faço n Sianne au Srun
!__1 /^v / ___¦ 3 Po« r rtaffies j o.nî MM pour dames façon irréprochable hs.u.j| |p »»¦ — il ^'ff 1 article de réclainAM nouv elle erélég - nr . ' souple el durable flgj" S___I B

Pî-ntair-n ri__ «i.i * HH fie foiren marine, HnilP _?i. en manne — —- j"*1"**)Pantalon rie ski pour enfants 1 WÊ façon mrm* ¦H 3B. Tnilimirc fin mioss¥ nhin""""" Mlli"" q DK et Ano iz  S le Compl e. WLM le même modèle lUIlJlIlllO IlU IIIIKUA bllclbas tricoté laine marine J-°^ l U -OO 
!jj£?4 

¦_¦ "V ISPÎBI ?" I03 '̂ ' 6UPP - M __H_W

Pniim/t-- . r- *,™,.- - Sï§_k- 3-^" î B»PU''8 marine ou I JS  ̂ ___________Pullover dames -̂ ____l______ ^^ Wm-WŴ k #¦* WŴ à I ^ou messieurs, belle qualité, r; r>. Tn I I- . _ -_ r- _ _ _  . ._ _ - .— . .r— T I \ > '  
' 
fsH.1

unie, bordeau, ma.ine ou blanc 5^0  '
DU5 ^°5 ^SUS E5Dnh ; W_k_ 1 H 1 I I _¦specialemEnr choisis pour ; 1 ̂ Wf ^Vinii

J que la neige ne colle pas ™ ^̂  m

Nous envoyons franco
contre remboursement

Soul. travail , fort ferrage , Vu soufflet , N os 40-47 CH -I A Oj Q

Soul. travail , empeigne chromée » » Cv> A j \  Ofl

Soul. militaires, faç. ordonnance , » > CK A C Of|

Soul. sport, noirs , confortables » » Ct» A O OJJ

Soul. de montagne, empeigne chromée » » Ci» 4 7 Oj Tj

Bottines dc dimanche , cuir box, 2 semelles > > Ci" Q Qlf)

Kottlncs de dimanche, doublées peau , » » Cp A A OQ
I

GCIlJPlry ~L, I
: 1 i

H-__-____H-__-----------Hi<--__H>444S"SHH----_^H_--^

Les abonnements de radio
sont très en vogue, parce qu'ils offrent d'impor-

. tants avantages* l'installation sans frais dans
toute la Suisse, le remp lacement des lampes
et l'assurance-réparatlons, le droit d'achat sous

WU*K déduction intégrale des mensualités d'abonne-

H*̂  ment payées.
IÏÏ1W __¦ ~ Période libre d' essai —

lllllf^ Abon-iementg mensuels à partir de 10 tra.
Demandez nos offre s détaillées et notre cata-

logue des principales marques de radio.

__*"* _.
iK____#_.___ _F -* * * ¦« * » *¦A»

A__^ #̂#5E-f#êfrjE_3 Spitalgasse _. Berne
la maison de radio possédant l' organisation de service perfectionnée

i n

BILGERI

TECHNIHUE DU SKI ALPIN
Méthode d'enseignement

et courses cn houle montagne
Prix : Fr. 2.90

AUX LIBRAIRIES SAINI PAUL, FRII.OUK -
130, Pince Saint Nicolas , et Av. de Pérolles. 38

im^m/ / rtOl*1" v \ x \r -*• r ' rihvtf /ePoudre à lever M§\IfirA

(jf b̂ Cadeaux!
. .  de fêtes

^M^̂  Parap luies
 ̂

nous offrons

f u n  

choix immense
pour dames, mes-
sieurs et entants

toutes los qualités
du meilleur mar-
ché au plus beau

Veuillez voir notre

V I T R I N E

ÂPliR
Prop. Mli.ler Gu'nand

FRIBOURQ Ruo de Lausanne, 49
_

SOUMIS SI ON S
Les ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES mettent en

soumission, entre les maisons ou représentants établis sur leur réseau,
les travaux suivants i

MENUISERIE INTÉRIEURE ET SERRURERIE
I-C.s intéressés peuvent prendre connaissance des plans, avant -métrés

et cahier des charges au bureau du chantier , (j£s |Q ||J||l|j jQ lléC6f_|-
bre, de 10 à 12 h.

Les soumissions sont A retourner a la Direclion des Entreprise!
électriques fribourgeoises, poUr .e jeudi 28 décembre, à midi.

Toute soumission déposée après les heures indi quées ne sera pas
prise en considération , et renvoy ée à l'entrepreneur. 231-14

Fribourg, le 11 décembre 1933.
E. Devolz & A. Cuony,

urehiteetes , Fribourg.

iïlomres suisses de prccismi- si chronomètres
Demandez nos excellentes

16, lll e$ 17 ruiiis, extra, en iu<-kel ' Fr. 14.80,
18.79, 24.- 29.- 39.- 42.- .... Kn argent e-l plu
que or . Fr. 26- 34.- 39.- 46.- 98.-. Superbe*
montres bracelet poui ilmnes «-I me ssieurs en nickel,
urgent et p lnp|iu '- <ir , Fr. 19.- à 98.-. Montres or
pour diiines : Fr. 34.- 39.- 48.- 98.- et depuis
Fr. 79.- à 2.900.-.

Toul esl garanti 3 ans.
Chaînes de montres garanties 20 ans.
Chevalières
Montres pout ouvriers Fr. 8.90 &. 8.90.

Demande/ catalogue ou rhoix à la

grande maison d'horlogerie
Céiesiiii B[Mflï Oe!Émoni(J. B.)

ri.'line* année Confiance et qualité
(Indique, le nom du journal)

LOUER j VIN S |
appartement 3 plè- _ „ !- ' Nous ri-coiiiiuiiiidons i
ces, 4"..- étage, avenue > ;  nQs EXCELLENTS VIN8 DE TABLE |
ele IVrolles, confort mo '< i . . . . .  ,
¦lerne. I55..2 j j  L°* mel,Ws a PrU *Ba« " «

s-adresser i MM. /..rfi. i Maison ios, Bases lia FRIBOURG !
et Week, r de Romont, tS
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