
NOUVELLES DU JOUR
I.a Justification do clergé bavarois.

Grise ministérielle probable en Hongrie
I_e déplacement de la flotte américaine

Au lieu des révélations « accablantes »
promises à notre correspondant de Berlin
par le secrélaire général des catholi ques
hitlériens , gérant du « bureau Papen », sur
les prétendues menées subversives du curé
de la ville de Munich et des prêtre s bavarois
arrêtés avec lui, c'est un démenti catégorique
qui arrive.

La Kœlnis che Volkszeitung publie une
déclaration de la Katholische Korresponden z
de Munich disant que, loin qu 'on ait séques-
tré chez les vicaires arrêtés « une quantité »
d'ouvrages marxistes ej de livrets d'affilia-
tion au Secours rouge, on n'y a pas trouvé
un seul exemplaire de documents de ce
genre.

En ce qui concerne le curé de ville, M. le
D*- Muhler , dont l'arrestation a causé le
plus de stupeur , il n'y a rien d'étonnant
qu 'on ait trouvé dans sa bib liothèque des
ouvrages marxistes, car M. le Dr Muhler
s'occupait activement d'études sociales, pour
les besoins de son apostolat ; il s'approvi-
sionnait de ces ouvrages ouvertement et en
recevait même de source officielle. M. le
D"- Muhler faisait de nombreuses conféren-
ces et écrivait beaucoup sur le communisme
et le mouvement antirelig ieux.

On a trouvé chez lui un livret d'affiliation
au Secours rouge, non pas à son nom, bien
entendu , mais au nom d'un ancien commu-
niste qu 'il avait ramené à l'Eglise et qui le
lui avait remis en gage de parfaite conver-
sion. M. l'abbé Muhler s'occupait, en effet,
avec zèle des âmes égarées ; il avait eu la
joie d'en remettre p lusieur s dans le bon
chemin ; sa sœur l' aidait dans cet apostolat .

Quant aux sentiments patrioti ques de
M. le curé Muhler , ils sont attestés, s'il en
était besoin, par ses br illants états de services
militaires , sa promotion au grade d'officier
et les distinctions qui lui furent conférées.

A noter que M. Muhler a été directeur de
l'Action catholi que jusq u'au j our, où, sa
popularité donnant de l'ombrage aux hitlé-
riens, il s'en relira pour que l'œuvre n'eût
pas à souffrir de leur mauvai se humeur.

Il est clair que, pour les hitlériens, tout
catholique qui a quel que prestige devient .un
personnage importun.

* *
Depuis quelques jour s, on parle, à Buda-

pest, d'une crise ministérie lle prochaine. Cer-
taines résistances se fon t jo ur, dans les rangs
de la majorité , à propos d'un projet de loi
sur les pensions. D'aulre part , le règlement
des délies agricoles cause également de vifs
embarras au gouvernement.

M. Gœmbœs a, enfin , mécontente quelques-
uns de ses amis, qui sont partisans de
la dictature à la manière hitlérienne. 11 a, en
effet , déclaré : « . Il y a malheureusement des
gens, en Hongrie , qui sont impressionnés à
l'excès par des exemples étrangers. Je songe
notamment au comte Festetich , mais je veux
croire qu 'on lui fait tort quand on lui prête
l'intention de propager en Hongrie des con-
ceptions contraires à notre régime. »

Le comte Festetich, rappelé ainsi à la
disci pline , a déclaré qu 'il allait quitter le
part i gouvernemental. Il a aussitôt donné sa
démission. On ignore encore s'il prendra
définitivement la tête du mouvement natio-
naliste-social en Hongrie

Depuis deux ans, la flotte de guerre amé-
ricaine était tout entière concentrée dans le
Pacifi que, ce qui n'a pas été sans irriter les
Japonais.

Or, le président Roosevelt et le secrétaire
d'Etat (ministre) à la marine viennent de dé-

cider de ramener à ses anciennes bases la
partie de la flotte des Etats-Unis qui était
normalement stationnée dans l'Atlanti que.

L'amiral Sellers, commandant la flotte , a
soumis au département de la marine un plan
pour le retour de ces navires par le canal de
Panama entre le 9 et le 22 avril et, ensuite,
pour les manœuvres, qui auront lieu du 4 au
12 mai dans la mer des Antilles.

Un haut fonctionnaire du ministère des
affaires étrangères ni ppon a déclaré à propos
de ce retour dans l 'Atlanti que d'une partie de
la flotte américaine : « Nous ignorons quelle
est la véritable raison de cette décision , mais
cet événement produira une impression fa-
vorable sur le peuple japonais. »

La tension nippo-améncaine n est cepen-
dant pas près d être du domaine du passé. En
même temps que les agences annonçaient la
mesure ci-dessus, une dépêche Havas nous
apprenait que , à la prochaine session du Con-
grès, le gouvernement de Washington avait
l'intention de demander pour 1934 un crédit
de 90 à 100 millions de dollars en vue de la
construction de navires de guerre, et notam-
ment de croiseurs et de porte-avions, plus
125 million s par an pour le remplacement des
bâtiments Vieillis (soit une Vingtaine de con-
tre-torp illeurs et autant de sous-marins).

Ces crédits s'ajouteraient aux 238 millions
de dollars qui ont été obtenus sur la caisse
des travaux publics et à 77 autres mil lions
que la marine essaye d'obtenir afin de
moderniser certains navires, et notamment
cinq cuirassés.

Le programme de construction de 1934
comporterait un porte-avion s et cinq ou six
croiseurs de 10,000 tonnes. Les effectifs des
équi pages seraient augmentés de 2000 hom -
mes.

La raison de toutes ces dépenses ? La
décision du Japon de ne p lus prendre part
à des conférences navales et de construire des
croiseurs de 8500 tonnes très fortement armés

Les décisions des gouvernements de Was
hington et de Tokio ont poussé le cabinet
britanni que à reviser son programme naval.
Celui-ci , qui consistait dans la construction
de croiseurs de tonnage relativement minime
(7200 tonnes), avait été adopté dans l'espoir
que les autres puissances suivraient cet
exemple.

Tel n a pas été le cas. « C'est pourquoi , a
déclaré sir Bolton Eyres-Monsell , premier
lord de l'Amirauté , nous avons décidé de
reviser le programme de 1933 et d'y inclure ,
notamment , deux croiseurs de 9000 tonnes
avec des armements supérieurs. »

L'Allemagne, ses créanciers
et les intérêts suisses

Le président de la Reichsbank , M. Schacht , a
fait lundi à Baie , a la Chambre de commerce
allemande , une conférence qui uvail  élé annoncée
sous ce titre à effe t : Intérêt  ou dividende f Une
question p osée à l 'univers.

Les directeurs des banques d'émission de divers
pays, qui se trouvaient justement à Bille pour
une séance de la Banque des règlements inter-
nationaux , étaient présents.

M. Schacht a constaté que le monde était en
désarroi. La cause en est à la politique des vain-
queurs de la guerre qui veulent perpétuer l 'étal
de choses établi par leur victoire.

En paioles anières et agressives, M. Schacht
leur a reproché, plus encore que leurs précau
lions militaires et leur refus de* désarmer, leui
prétention de Icnir le vaincu à perpétuité  dans
un état d'humil iat ion , d'abaissement moral. Pas
moyen de ranimer la vie économi que dans ces
conditions, a-t-il dit.

Mais d'autres forces s'éveillent , a constaté le
directeui de la Reichsbank. Le bolchévisme, le
nationalisme-social , le fascisme feront sauter la
camisole de force que les vainqueurs imposent
nu monde. Les Elals-Unis  entrent en branle k
leur tour ; un bouleversement social s y prépart*.
Cela réjouit fort M. Schacht.

Le directeur de la Reichsbank a fait ensuite
le procès du libéralisme économique. Vingt-cinq
millions de chômeurs le vouent aux gémonies.

Le fascisme et le nationalisme-social propo
sent au monde une formule de salut. Mais l'Eu -
rope occidentale leur résiste, parce qu'elle esl
immobiliste.

L'Europe occidentale ne songe qu à sauvegar-
der les intérêts de ses capitaux. « C'est le poinl
de vue sordide du rentier , a dil textuellemenl
M. Schacht ; c'est la lutte de l' intérêt contre U
dividende, du prêteur conlre l 'entrepreneur. »

Le prêteur oublie qu 'il dépend de l'entrepre-
neur et que, d'ailleurs , sa créance devient im-
morale quand elle ne sert pas à favoriser l'esprit
d'entreprise. Le cap ital n'a pas de droil à l 'exis-
tence s'il ne sert pas à stimuler la vie économique

M. Schacht a fait une violente attaque contre
l'idée des réparations , qui , s'ajoutent k la des-
truction de cap itaux qui a été l'effe t de la guerre,
a fait monter l 'intérêt k des taux exorbitants.

Les réparations ont porté le coup de mort au
commerce international. Elles ont entraîné l 'en-
dettement commercial de l'Allemagne. Les inté-
rêts écrasants qu 'il f al lai t  payer étaient un défi
nu bon sens économique. L Allemagne ne pourra
vraisemblablement plus les acquitter au taux pri-
mitif , à moins que la situation ne change du
tout au tout.

Les emprunts que l 'Allemagne a dû contracter
ne se ju stifieraient que s'il y avait eu possibilité
d'une prompte conversion.

Si les fonds étrangers , au lieu d'être fournis
à l 'Allemagne sous forme de prêts k taux fixe,
l 'avaient été sous celle de commandites, les créan-
ciers étrangers seraient bien obli gé» de supporter
une part de la misère allemande.

Mais les créanciers étrangers _C targuent de
ce qu'il leur a été garanti un Intérêt fixe. Or,
l'Allemagne n'est plus en état de transformer
ses avoirs internes en payements extérieurs.

En effet , l 'Allemagne voudrait bien payer , mais
l 'étranger ne veut pas de ses marchandises.

En dix ans, l 'Allemagne a payé 14 mil l iards en
cap ital et intérêts. Elle s'est sai gnée à blanc. II
a fallu en venir à un moratoire . C'était la carte
forcée.

M. Schacht s'est fort Indigné qu'on prétendit,
en Suisse, toucher l'intérêt des prêts k l'Allemagne
tout en refusant les marchandises, a llemandes. I-e
dump ing,  a-t- i l  dit , a été la condition expresse
de la continuation des payements.

Le directeur de la Reichsbank a insinué que
c'était par pure anintosité contre le régime hitlé-
rien , à l'instigation des émigrés allemands, que la
Suisse exigenit son dû avec tant d'insistance.

11 s'est répandu en menaces pouf le cas où la
Suisse adopterait telle ou telle ntc-siire de rigueur.
« On ne consolidera pas la créance par des
moyens de force » , a-t-il dit en substance.

Puis il a annoncé que l'Allemagne allait être
obligée de réduire encore ses payements. Elle n'esl
plus en état d acquitter , comme elle s y est en-
gagée , le 60 °/o des intérêts de se* deiles ; elle
n'a ni assez d'or ni assez de devises pour cela

M. Schacht a terminé en faisant appel aux
créanciers de l 'Allemagne pour qu'ils admettent
une échelle d'intérêt mobile (elastischc Zinspol i -
t i k ) .  « Un taux d'intérêt qui empêche un peuple
de travailler est Irra tionnel et immoral. »

Cette conférence plutôt hargneuse de M. Schacht

a reçu sa rép li que mercred i, de la bouche dl
M. Stucki , directeur de la division du commerce,
au département fédéral de l'économie publique,

M. Stucki a saisi l 'occasion d'une séance de
la Société économique de Zurich pour répondre à
M. Schacht. Il a eu un vaste auditoire.

M. Stucki a fait observer que le crédit était
affaire de confiance et qu 'il était dangereux de
mettre en question la sainteté des contrats, qui
sont faits pour être observes. Ln ce qui concerne
l'appel adressé à l'univers par M. Schacht,
M. Stucki a émis le doute que ce fût la bonne
manière dc traiter la question. Il a montré l'ex-
tième diversité des rapports commerciaux entre
les divers Etats , qui ne permet pas de songei
a une solution égale pour tous. Les *7to de la
dette allemande sonl dus aux Etats-Unis. En sua
des 500 à 600 millions de marcs qu'exige le
service de cetle délie , l 'Allemagne doil payer aux
Etats-Unis quelques centaines de millions du
chef de ses importations. L'exportation suisse en
Allemagne ne représente que le 23 % de la tota-
lité des importations totales de l 'Allemagne.
Celle-ci exporte en Suisse bien plus que noua
n'exportons chez elle.

Il va de soi , a dil M. Stucki , que nous devoni
accepter d'être pay és pour partie en marchan-
dises allemandes. Nous voulons même bien en
accepler davantage que le strict nécessaire, par
solidarité internationale. Les importations alle-
mandes atteindront , cette année, 454 millions ;
notre expoi talion ne dépassera pas 140 millions.
Si nous déduisons de là ce que l 'Allemagne nous
doit en vertu de nos prêts et ce qu 'elle nou»
apporte par le trafic du tourisme, soit 200 mil-
lions , nous ne resterons pas moins a lui devoir
120 millions.  Nous avons fail observer à Berlin
que c était une somme excessive et que noua
estimions avoir le droit d'exiger que l 'Allemagne
nous envoie davantage de touristes et nous
achète davantage de marchandises. M. Stucki
s'esl plu à constater que nous avion» oblenu
gain de cause sur la plupart des points.

L'Allemagne se plaint que la politique ail
empoisonné la vie économique. Mais la Suisse
n'y est pour rien et il serait souverainement
injuste de lui en faire supporter les conséquences.

M. Stucki a repoussé également l'insinuation
de M Schacht comme quoi nous apporterions
dans les tractations avec l 'Allemagne une aninto-
s i té  qui sérail attisée par les émigrés allemands.
Le Conseil fédéral n'a pas de plus vif désir que
de vivre en bon voisin avec l 'Allemagne. Noui
souhaitons qu 'elle surmonte les diff icultés énor-
mes conlre lesquelles elle a k lutter. Mais nom
ne nous laisserons pas détourner par des menacei
de défendre nos droits el nos légitimes intérêts.

L'exposé de M. Stucki a été vivement applaudi.

N O U V E L L E S D I V E R S E S
L ambassadeur de Grande-Bretagne à Berlin

a eu à Londres une entrevue avec sir John
Simon , ministre anglais des affaires étrangères

— L'ambassadeur des Etats-Unis à Londres,
M. Bingham , aurait décidé de démissionner.

— Le secrétaire au Trésor américain , M. Mor
genthau , a démenti catégori quement les bruits
de négociations en vue d'une stabilisation du
dollar, avec la Grande-Bretagne et la France.

— Le premier-ministre anglais a été reçu hier
soir jeudi en audience par le roi.

— Le roi d'Egypte, Fouad , a ouvert hier jeudi
la nouvelle session, parlementaire.

— La presse chinoise annonce que de nou-
veaux droits de douane SUT le riz, le blé et l.t
farine entreront en vigueur le 16 décembre.

— Le président du Brésil a lancé k la confé
rence panaméricaine un vibrant appel en faveur
de la paix dans le Chaco.

— M. Maximos , ministre des affaires étran-
gères de Grèce, partira demain , samedi , a desti-
nation de Paris ; il se rendra ensuite à Rome et
à Belgrade.

M. T1TUI-ESCO EN SUISSE

M. Titulesco , ministre des affaire s étrangères
de Roumanie , est descendu à Saint- Moritz pour
un séjour assez prolongé. M. Titulesco est accom-
pagné de sa famille et de ses secrétaires.

Les bandes pour lournaiu
La bande timbrée k 5 centimes pour les Impri-

més, qui , depuis quel ques années, était livrée
moyennant un supp lément de 1 centime pour
frais de papier el de fabrication , sera de nouvea u
vendue au prix de 5 centimes, k partir du
I er janvier 1934.
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Ooii&eil national
Séance du 14 décembre

Budget de la Confédération
M. Staehli (Berne), paysan , rapporteur.
Le budget porte aux dépenses 430,700,000 fr

et aux recettes 422 ,000,000 fr. , présentant mi
excédent de dépenses de 8,300,000 fr . La com-
mission approuve l'effort d'économies du Con-
seil fédéral et sa réserve en matière de subven-
tions et de crédits supplémentaires. Des ins-
tructions dans ce sens ont élé données à loute
l'administration. Le Conseil des Etats n'a que
très peu modifié le budget.

La commission n'a proposé aucune augmen-
tation de crédit , sauf pour l'assurance contre
le chômage.

Le parlement a ses responsabilités vis-a-vis
du pays. Il doit , lui aussi , se montrer ménager
des deniers publics. Il y va de la dignité de la
représentation nationale.

M. Schmid (Argovie), socialiste , criti que lu
politi que douanière protectionniste qui apporte
de l 'instabilité dans les finances publi ques. II
préconise la reprise des relations avec la Russie.
U réclame une augmentation des subventions
pour le chômage.

M. Scherer (Baie-Ville) , radical , s'exprime sur
l'emprunt conclu en 1924 aux Etat s-Unis au
montant de 30 millions de dollars . On peut se
demander si la chute du dollar peut êlre profi
table k la Confédéralion. II faudra examiner si
la clause de l'or est app licable à cet emprunt.

M. Arnold (Bâle-Ville), communiste , propose
le rejet du budget.

M. Meyer, chef de l'Intérieur , supplée
M. Musy, indisposé, au banc du Conseiil fédéral

Le budgel est l'exécution du programme
financier. Le recul du produit des douanes
n'est pas assez important pour justifier le.s
criti ques émises contre cette source fiscale .

Le Conseil fédéral a const itué des réserves
pour les posles indéterminables du budget ,
comme ia recelte dc l 'impôt sur les boissons
et les dépenses de chômage.

Le crédit de l 'Etn l continue k être de premier
rang. Il en est de même dc notre franc, qui a
résisté aux attaques étrangères. La confiance de
l'étranger nous reste acquise. Il faut que le pays
aussi conserve la confiance en notre franc.

Le Conseil fédéral a examiné de près le rem-
boursement de l'emprunt américain , qui sera
effectué en OT. Le Conseil fédérnl présentera
k ce sujet un rapport aux Chambres.

Le passage à la discussion des articles esl
voté à une majorité évide nte.

Nos créances en Allemagne
M. Schneider (Bâle-Ville), socialiste , demande

au Conseil fédéral ce qu 'il pense de la confé-
rence donnée à Bâle par M. Schacht , présidenl
de la Reichsbank , qui s'esl exprimé avec mépris
sur les créanciers de l 'Allemagne. (Voir l 'article
de première page.)

L'interpelluteur estime que c'est le commence-
ment d'une action de l'Allemagne pour refuser
de payer ses créanciers.

M. Schacht a annoncé que l'Allemagne n'était
plus en mesure d'assurer le transfert de 50 %
des intérêts des detles privées , ajoutant que le
créancier qui , dans des circonstances extraordi-
naires, réclame tous ses droits , fait courir d'im-
menses dangers à la collectivité.

La Suisse a 2 milliards 7 millions en Alle-
magne. Il faut sauver ce qui peut être sauvé .
L'Allemagne , qui refuse de payer ses dettes ,
dépense des sommes considérables pour sa pro -
pagande politi que à l'étranger. Elle nous vend
plus de quatre fois ce que nous lui vendons. II
y a moyen de prend re des mesures. Après le
discours alarmisle de M. Schacht , les valeurs onl
baissé dans les Bourses suisses.

La séance est levée.

Séance de relevée
A propos de la conférence Schacht

M. Schulthess , chef de l 'économie publique ,
répond k l 'interpellation Schneider , au sujet de
la conférence faite ù Bâle par M. Schacht , direc-
teur de la Reichsbank.

Le discours de M. Schacht n'est pas l'expres-
sion officielle de ia pensée gouvernementale alle-
mande. Sa conférence de Bâle a provoqué dans
toute la Suisse un grand étonnemenl et une répro-
bation générale. 11 a proféré un grand nombre
d'erreurs. M. Schulthess conteste notamment que
des émigrés allemands aient exercé une influence
quelconque sur les discussions financières du
Conseil fédéral. Une conversation particulière
de M. Schulthess avec M. Schacht lui a laissé
l'impression que ce dernier n'était pas animé
d'intentions hostiles à notre égard et qu il com-
prenait nos difficultés. Un traité de commerce est
en train d'aboutir entre les deux pays.

Le gouvernement allemand s'est déclaré dis-
posé à discuter sur les bases actuelles. Notre
bilan commercial est fortement passif à l'égard
de l'Allemagne. Nous n'avons pas de raison de
douter de la bonne volonté du gouvernement
allemand.

M. Schulthess espère que les tractations en
cours ne seront troublée» par aucun incident
nouveau. Le Conseil fédéral n'acceptera aucune
solution qui serait plus défavorable que la con-
vention actuelle. (Bravos.)

M. Arnold (Bâle -Ville), communiste, propose
de discuter l'Interpellation , ee qui est repoussé,

M. Schneider n est que partiellement satisfait
de la réponse du Conseil fédéral.

Crédits supplémentaires
M. Stehli , président de la commission finan-

cière, fait rapport sur la deuxième série de crédi ts
supplémentaires pour 1933. Ils sont votés sans
débat.

Département des finances
On passe ensuite aux recettes du Département

des finances. M. Waller (Soleure), conservateur ,
criti que l 'accroissement des recettes fiscales.

M. Mûller (Berne), socialiste , réclame le dépôt
du projet d'imp ôt sur les boissons fermentées.

M. Meyer , conseiller fédéral , expose les raisons
pour lesquelles le Conseil fédéral n'a pus encore
pu inscrire cette recette dans le budget.

M. Schmid (Argovie), socialiste , insiste pour
que cet impôt soit réalisé l 'année prochaine. II
propose d'inscrire au budget un poste de 12 mil-
lions comme produit de l 'imp ôt sur les boissons
fermentées. Celle proposition esl repoussée. Les
recettes des Départements des finance s , de l 'éco-
nomie publique , des postes et chemin» de fer
sont approuvées sans débat.

Département politique
On passe aux dépenses du Département poli-

tique. M. Scherer (Bâle-Ville), radical , soulève
la queslion des journaux suisses interdits en
Allemagne.

Le président lui fait remarquer que cette ques-
tion n'a rien à voir avec le budget. M. Scherer
propose alors d'augmenter de 1000 fr. le crédit
pour la légation de Berl in 11 déclare que les
mesures prises par l 'Allemagne portent une sé-
rieuse atteinte économi que à certa ins journaux .
Il demande au Conseil fédéral d'examiner la ques
lion de représailles.

M. Motta , chef du Département politiqu e,
expose que, à la rigueur , le président du Conseil
national a raison. Mais certaines questions agi-
tent l'opinion publique. Le Reich a cessé d'ai-
mer la liberté dans la mesure où il l 'a peut
être aimée autrefois. Tout le monde doit marcher
au pas du gouvernement.

Il y a d'autres pays inspirés de la même
idéologie avec lesquels nous uvons pu entre
tenir de bonnes relations. Ces relations sont les
conditions mêmes de notre indépendance. La
question de la presse joue un grand rôle dans
cette affaire. Le Conseil fédéral a constaté qu 'il
n'y a pas pour la presse de notre pays un droit
d'entre r dans un autTc pays. Il y a seulement
un droit moral. C'est une question de bannes
relations internalionales.

MM. Gœbbels et von Neurath ont déclaré ft
l orateur à Genève que toute critique non sys
témati quement malveillante «irait acceptée. Mat»
Ll y a des journaux qui se complaisent dans

l'outrage quotidien , comme les communistes ; une
autre catégorie a une attitude agressive systéma-
tique. L'orateur espère une amélioration.

D'autres journaux font des criti ques d'un ton
parfaitement correct. Le Conseil fédéral esl
intervenu en leur faveur et a déclaré au gou
vernement allemand que la Suisse appl iquerait
des mesures de rétorsion. II n'y a plus aujour
d'hui un seuil journa l inter dit. M. Molta met le
Conseil en garde de recourir aux rétorsions sans
une nécessité absolue. On sait où les rétorsions
commencent , on ne sait où elles finissent.

M. Reinhard (Berne), socialiste , prend la
défense de la presse socialiste. Elle ne désire pas
de mesures gouvernementales de protection . Le
langage des journaux socialistes est un modèle
de modération comparé au ton employé par la
presse allemande et la radio allemande. La presse
suisse n'a fait , dans la plupart des cas, que
répondre ft des attaques allemandes.

M. Schmid (Argovie ), socialiste, conteste que
la Suisse entretienne de bonnes relations avec
tous les pays. Il cite la Russie. Il criti que la
présence du ministre de Suisse au congrès
nationaliste-social de Nuremberg. Aucun Suisse
ne pourrait parler en Allemagne comme
M. Schacht en Suisse. Il estime que notre ministre
n'a pas suffisamment défendu les droits de la
Suisse en Allemagne. Il propose de repousser
l'augmentation de crédit.

M. de Murait (Vaud ), littéral , pense que la
réduction des traitements de certains ministres
n'est pas proportionnée ft la réduction générale
des traitements. Il en demande les raisons . Les
uns sont réduits du 2 %, d'autres du 10 et
du 20 %.

M. Motta répond qu'aucun traitement n'a été
augmenté. Les traitements de Londres, Berlin,
Paris et Washington sont de 80,000 francs pour
le ministre. Mais une somme a été mise à li
disposition du Con_eil fédéral pour augmenter
ces traitements, qui sont actuellement réduits
Le minimum élait de 80.000 fr. et 65, 000 fr.
pour les légations moins importantes. \A Conseil
fédéral s'est prononcé sur chaque cas.

M. Scherer (Bâle-Ville), radical , retire sa pro
position d'augmenter le crédit (hilarité ) .  Les
dépenses du Département politique sont approu
vées.

Déparlement de l'Intérieur
On passe aux dépenses de l'Intérieur.
M. Wunderll (Argovie), paysan , fait rapport
M. Bossi (Grisons), conservateur, propose de

ne pas réduire les crédits aux cantons mon
tagneux pour l'école primaire et en fa veur de
l 'ensei gnement de l'italien et du romanche.

La discussion est Interrompue et la séance
est levée ft 19 h. 20.

Une caisse d'épargne postale

Une motion a été déposée au Conseil national
par M. Tschudy ( Claris) .  Elle demande au Con-
seil fédéral d'examiner la question de l 'établis-
sement d'une caisse d'épargne postale fédérale
et de présenter aux Chambres un rapport & ce
sujet.

Conmeil deei _E_tf~t«
Le matériel militaire

Le Conseil a discuté hier l'arrêté urgent
ouvrant un crédit de 82 millions pour l'arme-
ment et l'équi pement complémentaires de l'armée

L'arrêté a été adopté sans débat par 29 voix
contre une seule abstention (Klœti, socialiste).

La sentence des zones
Le Journal off ic iel  français publie aujourd hui ,

vendred i , la sentence d'arbitrage du 1er décembre
relative à l 'importation en Suisse des produit*
des zones franches du pays de Gex et de la
Haute-Savoie.

Cette sentence qui comporte de très longues
considérations Invoque l'historique de l'affa i re,
expliquant la tâche des arbitres , rappelant le
projet de règlement proposé par la Suisse, ainsi
que les critiques formulées par la France ft
l 'égard de ce projet

Ces considérations , enfin , procèdent ft un bref
examen de l'économie générale qui régit en fait
et en droit , au moment actuel , l'importation des
produits zoniens en Suisse.

Lcs arbitres , s inspirant des diverses considé-
rations qu 'ils exposent , établissent un règlement
permanent applicable A partir du 1er janvier 1934
aux importations zoniennes en Suisse, et que
voici :

Article premier ; Les importations en Suisse
des zones franches du pays de Gex et de la
Haute-Savoie s'effectueront dans les conditions
prévues par le présent règlement.

Art. 2. — Entreront en Suisse en franchise de
tout droit de douane , sans limitation de quan-
tité , les produits originaires ou en provenance des
zones franches autres que ceux fixés ft l 'article 3,
notamment les produits de l'agriculture et des
branches annexes , les produits minéraux bruts,
le gibier chassé et le poisson péché dans les zones.

Art. 2. — Les animaux des espèces bovines et
porcines seront considérés comme rentrant dans
les produits orginaires des zones aux conditions
ci-après : Les taureaux et bœufs devront être nés
ct élevés dans les zones ou y avoir élé introduits
depuis plus de deux ans. Les vaches devront être
nées et avoir été élevée» dans les zones ou y
avoir été introduites avant l 'âge de deux ans. Les
veaux devront être nés ou avoir été élevés dans
les zones. Les porcs devront être nés et avoir été
élevés dans les zones ou y avoir été introduits
depuis plus de trois mois.

Art. 3. — Les produits fabriqués ou manufac-
turés originaires et provenant d'établissements
industriels situés dans les zones franches entre-
ront en Suisse en franchise de tout droil dc
douane dans la limite des crédits d'importation
ft fixer périodi quement en tenant compte , d'une
part , de la capacité de production des zones lors
de la mise en vigueur du présent règlement el
de leur développement industriel normal et ,
d'autre part , des débouchés ailleurs qu'en Suisse,
soit en zone, soit en territoire français assujettis ,
soit en pays tiers,

En ce qui concerne les industries nouvelles ,
l' admission de leurs produits au bénéfice d'un
contingent aura lieu dans la mesure où la créa-
tion de. ces industries pourra être considérée
comme répondant au développement économique
normal des zones.

Art. 4. — Par dérogation aux dispositions de
l'article 2, des contingentements ou autres
restriction s pourront toutefois être fixés ft titre
temporaire , en ce qui concerne { importation en
Suisse de certains produits spécialement désignés
dans le cas où leur importation :

a) entraincrait en raison de circonstances im-
prévues et exceptionnelles des inconvénients gra-
ves pour le marché des cantons suisses avoi-
sinants ;

b) ont augmenté d'une manière anormale par
suite d'une production forcée ou industrialisée.

Art. 5. — Les deux gouvernements s'entendront
en vue de faciliter le trafic réciproque de répara-
tions et de perfectionneement entre le territoire
suisse et les zones franches.

Art. fl. — Les deux gouvernements prendront
des mesures de contrôle et des sanctions pénales
propres ft empêcher les fraudes. Le système dc
contrôle doit fonctionner de façon ft nc pas entra-
ver le bon fonctionnement du régime prévu par
le règlement.

Art. 7. — Une commission permanente franco-
suisse sera constituée dès l'entrée en vigueur du
présent règlement. Elle sera composée de trois
membres français et dc trois membres suisses.
Le président , qui sera alternativement choisi
parmi les membres françai s et les membres suis-
ses sera désigné par la commission elle-même
Il n'aura pas voix prépondéra nte.

Cette commission aura pour mission :
1) d aplanir les difficultés qui pourront résul

ter du fonctionnement du régime prévu par le
présent règlement ;

2) de proposer les mesures de contrôle propres
ft empêcher des fraude» ft l'importation en fran-
chise en Suisse :

3) de veiller à l'exécution des mesures de con-
trôle en liaison avec les autorités douanières de-
deux pays ;

4) de proposer les modiV'ation s à apporter
en vertu de l'article 3 aux crédits d'importation»
industrielles ;

5) de formuler un préavis au sujet de l'appli-
cation éventuelle de l'article 4.

Dan» le ca» où un accord n'interviendrait pas
au sein de la commission , la question sera sou-
mise sans délai aux deux gouvernements pour
être réglée par la voie di plomati que ou au besoin
par la procédure prévue à l'article 8.

Art. 8. — Toute contestation qui pourra s'élever
entre les deux gouvernements au sujet de l'inter-
prétation ou de l'app lication du présent règle-
ment ou de son annexe , ou qui n'aurait pu êlre
résolue dans un délai raisonn able soil par la
commission mixte soil par la voie dip lomatique ,
sera déférée à la requête d'une des parties à un
arbitre uni que dési gné d'un commun accord par
les deux gouvernements , ct faute d'accord , selon
les règles annexées ci-après pour la désignation
des membres du tribunal arbitral. Chacune des
parties pourra exiger toutefois que le différend
soit porté devant un t ribunal arbitral composé de
cinq membres dont deux seront désignés , l'un par
la France , l'autre par la Suisse , les trois aulres
d'un commun accord , par les parties.

A défaut d'accord entre les parties pour procé-
der à celte désigna tion ou si l'une des partie»
ne désigne pas son arbitre dans le délai
de trois mois dès la demande adressée ft cet
effet par une partie à l'autre , là , les désigna-
tions nécessaires seront effectuées à la demande
d'une seule des parties , par le président le la
cour permanente de justice internation ale ou, si
celui-ci est ressortissant de la France ou de la
Suisse, par le vice-présid ent ou , au besoin , par le
membre le plus ancien de la cour.

En cas de décès, de démission ou d'empêche-
ment de l'un des arbitres , il sera pourvu à son
remplacement selon le mode fixé pour la nomi-
nation. Le tribunal réglera lui-même sa procé-
dure qui det ra êlre contradicto ire.

Il statuera en cas de contestation sur sa propre
compétence.

Il sera saisi par requête unilatérale.
Le tribunal tranchera selon la justice el

l'équité les points liti gieux qui ne seraient pas
d'ordre juridi que.

Les décisions du tribunal arbitral seront défi-
nitives.

Art. 9. — Le présent règlement qui entrera
en vigueur le 1er janvier 1934 imp li que l'abro-
gation de toute disposition antérieure incompa-
tible avec lui. 11 ne pourra être modifié que
par l'accord des parties.

Par application Immédiate de l _ rticle 4 , des
limitations de franchises douanières sont pré-
vues dans l'annexe de ce règlement :

1. Les importations zoniennes en Suisse des
produits fixés ci-dessus seronl , pendanl la durée
de la validité de la présente annexe , soumises
aux restricti ons suivantes : a) lait , 25 300 litres
par jour en franchise ; fromage , 2500 quintaux
par an en franchise ; beurre , 650 quintaux par
an en franchi se ; vin , 8000 hectolitres par an
en franchise ; taureaux , bœufs , vaches , 1000
pièces par an au droil de 16 francs suisses par
pièce ; veaux, 3000 pièces par an au droit de
7 francs suisses par pièce ; porcs, 1000 pièces
par an au droit de 5 francs suisses par pièce.

Seront Imputées sur le contingent pour le lait
les importations de crème ft raison de 10 kg.
pomr un litre de crème.

b) Le pain , le miel , les œufs frais, la volaille,
ne seront admis en franchise qu'autant qu 'ils
auront le caractère d'approvisionnement de mar-
ché. Ils devront en conséquence être portés ou
conduits en Suisse par les vendeurs eux-mêmes,
les expéditions accompagnées de lettres de voi-
ture étant exclues de l 'entrée en franchise en
Suisse. Les taux de chaqu e importation desdils
produits ne devron t pas dépasser 500 kilos.

2. Les crédits d'importation pour les produits
fabri qués et manufacturés sont fixés dans les
quantités figurant au tablea u annexé pour la
première fois pour une durée de 5 ans.

Sont exclus du système des crért'i s d'Impor-
tation : les cuirs el peaux ft l'étal brut , salé et
séché, les bois en grumes, même écorcés ou
grossièrement équarris, le macadam , les pierres
équarriées , sciées, concassées ou pulvérisées. Ce»
produils seront admis en franchise aux termes
de l 'article 2 du règlement.

3. Celle annexe entrera en vigueur le 1 er jan-
vier 1934 et demeurera app licable jusqu'au
31 décembre 1943. L'arlicle 4 du règlement ne
pourra être évoqué pendant cette période en
faveur de restrictions relatives aux imporlalinns
des zones en Suisse antres que celles indi quées
sous le paragra phe ci-dessus.

Les limitations en franchise douanière en ce
qui concerne les produits industriel s visés k
l 'article 9 du règlement feront l'objet d'une pu-
blication ultérieure.

Théâtre l ivio

Mystère de la Passion
Représentation

Dimanche , 17 décembre , après midi
Location i Magasin de musi que Vonderweid ,

rue de Lausanne.



LES RECETTES FISCALES

L administration fédérale des contributions
effectu e, depuis quelques années, des enquêtes
périodiques sur les recettes fiscales de la Confé-
dération. Etant donné que l 'enquête doit s'éten-
dre sur toutes les communes de la Suisse et qu'elle
se heurte à des diff iculté s  techniques, on ne peul
l'effectuer que par périodes de trois ans. La
publication qui vient de paraître contient les
résultats des années 1928-1930 et les résultats
partiels de I année 1931.

Pendanl les années 1928- 1 930, les recettes
fiscales de la Confédération , des cantons et des
communes se sont accrues continuellement. Le
chiffre total de la recette fiscale suisse s'est élevé
en 1930 pour la première fois ft plus d'un mil-
liard de francs. Toutefois, cette année excep-
tionnelle doit être attribuée surtout aux verse-
ments faits pour la troisième et dernière période
du nouvel impôt dc guerre extraordinaire. Pour
l'année 1931 , on ne constate pas encore un
recul important des impôts ordinaires ; par con-
lre, pour 1932, on peut compter avec une forte
diminution des recettes fiscales.

Il est hors de doule que la réduclion d'impôt
continuera dans une proportion plus forte cn
1933. Au total , les recettes d'impôts de la Confé-
dération , des cantons et des communes, peuvent
être estimées, pour l'année 1933 , à 840 millions
de francs , sans le produit des monopoles.

La « Nativité » è Yverdon
On nous communique :
Les 17 , 21 et 22 décembre sera créée â Yverdon

une Nativi té  dc M. Pierre Maurice écrite d'après
un vieux Noël dc 1598. On ne saurait trop
recommander celte belle œuvre pour laquelle
M. Molina a brossé des décors nouveaux. Les
heures de spectacles onl élé choisies de manière
à s'accorder avec l'horaire des trains.

Pour dimanche, 17 décembre, les billets sim-
ple course sont valables pour le retour. Location
à l'avance chez M. Chapuis , Yverdon. Tél. 350.

Nouvelles financières
La Banque fédérale

L'assemblée générale extraordinaire de la
Banque fédérale a approuvé sans opposition le
rachat d'actions et la réduclion du capital-actions
de 25 mil l ions au maximum. Cette opération ter-
minée, le cap ital  de rétablissement s'élèvera ft
75 mi l l ions  de francs.

Jusqu 'à présent, la banque a acheté à l'amia-
ble à la valeur nominale pour 19, 25 millions
d'actions , qui onl ensuite été annulées.

TRIBUNAUX

Le procès de l'incendie du Reichstag

Au procès de l 'incendie du Reichslag, le pro-
cureur suprême a requis la peine cap itale contre
deux des accusés, soit van der Lubbe et Torgler.
Il a proposé l'acquittement des trois Bulgares
Dimitrof , Popof et Tanef.

L'électricien homicide

Le Tribunal cantonal de Zurich a reconnu
coupable d'homicide par imprudence un mon-
teur électricien , qui avait  interverti les signes
marquant le courant d'une installati on électri-

que, erreur qui provoqua la mort d'un jeune

homme de 22 ans et causa des blessures à un

autre mouleur. Il a été condamné ft trois se-

maines de prison avec sursis.

Un pharmacien écondult

Un pharmacien de Lucerne, qui voulait

ouvrir une succursale et qui se proposait d'en
confier la gérance à un pharmacien diplômé,
se vit  refuser l'autorisation d'ouvrir cette seconde
pharmacie par le Conseil d'Elat , étant donné que
le besoin d'une telle succursale nc se faisait pas
sentir.

Le pharmacien dé posa un recours auprès du
Tribunal fédéral , invoquant l'arlicle 31 de la
Constitution. Ce recours a été écarté.

A V I A T I O N

La « croisière noire »

Le ministère de l 'Air-français communique
que les avions de la croisière africaine ont ef-
fectué hier matin , jeudi , l'étape d'El Goléa à
Touggourt (ft 360 km. du sud de Constanline.
en Algérie). • • •

Le ministre de l 'Air français a décidé de ter-
miner la « croisière noire » , à Alger , où des
fêtes seront organisées en l 'honneur des équi-
pages.

Le ministre se rendra ft Alger pour recevoir
le général Vui l lemin et ses compagnons.

???»?????????????????»???

Pour la langue française
« Cette maladie intercurrente , dira un médecin ,

a retardé votre guérison » . Intercurr ent  est un
adjectif inut i l e  pour parler d'une maladie qui
survient au cours d une autre maladie ou sim-
plement d'une complication. L'expression « qui
survient » suffit ; mais TAcadémie française a
admis intercurrent.

ETRANGER
La Société des nations

et le désarmement
Paris , 15 décembre.

M. Bénès, accompagné de M. Osusky, a eu , hier
jeudi après midi , un long entretien avec M. Paul-
Boncour. En sortant , M. Bénès a dit aux journa-
listes : « 11 ne nous est pas possible de vous
donner un communiqué. Tout ce que nous pou-
vons vous dire , c'esl que nous avons passé en
revue lous les problèmes qui intéressent nos deux
pays, et qui relèvent de la pol i t i que générale. »

Londres , 15 décembre.
L'ambassadeur de Grande-Bretagne ft Berlin ,

arrivé à Londres, s'est entretenu avec sir John
Simon puis avec M. Macdonald et les a mis au
courant des entreliens qu 'il a eus ces derniers
temps avec le chancelier Hitler.

Londres , 15 décembre.
C est ft Capri que sir John Simon , ministre

des affaires étrangères de Grande-Bretagne , pas-
sera les fêles de fin d'année.

A l'aller , il s'arrêtera 48 heures à Paris , où
il s'enlretiendra avec M Paul-Boncour. II fera
ensuite arrêt à Rome afin de prendre contacl
avec sir Eric Drummond, ambassadeur d'Angle-
terre. Aucune entrevue n'est pour le moment
prévue avec M. Mussolini.

Sir John Simon rentrera à Londres en passant
par Paris et non par Berlin , comme l'onl pré-
tendu certains journaux.

A son retour , il étudiera la situation avec le
cabinet anglais à la lumière des renseignements
reçus.

La politique anglaise par rapport ft la reprise
des travaux de la conférence du désarmement
sera alors définie.

Londres , 15 décembre.
Le comité interministériel du désarmement

s'est réuni sous la présidence de M. Macdonald
premier ministre.

La Heimwehr autrichienne
pose des conditions à M. Dohfuss

Vienne , 15 décembre.
La conférence des chefs de la Heimwehr a

formulé les revendications que voici : Exclusion
ries parlis politi ques ; interdiction du parti socia-
liste comme du parti  nationaliste-social ; dési gna-
tion d'un commissaire du gouvernement à l 'hôtel
de vil le  de Vienne ; remise du portefeuill e de lu
sécurité et de la défense natio nale , au vice-
chancelier Fey ; synchronisation des gouverne-
ments provinciaux avec le gouvernement fédéral ,
afin que la Heimwehr jouisse de la même
Influence sur le.s gouvernements provinciaux.

La fonction de commissaire du gouvernemenl
pour Vienne serait confiée à M. Stockinger , minis
lre du commerce.

Si ces revendications sont repoussées, la Heim
wehr abandonnera le gouvernement.

Le plan financier de M. Chautemps
et le Sénat

Paris , 15 décembre.
M. Chautemps , au cours de son audition par

la commission sénatoriale des finances , a montré
que les modifications proposées par le rappor-
teur général en ce qui concerne le prélèvement
sur le traitement des fonctionnaires et les regrè-
vements d impôts risqueraient de compromettre
l'ordre public el l'économie générale du pays.

M. Chautemps s'est particulièrement montré
hostile à la nouvelle rédaclion de l 'article 0, dont
l'adoption susciterait un conflit très grave entre
les Chambres.

En dehors de ces mesures, M. Chautemps a
reconnu le bien fondé de la plupar t des revendi-
cations formulées sur les autres articles du projel
par la commission.
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L'éboulemenl de Betl ïs , sur la rive droite du tac de Walenstadt.

Les revendications militaires
de l'Allemagne

Berlin , l i  décembre.
Le Vcelklsche Beobachter, commentant cer-

taines informations publiées à Paris et à Lon-
dres relatives aux revendications militaires de
l'Allemagne , affirme qu 'il n'est pas exact que le
gouvernement du Reich ait réclamé 300,000 hom-
mes comme effectif de la Reichswehr, et le
recrutement dc ces troupes parmi les sections
d'assaut :

« L idée d établir un rapport entre l'armée el
les sections d'assaut repose sur une erreur gros-
sière. Il n'y a plus de discussion sur les sections
d'assaut. Tout le monde sait qu 'elles n'ont aucun
caractère militaire. Elles ne peuvent être util i-
sées comme troupe de combat. Leur organisa-
tion montre que tous les Ages se trouvent réunis
dans leurs formations , conception qui n'a abso-
lument rien de militaire . »

La Vossische Zeitung,  étudiant les projets de
réforme de la Sociélé des nations , reconnaît que
M. Avenol a déjà exécuté certaines réformes de
détail appréciables en supprimant , ou tout au
inoins en atténuant le caractère politi que de
plusieurs sections où il a nommé des représen-
tants de pays neutres , comme M- Rosting aux
minorités , et M Peld aux info rmations. La ré-
forme demandée par l 'Ital ie  consisterait à dé-
tacher le pacte de la Société des nalions du
traité de Versailles , à modifier l 'arlicle 19 du
pacte et à fortifier l'action des grandes puis-
sances en créant un conseil qui ne serait plus
l'organe de la Sociélé des nations , mais auquel
celle-ci serait subordonnée. Seules les décisions
de ce conseil des grandes puissa nces devraient
être prises ft l'unanimité ; celles du Conseil dr
la Société des nations le seraient à la majorité

Ce journal rappelle que, en 1 920, une tenta-
tive fut déjà faite , sur la proposition de la Chine,
pour modifier l'article 19, à propos du pacte
Kellogg :

« Comment cetle revision devrait-elle être exé-
cutée ? Ce point resle toujours obscur. La seule
chose certaine , c'est qu'il ne faudrait pas dis-
cuter ce problème ft Genève prématurément, de
peur qu'il ne fût enterré par une commission. »

Le Kremlin de Moscou constitue un ensemble
architectural d'une rare beauté. Les dirigeants
bolchévistes veulent le rendre plus magnif i que
encore et ils ont conçu le projel d'un extraor-
dinairc palais des Soviets qui , par la hardiesse
et l'originalité de ses constructions , ne manquera
pas d'attirer bienlôt des foules émerveillées.

L'architecte en chef chargé de l'exécution des
travaux , M. Iofa n, vient de révéler les grandes
lignes du fulur temple du communisme. Sur dc
puissantes fondations qui seront commencées au
printemps prochain , s'élèvera d'abord le vaste
piédestal du palais , orné de colonnades et de por-
ti ques. Au-dessus, trois étages cy lindri ques dis-
posés en terrasses l'un au-dessus de l'nutre. Tout
en haut , dominant le palais et la ville entière , sc
dressera une statue vraiment colossale de Lénine.
Elle aura 52 mètres, ce qui représente ft peu près
la hauteur d'une maison de quatorze étages. Au
total, le palais soviéti que s'élancera jusqu'à
240 mètres dans le ciel. Ce sera donc un vérita-
ble grntte-ciel , mais qui aura beaucoup plus
l'allure babylonienne que le style d'un building
américain.

L'architecte Iofa n reconnaît que l'installation
de la giganlesque effigie de Lénine, & près de
200 mètres au-dessus du sol ne sera pas une petite
affaire , mais les di f f icul té s  techniques sont déjà
théori quement vaincues. Les meilleurs sculpteurs
de l 'Union des Soviets seront mobilisés pour la
confection de la statue, qui ne sera ni en marbre
ni en bronze, mais probablement en acier
chromé.

A I intérieur du palais, on trouvera deux salles
princi pales et de nombreux locaux où s'installe-
ront les assemblées : comité central exécutif ,
conseil de l'Union , conseil des nationalités, etc.
II y aura une bibliothèque , calculée pour 500,000
volumes, un restaurant , des salles de repos, etc.
La plus grande salle pourra conlenir 20,000
personnes. Le volume total des locaux disponi-
bles sera de l'ordre de quatre millions et demi
de mètres cubes...

Bien entendu , dans cette bâtisse ultra-moderne,
il y aura partout des haut-parleurs qui diffuse-
ront non seulement les discours prononcés à
l 'intérieur, mais aussi les grand.s événements du
monde. Une large avenue donnera accès au palais.
Elle sera bordée d'immeubles imposants : l'Hôtel
national , le Musée de la Révolution , l 'Institut
Marx-Engels-Lénine , etc.

L'architecte , qui a sous ses ordres une équi pe
de collaborateurs , est persuadé que l'énergie
bolchéviste viendra à bout dc lu formidable
tache. Il ne dil pas combien coûtera ft l'Etat ce
monument qui sera effectivement le plus grand
du monde. Sans doute qu'il lui est impossible
d'établir un devis ft quel ques centaines de millions
près. II ne dit pas non plus s'il a prévu dans cet
immeuble des cuisines populaires pour nourrir
les Russes affamés.

La cuisinière du président
Le jour où M. Camille Chautemps devait pré-

slder son premier conseil de cabinet , il arriva
très tôt à la place Beauvau ; mais il avait com-
mandé son chauffeur pour 10 h. 20, et
chacun de se demander où se rendait le prési-
dent du Conseil... Effectivement , ft 10 h. 20,
le président partit... Vers quelle mystérieuse
occupation ?... M. Chaulemps servait de témoin
ft sa cuisinière , qui se mariait ft la mairie du
sixième, où l'on voyait , ft droite, les diverses
cuisinières et femmes de chambre amies de la
mariée, ft gauche, M™- Chautemps qui attendait
son mari ; au centre, le maire et ses adjoints en
grande tenue. La cuisinière de M. Chautemps
épousait le lieutenant de pompiers de Saint-
Gervais-la-Forêt , commune toute proche dc
l 'habitation de M. Chautemps.

A 11 h., le premier conseil de cabinet était
tenu. La cuisinière dc M. Chautemps était
mariée.

Mot de la fin
— Patron , le placier de la maison Untel a

réussi à' nous coller de vieux « rossignols » .
— Oh ! le bandit 1 Mais si on lui offrait un

emploi Ici pour écouler les nôtre» ?

Les nouvelles Cortès
Madrid , j i  décembre.

Le groupe parlementaire agrarien a décidé de
rédiger immédiatement le programme du Bloc
national agrarien , dont la constitution semble
devoir intervenir d'ici peu.

Le groupe a décide de demander, aussitôt la
constitution déf ini t ive  de la Chambre et celle des
Cortès, l 'ajournement de la loi Interdisant l'en-
seignement par des reli gieux ft parti r du 1er jan-
vier 1934 et la modification de la loi sur la
réforme agraire , afin que celle-ci devienne plus
équitable.

Madrid , 15 décembre.
L'élection de M. March a été validée par

225 voix contre 62.

Le protestantisme allemand
sous la tutelle de l'Etat

Berlin , 14 décembre.
Le ministère de l 'Etat de l'Eglise évangéli que

allemande a pris une ordonnance par iuquclle
les petites Eglises nationales de mente confession
doivent se réunir en communauté oii entre r dan*
une grande Eglise nationale. Si l'on n'arrivait
pas à l 'union dans le délai f ixé , lc ministère
aurait le droil de prendre les mesures utiles.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le chômage en Espagne
Le nombre total des chômeurs, en Espagne,

est de 619 ,701.

SAINT-SIÈGE ET RUSSIE

Cité-du-Vatican, 14 décembre.
L 'Osservatore romano dément les informations

publiées par le Dailg Telegrap h selon lesquelles
des négociations seraient cn cours entre le Vati-
can et les Soviels , afin d'étendre à tous les
catholi ques domiciliés cn Russie, sans distinc-
tion de nationalité , les droits conférés aux catho-
li ques citoyens des Etats-Unis. L'initiative de
telles négociations était attribuée par le Daily
Telegraph ù M. Farley, ministre américain des
postes, catholi que prati quant.

L 'Osservatore romano ne dément , par contre,
pas l'information du môme journail disant que
des personnalités politi ques italiennes ont de-
mandé à Litvinof , lors de son séjour ft Rome,
de concéder aux Italiens en Russie les mêmes
libertés relig ieuses que celles concédées aux
Américains. Le journal ajoute : « Nous devons
nous féliciter de celte ini t iat ive .  »

i.

Echos de partout
Le futur palais des Soviets
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Oea loups, en Transylvanie,
dévorent sept enfants

Les abondantes chutes de neige et le froid
intense de ces jours derniers ont chassé de la
montagne vers des réglons habitées des bandes
de loups affamés dans plusieurs endroits de
l'Europe centrale et des Balkans.

Les loups ont fait un véritable massacre d'en-
fants au village d'Oisovar , en Transylvanie
(Roumanie). Les enfants , au nombre de qua-
torze, s'étaient rendus comme d'habitude ft
l'école, située & 500 mèlres de l'agglomération .
La classe terminée, ils avaient pris le chemin du
retour, accompagnés de deux maîtresses. A In
lisière du bois, une bande de loups déboucha
sur le chemin couvert de neige et se jeta sur les
mailheureux écoliers , donl sept furent horrible-
ment déchirés par les bêtes féroces, tandis que
les autres, terrifiés , prenaient la fuite et réussis-
saient ft gagner le village , où ils donnèrent
l'alarme. Plusieurs paysans, armés de fourches el
de fusils , se réunirent pour aller donner la
chasse aux fauves. Ils trouvèrent les loups près
des restes sanglants de leurs petites victimes.
mais ne purent en tuer que deux ; les autres ,
repus, s'étaient dispersés dans la campagne.

La neige en Roumanie
Depuis mercredi soir , une tourmente de neige

sévi t en Roumanie. Les trains arrivent avec un
retard considérable et la circulation dans les
rues de Bucarest est extrêmement difficile. Les
journaux annoncent qu 'une tempête violente
fait rage sur la mer Noire. Le pétrolier espa-
gnol Zarosa s'est échoué ft 18 milles de Stara
boni et a perdu son chargement. L'équipage a
abandonné le navire , qui est considéré comme
perdu.

Le Rhin gelé
Le Rhin , qui charriait d'énormes glaçons, est

maintenant gelé sur toute la largeur, près de
Coblence. Uu bateau hollandais a été pris dans
les glaces.

Chute d'avion
Un avion de transport a fait une chute ft

Eshowe, dans le Zoulouland. Deux des passagers
ont été tués et deux autres grièvement blessés.

Collision d'un autobus avec un train
A Crescent City (Floride), un autobus qu!

transportait les élèves d'une école a été tamponné
par un train de marchandises. Neuf écoliers ont
été tués et trente blessés.

Le mauvais temps
Sur la Manche, la tempête a causé plusieurs

accidents de navigation.
Le chef mécanicien d'un navire anglais a été

emporté par une vague au large d'Oucssant.
Des épaves jonchent la côte du cap de La

Hague.
En outre, la pêche est impossible. De nom-

breux navires relâchent en rade de Cherbourg.
Sur la Seine, la navigation esl arrêtée par les

glaces.
Naufrage

La barque à voiles Plus a fait naufrage dans
la Baltique. Douze hommes de l'équipage sur
les seize qu'il comportait ont été noyés.

Explosion dans une fabrique.
Près de Cologne, une explosion a eu Heu dans

la fabri que d'articles en caoutchouc de Stein-
berg. Deux personnes sont mortes.

SUISSE
L'antenne de Sottens et celle de Reromtinster

se rompent
Dans la nuit de mercredi ft hier jeudi, l'an

Ienne du poste radiophonique suisse romand di
Sottens est tombée sous le poids du givre. Elle
a été rétablie hier soir.

L'antenne du poste émetteur de Suisse alle-
mande de Beromûnster a subi le même sort que
celle de Sottens.

Chute mortelle d'un ouvrier
On nous écrit de Sion :
Le barrage du Val des Dix , sur le territoire de

la commune d'Hérénicnce , a été , dans ln jour-
née de mercredi , le théâtre d'un accident mortel.

Un jeune ouvrier , originaire de Vernuy az , Louis
Richard , Agé d'une vin gtaine d'années, travailla it
sur un pylône où il faisait fonctionner un treuil.
Soudain, on ne sait pour quelle cause, il perdit
l'équilibre et alla s'abattre , la tête en avant , dans
une des alvéoles dont se compose le mur de
retenue.

Ses camarades de travail s'empressèrent autour
de lui , mais le pauvre jeune homme avait été tué
net. Richard était un excellent ouvrier.

Un paysan attaqué
Hier jeudi, un paysan, M. Charles Wismer,

qui revenait du marché, a été assailli sur la route
de Bussnang à Mierwil (Thurgovie) par deux
jeunes gêna •rmés de revolvers. Le paysan resta

* terre sans connaissance. Les deux bandit» lui
dérobèrent une somme de 140 francs.

Ce sont deux Jeunes gens âgés de dix-huit ft
vingt ans, qui parlent le dialecte du pays. Les
poursuites sont difficiles , les traces des agréa-
seurs ayant été recouvertes par la neige.

Incendies
Mercredi , la maison d'habitation du scieur

Gotthold Hœfeli , ft Schiltwald , près de Schmied-
rued (Argovie), assurée pour la somme de
25,000 fr., a été presque complètement détruite
par le feu. Le bétail et une partie du mobilier
ont été sauvés.

On se trouve sans aucun doute en présence
d'un acte criminel. En effet , un journalier nommé
Arthur Biirgi , en état d'ébriété , a déclaré quel-
ques heures avant l'incendie , à Hœfeli lui-même
qu'il commettrait un acte de ce genre, la nuit
même. Le lendemain matin , Bûrgi ne reparut pas.

Des recherches ayant été entreprises par ia
police , celle-ci retrouva bientôt le cadavre du
journalier , gisant dans la cour d'une ferme.
Biirgi avait mis fin ft ses jours en se tirant une
balle au cœur.

• • •
Un incendie a éclaté dans les premières heures

de la matinée d'hier jeudi , sur le toit d'un
immeuble de Bâle. L'incendie a été maîtrisé
après quelques heures d'efforts.

Les combles et les deux étages situés au-dessous
ont été la proie des flammes. Les logements des
étages inférieurs eurent tant ft souffrir des énor-
mes quantités d'eau qu 'ils durent être évacués.
On ignore encore les causes du sinistre.

LE TEMPS
Selon une communication de 1 Office central

suisse de météorologie, un hiver rigoureux sem-
ble devoir s'établir partout en Suisse. Le froid
augmente constamment et le thermomètre est
déjà descendu de 15 à 20 degrés au-dessouS du
point de congélation. A cela s'ajoute encore, ft
certains endroits , une violente bise.

Dans le bassin du Rhin , la gelée se fait déjà
sérieusement sentir. Le fleuve tend de plus en
plus ft se convertir en glace. II est vraisembla-
ble que la navigation fluviale devra être inter-
rompue pendant une période prolongée. Le froid
devient de plus en plus intense dans les régions
située s au nord de la chaîne des Alpes , où
souffle un assez fort vent d'ouest.

La neige a recommencé ft tomber la nuit
dernière.

¦Oiii-r̂m-HL

L'exposition d'art cinématographique de Venise
En août 19.14, ft Venise , s'ouvrira la deuxième

exposition internationale d'art cinématograp hi-
que. Elle aura une durée de trois semaines. La
première exposition , en 1932, connut un grand
succès.

La deuxième exposition s'annonce plus bril-
lante encore. Plus de trente grands films , dont
de nombreuses « premières » , de tous les pays,
sont inscrits déjà au programme.

Espérons que la Suisse enverra ft Venise quel-
ques documentaires ou essais de valeur .

Lc délégué offi ciel suisse ft l 'exposition de
Venise , M . René Fonjullaz , ft Lutry (Vaud) ,
fournira des renseignements à toutes les person-
nes qui le désirent. 

AOTOMO BILISME
La circulation en hiver

Vu l'état actuel de la chaussée, rendue en de
nombreux endroits dangereuse par la neige, il
convient de rappeler aux conducteurs de véhi-
cules ft moteur de réduire leur allure , soit
dans les agglomérations urbaines, soit sur les
routes de campagne, la vitesse devant être
subordonnée ft une aclion de freinage possible
sans danger de dérapage.

Il est , d'autre part , recommandé de garder
une vitesse Intermédiaire dans les descentes
même de faible pourcentage qui , par temps
normal , sont , sans danger , parcourues en prise
directe. Pour les propriétaire s dc voitures- auto-
mobiles, munies d'un dispositif de « roue libre » ,
il convient de re*ienir ft la roue « serve » , pour
obtenir ainsi une action de freinage sur le
moteur.

Le conducteur devra immobiliser son véhi-
cule dans une pente , en prenant , plus que jamais ,
la précaution , ft part celle de serrer son frein
ft main , d'engager sa première vitesse, si l'avant
est placé vers la descente et la marche-arrière
dans la position inverse. Les roues avant devront ,
par prudence, être braquées vers le bord de la
chaussée. Il est recommandé aux conducteurs
de <r poids lourds » de mettre des cales.

En circulation, les conducteurs doivent suivre
les véhicules en laissant une place suffisante
entre eux, pour parer ft toute collision consé-
cutive à un dérapage. Les virages doivent être
effectués ft une allure très réduite.

Les roules de montagne
En Suisse, le cols suivants sont encore prati-

cables avec chaînes : Brûnig, Kerenzerberg,
Maloja , Saanenmôser. Tous les autres cols
alpestres sont impraticables.

En France, la « route d'hiver des Alpes » est
praticable sans chaînes ; avec chaînes : le col de
la Faucille et le Mont-Genèv re.

Tous le» eols Important» de» Dolomite» sont
fermés, à l'exception du Rolle. (ET)

Dan» la construction française
On annonce que, pour l'an prochain, une des

marques françaises les plus répandues présentera
un nouveau modèle dont la puissance serait

inférieure aux modèle» existants. D'autre part ,
et dès le début de l'année 1934 , la marque
livrerait des voitures comportant diffé rents
perfectionnements , dont les roues avant in-
dépendantes.

Nouvelles religieuses
On p èlerinage mexicain ft Rome

Le Pape a reçu trois cents pèlerins mexicains.
Deux cents d'entre eux sonl venus directement
du Mexique , les autres sont venus d'Europe. Le
Pape a exprimé sa satisfaction d'avoir célébré
avec eux la cérémonie en l'honneur dc Notre-
Dame de Guadeloupe et a dit la grande place que
les fidèles du Mexique occupent dans son cœur.

Ver* la canonisation du bienheureux Cottolengo
La Congrégation des rites a tenu une séance

pour discu ter les deux miracles proposés pour
la canonisation du bienheureux Cottolcngo,
chanoine de Turi n et fondateur de la Petite
maison de la Divine Providence , une des plus
admirables institutions d'assistance et de charité
de notre époque. On espère que la canonisation
du bienheureux Collolengo pourra se faire cn
même, temps que celle de don Bosco, le Vincent
de Paul italien.

Une autre canonisation qui aura lieu proba-
blement avant la fin de l'Année sainte est celte
de la bienheureuse Marguerite Redi , une reli-
gieuse carmélite de Florence qui a vécu au
XVIII-™ siècle.

Aôroslt it ioi i

Un nouveau raid dans la stratosphère
Le lieutenant-colonel Herrera, qui dirige

l'Ecole supérieure aéronauti que de Madrid , veut
aller , lui aussi , explorer la stratosphère. Il
compte s'envoler vers la fin de l'année.

Le lieutenant-colonel Herrera a donné quel-
ques précisions sur son ascension. Son ballon ,
mince et haut ft son départ — 76 mètres —, se
distendra en montant pour atteindre , ft
20,000 mètres, un diamètre de SA mètres.
L'aéronef s'élèvera, parait - i l , avec une vitesse
constante de 3 mètres par seconde jusqu 'à son
plafond : 21 , 290 mètres en théorie.

On sait que l'aéronaute a choisi , plutôt qu'une
nacelle herméti que, une manière de scaphandre,
dont le rôle sera l'inverse de celui qui est dévolu
aux appareils des explorateurs de la mer. Le
colonel Herrera revêtira un costume de laine
épaisse recouvert d'une armature en liège et d'une
combinaison de toile très herméti que.

L'aéronaute espagnol emportera de» instru-
ments scientifiques!

LES SPORTS

Le tour de France cycliste de 1934
Le populaire champion du monde sur route

et vainqueur du tour de France 1933, le Fran-
çais Speicher , vient d'être engagé par l'Auf o , de
Paris , pour la course de 1934.

Les sports d'hiver ft Naye
Dimanche , 17 décembre, ft l'occasion de l'ou-

verture de la nouvelle station de sports d'hiver
de Naye , le Ski-Club Caux-Glio n fera disputer
un grand concours , comprenant des courses de
descente , de fond et de « slalom » . De nom-
breux skieurs sont inscrits.

LA SANTE PUBLIQUE

La rougeole ft Bille
D'après une communication de l'Office dc

santé publique de Bâle-Ville , il règne ft Bâle,
depuis quelques semaines, une épidémie de
rougeole qui n'a pour le moment qu'un carac-
tère bénin.

CALENDRIER
Samedi , 16 décembre

Saint l.t  SI l it: , évêque et martyr
Saint Eusèbe, évêque de Verccil , fut un Intré-

pide champ ion de la foi catholique. Sans cepen-
dant avoir versé son sang, il mérita le titre de
martyr , ft cause des perséculions dont il fui
victime de la part des ariens. (T 371.)

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
15 décembre
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FRIBOURG
Un débat sur la corporation

Hier soir a eu lieu à la Maison de justice la
conférence annoncée de M. Rosselet , conseiller
national socialiste de Genève , sur le corpora-
tisme et le syndicalisme.

La conférence , qui avait élé annoncée comme
publ ique et contradictoire , attira de nombreux
citoyens , parmi lesquels la jeunesse formait ls
grande majorité.

Le conférencier fut présenté par un membre
de i Union ouvrière syndicale , société qui avait
organisé la réunion.

M. Rosselet , sur un ton assez modéré, entre-
prit de démolir la corporation. Son exposé com-
pri t d'abord une parti e histori que, de laquelle
il tira des arguments contre la corporation el
pour le syndicalisme. La corporation , dit-Il, a
certainement eu une activité bienfaisa nte au début ,
au cours des Xme. Xl me. XH me et XII I 1-1*» siècles !
mais, par la suite , elle devint franchement néfaste.
D'abord , parce qu'elle établit de nombreuses
restrictions qui empêchèrent certains ouvriers
d'y entrer ou d'arriver à la maîtrise , et ensuite
parce qu'elle introduisit ainsi la lutte des classes,
Elle devint tellement impopulaire que , ft la Révo-
lution française , il ne se trouva personne pour
¦a défendre.

Depuis lors, les patrons se sont ligués et les
ouvriers durent fonder les syndicats pour défen-
dre leurs intérêts.

La lutte des classes , poursuivit l'orateur , esl
la caractéristi que de l'économie capitaliste. SI
la classe ouvrière y renonce un jour , c'est son
asservissement dans un bref délai ; c'esl une
nécessité pour elle de la maintenir. La corpora-
tion , en voulant l'abolir , va au-devant d'un échec
certain. Celle-ci , en outre , d'après M. Rosselet , esl
antidémocratique parce que ceux qui ont lancé
l 'idée corporative furenl des royalistes français
M. Rosselet termina en glorifiant le syndicalisme ,
qui , de politique , doit devenir de plus en plus
économi que.

Son exposé, qui fut écouté avec attention , fui
app laudi par une petite partie de la salle.

M. l 'abbé Savoy se leva alors pour défendre
la corporation. En un langage simple el plein
de vigueur , M. Savoy a montré la diff iculté de
s'entendre enlre un discip le de Marx et un socio-
logue chrétien.

Sans doute , la corporation était devenue impo-
pulaire , mais c'était parce que l'absolulisme
royal s'en était emparé et en avait fail un
insti ument de dominulion.

Il n'esl pas queslion de ressusciter la corpo-
ration de l 'ancien régime.

M. Savoy rétablit la juste notion du capita-
lisme , qu 'il faut distinguer du patronal. Celui-ci
ne pourra jamais êlre anéanti par le socialisme ,
Partout où les socialistes ont élé ou sont au
pouvoir , le capitalisme fleurit. Du reste , que sonl
les Blum, Vandervelde , Dicker , si ce n'esl que
de gros cap italistes ? M. Savoy rappela que les
chefs du syndicalisme suisse sont sortis jadis dc
l 'Union ouvrière suisse, qui recherchait l'entente
entre les ouvriers de toute opinion , pour fonder
l'Union syndicale, qui devait entretenir la lutte
des classes.

M. Savoy montra les bienfaits de ln corpora-
tion , qui doit être une organisation démocra-
ti que du travail. Son exposé, qui fut applaudi
ft de nombreuses reprises , se termina par un
vibrant appel en faveur de la corporation, sur
rétablissement de laquelle le peup le fribourgeois
devra bientôt se prononcer , corporation qui veut
réaliser la paix entre le patron et l 'ouvrier.

Un tonnerre d'applaudissements sui vit le ma-
gnifi que discours de M. l'abbé Savoy, qui avait
rallié à ses idées les deux tiers si ce n'est les
trois quarts de la salle.

Comme on avait averti le contradicteur qu'il
ne pourrait parler qu 'une fois , alors que le
conférencier pouvait parler une seconde fois,
M. l 'abbé Savoy quitta la salle , suivi de la plu-
part des auditeurs , qui chantèrent avec enthou-
siasme Les bords de la libre Sarine. Une légère
bousculade eut lieu ft la sortie , les socialistes se
montrant furieux de l'échec de leur conférence.

Après le départ de M. Savoy, le conférencier
socialiste se montra sous son véritable jour ; il
proféra à l'égard de l 'Eglise toute espèce d'injures
que la moitié de la salle , formée surtout de
socialistes, applaudit.

A la fin de la réunion , les Jeunes gens qui
étalent sortis avec M. l 'abbé Savoy, et qui sta-
tionnaient nombreux dans la rue, entonnèrent ft
pleine voix le Canti que suisse , tandis que le»
apôtres de la Sociale rentraient , pour la plupart,
la têle basse, et que d'autres cherchaient ft
provoquer des bagarres. Mais les excellentes
précautions de la police empêchèrent lout
désordre.

Ainsi se termina cette piètre conférence.
M. Rosselet serait certainement resté ft Genève
s'il avait su l'accueil qu'il trouverait ft Fribourg.
Notre jeunesse a été magnifique.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ

Caisse d 'épargne La -Sport ive . — Répartition
dimanche 17 décembre, ft 10 h. du matin , au
local café Saint-Pierre.



NouvellesDom Maurus Carnot à Fribourg
Dom Maurus Carnot , doyen de l 'Abbaye dcDisentis , l 'auteur du M gslère de la Passio n qui

e«l joué au théâtre Liv io , viendra ft Fribourg
Pour assister à la représentation de dimanche ,17 déc embre , 11 sera accompagné d' un de sesconfrère s , le R. Père Odilon Zurkinden , Fri-bourgeois.

Une conférence polonaise
Il y avait malheureuse ment un auditoir e res

treint pour enten dre , hier soir jeudi , à In
Grenel le , M. Cros, professeur à l'Université
parle r de la polit ique du roi de Pologne Jean
Sobieski. El cependant , le sujet était  intéressan t
et il fut traité de main de maîtr e par M. Cros,
qui s'exprime en françai s avec une élégance el
une précision remarquables .

Le conférencier a tout d'abord fait un tableau
très viv ant de la situation des différents pays
au XVI I me siècle. Deux influence s se parta-
geaient l 'Europe : la poli t i que française avec
son insp irateur  Louis X IV et la politi que autri-
chienne , sous l'empereur Léopold (I. Ces deux
monarques , jaloux de leur prestige , cherchaient
constamment autour d eux des alliés. Quand
surgit la menace turque , sous les murs de Vienne
la France s'efforça d'isoler l'empereur d'Autri -
che. A cet effet, elle voulut gagner l'amitié du
roi de Pologne , Jean Sobieski , en lui promettant ,
comme prix de sa neutralité la Silésie , en com-
blant un vœu séculaire de la Pologne.

Le roi Jean Sobieski ne se laissa pas entraîner
dans l orbile du grand roi el conforma ses actes
ft la polit i que t radi t ionnel le  de la Pologne , donl
le p ivot était le soutien de la chrétienté , la
garde autour du Saint-Siège en lut tant  contre
les héréti ques. Déjà , en une croisade célèbre ,
Sobieski avail fai t  magnifiquement son devoir.
Il renouvela cet ncl e de défense , quand , en
1683, il sauva Vienne des griffes des mahomé-
tans , en jetant la pani que dans le camp des
envahisseurs.

Jean Sobieski ne reçut pas dc son vivant
l'hommage de reconnaissance que méritai t  son
acte héroï que. Mais , après sa morl , on reconnut
son influence sur les événements du XVII "11
siècle. II a illustré la position de la Pologne
dans la polit i que européenne , soil la défense
contre les envahisseurs. Celle position au
XX me siècle est restée la même et elle montre,
d'une manière évid ente , la nécessité d'une Polo-
gne unie et libre , aux confins d'une Europe
divisée.

M. Cros fui remercié, par de chaleureux
applaudissements, de son magistral exposé ,
qui a intéressé vivem ent le.s nniis de la Pologne ,
lesquels l'ont écoulé avec une grande attention.

A si.» li .t v ies daiifl un garage
Mard i passé , les frères Marc et Léon Anser-

ntet , garagistes , ft Vesin , près d'Estavayer , étaient
occupés à régler les freins d 'un camion , le moteur
marchant au r alenti ; les portes du garage étant
fermées, les deux frères se sentirent soudain
pris de malaise. Ils se traînèrent péniblement
jusque vers la porte qu 'ils réussire nt a entr 'ouvrir
et purent appeler à l' aide. Un pa ssant entendit
leurs appels ct leur porta secours. Marc Ansermel
est hors d 'affaire ; quant à Léon Ansermel, tout
danger n'est pas écarté et l'on cra int une issue
morlelle.

Il esl heureux qu 'il se soit trouvé un passant
pour entendre leur appel , car le garage se trouve
comp lètement isolé, ù huit minutes des villages
de Vesin , Montct et Cugy.

Crédit agricole ot industr ie l  do la Broyé

Le conseil d' administration du Crédit agricole
et industriel de la Broyé , à Estavayer-le-Lac ,
vient de donner un remplaçant à son ancien
directeur , M. Fernand Torche.

Son successeur est M. le not aire Holz. licencié
en droit , actuellement agent de la Bancpi e de
l'Etat , ft Estavayer-le-Lac.

Tir fédéral 10S4
Pavillon des prix

Les sociétés ci-après ont voté un don d' hon-
neur en faveur du pavillon des prix du Tir
fédéral de 1934 à Fribourg : Associati on suisse
de football et d'athlétisme (A. S. F. A.), en
nature ; Section du canton de Fribourg du
l'Automobile Club de Suisse , 200 fr. ; Deutscher
Ratholiseher Msennerverein , Fribourg, 100 fr.

Merci ft ces généreux donateurs.

«.'Impolie do Pérolles

On nous informe que cetle chapelle sera ,
•s -̂lon convention, ouverte au culte dès dimanche
prochain 17 décembre, et , désormais , chaque
dimanche et fête , ft 9 heures du matin.

Durant la messe , qui y sera célébrée par un
religieux franciscain du Petit-Rome , une collecte
sera faite et elle est recommandée ft la géné-
rosité des fidèles.

lia neige
La nei ge vient donner de nouvea u de l'ouvrage

ft l'Edilité et aux cantonniers de l 'Etat.
Un vœu. ô ce sujet : c'est qu 'on n 'oublie pas

dc ménager, le long des trottoirs , de nombreux
passages à travers les remparts de neige pom
facil iter aux p iétons de traverser la chaussée.

Qu 'on pense aussi «\ rendre accessibles les
refuges du tramway.

La France mécontente
de l'Angleterre

Paris , 15 décembre
Le Temps écrit :
« Le cabinel bri tanni que s'est réuni hier pour

examiner , une fois de plus , la question du
désarmement el l' élal des con versations bilalé»
raies en cours. Que la situatio n préoccupe tous
les esprits h Londres , on le conçoit sans |>eine :
que le cabinel Macdonald , pri s enlre les diffé
renls courants qui s'affirment dans l'opinio n
britanni que, ballotté- entre son désir de coopé-
ratio n a vec la France e| son désir de ramener
l' Allemagne à la table de la conférence de Genève ,
hésite à prendre une division ferme s'accordanl
avec l'inté rêt pure ment anglais el avec le devoir
de solidarit é envers l' Europe , on esl bien obli gé
de le consta ter , les flottements de la politi que
br i tanni que étant trop évidents pour qu 'on puis se
se mé prendr e sur leur signification. Il n 'en est
pas moins certai n que l 'a l t i t u d e  qui consiste ft
rester dans 1 indécision et l'irrésolutio n ne peul
être mainlen ue longtemps par le gouvernement
d 'une grande puissance appelée a jouer dans
toutes les circonstances un rôle de premier plan
dans les affaires europ éennes. »
La visite de sir John Simon à Paris

Londres , 15 décemb re.
Les commentaires que l'on fait à Londre s

sur le projet de voyage de sir John Simon
pendanl les congés parlemen taires de Noëldé passent par plusieurs points les infor mations
que l'on peut obtenir de source autorisée.

Ce proj et , en effet .n 'a pas encore pris forme
dans le détail , mais il ne semble pas que lesecrétaire br i tanni que aux affair es étrangères
ait envisagé , comme on l'a dit , une véritabletournée des pr inci pales capitales européennes.

Ce que l'on sail sûrement c'est qu 'il désire serendre cn France el naturellement il s'arrêter a
à Paris soit k l' aller , soil lors de son reto ur ,linéi ques heures avant la réunion de Genève dubureau de la conférence du désarmement .

L'extension ft Rome et à Berlin du voyage dc
sir John Simon n'esl , pour le moment , qu 'uneconjecture , mais il n y  a pas de raison pour
qu 'elle ne se réal ise pas.

Dans los milie ux di p lomati ques, on s'étonne
de la nouv elle offensive voilée à laquell e le
Times vient de sc livrer , — on se demande
sous quelle inspiration, — contre le minislre bri -
tanni que des affair es étrangères , ft propos d' une
interpellation faite à la Chambre des lords
par lord Peel louchant l 'insuf fisance de la re-présentation gouvernementale dans la Chambre
hante , lorsqu 'on y discuta de questions relative s
aux affaires extérieures.

L événement montrera quelle importanc e ilconvient d'attribue r ft celte espèce de campagne
contre si John Simon. Mais ce qu 'on en relient ,
pour le moment , c'esl qu 'elle risque d'affaibl ir
l 'aulorilé de ce minislre à un moment où il va
faire d'import antes démarches auprès de pays
étrangers.

L'offensive de la presse italienne
/"fonte , 15 décemb re.

La campagne continue dans la presse italienne
sur la nécessité de réformer la Sociélé des nation s
selon les directives du grand conseil fasciste.

L'occasion en a été fournie par les déclarations
de MM. Paul-Bonc our , Avenol , Henderson , Titu-lesco et Benès, qui a des titres différent s se sont ,
en ces jour s derniers, occupés du problème et
ont émis à son sujet des op inions diverses.

L'attaque est par ticulièrement vive ft l'égard
des dirigeant s de la Petite-Enten te auxquels on
reproche une hosti lité aveugle au proje t de
M. Mussolini. On reprend un ft un pour les com-
battre les arguments présentés par les ministres
roumain et tchéco-slovaque dans leurs interviews
et dans leurs discours. Aux dires de M. Benès,
présentant l'assemblée de Genève comme une
ligue des démocraties, on oppose les plaintes
méconnues des minorités en Croatie ou en Macé-
doine , la dictature serbe et les mesure s restric-
tives édictées en Tchéco-Slovaquie conlre la
presse et les partis d' opposition .

On prêle un caractère belli queux aux déclara-
lions de M. Titulesco parce que l'homme d'Etat
roumain a affir mé que la revision des traités
conduirait à la guerre et que les Etat s de la
Petite-Entente ne céderont pas un pouce de leur
territoire nationa l.

La T ribuna va jusqu 'à qualifier la Petite-
Entente de « marmite à bavardages » et dénonct
ses « prétentio ns insolentes » .

M Paul-Boncour esl blftmé d'avoi r fait l'éloge
d'une égalité qui reste purement illusoire entre
les nations ft Genève , où la France défendrait
non les petits Ela ls , mais une polllique d 'al
liances militai re» destinées ft lui assurer la pré-
pondérance .

L attitude anglaise est, au contraire , louée par
la presse italienne comme témoi gnant d'un vra i
sens européen. On cite des articles de jour naux
anglais qui signalent l 'impuissance de la Société
des nalions.

Quan t à l'Allemagne , on assure qu 'elle n
reconnu l'opportunité el le bien fondé des pro-
positr ons du grand conseil et qu 'elle les met
trait d'ores et déjà en rapport avec l'éventualité
de son retour dans une Li gue des nations trans-
formée. On dirait presque que, ft ce sujet, l'Ital ie

de la dernière heure
a reçu des assurances qui seraient un appoint
précieux pour sa thèse et feraient l 'objet de né
gociations plus précises pendanl le séjou r de
M. Suvich à Berli n. On continue A espérer que
celui-ci rentrer a à Rome avec des résullals con
crets tant en ce qui concerne la reprise de la
coop ération qu 'au sujet du réarmement!

Le bruit continue de courir que , avant de
revenir en Italie , M Suvich se rendrai! k Lon
dres afin de conférer avec MM. Macdonald cl
Simon au sujet de ses conversations de Berlin.

Ainsi la nouvelle offensive de presse italienne
contre les adversaires d 'une réforme de la Société"
des nalions accompagne les pourparlers enteprii
dans les capitales où la thèse ilalienne esl sus
eeplible de trouv er un appui. Elle tend ft orga-
niser une pression politi que pour isoler la France
et ses alliés el leur faire accepter au moins dans
leurs princi pes les projets de révision du pacle
qui sont aussi des projels de revi sion des traités

Le budget au Sénat français
Paris , 15 déce mbre.

La commission des finances du Sénat discute
toujours le projet du gouvernement voté par la
Chambre . Avant -hier , lout allait bien ; l 'accord
paraissait conclu . Hier , tout allait mal. Aujour-
d 'hui , tout va de nouvea u ; le conflit pa ruît con-
juré entre le Sénat ct la Chambre.

11 y a deux motifs à ce revirement dans l'atti-
tude du Sénat. D abord , une réunion de la gauche-
démocrate , radicale et radicale-socialiste de la
haute assemblée . Les membres du groupe ont
montré qu 'ils étaient plutôt hostiles à l 'atti tude
de la commission sénatorial e des finances. D'autre
part , M. Chautemps a été entendu par la commis-
sion sénatoriale. Au cours d' un brillant discour» ,
ii a sup érieurement p laidé sa cause U a montré
que , s'il était renversé , si le Sénat adop tait le
texte de la commission sénatoriale , le cabinel
qui lui succéderail ne disposerait pas d 'un délai
suffisant pour aboutir au vole sur le projel
financier. M. Chautemps a plaidé sa cause habile
ment. II n 'a pas lâché pied sur les point s de son
programme : le maintien de l'article 6, un pré-
lèvement très réduit sur les traitements des fonc-
tionnaire s et l 'article 12, qui préconise les c re-
grèvements » .

La commission fera connaître sa décision
aujourd 'hui.

Le Petit Parisien assure que le conflit sera
conjuré entre la Chambre et le Sénat. C'esl
l'op inion ft peu près générale.

L'Œuvre écrit :
« Ce n 'est pas le Sénat qui accepterait de pren-

dre devant le pays une responsabilité comme
Celle de la chute du cabinet. »

Paris , 15 décembre.
(Havas.) — La Confédération générale du tra -

vail déclare relative ment aux décisions de la
commission sénatorial e des finances , que ces
décisions seront ressenti es comme un défi non
seulement par le personnel , mais par la classe
ouvrière tout entière. I^t Confédération générale
du travail  se proclame ft nouveau en faveur de
la diminution des heures de travail sans dimi
nutinit de rémunération et de la mise en œuvre
de gros travau x collectifs.

La Fra-oce et l'échéance
du 15 décembre

, Paris , 15 décembre.
Aujourd'hui, 15 décembre , venait ft échéance

une nouvelle fraction de la dette de la France
envers les Elats-Unis. On croit savoir que
le gouvernement français a fait connaître par
une note offici elle envoy ée avanl-hier son poinl
de vue au goinernement américain.

Rédigée en termes amicaux , la note , assez
courte , reprend les argument s que le gouverne-
ment françai s eul déjà l'occasion de prés enter
à Washington . Elle conclut en maintena nt  l' alli
lude adoptée lors des précédentes échéances du
15 décembre 1932 et du 15 juin 1933.

L Angleterre paye les Etats-Unis
Londres , 15 décembre.

Le gouvernement anglais fera aujourd'hui ,
vendred i , à la trésorerie américaine un versu
ment de 7 millions 500,000 dollars , au titre de
sa dett e de guerre en attendant un règlement de
ses obligation s.

Les troubles d'Espagne
Saragoss e , 15 décem bre.

(Havas .) — La ville de Saragosse qui éta " le
centre en même temps que le point de déparl
de tous les événements de ces jours derniers ,
reprend peu à peu son aspect normnl.

Le gouvernement a décidé de faire emprisonner
les membres du comilé de la Confédération
national e du travail.

Vers un nouveau gouvernement
en Espagne

Madrid , 1S déce mbre.
On estime , dnns les milieux pol itiques , que

la chute du cabinet , retardée par l'explosion du
complot anarchiste , doit se produire avant la
fin de la semaine et l'on attache une exception-
nelle importance uu Conseil des ministres qui
aura lieu aujourd'hui , vendredi.

L'opinion générale est que le prochain gou-
vernemenl , qui sera constitué dès la semaine
prochai ne , s'appuiera sur la majorité centre
droite mise en évidence au cours des deux pre
mières séances des Cortès. Il ne comprendra
que des ré publicains modérés el on confirme
qu 'il sera présidé par 1» chef du parti radical
Lerroux.

Projet de reforme constitutionnelle
en Pologne

Varsovie , 15 décembre.
A la séance des gioupes parlementaires du

bloc gouvernemental , M. Car , ancien ministre  de
la justice , a exposé le projel de. réforme cons-
ti tut ionnelle.  Ce projet est basé sur le princi pe
de l 'autori té  du chef de l'Etat ag issant comme
arbitre vis-ft vis des pouvoirs législatif , exécutif
et judiciaire. II abandonne le princi pe des gou-
vernements parlem entaires lesquels sonl inca-
pables d 'être des gouver nements forls et stables.
La Pologne , étant entourée d Etats ayant des
gouvernements forts ft leur tête , ne peut pas se
permettre le jeu parlementaire. La Diète consti-
tuera uni quement un organe de l 'op inion publi -
que. Le projet rejett e les méthodes de dictature
ou de césarisme. Certa ins actes du président de
la République n exi geront pas de contre-signa -
ture Le président sera élu pour 7 ans par vote
populaire Le peuple aura à choisir enlre deux
candidats donl l'un aura éié désigné par le pré-
sident de la Ré publi que sortant , l 'autre par un
collège électoral composé du président du Con-
seil , du président de la Diète , du Sénat , de la
Cour suprême de l'inspecteur général de l 'année ,
de 50 citoyens élus par la Diète , et enfi n de
25 aulres désignés par le Sénat.

Le président de la Ré publi que nommera le
président du Conseil , qui devra répondr e devant
lui de sa gestion

La Diète aura toutefois le droit d'exiger la
démission du cabinel . Cetle motion concernant la
démission devra êlre votée par les deux Cham-
bres , au cours de leurs sessions ordinaires. La
Dièle sera élue pour 5 ans au scrutin secret et
suivant le princi pe du suffrage universel.

Le président pourr a dissoudre la dièle et la
convoquer en sessions extrao rdinaires.

Quant nu Sénat , il se composera cle 120 mem-
bres , dont 40 seront nommés par le président ,
Les premiers sénateurs seronl élus par les cheva-
liers des ordres In dépendanc e et Virtuli militar i

La majorité des trois cinquièmes de la Diète
sera exigée pour le vote des proj ets législatifs , qui
auront été rejetés ou modifiés par le Sénat.

L'initialive législa tive app artiendra ft la Diète
et au gouvernement . Le budget de l 'Etat sera
voté par les deux Chambres. Le projet de réforme
constitutionnelle sera dé posé ft la diète avant les
fêtes de fin d 'année probablement.

Un chef hitlérien à Rome
Borne , 15 décembre.

Le cap itaine R or-hm, chef des milice s hitlé-
riennes, esl arrivé , hier jeudi , à Rome, par la voie
des airs. U a été reçu à l'aérodrome du Littorio
par l'ambassadeur d'Allemagne ft Rome et par
de hauts fonctionnait es de l'ambassade.

B I J I M H .B
Le temps

Zurich . 15 décembre.
La nuit dernière , le froid a encore augmenté

au nord des Al pes. Le Jura a aussi des tem-
pératures assez basses. Dans la région de Zuric h ,
le thermomètre marcpie 10 à 12 degrés au-
dessous de zéro : à Bâle , il y a 13 ft 14 degrés
au-dessous de zéro.

Des chutes de neige ont également eu lieu
au sud des Alpes, cl tout le Sotto Ceneri est
sous une épaisse couche de neige fraîche.

Il a peu neigé sur les haut es stations, où le
thermomètre marque j usqu'à 15 degrés sous
zéro.

Ce matin , la neige continue & tomber desdeux côtés des Alpes.

Chambresjédérales
. Berne , 15 déce mbre.Après avoir approuvé sans débat une modifi -cation de la concession des chemins de fer de laBernina , le Conseil national reprend la discus-sion du budget.

M. Gabriel (Nid wald), catholi que, appuie laproposition de M. Bossi, présentée , jeudi , dcmaintenir les subvention s aux écoles primaire sdes régions montagneuses.
M. Foppa (Grisons), catholi que , el M vonMoos (Grisons) , radica l , demandent que la sub-vention à la ligue roman che pour la conservation

de la langue rétho -romane , soit mainten ue à10 mille francs au lieu d 'être réduite de 2 millefrancs.
M. Kuntschen (Valais), catholi que, appuie laproposition Bossi.
M. Rossi (Tessin), catholiqu e , décrit la situa-tion difficile des écoles de montagnes au Tessin

et appuie ia prop osition de maintenir la subven-
tion. Le canton du Tessin a un intérêt primor-
dial et national ft mainte nir sa culture. On nepeut y toucher , sans loucher ft la vie même dela population . Il y va de l'indé pendan ce poli -ti que du canlon.

FRIBOURG
JeuneN conaervate ii ri* de l'Ange

Demain soir samedi , dès 8 heures, au café del'Ange, les jeunes conservateurs du quarti er del'Auge auront leur loto annuel. Ils onl préparéde nombreux el b eaux lots. La population duquart ier  se rendr a nombr euse à celle soirée carelle suit avec grand intér êt l' ac t ivi té  des j eune»conservateurs.
Les jeunes conservateur» des autre» quartier ,voudront bien s'y rendre nombreux.



FRIBOURG
Les finances

de la ville de Fribourg
Le consei) communal de Fribourg adresse au

conseil général le budget de 1934 , avec un projet
d'achal dc la propriété des Pilettes , une demande
d'autorisation de percevoir des centimes addi-
tionnels à raison cle 50 cent, par franc pay é ft
1 Etal sur le nouvel imp ôt sur les immeubles
appartenant aux sociétés el fondations , prévu par
la loi cantonale du 17 novembre 1933 et des
propositions sur l'installation d 'un calibrage de
cokes à l 'Usine à gaz (coût : 85,000 fr.).

Le budget de l 'exercice 1934 se solde par un
déficit de 108.152 fr. 05. Le service ordinaire
solde par un boni de 103,347 fr. 9a. ulors que
le service extraordinaire solde par un déficit de
211 ,500 fr.

« Si ce déficit esl fort , dit le message, cela
doit être attribué principalement à la politique
d'amortissement de l'excédent de passif que le
conseil communal a tenu à continuer , politique
qu 'il a toujours prati quée jusqu 'ici. Cet amor-
tissement se chiffre au budget de 1934 par
172,105 fr. 70, contre 138,500 fr. au budgel de
1933. Celte augmentation de I amortissement de
l'excédent de passif est due au fait que l'heu-
reuse opération de la conversion de notre em
prunt de 4 % % de 1922 en un emprunt
3 M % de 1933, en nous faisant bénéficier d 'une
différence annuelle d 'intérêts de 22 500 fr., nous
a permis d 'activer , dans une mesure t rès consi-
dérable , l 'allure d 'amortissement de notre excé-
dent de passif. »

SI les prévisions budgétaires se réalisent , 1 ex
cèdent de passif du bilan communal sera amorti
de 63,953 fr. 65, et la situation financière de la
commune sera améliorée d 'autant.

Le foit excédent de dépenses du service extra -
ordinaire est dû au fait que , en 1934 , ta com-
mune de Fribour g sera appelée ft faire de très
grosses dépenses , d'abord en vue du Tir fédéral,
et ensuite en vue de satisfaire les besoins sco-
laires.

Les travaux à exécuter en vue du Tir fédéral
sont surtout les travaux de réfection du Varis
(65 ,000 fr.), la construction du trottoir du Jura
(14 ,000 fr.), la déntolilion et la reconstruction
en retrait de l 'EdicuIe des Ormeaux (19 ,000 fr.).

Pour la lutte conlre le chômage par le travail ,
on a prévu 35 000 fr. au budget de 1934.

Quant ft l'achat de la propriété des Pilette s
le message dit : « L'extension très considérable
des quarti ers sup érieurs impose au conseil com
munal de pr endre la pr écaution de se réserve»
les terrains nécessaires à toute éventua lité. Lors
que la nécessité de la construction d'une maiso n
d 'école se fera sentir , elle ne pou rrait être pla-
cée d'une manière plus avantageuse qu 'elle ne
le serait ft l'emp lacement de l 'ancienne école
des Pilettes. C'est ce qui a déterminé le conseil
communal à passer avec les Frères des Ecoles
chrétiennes une promesse de vente pour le pri x
de 220 000 fr. »

La coipmune retirerait de cette affaire les
avantages suivants :

1. Elle aura it en tous cas ft disposition les
terrains voulus pour les constructions futur es.

2. Elle serait maître des terrains requis pour
la continuatio n de la route des Arsenaux.

3. Elle pourrait disposer , en outre , d 'un ter
rain donl le prix ne peut aller qu 'en augmen
tant pour le cas.

4. Elle disposerait dans les locaux actuels des
Pilettes de salles qui deviendr ont nécessaires,
soit en cas de dédouble ment de classes des quar-
tiers sup érieurs , reculant d 'autant  la constructi on
d'une école nouvelle , soit pour loger provisoire-
ment les classes du quart ier du Bourg pendan t
la recon struction de la Maison de bien faisance

La demande de percevoir des centimes addi-
tionnels à raison de 50 cent, par franc payé à
l'Etat sur le nouvel impôt frappant  les immeu-
bles appartenant aux sociétés et fondations , se
fonde sur la loi cantonale du 17 novembre 1933
Cette loi. qui entrera en vigm -ur le 1er janvier
1934 frappe d 'un impôt spécial les immeubles
appartena nt aux sociétés et fondations . Elle vise
spécialement les sociétés anonymes immobilière s
dont les immeubles font l 'objet d'un commerce
assez important , sans acquitter le droil de muta-
tion prévu par la loi de 1882 , ce trafic se fai-
sant par le simp le transf ert des actions de la
sociélé.

C'est pour compenser cette p erte de droits
que l 'Etat  a élaboré celte nouvelle loi , qui limite
les centimes add itionnels des communes ft 50 <:
par franc pay é à l 'Etat. Dans notre budget de
1934 , nous n 'avons pas jug é à propos d ouvrir
une nou velle rubr i que pour celte recette qui
figurera sous le rubrique générale des centime »
additionnels aux droit» de mutation , immobilières
perçus par l 'Etat.

L'élude du Jeu du tambour

La Société d-r* tambours de Fribourg organise
ft nouvea u , cet hiver , un cours dc tambour pour
les i.iines gens qui s'Intéressent ft celte partie

Le cours sera donné , par M. Fr. Collet , tant
bo-.ir militaire d mon iteur de la société. L'étucl *
du jeu est b:i*é<* sur 1̂  pr inci pes généraux el
obligatoires admis par la Fédération suiss» des
seetions de tambour» ft laquelle le groupe de
notre ville est attaché.

Le cour» aura lieu au Café national et il
commencera dès que les participants seront as-
sez nombreux . Prière de s'inscrire au plus tôt
auprès de M. Ernest Curty, président de la so-
ciété (Maison Betschen et Cie) rue du Pont de
Zeehringen , 115, ou auprès de M. Francis Collet ,
moniteur, Neuveville 84, Fribourg.

L'atmemblée dn Cercle catholique
de la GlAue

On nous écrit :
Rarement , assemblée conservatrice du Cercle

de la Glftne vit pareille affluence, et rarement
elle obtint réussite plus complète. Les vastes
locaux étaient absolument bondés lorsque M. le
préfet Bondallaz, président du Cercle, ouvrit
la séance, mardi après midi , vers 2 h. Vt. On était
venu de toutes les communes du district. Parmi
l' assistance, beaucoup de jeunes. A la table pré-
sidentielle , on remarquait la présence de plu-
sieurs membres du clergé , de M. Savoy, présid ent
du Conseil d'Etat , de M. Chatton, conseiller
d'Etat , de M. Grand , conseiller national , de
M. Oberson,- président du Tribunal , de nombreux
députés au Grand Conseil, etc.

Le rapport présidentiel releva surtout la néces-
sité d'une entente plus étroite entre conserva-
teurs pour fa ire fa ce aux difficultés du moment ,
ut attira l'attention sur le danger de la critique
stérile et mal fondée, qui prépare le» voies
aux destructeurs de l'ordre social, et sape la
confiance dans les autorités.

Puis , M. le président du Conseil d'Eta t Savoy
exposa avec sa clarté habituelle , que ses auditeurs
apprécient les différente» attitudes que nous
devons prendre en face de la crise actuelle ,
chômage, mévente des produits agricoles, ma-
rasme dans l'Industrie et les métiers. II esquissa
les moyens que les autorités appliquent et
app li queront pour venir en aide ft ceux qui
souffrent , et fit appel ft la discipline et ft
l'énergie pour surmonter les difficultés. Son
exposé fut chaleureusement app laudi.

On entendit ensuite M. le conseiller d 'Etat
Chatton apporter à son district d'origine les
conseils et les encouragements si nécessaires en
cet instant.

M. Grand , conseiller national , souligna sur
quels fondements solides est assise la doctrine
du parti conservateur , parce que c'est la seule
qui fasse dans la vie du citoyen place première
ft la religion.

M. le chapelain Donzallaz, au nom du clergé,
se félicita du spectacle réconfortant donné par
l'assemblée , et fit appel ft l'esprit d'économie
et au retour aux anciennes traditions familiales
qui ont fait jad is la force de nos milieux pay-
sans.

Enfin , M. Jean Oberson , président du Tribunal
de la Glane , dénonça les conséquences du
libéralisme économique qui est une des causes
de la crise actuelle , et exposa les grandes lignes
du système corporatif , sûr antidote contre la
lutte des classes et le venin socialiste.

Ces divers exposés , riches d'idées et illustrés
par des exemples pratiques , ont conquis les suf-
frages de l'auditoire qui a manife sté ft maintes
reprises sa satisfaction par des applaudissem ents
chaleureux. L'assemblée du Cercle catholi que de
la Glflne , par le réconfort qu 'elle a apporté à
ses membres, aura certainement un effet heureux
et durable.

lletralte den parol**ileniiefi
de Nalnt-IMerro

La retraite annuelle pour les dames ».  jeunes
filles de la paroisse de Salnt-Picrie commen-
cera après-demain , dimanche , 17 décembre , pin
une première instruction à l'église, ft 8 h. 16 du
soir , suivie de la bénéd iction. Cette retraite sera
prêchée pai le Révérend Père Bernard , mission-
naire , dont l'éloquence et lc* zèle apostoli que
sont si connus et si appréciés.

Programm e de la retraite :
Dimanche 17 décembre : Ouverture de la re-

traite ft 8 h. 16. Lundi 18, mardi 19, mercredi 20
ct jeudi 21 , il y aura ; ft 6 h. 30 le matin , instruc -
tion ft la salle paroissiale ; ft 8 h. 30, messe :
ft 9 h., instruction dans la salle ; à 2 h. 30,
instruction ; à 8 h. 15, sermon à l'église el
bénédiction.

Vendredi , 22 décembre, il n 'y aura que deux
instructions, le matin, à 6 h. 30 et à » h. Après
midi , confessions, ainsi que le soir.

Samed i , confessions.
Dimanche , 24 décembre, ft 7 h., communion

générale el clôture de la retraite .
Les instructions dans la journé e auront lieu

dans la salle , le sermon chaque soir , à l'église.

NOUS TRAVERSONS UNE EPOQUE ou chacun
sacrifie plus ou moins ft la rap idité. Nos cheve-
lures moderne» ne sont pas sans en po lir
sérieusement. On essaie des quantité» de pro
duits el de traitement », aussi compliqué» qu 'inef-
ficace», alors que la solution est si simp le : la
brosse el encore la brosse Si vou» l'employé»
régulièrement cinq minutes malin et soir, et que
vous Kouniettie * en même lemps vos cheveux A
un « t rai tement  » au shampoing spécial « Pou
dre Alp ha de luxe » vou» verrez le résultai déjà
au bout de quelques jours. Vos cheveux devien
clront bri l lants  el souples el onduleront bien
plus fiicilemenl. Acheté» une botte de 6 l'otidn
Alpha de lux» et vous n'en payerex que 6. Em
ployez un sachet chaque samedi pendant
6 semaines.

Uénéroaitéa teatamentalrea
M. l'abbé Fabien Guillet , révérend chapelain

de Belfaux , décédé le 5 décembre courant , a fait
les legs suivants : au Séminaire diocésain :
1000 tr. ; aux Missions intérieures de la Suisse ,
1000 fr. ; ft l 'Œuvre de la propagation de la foi ,
1000 fr. ; ft I Œuvre de la Sainte-Enfance , 500 fr. ;
ft l 'Œuvre de Saint-Pierre Claver, pour le clergé
indigène , 600 fr. ; ft l 'Institut des sourds-muets
du Guintzet , 1000 fr. ; ft l 'Institut des aveugles
du Sonnenberg, 500 fr. ; ft la commune de
Treyvaux , 500 fr. ; au Convie! Salesianum , ft
Fribourg, 1000 fr. ; ft la paroisse de Vuadens.
600 fr. ; ft chacune des communes de la paroisse
de Belfaux. 300 fr. ; ft l 'Institut de Noire-Dam»'
Auxiliatrice , ft Estavayer-le-Lac, 1000 fr. ; ft
l 'Ecole Saint-Charles , ft Romont , 500 fr. ; au
bénéfice de la cure de Belfaux , 1000 fr. ; au
bénéfice de la chapellenie de Belfaux , 1000 fr.

Après la répartition de ces legs, il restera encore
quel ques mille francs que l 'Evêché est chargé de
distribuer en bonnes œuvres.

Nemaliiea rural CN
De la Semaine catholique :
Nous signalons et nous recommandons ft nos

diocésains les deux Semaine» rurale» organisées
sous les ausp ices du Département de l'agriculture
du canlon de Fribourg, et qui commenceront le
26 décembre prochain. L'une aura lieu ft Gran-
geneuve, pou r les jeunes gens ; l'autre, ft Sainte-
Agnès, pour les jeune» filles.

< on 1ère ne»* renvoyée
La conférence que devait faire ce »oir, ven-

dred i, à la Grenette , M. Aloysc Mooser, est ren-
voyée après le nouvel an, M. Mooser étant souf-
frant.
La Icermeflue 1084 en faveur de* convren

de la Maison de la Providence
On nous écrit :
C'est s'y prendre bien tôt sans doute que de

signaler dès maintenant les dates de la kermesse
de l'an prochain ; mais, d'autre part , ne serait-ce
pas rendre service ft plusieurs que de faire savoir
la salle de la Grenette réservée, les 28 et 29 avril '

Bre f , qu 'on veuille bien retenir ces dates el
qu'elles soient ft nouveau pour notre population
l'occasion de manifester sa sympathie et sa géné-
rosité envers cette maison de la Providence dont
on peut bien dire que la charité y règne en
souveraine.

Sur la tombe de DenUe
II y aura deux ans, dimanche , 17 décembre,

que la petite Denise Lenweiter , dont M. Robert
Loup a raconté la vie, a rendu son âme « belle
blanche » dans une maison gothique d'Estavayer
L'enfant avait huit  ans.

Venu pour une vingtaine d'heures , voici quel -
ques jours , dans l'anti que petite cité aux arcades ,
qui descend au lac de Neuchâtel , le voyageur a
trouvé son bonheur spirituel ft contempler tout
ce qui concerne la jeune prédestinée.

Douceur d 'abord de revoir l'église obscure, les
fonls où Denise devint fille de Dieu , le premier
banc de la nef . du côté de l'épllre, où, sur le
bord de la grande allée , elle se tenait ft demi
tournée ver» sa mère comme pour «e blott 'n
dans son sein, le confessionnal d'où elle sortit ,
sur la fin de sa courte vie , en disant qu elle vou-
lait être pure comme l'Immaculée, le chœur
aux boiseries brunes, au retable blanc et or, au
pied duquel elle venait si bien communier.

Par la rue qui part de l'église et qui , passant
sous l'ogive d'une porte municipale , deviendra
dan» les champs la route de Fribourg, on gagne
la maison gothique où l'enfant naquit à la vie
éternelle. Un rosier monte vers la fenêtre aux
menaux de pierre , vers la chambre suprême. Un
père qui préside la prièr e en commun, une mère
qui , au dernier jour , courut en face, communie!
chez les dominicaines , et revint faire une action
de grûces héroïque au pied du petit lit d'agonie,

-une sœur de onze ans, quatre petit» frères plus
jeunes , animent la vieille demeure où règne le
souvenir. Voici le tableau qui essaye de ressus-
citer le» yeux bruns , si profond» , et le» cheveux
au châtain doré ; voici le petit sac de classe, les
cahiers , les livres , l'ardoise où l'enfant dessina
ft la craie le vivant contour de sa main , la cou-
ronne de communiante , les gants qu 'on ne lavera
pas pour ne point effacer le contact , et le lit
blanc orné de quelques touches d'or.

Le cimetière , cn terrasse isolée, esl comme un
piédestal qui élève les défunts entre ciel et terre ,
au-dessus de la route, au-dessus du lac. Voici la
croix légère en marbre neigeux , le tertre main-
tenu par une bordure en pierre artificielle , un
bouquet couleur de feu que l 'air glacé vient dc
geler. O Denise, qui fûtes une affamée du Saint
Sacrement , obtenez-nou s la sainteté. Vous en
aviez le secret , vous qui n 'avez ja mais désobéi .

L'enfant repose, en nttendant la résurrection
non loin de son ancienne école, où l' institutrice
qui nous accueille règne avec une ferme dou-
ceur, une intelligence calme, sur une troupe gen-
tille. Ce ne sont plu» les compagne» de l'enfant ,
mais celles qui avaient >ix ans quand elle mou-
rut ft huit ans. Néanmoins , dans leurs yeux vifs ,
la jeune matlresse cherche encore avec tendresse
un reflet de l'âme de l 'éc-olière inoubliable.

Ah i cette tendresse pieuse, comme il l'éprouve,
piiconqu» s'approche de la tombe ang éll que !

Qu» notre humble respect y dépose aujourd 'h ui
ce souvenir, comme de trop pauvres fleurs.

Serge BarraulL
profes seur à l 'Université.

A propos d'une conférence
par radio

De la Semaine catholique :
Plusieurs journaux ont publié des prote stations

contre une causerie faite , le 17 novembre , ft
Radio-Genève , et qui aurait été offensant e pour
les Réformateurs. Nous avons , sur le même sujet ,
reçu bon nombre de lettres , les unes par faite-
ment courtoises, les autres violemm ent inju-
rieuses et désespérément sottes. On nous rend
responsable de celte causerie , faite , dit-on , pal"
un catholi que.

Nous n'avons pas entendu la conférence du
17 novembre ; personne , dans notre entourage

^ne l'a entendue. Nous sommes donc , personnel-
lement, dans l'impossibilité de juger. Mais, si
vraiment le conférencier a dil ce qu 'on lui fait
dire, nous le désapprouvons , sans arrière-pensée.
Nous regrettons qu 'un homme se permette , à la
Radio , des paroles blessantes pour les réformé»,
de même que nous dép lorons que certains pas-
teurs profitent d'occasions analogues pour offen-
ser les catholi ques.

Notre situation est très claire. L'Evêque fail
des discours que tout le monde peut entendre,
des livres que tout le monde peul lire, des let-
tres pastorales que tout le monde peut se pro-
curer : c'est la qu on trouve ce qu il pense et ce
qu'il ordonne ou conseille. Esl-il honnête de U
mettre en cause pour une conférence qu 'il n 'a ni
provoquée , ni prévue — qu 'il ignorait totalement
— sous le seul prétexte que l 'orateur est catho-
lique ? Et si nous allions prendre à partie le
Consistoire de Genève ou le Synode de Lausanne,
parce qu 'un quelconque pr otestant a dit , pat
Radio, des choses qui nous choquent ?...

Puisse le minuscule incident qui nous fait
écrire ces lignes inspirer à tous un plus grand
tact, de façon que, jamais , la Radio ne serve ft
blesser les convictions d'aulrui 1 Si ce résultat
désirable était oblenu , nous en remercierions de
grand cœur le maladroit conférencier du 17 no-
vembre.

f MARIUS BE880N ,
évêque de Lausanne , Genève et Fribourg.

RADIO
Samedi, 16 décembre

Radio-Suisse romande
7 h., leçon de gymnastique. 12 h. 40, gramo-

eoncert. 14 h., Le jeu dc la montagne , pièce inédite
en trois actes, de Georges Molles, jouée par les
élèves du Collège de Montriond. 17 h. 30, (de Lu-
gano), concert 18 h., Feuilleton pour tes pet its.
18 h. 20. Les j ournaux et périodiques pour la jeu-
nesse. 18 h. 40, causerie cinéyrnpliique , par M. Henri
Tanner. 19 h. 5, Les livres d'étrennes pour tous.
19 h. 30, radio-chroni que. 20 h., Voyage chez les
Klrghlzes , récit par Ella Maillart. 20 b. 20, musique
à deux p ianos , par Mmcs Fischer et Pitlard. 20 h. 40,
Sans importance... par Henri Tanner. 20 h. 55,
concert par l'Orchestre Radio-Suisse romande , direc-
tion M. R. Echenard . 21 h. 50, dernières nouvelles.
22 h., Les travaux de la Société des nations.

Radio-Suisse allemande
12 h., concert de grnmoplione. 12 h. 40, concert

récréatif (grnmophonc). 13 h. 15, les chansons du
samedi, chantées par Marguerite de Rcding , soprano,
ct Ernest Schla-fll , bary ton. 16 h., duos d'harmo-
nicas, par Ritter et Harr. 20 h., retransmission de
la cathédrale : concert de Noël par le chœur Bach.

Radio-Suisse Italienne
12 h. 10, concert par le Radio Orchestre. 16 h. 45,

émission commune du studio de Luguno. 19 h. 35,
Vive Offenbach I concert par le Radio-Orches tre.
21 h., 1 Tre Mcncstrclll.

Stations étrang ères
Kœnigswusterhausen , 18 h. 20, joyeuse fin de

semaine. 20 h. 5, grande soirée gaie. Munich ,
20 h. 10, soirée variée Lei pzig, 20 h. 10, grande
soirée variée en faveur des chômeurs. Londres
(Daventry), 16 h 30, concert d'orcheslre relayé de
Rirmingham. 22 h 35, concert par l'orchestre de la
B. B. C. Vienne , 21 h. 45, grand concert de bien-
faisance en faveur des chômeurs. Radio-Paris , 21 h.,
soirée de chansonniers Strasbour g, 22 h. 40, soirée
annuelle des Diables bleus de Strasbourg. Radio-
Luxembo urg, 21 h. 60, le pêle-mêle musical dc
Radio-Luxembourg. Prague , 21 h. 30, conccrlo en mi
bémol majeur , pour piano et orchestre , en un mou-
vement , Liszt.

Télédi f fus ion (réseau dt Sottens )
10 h 20 à 10 h. 60, Zurich , radio scolaire. 10 h. 50

ft 11 h 30, Francfort, nouvelles cl disques. 11 h. 30
ft 12 h. 28, Marseille , concert d'orchestre. 28 h. 30
k 1 h., Stuttgart , concert noctur ne pur l'orchestre de
la station.
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PETITE G3-VZETTE

Le roi de» journaux américains

Comme ses rois de l'acier, du pétrole ou des
chemins de fer, l'Améri que a son roi des jour-
naux, M. Hearst, qui a trusté la plus grande
partie des pub l i ca t ions  périod iques et qui agit ,
de ce fai t , sur une bonne moitié de l'opinion pu-
blique américaine.

A l'occasion des 70 ans qu 'il vient d'atteindre,
les journaux de Londres lui consacrent des
articles dans lesquels il apparaî t  comme l'un des
hommes les p lus mystérieux de notre époque.
Les rédacteurs dc ses journaux reçoivent de lui
des instructions, mais ils ne le voient jamais.

Hearst vit presque tout le temps dans son
domaine de 80 hectares , en Californie. Autrefois
bon vivant et ami du p laisir , il esl soumis ft un
régime sévère et condamné à vivre de légumes,
mais il a l'orgueil dc coucher dans le lit du
cardinal Richelieu, qu 'il a acheté il y a quelques
années.

On sait qu 'il est devenu personnage indésirable
en France, depuis qu 'il y a fai t  subtiliser , par ses
agents secrets, au ministère des affaires étran-
gères, des renseignements confidentiels sur des
projets d'accord entre la France et l'Angleterre.

L'étoile du berger

Dès que s'éteignent les lueurs crépusculaires,
un prodigieux brillant s'allume dans le ciel
occidental.

C'esl Vénus, l'étoile du berger , à l'éclat fixe et
blanchâtre, le Vcsper des anciens.

Vénus présente actuellement à la lunette une
phase semblable à celle du quartier lunaire.

Le 11 décembre, elle était distante de la terre
de 82 millions de kilomètres ; le 21, elle sera
distante de 72 millions ; le lcr janv ier, de 61 mil-
lions, el le 1er février, de 40 millions de
kilomètres.

Vénus atteindra son maximum d'éclat le

5 janvi er prochain et se présentera sous l'aspect
d'un croissant aux cornes effilées.

Elle brillera comme étoile du soir ju squ'ft la

fin dc j anvier, époque où elle disparaîtra dans

les lueurs solaires , pour réapparaître bientôt , le

matin, à l'Orient , vers la mi-février.
Distante, en moyenne, de 108 millions de kilo-

mètres du soleil , Vénus a une année de 225 jours.

Sa vitesse sur son orbe est de 36 kilomètres

par seconde.

L'Amérique aura bientôt des train» en aluminium

Au printemps prochain , l'Union Pacific Rail-

way mettra en service le premier tra in en alumi-

nium , plus léger ct plus rap ide que les trains du

type actuel , qui seraient voués, aux dires de»

experts, à la « ferraille » .
Il s'agit là d' une véritable révolution dans le

rail, qui provoquera la mise hors de service d'un

matériel coûtant des millions de dollars.

Monsieur Jean Bochud et ses enfants Pierre
et Yvonne, ft Corminbœuf ; la famille Pierre
Stucky, ft Corminbœuf ; les f a m i l l e s  Jean Rossier
et Ignace Schorro, ft Fribou rg ; la famille
Cyprien Stucky, à Belfaux ; la famille veuve
Marcellin Bochud , à Corminbœuf ; la famil le
veuve Louise Angélox, ft Corminbœuf ; la
famille Purro-Bochud, ft Sales (Gruyère) , ainsi
que les familles parentes et alliées , font part
du décès de

Secrétaire de la rédaction : Arm and S p icher.

R̂DU A VENDRE
B ¦" dans le district de la

___________________ L" ....:.... /Ii,m -i i n* *  H i f - I l  RI-

Madame Léonie BOCHUD

" dans le district dc la
___¦__•¦_____-—•—¦*—¦•••"** Sarine, domaine bien si
entre 1» rue Grimoux ct |ué c, b,en er»i reienu , de
la p lace de la Gare , une 14 poses environ , arbres

pompa Tccaléntit , mar- fttfjj * eau IM.

que Werner Murait. — A Entrée en j ouissance
rapporter contre récom- su lon entente.

, . ,. , , Faire offres sous N ° 56X ,
pense k la Maison Lang- 

^ 

«' re 

«J» m> Frl.
Guyer , pi. de la Gare , 38 bourg . 

née Stucky

décédée le 14 décembre, ft l'Age de 30 ans
après une longue et pénible maladie, chrétien
nement supportée , munie des sacrements dt
l'Eglise.

L'enterrement aura lieu le 16 décembre, ft
l'église de Belfaux , ft 0 heures.

Cel avis tient lieu de lettre de faire part.

Le sortilège de Venise
30 Feuilleton de la L I B E R T E

par EDOUARD DE KKYSBH

IX
Au ptoment où Marc descendait dans le canot ,

Tonna parut.
— Monsieur...
— Qu 'y a-t-il ?

Mademoiselle demande si monsieur pourra

sortir avec elle cel après-midi.
— Oui.
— Elle comprend que la proie lui échappe ,

pcnsa-t-il  en fa i san t  signe de mettre en marche.

Mais , en même temps, son cœur tressaillait de

jo ie. Sortir  avec elle... Bien qu 'il sût que cette

promenade ft t ravers  un musée faisait partie

d' une tact i que , il en ressenti! un bonheur ardent.

De son côté , la jeune f i l le  avail guetté le retour

de la femme de chambre. Elle se ferait  belle. Des

pensées de coquetterie la lancinèrent .  Il fallait

absolument qu 'elle commandât des toilettes ft

Paris. Elle se leva en hûte , pour examiner sa

garde-robe.
— Poveretta ! je n'ai plus rien à me mettre...

Conclusion fémin ine  presque générale.
Tonna avait ou\ert  la fenêtre. Le soleil entrait

k f lo t s  ; un bat e l ier  ténorlsalt sur le canal.

— Vivre ici, toule ma vie , murmura la jeune

fille avec extase.
Se rapp elai t  elle qu'elle appelait cette maison

une catac intbe ?...
Lorsqu'il rentra pour déjeuner, Marc ne cher-

cha pas ft cacher une sorte d'exubérance, m»^

personne n aurai t  pu deviner si elle était causée
par la j oie de cette sortie en tête ft tète , ou par
la perspective de dîner en compagnie d'Edna
Mortan , ouvertement disposée au f l i r t .

— Alors, nous commençons la visite raisonnée

écoutait. A travers les merveilles du palais ducal ,
l'érudition de Marc prouva combien il aimait
Venise et en avail  étudié l'histoire. Jeannil le se
sentai t  fière de lui. Par moments, une rougeur
empourprai t  ses j oues. Du bonheur l ' inondait.
Elle oubliai t  tout , qu 'ils étaient  ma in tenan t  sépa-
rés par un malentendu p eut-être déf ini t i f , que,
dans quel ques heures, une autre femme serait
entre eux et emp loierait  sa séduction très réelle
à s'at tacher cet homme d'élite , au moins pour
li ois mois.

Elle vivait les minutes  présentes, minutes
d'élection qui abolissaient le passé comme le
f u t u r , el qu 'elle enfermai! p ieusement en elle.

Sa beauté s'irradiait ; lorsqu 'il la regardait ,
Marc sentai t  son cœur bondir.

— Si son but esl de se faire aimer encore
davantage, elle l'atteint, pensait -il  amèrement.  Je
payerai cher le bonheur inouï de ces instants.

— Merci , d i t -e l le  seulement quand ils sc
retrouvèrent sur la Piazzetta.

II héla un gondolier , débattit le prix.
— Je vous guiderai , dit-il.
Sa voix avait  une au to r i t é  naturelle qui dispen-

sait le.s infér ieurs  de répondre.
— Maintenant , la p hotograp hie , s'écria Jean-

nille. Les souvenirs. J'en veux beaucoup , pour
plus tard...

— Pour quand vous serez vieille ?
— Pas du tout. Pour l'année prochaine.
Cette phrase même les sépara. Chacun d'eux

l'a \ a i l  entendue différemment.
La promenade fut  diverse et colorée. Brion

lenalt  au delà de ce qu 'il avait  promis el Jean-
nille put enreg istrer deux pellicules entières ,
saisir, en das coins lumineux , des types caraclé-
risti ques , fixer quelque» tableaux que Ziem lui-
môme n'avait pas connus.

La gondole fut  abandonnée aux abords du pont
Rial to , dans le brouhaha du Grund Canal.

— Septembre est vraiment  notre plus belle sai-
son , dit Marc. Jamais Venise n'est plus gaie,
p lus éclatante.

Le samedi après-midi emplissait les petites
places et les carrefours d'une foule oisive et
rieuse. Les banques de loterie attiraient les
joueurs. Tout le long de l ' interminable ruelle
tortueuse ou se concentre le commerce de luxe,
on n 'aperçoit aucun ponceau, aucun canal serré
ei.tre les façades. Lorsqu 'on habile Venise, on en
ressent toujours une impression de soulagement,

— Je dois m'arrêter c hez un imprimeur , expli-
qua Marc. Vous patienterez devant les étalages de
maroquinerie .

Rien n 'est délicieux comme de flâner dans les
rues commerçantes, délivrées de tous véhicules,
et c'est un p laisir cme, avant l'encombrement
automobile, on pouvait  déjà goûter ft Séville,
Murcie , Rio et tant  d'autres villes de soleil. La
Merceria était encombrée d'Italiens et de touris-
tes. Soldats en gris vert et marins s'y cou-
doyaient gaiement. Jeannille ct Marc n'y avaient
pas fait cent pas qu 'un monsieur s'arrêta net,
hésita une seconde, puis vint ft Brion , la main
tendue.

C'était le comte de Castelsagrat.
Jeannil le pâlit  un peu.
— Mademoiselle, mes hommages, dit le cousin

de Francoule. Avez-vous des nouvelles de Guy ?,
Il nous oublie complètement.

— Je n'en ai pas, répondit-elle.
— Nous sommes encore au Lido, pour une

semaine. Ensuite  nous rentrons ft Venise. Ou
êtes-vous allée, cet été ?

— Je suis restée ici.
Lire la suite à la page suivante.

t
Madame Jacques Burgy-Volery, ft Cugy ;
Monsieur et Madame Edouard Rotzetter-Burgy

et leur enfant , ft Cugy ;
Monsieur et Madame Louis Burgy-Tétard et

leurs enfants, à Cugy ;
Monsieur et Madame Henri Burgy-Bugnard et

leurs enfants, ft La Rrévine ;
Monsieur Géra rd Burgy, ft Hauterive, ainsi

que les familles parentes et alliées, font part de
la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Jacques BURGY
maltre-sclller

leur cher époux, père, beau-père, grand-père ,
frère , beau-frère, oncle et cousin , décédé le
14 décembre, à l'âge de 64 ans, muni des
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Cugy, samedi ,
16 décembre, ft 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La Direction de l'Edilité de la ville de Fribourg

fait part du décès de

Monsieur Antoine BAERISWYL
ouvrier retraité de l 'Edilité

L'enterrement a eu lieu ce matin.

î
La société de tir « Le» Carabiniers »,

d'Arcondel
fait part du décès de

Monsieur Antonin DAFFLON
membre d'honneur

et prie ses membres d'assister aux funérailles,
qui auront lieu ft Epèndes, samedi, 16 décem-
bre, à 9 h. 30.

dc Venise ? demanda-t-il  à table
— Puisque vous nie l'avez promis.
— Le programme sera chargé. Le Palais des

Doges, sans cicérone , nvec lenteur. Je vous racon-
terai les anecdotes, les mensonges histori ques , et
les vérités que les guides n 'ont jamais connues.
Puis en gondole, vers un quar t i e r  très populeux,
dont je goûte particulièremenl trois vieilles égli-
ses, d'ailleurs assez délabrées. Je vous indi que-
rai des coins que visite le soleil et que les photo-
grap hes ont tort de ne pas chercher.

— J'emporterai mon appareil.
— La gondol e nous déposera près du Rialto

et nous reviendrons ft p ied par la Merceria. Ceci
pour une course que je dois y faire.

— Le programme est varié. Je suis certaine
qu 'il m'enchantera.

— A 2 heures et demie, dans le canot.
Il ajouta, comme parade :
— N'oubliez pas que nous devons nous habiller

ce soir. Mme Mortan dîne atec nous. Elle est
tout ft fait charmante. J'espère qu 'elle deviendra
votre grande amie.

II ne prit pas gard e au silence qui accueillait
cetle déclaration. Il avail atteint son bul ct n 'en
demandait pas davantage.

A 2 heures vingt-cinq, Jeannille humait les
roses, dans le petit j ardin.

— Exact» I fit Brion en la rejoign ant Voilà
une qualité précieuse,

— J'en al d'autres, répondit-aile, souriante.
— Je le sais.
A partir de ce moment, elle ne parla plus. Elle

t
Monsieur Charles de Vivis ;
Le Baron et la Baronne Henri do Chollet ,

leurs enfants  ct pel its-enfants ;
Monsieur et Madame Ch. E. dc Vivis, leurs

enfants  et peti ts -enfants,
font part de la perte douloureuse qu 'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Madame Charles DE VIVIS
née Laurc de Chollet

enlevée à leur affection dans sa 36 m6 année,
munie des sacrements dc l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré dans la
cathérale de Lucerne, lundi , 18 décembre,
ft 8 heures du mat in .

Un service sera célébré ft Fribourg, le
19 décembre, à 9 heures, ft l'église de Saint-
Pierre.

t
L'office d'anniversaire pour le repos de l'âme

de

Monsieur Albert THALMANN
et de

Madame Joséphine THURLER
sera célébré samedi 16 décembre , à 8 heures,
à l'église de Saint-Jean.
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Publications nouvelles
Pourquoi sou ff r i r  ? par 1 abbé Lamoot, profes-

seur de p hilosop hie à Tourcoing ; 225 pages ;
10 fr. ; librairie R. Pages, 55, rue Bonaparte ,
Paris . (6e).
La Croix de Paris : « Les foules de ceux qui

souffrent et qui , comme d'autres, ont besoin de*
la lumière , ne la trouvent pas toujours à leur
portée. Elle leur est souvent présentée sous une
forme tellement éblouissante qu 'elle déconcerte
leurs humbles regards sans les sa t isfaire. C est
à ceux-là surtout  que nous avons pensé en
écrivant ces pages. Ces ûmes n 'auront qu 'à s'en
féliciter , car elles y trouveront un peu dc con
solution , d'espoir et de paix. »

La Dépêche de Lille : « Livre don t le plus
grand mérite nous parait êlre de se rattacher
étroitement aux nécessités de l'urne contempo-
raine. L auteur nous donne 1 explication chré-
tienne de la souffrance et ses argument s sont
capables d'influencer ceux-là mêmes qui vivent
en marge, sinon en dehors de l 'Eglise. On lira
avec un profit véritable , un réel contentement
de l'esprit et du cœur, ce livre intelligent et
sensible. »

La Revue des lectures : « Un penseur péné-
trant et solide théologien , muni d 'une plume
élégante, sobre et bien française , vient de dresser
le poinl d'interrogation : « Pourquoi souffrir ? »
en première page de son beau livre. Les cent
premières pages écoutent les réponses diverses
apportées par les hommes et les siècles. Le
terrain déblayé, vienl l'exposition , très simple et
très large , de la théorie chrétienne de la souf-
france. Ces réflexions , l'auteur connaît la façon
dont il faut les glisser à l'oreille du lecteur
pour apaiser ses révoltes et embellir ses dou-
leurs. »

L'Ami du clergé : « L'auteur est en vérité trop
modeste. Tout en demeurant dans un cycle
d'idées accessibles à l'intelligence des masses, son
livre a néanmoins coordonné ces idées avec un?
logique rare , dont l'heureux effet sera précisé-
ment de mettre à la portée des esprits les moins
cultivés une solution générale el pacifian te du
problème si complexe de la souffrance humaine. »

C. F. Ramuz. Taille de l homme. Editions d au-
jourd 'hui. Lausanne.
Le romancier vaudois Ramuz vient de faire

paraî tre un volume , où il nous livre ses réflexions
sur l 'état social actuel et nous expose sa philo-

sophie de la vie. Cette œuvre est pleine d aperçus
profonds , que relie celte idée générale que l'êlre
humain est actuellement complètement désem-
paré.

Criti que acerbe d 'abord du monde bourgeois ,
p lein d'égolsme. . A peine les socialistes ont-il s
savouré cette philipp i que que M. Ramuz se
retourne conlre eux. Il constate leur matéria-
lisme fondamenta l. Venus du néant , ils retour-
nent au néant. Entre ces deux termes , il n y a
place que pour un immense pessimisme.

Le soviétisme veul qu 'on supprime toute idée
importune d 'un au-delà quelconque. Il veul qu 'on
jouisse de cette vie et qu 'on supprime l 'idée
même de Dieu , qui en annonce une autre. Dans
son effort d 'athéisme , il veut qu 'on soil gai ; il
institue des fêtes qui semblent être un essai
d'étourdissement, et on commence à s'ennuyer
dans le monde soviéti que.

La préférence évidente de M. Ramuz est
pour la simp licité du chrétien qui subordonne
toutes les souffrances à une existence heureuse
dans l'éternité. L'auteur rappelle le mot de
Pascal : « Quand l 'univers l'écraserait , l 'homme*
serait encore plus noble que ce qui lc tue ,
parce qu 'il sait qu 'il meurt. »

Il y a du Pascal dans Ramuz , des considéra-
lions vigoureuses sur la détresse humaine ; mais
son espérance suprême n 'a pas encore la force
du grand penseur du dix-seplième siècle.

M. Ramuz , dans cet ouvrage , Taille de
l'homme, parle une belle langue , puissante cl
claire. Le Vaudois s'est effa cé devant le p hilo-
sophe universel.

Jeûne et abstinence , par J. van Agt. Edition
Casterman , 66, rue Bonaparte , Paris (Vl me j.
Prix , 2 fr. 20
Le petit opuscule qui vient de paraître sous

ce titre contient un commentaire pratique des
prescri ptions du code de droit canon. Il propose
aux chrétiens qui ignorent la valeur des cin-
quième et sixième commandements de l'Eglise
la meilleure solution de quelques cas de cons-
cience.

Sols sobre , par Mgr Tihamer Toth , traduit de
la septième édition hongroise par l 'abbé Mar-
cel Grandelaudon. Edition Casterman , 66, rue
Bonaparte , Paris (VI me ). Prix , 5 fr.
Il n 'y a pas besoin d 'insister longuement sur

les avantages de la sobriété. A ce point de vue.
le livre de Mgr Toth indi que , d'une manière
frappante , les ravages de l'alcoolisme dans l'or-
ganisme humain ct dans la société.

Frédéric Masson , de 1 Académie française. La
journée dc l' imp ératrice José p hine. — In-lfl
Jésus , sous couverture illustrée en héliogra vure ,
orné de quatre p lanches hors-lexle en héliogra
vure. Prix : 3 fr. 75. Ernest Flammarion ,
éditeur , 26, rue Racine , Paris.
Derrière la façade glorieuse des grande s des-

tinées que l 'histoire présente , il est une vie plus
intime el plus humaine. C'est celle que mènent ,
chaque jour , ceux donl on ne nous laisse appa-
raître , le p lus souvent , que les heures exception-
nelles.

Il n 'est pas toujours aisé de forcer celte port e
secrète et d 'évoquer les personnages célèbres
dans leurs habiludcs el leur cadre familiers.

Pour avoir passé des années à fouiller les
archives , à compulser les correspondances , ft
interroger les p lus sûrs témoins , Frédéric Mas-
son , de l 'Académie française , a pu dresser le
passionnant tableau de l'existence quotidienne de
celle qui régna sur le cœur de Napoléon.

A le suivre dans La j ournée de l ' Imp ératrice
José p hine , on a l'impression qu 'il fut lui-même
un des familiers de la souveraine 1

Trop de livres nous ont donné une toile
froide el officielle du règne impérial pour que
ne soient pas accueillies avec faveur ces ima-
ges vivantes , familières de celle Journée de
l'Imp ératrice José p hine où nous trouvons enfin ,
décrit avec une étonnante et prenante vérilé , ce
que fui vraiment l'intérieur d'une femme el
d'une souveraine.

Le guide du chef d' équipe , par Louis Charvet.
Un volume in-12 jésus de 128 pages. 7 fr.

Le groupe d' équipes , par Louis Charvet. Un
volume in-12 jésus de 48 pages. 3 fr. fran-
çais. Société Desclée de Brouwer , Tournai ,
Belgique.
Parmi tous les mouvements dont l'après-guerre

a vu le développement dans la jeunesse, le mou-
vement des E qui pes sociales est l'un des plus
caractéristiques et peut-être des moins connus.
Né en France , il se rattache à deux tradilions.
l'une el l 'autre françaises ; la-grande tradition
de charité catholi que qui va de saint Vincent
de Paul à Ozanam et leurs successeurs ; la tra
dilion de rapprochement entre intellectuels el
ouvriers dans le but dc permettre aux uns el
aux aulres de remplir toute leur destinée
d'homme Celle tradition qui fit naître tant de
tentatives au XIX nle siècle , retrempée aux sour
ces catholi ques ct dé pouillée de ce qu 'elle avail
de romanti que , esl la base même de l'action
des Equipes sociales.

Mais , pour connaître un mouvement comme
celui-ci , il ne suffi! pas d 'en repérer les origines,
d 'en reconnaître les prin ci pes, il faut en péné«
trer l' atmosp hère , entre r dans son intimité. A
lous ceux qu 'intéressent l'action catholique ou
l 'action sociale, à tous ceux que préoccupe nt lo
destinée de la culture et le problème des « clas-
ses » , les deux brochures que publie la Bibliothè-
que des équipes sociales en fournissent l'occa-
sion. En voyant les instructions générales que
les Equipes sociales donnent à leurs chefs de
groupe el à leur chef d'équi pe, ils se rendront
compte de la manière donl elles abordent ce
problème , ct ils seront peut-être tentés de les
connaître encore mieux.

Pierre Mac Orlan : La lég ion étrangère. In-lfl
jésus sous couverture illustrée en héliogravure,
orné dc quatre p lanches hors-lexte en hélio-
gravure. Prix : 3 fr. 75, Ernest Flammarion,
éditeur, 26, rue Racine , Paris.
C'est sans doute le livre le meilleur sur la

Légion parce qu 'il est né de l'accord intime d'un
temp érament d 'écrivain avec son sujet.

Pour trouver l 'esprit particul ier, permanent ,
pétri de mille éléments, de la Légion , il fallait
prendre celle-ci comme une entité vivante â
travers l'histoire. La Légion d'aujourd'hui est
née de celle d 'hier ; l'une explique l'autre ; elles
se commandent.

C'esl pourquoi Pierre Mac Orlan a d'abord
raconté l'action glorieuse de la Légion sur tous
les territoires du monde, depuis sa création par
Louis-Phili ppe -, puis il l'a montrée dans sa vie
quotidienne , dans son rôle double de compagnie
de soldais el de pionnier.

A trave rs cette fresque splendide d'aventure,
de courage , de civilisation , La Légion étrangère
se dresse indomptable , ardente , p ittoresque,
solidaire de son histoire, mystérieuse dans ce
halo de légende que lui confèrent à la fois son
passe et son présent.

Georges Renard. L institution , fondement d une
rénovation de l'ordre social. Paris, Flamma-
rion, éditeur , rue Racine.
M. Georges Renard , le savant professeur de

droit public à l 'université de Nancy, a publié ,
sous ce litre , un - peu obscur , 1 Institution , des
considérations qui sont une adaptation du tho-
misme à la sociologie , à la science politi que et
au droit. C'est une revision comp lète de notions
faussées par le positivisme régnant.
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— C'était mon avis... depuis longtemps
Castelsagrat sourit d' un air entendu.

— Oh !... Sans venir nous voir ? C est impar-
donnable.

Et se tournant vers Marc :
— Il faut nous amener cette jeune fille, cher

monsieur. Je serai ravi de vous connaître
mieux... A l'étranger , les Français devraient se
grouper davantage.

— Grande vérité , répondit l'industriel . Seule-
ment, lorsqu 'on travaille , il reste bien peu de
temps.

— C'est vrai ; vous possédez une usine à
Murano. Croyez-moi , cher monsieur , en ces
temps de crise et d'affaissement de tous les
dividendes , sont bien heureux ceux qui s'oc-
cupent.

— A propos, je dois vous faire un petit
reproche, monsieur de Brion.

— Je ne devine pus lequel..
— Permettez-moi de n'en rien croire. Quand

vous êtes venu chez nous , un soir... pourquoi ne
vous êtes-vous pas présenté... complètement ?

— Expl i quez-vous ?
— Pourquoi ne pas m'avoir dit : — « Je viens

ici en égal. Je suis le comte Marc de Brion. » Il
a fallu que j'apprenne cela chez le consul , par
le plus grand des hasards.

— Un mot vous exp liquera tout , répondit
froidement Brion. Mes parents ont été ruinés ,
j'avais dix ans à peine. Ils n 'étaient pas de ceux
qui continuent à porter un titre avec des souliers
éculés. J'ai connu ainsi un prince , pauvre
fantoche , qui habite un petit logement, va cher-
cher son pain lui-même, fait ses courses le
matin. L'après-midi, il parad e dans les salons,
feint de ne pas se douter que les gens l'invitent
en racontant : « C'est une bonne action. Ça le

nourrit. » 11 est vexé si on nc 1 appelle pas
prince , tient à sa préséance à table , et se figure ,
six heure s par jour , que des millions vont sc
mettre à ses pieds. Mon père , lui , a quitté Paris ,
s'est enterré dans une province dont il n 'était
pas originaire. Il est devenu Brion lout court , et
a occupé ses dernières années à soigner mon
instruction.

— Je me rappelle avoir entendu parler du
comle de Brion qui disparut avec sa femme el
dont on n'entendit plus parler.

— Quant à mon litre , je le reprendrai peut-
être un jour , lorsque je serai assez riche pour
en porter dignement l'éclat... Mais je ne cesserai
pas de travailler.

Entre les deux hommes, ces derniers mots
mirent une gêne. Castelsagrat s'en alla après une
phrase banale.

— Rentrons , dit Marc.
Il omit de s'arrêter chez l'imprimeur , et

jusqu 'à la place Saint-Marc , ils ne prononcère nt
pas une parole. La révélation sottement jetée
par Castelsagrat les séparait.

Avant de monter dans la gondole qui leur
ferait traverser le Grand Canal , Marc , dit , d' un
ton bref :

— Vous me ferez grand plaisir en ne répé-
tant jamais ce que vous venez d'entendre.

— C'est promis.
Dans la maison , ils se quittèr ent sans un mot.

Jeannille nc pensait même pas à le remercier
pour celte promenade. C'était le comte de Brion.
Elle se rappelait les phrases qu 'elle lui avail
lancées , le premier jour , lorsqu 'il faisait en quel-
ques mots le procès des paresseux. Comme il
avait dû se moquer d'elle...

A présent qu 'elle l'aimait et qu 'elle se savait
aimée, à présent qu 'elle comprenait la valeur

exceptionnelle de cet homme, allait-elle aban-
donner la partie , ne pas lutter désesp érémeel
pour un bonheur qui pouvait êlre merveilleux ?

— Elle sera là , dans une heure , murmura-t-
elle.

Elle sonna la femme de chambre. Elle vou-
lait être belle , plus belle que l'Américaine.
Quand elle descendit , Edna et Mme di Ciamp ino
étaient déjà arrivées. Jeannille s'était promis de
paraître enjouée , de parler d abondance , de bril-
ler , ce qui pour une Française est toujours facile ,
mais le souvenir de l'après-midi , la contraction
du ccc.ur qu 'elle ressenlit à la vue de cette femme
qui entendait se faire aimer , la glacèrent
Mme di Ciamp ino , qui avait connu très exacte-
ment les sentiments que la jeune fille nourrissait
contre son tuteur , fut naturellement trompée , et
se figura que son anti pathie , son ressentiment
s'aggravaient encore.

Durant toute la soirée, Marc entoura Mmc Mor-
tan d 'une attention très discrète.

— Qu'avez-vous fait , cet après-midi ? de-
manda-t-elle tout à coup. J'ai voulu vous
téléphoner de venir me prendre.

chanteuses, les entraîneurs et les as du volant
— J'aime la vie pour la vie , lui confia-t-elle.

Quand je serai vieille , n 'est-ce pas, tout le monde
mc laissera tomber.

Mme Brion souriait. Aux étrangères, il faul
être indulgente.

Après le dîner , Marc , qui sentait le besoin d'un»
diversion , demanda à la jeune veuve de chanter
de l'italien , ce qui était toujours un plaisir très
doux.

— Le» chansons napolitaines.
— Je les ai un peu oubliées , répondit-elle en

dérobant ses yeux.
— Qu'à cela ne tienne. J'en ai une collection.

Voulez-vous choisir ?
— Oui.
— Venez dans mon bureau.
Lorsqu 'elle y eut tiré le gros tas de chansons,

elle demanda subitement :
— Votre mère me pardonnera-t- elle de lui

avoir présenté Mme Mortan ?
— Pourquoi cette question ?
— Edna vous trouve à son goût et un flirt ,

pour elle , est vraimen t peu de chose. Votre mère
doit s'inquiéter. Si vous alliez vous mettre dans
la tête d'épouser une Américaine ?

— Quello idée , chère amie...
¦— Je parle pour votre mère, Marc. Moi je sais

que MmB Mortan ne peut être qu 'un assez bon
moyen de détourner l'attention.

Comme il ouvrait la porte, elle l'arrêta , fixa
ses beaux yeux dans les siens , demanda :

— Tou jours aulanl  1
Hélas t
Pauvre ami...
Vous l'avez observée, a table ?
Evidemment Elle ne désarme pas.

(A suivre.)

wwm

prom ené sa petite fille

Je suis sorti avec ma pupille.
Vous dites ceci sur le ton d' un papa qui a

— Imagination.
— En tout cas, je réclame les mêmes faveurs.

J'ai la chance de connaître un charmant homme,
qui aime Venise , qui peut me guider... Je ne la
laisserai pas échapper. Tant p is pour vous.

— Je ne songe pas à mc p laindre.
Jeannille ne parlait pas. M me di Ciamp ino n'y

pensait pas davnnla ge. Entre Edita el Marc ,
il fut question de l'Améri que , de la rumba , de la
vie à Deauville , puis de Palm-Beach. La divorcé e
connaissait du monde parmi les peintres, les



A recevoir ou à offrir ...
un €®ffret-i«oëi CAFÉ HAG

fait toujours plaisir l

Crèches pour familles
Une

bonne boutei lle
k très bas prix

Malaga doré extra  1.50 le *1,r t
Porto supérieur 2.75 'e *** rc
Vermouth  Torino j, 75 'e *¦¦•"*'
Cognac fin 5/5J) le l i t re
Rhum vieux 5.50 ,n •* t r t

(verre à rendre)
Madère , Kirsch , Asti mousseux,
Champagne, etc., etc.

Grand choix de liqueurs fines

Enfant Jésus, seul
a) en ivoire Longueur 8 cm. 12 cm. 16 cm. 20 cm

Prix su us crèche 0.60 1.20 1.50 3.-
Pi ix  uvec crèche 1-30 2.- 2.50 4.20

b) en plastic peint , a\ec yeux entaillés, longueur 25 cm. 15.-
c) en cire Longueur 7 cm., prix avec crèche 3.20

sans crche 2.50
Petit Jésus en cire Hauteur 8 cm. 10 cm. 13 cm.

avec crèche 1.50 2.20 3.-

Crèches complètes (" *»i*
en p lastic peint , article fin

Hauteur des personnages
Prix

En ivoire
Hauteur de* personnages 12 cm

Prix 5.-

Personnaues vendus séparément
a)  Ivoire Hauteur

Prix
b) en plastic point

l l i i u i i - u i
Prix

des personnages 12 cm
0.50

arlicle fin
des personnages

ujets)
fin

20 cm. 25 cm
50.- 72.-

cm. 16 cm. 20 cm
i.- 7.- 17.-

15 cm. 20 cm
0.70 1.80

20 cm. 25 cm

Garnitures pour Crèches : Anes - Bœufs - Brebis - Chiens
bergers - Dromadaires avee guide - Eléphants - Cerfs -
Biches - Palmiers, etc., etc.

Crèches vides
e-oo

Librairie catholique, "ace saint-Nicolas, 130. et
Librairie Saint-Paul Avenue de Pérolles, 38

BUREAU FIDUCIAIRE

iAPIÏÏ
Travaux de bouelemcnt , bilans , inventaires ,

organisatio n cl réorganisation de comptabil i tés
tous systèmes , sont exécutés  consciencieusement par

Expertises |1 _R^Cf
Ravisions J$ OS

Contrôles «_ .... _ , _ _  Expert comptable diplômé
"lace de la Gare , 38, Fribourg.  Tél.  15.05

Devis el renseiiinements gratuits

le nouveau bea

eie j  ex  i e r

ainsi que a autre

mDreux c

P.MEYER.BI JOUTERIE • FRIBOURG

-ŝ ¦_¦_ _ ¦

Sixiiiecli , {Vfa iifle vente
Poulets du Jura ,' la livre » 1.80
Poulets de Bresse, la livre » 2.80
Civet de chevreui l , la livre » 1.60 - ¦¦

Bal C>et de lièvre , la livre » 1-60
CANETONS , PIGEONS , etc.,

|Au Faisan Doré H
J. AELLEN

I RUE DU TIR , 15 Tél. 9.37 Hl

ON DEMANDE
pour entrer tout de suiti
un

¦ 
Pour vos cadeaux de Noël

où trouver mieux

•Qu'au PETIT PARIS
RUE Z/EHRINGEN , 78

Grandes boites , bons ong uents ,
pe t i tes  boi tes , les exc ellents.

Chemises pour messieurs, Cl» Q QQ
ï cols, depuis

Pullovers pure laine , \\ K OR
de puis " W*̂ J*_

Caleçons , camisoles extru \\ \ RE
d e puis " ' *"•*"*

Chemises dames , blanches , v*», -I QK
molletonnées, brodées

Caleçons sport eskimo, \\ \ CjE
depuis " ¦ ¦*•**

Bas la ine et soie \\ \ Q**î
depuis // •j_^*J_^

Foulards soie bl anche , « Q QK

DOMESTIQUE
sachant t ravai l ler  - . , -ui ,
pour un pelil rural

S'adresser .'i 15H2 1
Xavier Marchand ,

Salnt-Ursanne (J. D.)

EQUIPEMENT
ELECTRIQUE

DES CLOCHES
Brevets

Amphoux - Bochud.
Système le p lus simple , le
plus durable ct le p lus
Économique.

André B O C H U D ,
constructeur , Bull e.

BOUCHERIE
CHEVALINE

rue des Al pes, 16
On y débitera samedi
malin , de H h . à midi ,
la viande d' un jeun e
cheval. 1584.M
Viande désossée pour
charcuterie de par-
ticuliers, _ pi lrt lr  dt,
Fr. 0.S5 la l ivre.
Sc recommande :

Gri in ic l ior .

l-xharpes laine » Q.95

Gilets de dames, laine « E Kfl

Beau choix en tabliers i tous les prix
Cadeau à chaque client

_ _ _ 9__ _3 BF_ninL^WWlittiï̂  ̂ - |«!

Démonstration gratuite dos appareils Telefunken dans les maisons Indi quée*,
ci-dessous : Haut .'¦vre, opticien électricien, 21 , rue de Romont. Tél. 7.BG
Bongard-Anaermot T. S. K., o, avenue d"» Alpes. Tél. 11  fl2. Marcel Chassât,
technicien , 21 , boulevard de Pérolles. Tel 11.85 Lucien Duery, T. S. K., 88, rue
de l'Hôpital. Tél . 13.04. L. TOB der Weid , mag. da musique, 29, rue de Lau-
sanne. Tél. 20.

Spécialités de vins
et liqueurs

de toutes provenances

Galmès frères (primeurs)

Mwaim-*"1' -" - '*̂ »)q<e^̂ .___<j>--ii ¦• ,*,,

Çon-igelS* )
Z ŝtmwKmmmmmmmm, ,  

-r**̂
V Appartements confortahles , cuisine et
/ cave excellentes , à des prix raison-

nables Service d'autocars entre l'h(Mel, 1200 m. d'alt
et le col , 1000 m. d'alt. Fr . 1.60. Pension : Fr. 12.-
cliauffngr  compris. — Prix dc weekend aussi peu

dnnt les vacances de Nouvel-An. 8145

FMHMl f -Mlhi —«¦__——H>H—¦—¦un s * mmtmm¦___&_•-

!Le 

beau cadeau de Noël
une cuisinière à gai

. SALUE "
modale « Unltypa », Cy 4 "ÎK 
entièrement entaillée I I »  I**w«

H Arlhur
y Meuwl y

x̂A Avenue des Alpes, 9 FRIBOURG

r 

Théâtre Livio
Mystère te i a

a sis ion
Prochnine représentation

Dimanche 17 décembre
iii- .s 2 h. 45 après midi

Une représentation extraordinaire
sera encore donnée

le mardi  26 décembre
Ril le ls  chez M. von der Weid , musi que

Nouveauté

Serge Barrault
Mgr ANASTASE HARTMANN

(1803-1866)
Prix Fr. 1.30 s.

AUX I . I I t l t A I I M I  S S A I N I  l 'Ai  !.. F l t lH Ol 'IK ,

! 

Aujourd'hui et demain

Très bonnes mandarines , a kg. p0Ur j
1 fr. — Châtai fjneS ex,ra > trè» saines, I
2 kg. pour 00 ct. 87-11 I

Magasins Galmès frères
(PRIMEURS)

! Avenu * de la Cure, i , Rue de Lnusun ne 6/ A .
jj S (et à notre banc du marché)

N'hésitez pas dc faire vos achats j
à temps

H (lissiez sans eng^ieneM non eiposnoi H
WÊ d'articles pour LSOBOUK en lous gsnres H

Cristal — Porcelaine métal argenté
| Couverts de table

nickel & laiton
Tables à thé roulantes
CADEAUX UTILES et CADEAUX FANTAISIE

etc. etc.

H ci.» HENRI CLÉMENT H
34, rue de Lausanne , 34
FRIBOURG (Suisse)

jPflj| Tél. 786 On porte à domicile J&

JEUNE FILLE
sachant les deux langue*
el connaissant le service,
cherche place comme
sommelière daim un bon
enfé. A In même adresse,
une JEUNE FILLE cher-
che p lace pour In cuisine .

S'adresser au C a f é  de
Saint -Ours .  Tél .  A'» 7.

JEUNE FILLE

On demande pour
tout  de suite

fidèle et de confiance,
dans petite famille de
médecin de la Suisse cen
traie. — Faire offre s avec
prétent ions  sous chiffres
V 38592 Ll , à P ublicitas,
Lucerne.

*H_MN—B_H_B__—_¦¦¦_¦¦¦_¦¦¦

I Grande Charcuterie Payerimise f: 1
Pérolles, 8

Jambonneaux fumés,
Palettes salées

Côtelettes et rôti fra.3
Service à domicile Téléph. 14.69

M m
Expédition*

¦JJ MM —̂-_, 

C A F E  H A G
en boîtes-Noël
Coffret «ultra-or»
Contenu Va kg Fr. 3.75
Boîte dite «dé»
Contenu Vs kg Fr. 1.85
En vente partout!

ON DEMANDE
à louer, lrès non mur
elié, duns les env i io ns  de
l-'ribourg, un linii |*ur ou
un terrain vague, pour
faire  un cimetière d'autos

S'adresser cite* Dater
Frères, Garage du
Capitole. 15587

T\eprêsentant
demandé pr article vente
facile, commission inté-
ressante. 181 M

(.Vue p ostale, Montreux
34516 .

A vendre
bon bois sec, 2 stère *»
hêtre , au prix du jour el
>|ueli | i i is  centaines de bons
fagots secs, A Pr. 80.-
les 1011 p ièces, livrés n
domicile 15.8311
Wulter Schitmb , Chntuloii
près Léchelles.  1 583(1

4 vendr e
dans le district du Lac,
petit et bon domaine
de 6 poses environ.
Offres sous chiffres 5B7,
il case postale 200, Fri-
bo urg. 100 28



I L e  

cadea u de Noël
le p lus apprécié M

est le

véritable tapis d 'Orient
Cette semaine, grande exposition et vente de

2CC véritables I
Bocharas 1
à des prix  excessivement avantageux I

Quel ques exemp les : ',

BOCHARA 76X 77 cm. . . . . . Ff». BSm-
„ 8f X l t 6  cm. m m • « • " n 90.~
m 110X 153 cm. m m m m . „ 165.
„ 135X 25 4 cm m m m m » „ 375.-
„ 180X265 cm m m m m » a, SSO.
„ 220X 307 cm. . . . • . „ 850.
„ 250X 350 cm. m . * . m m 117S,- I

etc., ele.

Un parait choix do Bocharas n'a I
jamais été en vente en Suisse. I
Envois à choix f ranco  domicile par C. F. F. ou par camion

T A P I S  D ' O R I E N T

m W. ÇeeCf aaat — (fy exne m
7, Hue de Thoune. Place H elvét ie .

k\mm • _______________________ BMH_H^_rt

SALLE DE LA GRENETTE, FRIBOURG
Dimanche 17 décembre 1933, à 17 heures

1WT CONCERT
donné en faveur de l'arbre de Noël de» enfants de I Orphelinat

f>a r la Société de chaut de la ville dc l-'ribourg.
llrection : M. le chanoine Jos Bovet , directeur , avec le gracieux concours

de Mlle Hélène Meister, p ianiste , Soleure , et des enfants dc l'Orp helinat
bourgeoisial. Direction : M. A. Hu g, directeu r.

Chœurs d'hommes et d'enfants : œuvres dc E. Lauber , lequel honorera Tau-
dition de sa présence. — Piano : œuvres de Robert Sçhumann et A. Scriâbine.

Prix des places I Réservées, Fr. i — ; premières, Fr. 2 50 ; secondes ,
Fr. 1.50. Caisse à l'entrée. Vu lc but charitable du concert , les entrées de
faveur sont suspendues. 15842

iS

"**\ » Â ¦'-VTVK ̂ '-'i ¦ ¦,:',l>Nrf_j>*''^'_._rf_^_5___L_VY _P0_7w

TÏ\ÛeO^ llhJ0̂ ^^'^̂  _M_J^W **
51 feâle à œr\jcljLXJL?TjB!

SPICHER & CIO 6araB° de ,a GaP9' Fribourg

A. Juriens, Romont A. Meuwly. Estavayer-le-Lao
F. Krebs, Morat i. Mafflollni, Payerne

i&Xtttt ^^

Mise de bétail
et chédail

Le soussigné exposera en mise publique libre, lundi, 18 décem-
bre 1933, à ANGSTORF (près de Mariahllf)  l .
dès 9 h. le chédail , tels que : 7 chars ù pont , char de marché, tonneau

a purin , 3 faucheuses , charrues, faneuse, râteau fane , bouilleur à pommes

de terre, brouettes , 8 harnais pour chevaux , harnais anglais , couvertures
de chevaux , chaînes , et une masse d'autres outils.
dès 13 h. t 3 chevaux , 18 vaches.
ensuite le mobilier i 7 lits complets , couvertures de laine , chaises, bancs ,

tables , armoires , ustensiles de cuisine, tels que vaisselle , services., verres ,
casseroles , verres de conserves et nombreux ustensiles de . ménage.

Le mandataire :

J67U FRANÇOIS 8PYCHER, notaire, Fribourg.

,«_**_ »»_—_» _»*̂ ^_»»\_» _» _»*_^*W*»»_ *»_ ——»»^̂

Refroidissements O_-»-____¦¦__

§

Vous avez pris Froid , vous fiUTH r_n_B_ttiïW
ressentez des frissons , sans .
être malade , vous ne vous sen- Satina
tez pas "bien ". |_e pgyg

Attent ion , il Tant vous soigner EskillIOénergiquement  ct , pour cela , /^îj ÊÊks. P WASSMER S A.vous devez avoir recours au /MMËŜ, 
WASSMER , S. A.

SIROP RIZA dont les proprié- /BS^^S H\ R«„mAtés énergiques exercent une LTfâx&*a%Ti B __ Daume
action sa luta i re  contre  : V^^^^ZiMÊ St-JaCqiieS
TOUX , RHUMES , BRONCIII- k^^^l^^_F de c Tl*uu,n ,"dB

TES , CATARRHE S , etc.. ^^^^^LW -_¦ Pm ™ 
Fr \n

Les princ ipes antiseptiques ĵfeMgy c""\
te u's ,; li ". ,;s "i"1 , ' _ ¦ . . ^WHBBÉV  ̂ cénitmtis . br i i lu re s ,

qui ent rent  dans la composition ¦¦»¦ vurh-es .-i |ambel
du SIROP RIZA Tonifient les -M» 1« 'Mme». h tenpi ouvertes. Iiémorro t-

«U- LB*1 bronche s ,ca lmen t l a toux  touten U t anm*. «scex ni des. alfe<ii<uis de

Le SIROP RIZA faisant dis Paraître ''oppression - PASTILLE RIZA XK -TîuTÎ
esl le remède u n e  t n c_ -t « .fl *• "•** '» ""illel -" hf« eczémas, coups de
vous devez avoir Lc flacon : Fr> *ït »OU '• nmm IVUos os W|ei| ,„,„, ,„uU>s

c o n s t a m m e n t  _ . ._ _,.. , ,. J?'1'0? 
B,_:A-»B: I P»arm -3"1 2 Z

sous la main. ">«" «»*•' » U W » « fc» ».*« ¦ f>é|, „pn . |. hurm..
cle SI Jacques. Haie.

SIROP ef PASTILLES Pour • „.„:„s do fin

R 

¦___¦__ ___________*___r _——i SALAMI EXTRA I
'-j  ̂ É .si \̂ Salami du Tessin (à la

_r _B w?. mode Milanaise) ,  Kr. 4.50
mw jt»$ '*N rA nnr  ¦*"• *l>"'""le"' exlra ,__ Kjf ^

fc.i »£& 4.60 par liR. Mortadelle
' V*y AF> ¦¦' Wk rfe H<ilonne , 3.50 par. kg.

/ * >Kèf ii>Âh - i,f !̂4 Viande des (irisons extra
JL. -i . p* - ' fJ« (sérhée), 7.- par kg.

A?, ___i_l HF -ff v V _ Jambons (sans osl, 6.40
_f .'* | _^K '̂

"Sl ':' ' i'̂ L ') iir  'i( *- S "Ucisscs <le pore ,
£i H _Ë1 ¦Br^^ wSi fc_ L 2.50 par kg., contre rem-wwwsraiw «¦*>WT_jB_B_i^B _̂i _̂i__n_v _̂___ _̂i hoursemrnt. Fabrique de

KN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES s»1*»"* CASAGRANDE
_, ._ Frères, Pregassona

GROS : PH AR MACIE PRINCIPALE, GENEVE (045 1 (Lugano)*.

i 1 1 1 1 1 1  I I  I I I I I  1 1  i 1 1 1 1 I I  p| §Hj | ?y-:v : - |
n El l l i n T  AFI IB AIT iUIlilSIOrilOALi

(Chrlst-Schall)

le disciiie classiaue
de musique religieuse

I 

Chœurs et solistes célèbres !
______D'une pureté

et d'une splendeur toute surnaturelle
Recommandé ____!

par les évêques suisses H— |
F Çr* _*inni*n_J M ___ ! L/11UI [ U

ARCADES DE LA GARE ._. ® 1
Hfl

S'adresser a Gustave S'adresser a / . /t. /^ .-/ M^ÉSS '̂ '̂ ^ ' ^*:" v " ' " ' ' ' (̂ ?? '̂̂ ^r__î!!_ïi!iî__S_ ___S8_flBise, Cheyres (Broyé) , grande, entrepreneur , à I K y ' v , * T : *; , -
— Rue. HH »• »*- .£ -:: , B B W B-P - V,1' ' _1'-.,. . ^ 'i. - 7 - l_ :'. _iit_l

Slïïï .1 ON DEMANDE S LOUERtrouverait place sta- w,, **» _»mnsi_#__ va I il f II __i I
1)1 _ pour un t roupeau de a ¦ |*|||r>n
18 à l'I) bêtes ; entrée A L U U_ . I I  pour le 21, juillel MI.14.
1«- janvier. I6H46 boulano-rl. «u «¦"»'« d»' •¦ villt*-Ecrire en indi quant gage une »•«•¦•»¦•«• 
et prétentions à Faire offres à E. Thler- d ,U I  P1*"1 c,,«uff ,t"*
Ch. Bldaux, GRENS rln, rue à 'iornas 1, à eomm» bureau. 32» 23

(Nyon). Pugcrne. 15888 Banque Uldry m Cie.

HESS , Frères taMMlB
boucherie chevaline ,,, , , .qualité extra , Canada ,

On débitera 1a viande franc-roseau, à Fr. 0.60
••'un jeune cheval. la jj»

On porte à domicile. Domaine des Blolettes ,
Tél. 5.86. Charrat. 16520 „



Bureau us mets tf 'invenliun
A. BUGNION

Ph ysicien dipl. de l'Ecole Polytechnique Fédérale
Ancien experl techni que au Uureau Fédéral

de la propriété Inte l lectuel le  lfi. ,8 I
L A U S A N N E  Grand Pont. 3

??????????????????????? ??

Les Bonnes Chansons
Populaires

Vient de paraître : Décembre
Prix : 50 cent.

Recueil complet des années 1928-1929-
1930-1931-1932

Chaque volume : Fr. 3.50

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, place Saint-Nicolas, Fribourg.
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Une

Vous ne pouvez
pas faire un plus
beau cadeau.

Parmi nos 7 modales
à partir de Fr. 215. -,
il existe certainement
la petite machine à
écrire qui correspond
en même temps a vo
tre budget el au désir
de celui qui la revoit
Vente par acomptes

Location.
Demandez des rensei
enements plus précis à

Etrennes

8MITH PREMIER

P O R T A B L E

Smith Premier, ma '"¦"•«*¦> » é«r ,r<> » S. A
Agence de Fribourg, rue de Lausanne H

Téléphone : Fribourg I2.«0
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il vient de la manufacture
de troupeaux et lingerie

Jj b ^Otehhkh,
IAU/ANNE Demandez
J.J.Mercîer2 echontillonr

Mises de bois
Lundi 18 décembre , à 13 heures, la

commune de Bonne fontalne ™ndi» «« mises
publiques !

23 moules sup in , 8 slères de hêtre, 500 fagots

chignons, et une belle bille de hêtre.

Rendez-vous des miseurs, à 13 heures, nu

village. 15810

LE CONSEIL COMMUNAL.

1 EBENISTERIE DE VILLARS
I Itoule dc Cormanon Téléph. 0.00 I

SALLES A MANGER
CHAMBRES A COUCHER |

PETITS MEUBLES¦ I LITERIE TAPIS I
10%

, I sur lous les meubles et articles en stock I
I Livraison franco.

Domicile dans la maison
Se recommande : L. Baschler. mmm

Le iil ii tTii ifiil Immobilier de Fribourg
Siège social à

Rue de Romont, 18 — Fribourg
Le Placement Immobilier de Fribourg a pour but l'achat en commun d'Immeubles de

rapport en Suisse. Son capital est divisé en parts sociales de mille francs employées en
tota l i té  à des placements sur des immeubles de premier ordre. Toute personne peut donc
souscrire en tout temps une ou plusieurs parts, le capital qu'elle souscrit est représenté

par les immeubles uchetés et le payement des dividendes par le produit des locations.

Le Placement Immobilier de Fribourg met ainsi a la portée de chacun le placement

foncier réservé jusqu'ici à quelques privilé giés. A l'époque troublée actuelle, ce mode de

placement , à l'abri des fluctuations financières et des opérations de bourse, semble être

un dus p lus sûrs et des plus rentables. II offre des garanties de sécurité et de stabilité

qu'on trouverait diff ic i lement ailleurs , d'autant plus que les immeubles sont choisis par un

comité d'admin i s t ra t ion  comprenant des spécialistes en matière immobilière.

Les parts ont droit au dividende dès le premier jour du mois qui suit leur libération.

Lc» parts sont pourvues de coupons trimestriels. L'assemblée constitutive a fixé le

dividende de 6 •/¦ l'an à attribuer au* trois premiers coupons trimestriels de l'exer-

cice 1933-34. Le dividende du quatrième coupon sera fixé ft la clôture de l'exercice d'après
les résultats obtenus.

NOUSORIPTIOrV
Le Placement Immobilier de Fribourg émet en tout temps des parts sociales Indivi-

sibles et nominatives, transmissibles par endossement, au nomi nal de mille francs plus
demi-droit de timbre fédéral , soit à Fr. 1009.— par part.
Domiciles de souscri ption où sont donnés tous renseignements complémentaires désires I

la Banque de l'Etat de Fribourg, & Fribourg, et ses agence» |

la Banque Populaire Suisse, à Fribourg, et ses agences |

la Caisse Hypothéoalro du Canton de Fribourg, à Fribourg | ,•

la Banque Coopérative Suisse, * Fribourg |

MM. Week, Aeby & Cle, banquiers, à Fribourg I

le Crédit Gruyérlen, à Bullo î

la Banque populaire de la Gruyèro, à Bullo |

le Crédit Agricole et Industriel de la Broyé , à Estavayer-le-Lao |

la Banque d'Epargne et de Prêts de la Broyé, A Estavayer-le-Lao i

le siège social , rue de Romont, 18, à Fribourg.
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Les joyaux

de l'art du chocolatier
dans de magnifiques écrins.

A LOUER M[ l m oneLO-suiiss mm RIILK CO
pour ju in ou juillet , dans g *k I B  f f k  MM O % Ê §Z 1È _E? lf•r^*Lta

\._Eï* _ UHI1HI et V SLVLYtj-TIHIII of V-LWE. fde la gare, apporte- ~t******* **¦ **¦ **¦ ¦ ¦*¦¦ F̂"V m̂ â_ m̂ m̂t m

T t̂ rh-m£l!_
lé" K t

e ¦*•• raglttra suisse pour lo transfert des aotlono do priorité
brW de bon^Tôui Z' * CHAM •»¦"¦ f"m* du 21 •« 31 déoembr. 19», dan. I. but
fort , chauffage au ma dB préparer le payement du dividende du 3_« semestre 1933
rout , jardin ; prix mod* P°ur le 1«r Janvier 1934.
ré». CHAM & VEVEY, le 13 décembre 1933.

chfffres Finn ""- 
Au nom du oonM" -'¦«"••"••tratloii .

Publicitas , Friboura . Le président i L. DAPPLES.

Avis |
M est encore temps de profiter des prix
si avantageux auxquels sont offerts
quelques

Lavabos & Chiffonnières
dans i. LIQUIDATION TOTALE
pour cause de cessation de commerce

Fr. Bopp, ameublements,
Rue dn Tir, 8.

Jgff f gÊgj mmmm
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à f dlmmeSrRUBM P/ ^
•bnt d'un* c_upa si parfaite,;-,,,..,» .̂,,*'' "*¦*»»•
travaillé* *v*c un tal aoln , qu* \ \
e*a aa du patlnag* recorv NT\
naissant eux auaal laur tupé» V\ .»
rlorlté. Noua vou* mentrarona 2 JJ _{fcvolontiers lea nombreux avan* _£^****lages qui distinguant los bot»
Unes de patina»* QTBIIB Î7**_____f

Si votre fournisseur en nua 
U_B

manque, dem. des adresses à Strub, ]Q_| __H_|
Glutz et G", Fabrique de cliaus., Olten' 

J

COMMERCE DE CHARBON EN GROS
cherche p. tout de suite dans toutes les localité*
représentants sérieux, pouvant fournir
caution, et travaillant pour leur propre
oompte, possédant propre porc à camions et
dépôts Beau gain sur ventes continuelles. —
Demandes, avec références et possibilité de cau-
tion , à adresser immédiatement sous OF 3060 Z ,
à Orell Fùssli-Aimonces , Zurich , Zùrchcrhof.

Vente juridique
de vins et liqueurs

Le mardi 19 décembre 1033, ft 14 benres, I
la salle des ventes, Maison de Justice, ft Fri-
bourg, l'office vendra au plus offrant et au
comptant, environ 360 litres, bouteilles et cho-
pines, de vin blanc et rouge, soit Fendant,
Johannisberg, Faverges, Epesses, Chable, Etoile
de la Cote, Neuchâtel , Muscat , ChAteauneuf du
Pape, Bourgogne, Fleurie, Médoc, etc., et envi-
ron 150 litres de liqueurs, apéritifs et sirops,
soit bitter, vermouth, stimulant, rhum, marc,
pruneau, lie, eau-de-vie de vin, kirsch, gre-
nadine, capillaire, cassis, etc. 15818

Office des faillites de la Sarine.

A vendre dans un vil- ______B_-_______I
lage de la commune de _- sChâtel Saint Denis, une (ji'amO|)1.0HC

MAISON
d'habitation dc ™,c

. . .  , avec 2 portes et conver-avec jardin, eau. lumière cl grand 38X43X-9 cm.électrique ; pourra.t ser» en ,? Bel el bon
ylr comme magasin , bou- „' suisse t éfé,ang„

r,
!.A A? ?.T U" utilisé seulement 1 mois,grand dépôt .Huée sur avec 16 disques. chan,ate passage des touristes et musi<lue villageoise. Leet des skieurs. Affa ire » out _ |?état „,_?, ensera.

très avantageuse pour ble Fr 45 _ E. Bou_
preneur sérieux. quet E| _.,' 8chn-,t-

S adresser sous chiffres •»-„ (pri hm.rlj i i RRj>0P 15751 F, à Publlcit as. U r-bourg). 15889
Fribourg

Samedi, le 16 décembre

Grand concert de Jodleurs
par le club des Jodleurs de Flamatt

motel de la Couronne j

AVE NCHES l
Dès 8 heures du soir — Entrée Fr. 1. — I

Egalement depuis samedi et aussi longtemps I
que disponible :

CIVET ET ROTI DE CERF 1
Se recommandent : Le club,

l'holelier.

<H_____________________n_____eia_-___i_
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C O M P L E T S
de qualité, pour messieurs

55.

ete
15.-

-T-*--̂ ^?* I PANTALONS drap, j  j
•* .Sj__î->. *»V î pour hommes, depuis ¦ 

*manteaux Oii/er, de quai. p. messieurs oc . "̂  ̂ L
u«_fa ra 40.- 50- 60.- 75.- 85.-et au-dessus

Maison de confections soignées pour messieurs, jeunes gens et garçons

10, avenue de la Gare, 10, FRIBOURG
Timbres d'escompte 5%

Costumas

garçonnets

10.- 12-
.- ete.

garçonnets
18— 20.-

P

. Fr. 8—
15.- 18

Pardessus
12— 15—

eto.
Pullovers p.

depuis rr
Messieurs
8—

Gilets fantaisie
en laine , à manches ,

pour hommes ,
depuis Pr. 9,

Wlndjaek dep Fr. 19

»o\V"*

¦¦'̂ ' m̂msMzâ

Jacques GUGGENHEIM - SCHNEIDER ,
Voyez nos vitrines

m

_a  ' . .. -, i»

gis
BT-K*

plus de soucis
vos C A D E A U X

n'est niPiu r besoin de -
téléphonantdéranger, rnr en

ïâ^HSî
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15.43
on TOUS apportera

beau ehoix lingerie

Pullovers
et autres

Gilets
petites

- Foulards
fantaisies

>':x * _*mm NOS
PRBCH

Avenue de Pérolles, 11

O
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\^***t }} §z^j  ffW De beaux bijoux

m^e  ̂ ^^̂ <^H : U" °b,et d,aï1 :
\% f _r.
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»-90 J ™\ plat, bonbonnière,V' U *r .̂  Pour fillettes _____k I J i\:êV ^^̂ i Souliers brides A^^d!®  ̂ cendrier , etc.

ra'*'̂ *^̂ '-?'* ''. I,ox "uir Ê _S>____É_f 9 en nouveau métal
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;#., H rOUt |.lin r ' i m i ' r *—f

%)j  ̂ fOi/-f 1 HORLOGERIE - BIJOUTERIE
"̂ K \̂ spot* Ê Georges Tissot
\^sj * /}'* 39, rue de Lausanne FRIBOURG

-^ y  ̂ °h*t K.f 
KUfi Tu

%m^
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orWe
eto

«liaison
40.- 45.-

60.- 75
85.- 95.

PANTALONS sport,
depuism
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