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Nouvelles du jour
Les hostilités sino-japonaises-

La future conférence des réparations
Le cas du chef Gandhi-

La situation financière de la France.
On annonce de Tokio que l'avant-garde de

1 expédition « punitive » japonaise a atteint
Koupanglzé, sur la ligne de chemin de fer
Pékin-Moukden. Les troupes chinoises ont
évacué Kin-Tchéou, sur la même ligne.

Dans une déclaration faite hier, vendredi ,
le président du conseil japonais, M. Inukaï ,
a déclaré que l'armée j aponaise qui opère en
Mandchourie est composée, en majeure par-
tic , des effectifs qui se trouvent en garnison
dans ce pays et qui ont été chargés unique-
ment d'une action défensive. Il a affirm é que
le différend mandchou sera réglé à la
lumière de la just ice et que la solution à lui
donner devrait être basée sur la protectio n
des droits du Japon.

M. Inukaï a conclu en disant que si l'on ne
réglait pas d'une façon amicale et fondamen-
tale tous les problèmes sino-japonais actuel-
lement pendants, la paix ne régnerait jamais
en Orient.

A Nankin, liier, vendredi, le général Çheng
Ming Chu a fait la déclaration suivante :
« Je déclare de la façon la plus formelle que
les nouvelles parues dans la presse interna-
tionale, nouvelles selon lesquelles les troupes
chinoises se retireraient de Mandchourie
sans offrir de résistance à l'avance japonaise
ne sont aucunement fondées . Au contraire,
le gouvernement central a donné l'ordre au
maréchal Tchang Hstie Liang de faire une
résistance acij ^rnée à l'envahisseur et, d'au-
tre part , le gouvernement local de la région
de Kin-Tchéou est resté et reste encore élans
cette ville. »

* *
Les milieux officiels anglais annoncent que

le gouvernement br itannique a reçu des ré-
ponses favorables de tous les pays consultés
ou sujet de la réunion de la conférence des
réparatiems, le 18 janvier, à Lausanne.

Seul, le gouvernement français a fait quel-
ques réserves sur la date proposée. Le Pcfii"
Parisien a déclaré à ce propos que, bien
qu'on ait le sentiment très net que les vues
britanniques se rapprochent des vues fran -
çaises, il est impossible de prévoir la durée
des négociations franco-britanniques, C'est
pour ce motif que le Conseil des ministres
a marqué une certaine hésitation en ce qui
concerne, la date t» la conférence. S'il n
accepté d'enthousiasme qu 'elle eut lieu à
Lausanne , il a jugé prudent, en revanche,
de réserver sa repose en ce. qui concerne
la date.

L'attitude réservée de la France sur la
question de la da|e s'explique encore, tou-
jours selon le Pej il Parisien , par le désir
qu 'a le gouvernement français d'attendre la
lin de la réunion des banquiers, à Berlin ,
où l'entente ne semble pas encore être faite.

On avait parlé d'une entente entre Lon-
dres et Paris pou- proposer à la conférence
la prorogation du moratoire américain pen-
dant trois ans. O.la est démenti.

L'Allemagne nentend pas se contenter
d'une prolongation du moratoire ; clic veut
une remise défintive de sa dette. Il est clair
qu'elle ne l'obtiendra pas.

M. Bjûning vendra en personne à Lau-
sanne défendre k thèse allemande.

« *
Le comité executif du Congrès nationa-

liste hindou a iécidé, à la suite du relus
du vice-roi, lorc Willingdon, de discuter les
ordonnances spéciales avec Gandhi , la re-
prise de la désobéissance civile , avec boy-
cottage du commerce britann ique (principa-
lement des tisajs) et, dans la mesure élu
possible , de totfc les articles étrangers frap-
pés de droits. Jfe plan de campagne du Con-
grès comprend notamment le non-payement
des impôts et la désobéissance aux ordon-
nances du gotjvwmetnent.

On pense à Q sujet qu'une nouvelle ordon-
nance permeira d'arrêter plusieurs eles
chefs du Congjè s, dont Gandhi , qui , croit-on,
se trouve actuellement à Bombay.

D'autre part, \c comité exécutif, du Con-
grès a volé mit' résolution qui autorise, son
président à s<-, choisir un successeur, poui
le cas où il serait arrêté. Cette r ésolution

recommande, d'autre part , le boycottage
des services d'utilité publique , notamment
des télégraphes et des transports.

Le comité exécutif devait se réunir hier
soir , vendredi , afin d'étudier une autre ré-
solution , qui tendrait à solliciter l'interven-
tion de puissances étrangères dans les
affaires ele l'Inde.

Lord Willingdon doit se rendre aujour-
d'hui à Delhi , où il convoquera les membres
du comité exécutif. Dans sa réponse à Gan-
dhi , le vice-roi a précisé que le gouverne-
ment de l'Inde ne saurait négocier avec des
personnalités ou organisations qui se sont
rendues coupables d'activité subversive, tan t
au Bengale que dans les Provinces-Unies el
dans les régions de la frontière du nord-
ouest.

Le vice-roi a déclaré qu'il ne peut penser
que Gandhi puisse être rendu responsable
d'événements survenus tandis qu'il assistait
à la conférence de la Table ronde et qu 'il
est prêt à l'entretenir des meilleurs moyens
d'assurer une coopération mutuelle vers le
but désiré , mais qu'il ne pourra discuter
avec Gandhi les mesures que le gouverne-
ment, de l'Inde a dû prendre au Bengale et
dans les Provinces-Unies.

La campagne de désobéissance civile sera
suspendue provisoirement si lord Willing don
revient sur sa décision de ne pas s'entretenir
avec Gandhi.

* *
Quelle est , actuellement , la situation de la

France ? Si l'on fait état simplement des
milliards d'or de la Banque de Fiance, il
est facile de se faire des illusions aussi
larges que fausses.

Les 67 milliards ele francs français d'en-
caisse métallique de la Banque ne sont ,
pour une part, qu'un trompe-l'œil. Le pre-
mier bilan de cette Banque publié après la
loi do stabilisation, le 25 j uin 1928, mon-
trait une encaisse métallique de 29 milliards
de francs français. En trois ans, cette en-
caisse a donc grossi de 38 milliards, soit
plus du double.

Il est clair que cel accroissement ne cor-
respond pas à un enrichissement rééd. Cer-
tes, il y a eu des rapatriements de cap itaux
français de Londres ou de New-York. Il y
a eu aussi quelque profil . Mais , surtout , il
y a eu une énorme accumulation de cap itaux
étrangers qui fuyaient des troubles moné -
taires et politiques pour chercher , en France,
la paix et la sécurité. Ces cap itaux ne sonl
pas définitivement fixés dans ce pays. Ils
le quitteront quand l'intérêt des possesseurs
l'exigera. Ils pourraient même le quitter
très vite si les élections législatives fran-
çaises de 1932 envoyaient au Parlement une
majorité socialiste ou socialisante.

Ce sont là quelques réflexions épie doi-
vent faire ceux qui sonl Irop portés à croire
la situation de la France exlraordinairemcht
brillante, l'optimiste invétéré ou l'envieux
malveillant.

11 y a d'ailleurs d'autres sujets de
réflexions encore pour celui qui , sans être
pessimiste, veut bien voir toute la situation
et pas rien qu 'un de ses aspecls divers.

Qu'on note , par exemple, le déficit 1res
grave du commerce extérieur fiançais :
10 milliards et demi de francs pour les dix
premiers mois de 1931, contre 2 milliards
pour toute l'année 1928. Commerce bancaire ,
frets , tourisme ne peuvent plus combler ce
déficit. Le moratoire Hoover , la défaillance:
de nouveaux débiteurs (surtout en Amérique
élu sud), enfin la dépréciation de la livre,
de la peseta et eles couronnes Scandinaves
ont encore augmenté ce déficit commercial.

Enfin , il y a le budget. Pour sauver le
franc ou, tout au moins ce epi i en restait ,
M. Poincaré a demandé au contribuable
français un effort très dur. La situation
exceptionnelle exigeait eles impôts excep -
tionnels. Mais, lu situation redevenue nor-
male — à cela près que le franc ne valait
p lus que vingt centimes, — les impôts ont
été intégralement conservés. 11 y eut un mo-

ment de belles plus-values qui eussent
exigé des dégrèvements correspondants. On
a préféré engager des dépenses de tendance
électorale , dont , malheureusement, la charge
va croissant d'année en année. 11 a fallu
recourir à des augmentations d'imp ôts, bap-
tisées pour la circonstance « aménagements
fiscaux ».

Qu 'on prenne, par exemple, la retraite
du combattant, édictée par la loi de finances
du 16 avril 1930 (à peu près onze ans et
demi après la fin de la guerre). Elle devait ,
selon des calculs aussi définitifs que le plan
i oung, coûter annuellement 300 millions de
francs français. Pour la première année,
elle a exigé, en fait, 6(50 millions ; l'an pro-
chain , il faudra 1 milliard 140 millions.

C'est là , d'ailleurs, un fait qui n 'est pas
particulier à la France.

(M. F. J. Sheed) , aux Pays Scandinaves
(M. Lars Esheland), aux Etats-Unis (Son Exe.
Mgr Xoll), à l'Allemagne (le R. Père Przywara),
à la Russie soviétique (M. G. Maklakoff).

Chacun ele ces « témoins » n'a voulu être ,
comme on l'a dit « qu'un écho fidèle des
préoccupations des catholiques de son pays »,
mais il l'a été excellemment , avec une grande
richesse d information, un seiuci constant
d'exactitude et d'obje:clivité. C'est , vient-on
d 'écrire encore , « comme une exposition aux
pavillons multiples, où chacun des exposants
présente au public les produits ejui lui sem-
blent les plus dignes de son attention, dans
un décor évocateur des lieux c\e. production ».
« Il y a , dans ce recueil , quelque chose des
charmes d'une exposition internationale ».

Il s en dégage aussi des leçons apologétiques
d'une 1res réelle valeur ; telles , ce retou r cons-
taté d'une foule d'esprits vers la philosophie
traditionnelle, ou cet autre retour vers la foi
catholique intégralement professée , ou enfin ,
cette liaison entre le maintien ele la foi et celui
de la morale.

Et ce n'est pas tout. Du volume de 1029 à
celui de 1930, un progrès s'est accompli. Le
recuei l eles conférences ele 1929 ne nous avait
offert que ces conférences elles-mêmes, sans
commentaires ; celui de 1030 nous les apporte
précédées, chacune , de notes sur les confé-
renciers et d'impressions sur la séance où ils
ont parlé , epr i nous restituent quelque peu la
ph ysionomie si orig inale ele la Semaine elle-
même et jusq u'à son atmosphère.

L'Union , enfin , a voulu que chacun de ces
livres contînt aussi les meilleures pages et
les traits saillants de son histoire , telle qu'elle
se fait , au jour le jour de ses travaux et de1
ses intervention s auprès des organismes de la
Société des nations. Celle histoire, c'est , en
même! tennis , un chap itre de celle de Fribourg,
où l'Union a pris naissance , où elle maintient
son siège social , où ont lieu , régulièrement,
•les sessions de son Bureau directeur , et de
son comité international, où se sont tenues
plusieurs de ses assemblées générales.

C'est donc à l 'Union elle-même qu est con-
sacrée chacunu des préfa ces IM ce:; eleux volu-
mes, dont la rédaction a été confiée à
Mgr Beaupin. Celle des Grands Problèmes
raconte les origines de l'Union et décrit ses
premières initiative s ; c'clle de la Pensée catho-
li que reproduit les princ ipaux passages des
discours qui ont été prononcés , à Fribourg
et à Paris , à l'occasion du dixième anniver-
saire ele la fondation de l'Union. Elle précise
le sens et la portée de ses interventions, à
Genève , dans des affaire s comme celles du
travail forcé , de la lutte contre les stupéfiant!
ou de la pro tection des minorités chrétienne?
en Irak. En appendice, sonl reproduits des
documents comme l'allocution ete Son Exe
Mgr Besson , à la réunion organisée à Genève
le 21 jan vier 1931, contre l'abus eles stupé
fiants et la déclaration lue le 2 juin suivant
devant la conférence internationale officielle
pour la limitation ele la production manufac-
turée eles drogues nuisible s.

Par les Semaines et par ces initiatives ,
l'Union catholique d'études internationales se
révèle comme une force précieuse au service
de la pa ix chrétienne, telle que la veulent les
papes et les catholiques. Et c'est bien h"
l'impression qu 'elle donne à ceux qui la regar-
dent vivre et ag ir. C'est surtout par le canal
ele l 'Union , écrivait hier M. Gaston Tessier,
dans VAImanuch catholique français  pour 1932,
que la pensée et l'action catholique onl ap-
porté à l'œuvre , de Genève la plus utile et la
plus efficace collaboration, à la fois par
l 'influence considérable épie l 'Union exerce sur
l 'op inion catholique et par le travail effeclit
de ses commissions ,' qui n 'ont jamais cessé de
fournir à la Société des nations des élément s
originaux de documentation cl de réflexion...
Par ailleurs , un des mérites de l'Union d'études
aura été de donner aux catholiques la possi-
bilité d'exprimer leur opinion sur ions les
grands problèmes actuels par le moyen des
Semaines qu 'elle organise , depuis 1920 . dans
la ville internationale de Genève. »

Grâce aux deux volumes que 1 Union vient
de: publier , nu mérite des Semaines s'ajoute
désormais celui d'avoir entrepris une collection
de livres qrri ne peuvent manquer d'être d'une
très sérieuse utilité à ceux epii souhaitent se
tenir air courant de la vie internationale et
savoir en vertu de quels princi pes ainsi que
de quelle manière les catholiques peuvent y
jouer leur rôle tant par l'enseignement doc-
t r ina l  que par l'action prati que . Au fur et à
mesure que les événements se déroulent au-
tour de nous , ee rôle apparaît de plus en
plus de première importance. A la différence
de ta nt  d'autres , dont les uns versent dans
une dangereuse idéoleigic pacifiste, tandis
qu 'en face d'eux on s'enferme dans des con-
ceptions erronées du devoir national ou qu 'on
nie le devoir international , l'Union , fidèle aux
enseignements traditionnels de l'Eglise , ne veul
suivre  que la voie droite et elle la suit coura-
geusement.

A Fribourg , dont elle est une des formes ele
son rayonnement international au service de

¦itholi que , on ne saurait  lui en
E. B,

La pensée catholique
dans le inonde contemporain
Ce n'est pas aux lecteurs de la Liberté qu 'il

faut apprendre quelle importance ont aujour-
d'hui , devant l 'op inion , ces Semailles catholi ques
internati onales , que l'Union catholique d'études
internati onales organise , à Genève , depuis trois
ans , au moment où l'assemblée de la Société
des nation s y lient ses assises. Destinées à faire
connaître les enseignements essentiels du catho-
licisme sur les grands problèmes internationaux ,
elles ont tout de suite obtenu la faveur publique ,
et des auditoir es de plus en plus nombreux
se sont rencontrés pour les suivre ; ils n'étaient
pas unièmement composés d'hommes partageant
notre loi religieuse .

Tout récemment encore , au lendemain de la
troisième de ces Semaines , qui ont pour sujet
général : Les grandes activités de la Société des
nations devant la peuseîe chrétienne , un colla-
borateur de la Nouvelle Revue des Jeunes , le
R. Père Ducatillou; U. P., écrivait que « répan-
dre, comme a pris à lâche de le faire l 'Union
catholique d 'étude s internationales , la jusie el
harmonieuse doctrine chrétienne en ces -matières ,
est une œuvre ele toute urgence ». Les Semaines,
ajoutait-il , sont « prédestinées à constituer le
grand carrefour annuel des compétences catho-
liques en matière internationale et de tous ceux
qui , sans êlre des théoriciens , spécialistes de
ces problèmes , s'y intéressent pourtant et sont
appelés par leur situation à devenir les propa-
gateurs de la pensée et des directions chrétien-
nes, en ces matières ».

Si les Semaines sonl ainsi appréciées, c est
la preuve cpj'elles correspondent à un besoin.
Au reste , leur rayonnement, par les comptes
rendus qu 'en donne la presse de nombreux pays,
se fait de plus en plus large. L'Osservatorc
roniano, par exemple , publie presque toujours
des analyses des conférence s. La Document ation
catholique , en France, Les Etudes reli gieuses.
en Belgique, consacrent un de leurs fascicules
à la reproduction de la série d'articles qui
paraissent chaque jour , pendant toute la durée
de la Semaine, dans le Courrier de Genève et
dans lesquels les conférenciers résument lem
enseignement.

En présence d'un tel mouvement ele. sympathie
el d'attention , l'Union catholique d'éludé s inter-
nationales a estimé qu'elle ne pouvait se dis-
pense r de donner à son enivre toute la publicité
qu elle mérite . Voila pourquo i , pai ses soins,
ont été réunies en volumes les conférences ele.
1929 et île 1930, en attendant que puissent
paraître , à leur tour , prochainement , celles
de 1931, qui sont sous presse .

Le premier de ces deux ouvrages , qui a
pour titre Les grands pro blèmes internationam
de l 'heure présente, renferme les conférences
de 1929, sur le mariage et la famille (R. Père
de la Brièrc) ; sur l'éducation (Mgr Beaup in) ;
sur le patriotisme (M. de Reyno ld) ; sur les
problèmes du travail (M. Danel) ; sur la civili-
sation (R. Père de Munnynck) : sur l 'ordre
international (R. Père Delos) : sur le sens de
la vie (Son Exe, Mgr Besson;.

Mis en vente en octobre 1930 , ce livre a été
immédiatem ent remarqué cl favorab lement
apprécié, pour sa haute valeur doctrinale
ainsi que pour sa portée , pratiqu e. 11 a déjà
rencontré une belle e-l ile de lecteurs, heureux
d'y découvrir , en des pages substantielles, les
synthèses ct les vues d'ensemble qu 'ils cher-
chaient.

Il en sera ele même pour le recueil des con-
férences de 1930, inti tulé : Au service de la
paix, La pensée catholiq ue dans h mande
contemporain. Elles étaient destinées à mon-
trer , par eles exemples, la force dont dispose
aujourd'hui le catholicisme élans quelques-uns des
,, ,.;,w '.,,.,,,v nnvs mi ermmes de nnvs élu monde.princi paux pays ou groupes ele pays du monde ,
pour faire pénétrer ses idées sur la concilia-
tion harmonieuse du patriotisme avec le souci
ele l' ordre international et pour poursui vre ,
avec prudence et fermeté , son action en faveur
du rapprochement des peuples.

Six < témoins » ont été ftnte*J rî
dépositions ont trait à la Frs
Mgr Baudrilla rt),  à l'Enr*

LETTRE D'ITALIE
Rome , 30 décembr e .

Le dernier dimanche de l'aimée, le Pape des
missions el de la paix a célébré la messe à
Saint-Pierre. Cette cérémonie', à laquelle assis-
taient plus de 50,000 représentants du peup le
romain et de toutes les parties du monde, s'est
déroulée avec cette majesté souveraine crue tant.
de gén érations onl déjà admirée. C'est une
scène inoubliable que celle qui a lieu dès le
moment où le Pape apparaît, porté par les
sé-diaires, dominant et bénissant une foule, dont
les acclamation s se perdent dans la hauteur et
l'étendue de l'immense édifice jusqu'à la consé-
cration annoncée par la mélodie des trompett es
d'argent joué-es dans la coupole .

Cette grande fête , célébrée avec un éclat
toujours égal à travers les siècles est aujour-
d'hui une man ife station epi i re>ssort avec plus
de force que d 'habitude dans un monde ravage,
dans sa sjiresepi e totali té par ce fléau ele la crise
entre lequel les peup les engagent toutes leurs
réserves matérielles et morales.

L'Italie et sa cap itale .donnent le même
spectacle que les autres pays . On y constate
partout ce même effort  des chefs d'entreprises
pour mettre leurs offres à portée d'une clien-
tèle qui va en diminuant et e-n s'appauvris sant ;
les quartiers ele banlieue témoignent partout
le désœuvrement ct la misère.

L'atti tude du gouvernemen t en face ele la
crise a trois aspects différents.  L'est tou t d'abord,
l'exemp le d'une vie austère que le Duce exige
eles membres ele son part i  afin que les couches
se»ciales atteintes non seulement dans leurs
biens, mais dans leur personne même par les
privations , ne soien t pas exaspérées. Ce rappel
du rôle primordial de l 'exemple devait être
souligné par cet homme qui a redressé la nofion
du chef avec tout ce qu 'elle comporte de préro-
gatives et de responsabilités.

Ce second aspect ele la position prise par le
gouvernement comprend un ensemble de mesu-
res d'ordre économique qui sont en majeure
partie semblables à celles qui ont été prises
ailleurs : réorganisat ion et c.jmc-enlrniimi d'en-
treprises don t la crise a révélé les défauts,
économies sévères ct limitatieni des dépense s aux
seules œuvres produ ctives. Mais , dans la crise
présente , la notion de productivité des dépenses
se rélré -cit toujours davantage : construire des
immeubles pour lesquels il n 'y aura pas de
locataires susceptibles de paye r les prix néces-
saires, creVer des routes à l 'heure où le trafic
va en diminuant, ensemencer de nouvelles
rég ions alors que les (produits agricoles se
vendent avec peine , ce sont là des travaux qui
ne sont pas plus productifs épie les fornlFs
entreprises pour mettre au jour les merveilles
de; la Rome anti que et que ces démolitions de-
quartiers entiers ele taudis pour crever une
place publique ou mettre en valeur les lignes
d'un ancien monument. Ce qui importe aujour-
d'hui, c'est de faire vivre la population ct il
faut convenir que dans aucun pays on ne fait
plus d'effort pour la faire vivre , davantage
par le travail épie par des secours . Dans l'en-
semble des mesures économiques destinées à
diminuer les effets de la crise, il en e'st une qui
mérite d être signalée à l'étranger , c est la cai i-
pag'ne ardente et soutenue entreprise en faveur
des produits nationaux.

Ces moyens de défense paraisse nt maintenant
épuisés et , comme dans d'autres pays , il n'y a
p lus qu 'une forte réduction des dépenses mili-
taires epri puissent apporter un soulagement.
Le gouvernement italien est devenu un
pr.rlis.ru actif du désarmement : que ce soit pai
seul amour de la paix intern ationale ou par
pressant besoin d'économie.

Le troisième aspect , enfin , de la bille contre
la crise, c'est son côté politiq ue. L'Italie , selon
l'expression ele ses maîtres , est le théâlre d'une
constante révolution. Dans un tel mouvement ,
la personnalité des chefs joue un rôle très
important. M. Mussolini epii constitue l'axe ele
toute la vie politique italienne est touj ours le
personnage le plus populaire du pays. Il vient
d'appeler des hommes nouveaux à la tête du
par t i  fasciste , epii esl le seul foyer de la vie
polit ique italienne. Le sens du choix opéré par -
le Duce, au seuil de. cet hiver qui constituera
pour son part i  une rude épreuve, esl donné par
le personnage le p lus marquant de la nouvelle
équipe, le secrétaire général Starace , un vra i
type d'homme fort epii l'ait naître plus de:
'crainte que de sympathie , un ve'-ritable révo
lutieinnaire qui n'a en vue que le but à atteindre,

Peu de jours après ces nominations , disparut
M Amnlilo Mussolini, avec une rapidité fou-
droyante.

Constatons à ce propos que la presse ita
lienne est d 'une uniformité ennuyeuse ci
manque de mesure dans la louange des hommes
au pouvoir et de leurs œuvres.

C' est là une conséquence de l'absence de
toute opposition organisée. Malgré cela , les
panégyri ques qu 'elle a consacrés à Arnaldo
Mussolini étaient justes, car cet homme s'esl
vraiment actniis efr grands mérilcs par son
sens de la mesure et son dévouement. La
disparition d'un tel homme prive le Duce de
son plus sûr lieutenant, , _ Dr A. M: _
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Les cérémonies officielles
du jour de Tan

La réception diplomatique à Paris
Le corps di plomatique à Paris a été reçu jeudi

après midi à l'Elysée. Le nonce a offert au pré-
sident Donmer, au nom des souverains et chefs
d'Eta t , des vœux pour le bonheur et la pros-
périté de la France. Après avoir parlé de la crise
économique générale , Mgr Maglione a dit :

< Grâce à ses ressources ct à son esprit admi-
rablement laborieux , la France surmonte si ma-
gnifi quement la crise , qu 'elle semble en être à
peine touchée. Mais, tout en pensant d'abor d ,
comme il est naturel et normal de le faire , à
ses propres intérêts , elle est très sensible à la
solidarité epii unit les nations. Elle veut une
politique de collaboration , indispensable pour
assurer la paix , au service de laquelle , der-
nièrement encore, eUe mettait sa puissante
influence. Nous ne doutons donc point qu'elle
ne reste au premier rang parmi les «construc-
teurs de l'économie mondiale. »

Voici deux passages de la réponse de
M. Doumer :

« Ainsi que vous en avez affirmé la certitude ,
Excellence, ce don t je vous remercie, la France,
fidèle à ses traditions et aux sentiments qui
l'animent à l'égard de lous les peuples, se tient
prête, comme elle en a déjà donné de nombreuses
et irrécusables preuves , à collaborer activement
aux mesures d'où l'on peut attendre un soula-
gement des maux qui frappent l'humanité. Son
concours à cette entreprise commune n'aura
d'autres limites qde le légitime souci de sa pro-
pre stabilité et la garantie que les sacrifices à
consentir ne risqueront pas de compromettre un
équilibre qui est un précieux gage de paix. J'ai
à peine besoin d'ajouter que par ses institutions,
comme par ses lois, la France se préoccupe
constamment ele la situation des hommes dont le
labeur- quotidien est une saine mais sévère con-
dition d'existence et que toute crise économique
touche profondément.

« Il est à souhaiter que ces généreuses et sin-
cères dispositions soient comprises et appréciées
à leur valeur dans les autres pays, car le doute ,
à «et égard, arrêterait les meilleurs élans et ne
pourrait que retarder les décisions nécessaires.
Aux éminents représentants à Paris des puis-
sances étrangères , il appartient d'éclairer leur
gouvernement et leur opinion publique sur les
véritables intentions de la France. Je suis d'ail-
leurs convaincu qu'ils n'ont jamais failli a cette
tâche essentielle. »

Paris, 1er janvier.
Au moment où la voiture présidentielle fran-

chissait le seuil du palais de l'Elysée pour se
rendre au Sénat , un individu , brandissant un
journal à demi déployé, s'est précip ité dans
la direction de l'automobile présidentielle. Il
a été aussitôt arrêté. Cet individu , qui ne
semble pas jouir de sa ra ison, a été conduit
au commissariat de police.

EN ALLEMAGNE
Berlin , 1er janvier.

Dans un discours radiod iffusé prononcé à
l'intention des Allemands, le président Hinden-
burg a parlé des sacrifices énormes demandés
au peuple allemand.

L'importance ele ces saèrifices autorise l'Alle-
magne à demander à l'étranger de ne pas
s'opposer à l'assainissement du pays en for-
mulant des exigences impossibles.

Dans la question du désarmement aussi, le
peuple allemand ne peut élire frustré de son
droit. Le droit de l'Allemagne à une sécurité
égale est si clair qu'il ne peut être contesté.

Le président du Reich a terminé en expri-
mant l'espoir qu'aucun Allemand ne se lais-
sera aller au découragement , niais que tous
garderont une foi inébranlable dans les destinées
de la patrie .

C'était la première fois que le président du
Reich prononçait un discours devant le micro-
phone dans de telles circonstances. Ce discours
a fait une forte impression tant en Allemagne
qu 'à l'étranger. Les paroles du président Ilinuen-
burg ont été très bien entendues de partout. Ici
et là seulement , on a cherché à troubler ce dis-
cours par des interruptions . Mais ces tentatives
ont échoué.

Berlin , 1er janvier.
A 1 occasion de la (réception du jou r de lan

chez le président du Reich , le nonce aposto-
lique, parlant an nom du corps diplomatique ,
a relevé que, en cette période de grave crise,
la diplomatie est devant une tâche particuliè-
rement difficile. Le monde a pu se rendre
compte d'une façon tragique que des liens
économiques étroits niaient tous les peuples.
Le bien-être de chaeiue nation , victorieuse ou
vaincue, ne peut être recherché que dans 1 union
de tous les peuples. La ruine de l'un d'eux
entraîne inévitablement de graves conséquences
pour tous les autres.

Se rendant compte de la grandeur du danger ,
tous les peuples ont vu la nécessité d'une
entente, et beaucoup pensent que cette année
sera le début d'une nouvelle ère. Le-s diplomates
partagent cet optimisme et espèrent que l'in-
térêt général de 1 humanité prévaudra sur les
intérêts particuliers et que les peuples s'uni-
ront en une . noble solidarité , non seulement
pour faire renaître la prospérité du monde
éc^nomierue, Tnais aussi pour arriver à une
entente entre tous les peuples. « L'Allemagne
a été particulièrement atteinte par la crise, a
dit le nonce, mais sa volonté n'a pas été
ébranlée et nou s serions heureux de voir l'Alle-
magne retrouver sa prospérité. »

Dans sa réponse, le présiden t Hindenburg a
rappelé que l'Allemagne avait dû prendre des
mesurées particulièrement énergiepies. Les char-
ges les plus lourdes ont été imposées au peu-
ple qui ,n'a cependant pas perdu sa foi iné-
branlable et patriotique.

Ces efforts extraordinaires ne suffiront pas
îi sortir de la situation critiepie. La collabo-
ration des gouvernements doit arriver à une
«ftution. Aucun pays ne désire plus ardemment

la fin des armements que 1 Allemagne. Il serait
fatal pour le monde que ses espoirs dans le
désarmement se trouvent encore une fois
trompés.

Dans" ce domaine également , si l'on veut que
la confiance soit à la base de toutes les rela-
tions, il ne faut pas que, à l'avenir , il existe
des droits différents pour les diver s peup les.

Espérons que toutes ces ejuestions trouveront
une solution satisfaisante au cours de l'année
qui s ouvre.

Berlin , 1er janvier.
La police de sûreté de Berlin a fait des

recherches à la suite du dérangement qui s'est
produit lors du discours prononcé devant le
microphone par le président du Reich . L'en-
quête a déjà permis d 'établir comment le sabo-
tage a élé organisé. A proximité d'un hôp ital
de la banlieue berlinoise , un fil avait été bran-
ché sur le câble de transmission. On pense
bientôt mettre la main sur les coupables.

A BUDAPEST
Budapest , 1er janvier.

Le comte Karoly i, président du Conseil , a
reçu , à l'occasion du jour de l'an, les vœu x
du parti gouvernemental. Dans son allocution ,
l'ancien ministre Pesthy, président du parti , a
relevé que le pays vient de vivre une année
exceplionnellimient difficile et cela non seule-
ment par suite de la crise économiqu e mon-
diale ; mais il a surtout souffert des consé-
quences du traité de Trianon et d'une récolte
défavorable . Il faudra bientôt que les peup les
reconnaissent ct admettent la nécessité d'une
revisiion des traités de paix.

Dans sa réponse, le comte Karol yi a dit que
le gouvernement considère que son principal
devoir pour ces prochains temps est d assurer
et de stimuler les possibilités d'exportation du
pays par la conclusion de traités de commerce.
L'idée que des mesures de protection exagérées
ne font qu 'aggraver la crise économique et que
le rapprochement économique constitue 1 unique
issue à la crise actuelle gagne de plus en plus
de terrain. Le gouvernement accueille avec
joie cette idée et fera tout pour la faire triom-
pher lorsqu'elle prendra une forme concrète.

Budapest , 1er janvier.
Au cours de la réception diplomatique du

jour de l'an chez le régent Honthy, le nonce
apostolique a dit que l'année 1931 a déçu tous
les espoirs. La crise financière et économique
pèse toujours plus lourdement sur toutes
les nations. Une responsabilité particulière-
ment lourde pèse actuellement sur ceux qui
tiennent entre leurs mains les destinées des
peup les. Puisse leur travail sage et courageux
amener l'année prochaine une nouveUe période
bienfaisante.

Le régent Horthy a répondu que la solution
de la crise financière ct économique est un
problème essentiellement international. Seuls les
efforts concertés de tous les peuples et la
collaboration de tou s les gouvernements seront
capables de surmonter les difficultés . Le peu-
ple hongrois, unissant ses efforts à ceux des
autres nations, poursuivra son travail pacifierue
et régénérateur.

EN ANGLETERRE
Londres , 1er janvier.

A l'occasion du nouvel an, le premier-
ministre a adressé un appel au peuple anglais
pou r lui demander de continuer son appui au
gouvernement . Les difficultés de l'heure cons-
tituent un problème international autant que
national qui ne pourra être résolu que lors-
que le monde entier aura adopté courageu-
sement une politique de coopération et de
bonne entente et renoncé à la méthode des
emprunts répétés et d'un étroit protectionnisme
nationaliste , qui ne font que paralyser le com-
merce mondial au heu de l'élargir . (Voilà
d'excellents propos , mais epii jur ent un peu avec
la politi que anglaise.)

En terminant , M. Macdonald a demandé à
la nation de se préparer à une année de
luttes ardues, pendant laquelle dans tou s les
pays h* tâche ne pourra être fructueuse que
si elle est appuyée par le soutien d'une
opinion publi que éclairée.

La reine d'Espagne
ne veut pas vendre ses bijoux

Fontainebleau, 1er janvier.
La presse anglaise s'est faite l'écho de çer

tains bruits selon lesquels la reine d'Espagne
aurait entamé des pourparlers pour vendre une
partie de ses bijoux. On dément formellement
ces bruits qui sont dénués de fondement.

LES BAGARRES POLITIQU ES

Danlzig, 2 jan vier.
Une grave collision s'est produite à Zoppot ,

entre nationaux-socialistes et membres de la
société des Amis de l'Union des Soviets. Plu-
sieurs personnes ont élé blesse-es.

Madrid , le janvier.
A Castilblanco, trois gardes civiques ont été

tuess à la suite d'une bagarre. Un ouvrier
a été tué, un autre blessé.

Au village de Puebla d'Alcover , des grévistes
ont tenté d'assaillir la caserne de la garde
civique et le bâtiment du téléphone. On signale
des incidents dans plusieurs villages de la
province de Badajoz .

Impressions de voyage en Russie
Le journal danois Berlings ke Tidende a publié

dernièrement une interview de M. Niels Bukh ,
directeur d'une des écoles populaires danoises
el auteur d'un nouveau système de gymnas-
tique pour la jeunesse, qui vient de rentrer avec
un groupe de ses élèves d'un voyage en Russie
et en Extrême-Orient.

Interrogé à son retour en Danemark par le
représentant dudit journal, M. Niels Bukh a
répondu :

« En Russie, j'ai vu beaucoup de choses ejui
m'ont vivement intéressé , mais sur la plupart
j' ai été désappointé. Je me connais en agricul-
ture et je m'attendais à pouvoir constater de
grands progrès , mais ce ne fut pas le cas, au
contraire. Les Russes n 'étaient même pas dispo-
sés à nous montrer leurs nouvelles méthodes ;
toutefois je l'ai exigé. Ils ont réuni des villages
et y ont introduit une exploi tation commune,
mais l'organisation est mauvaise et ne vaut
pas grand'chose. J'ai vu à cette occasion com-
bien tout le reste de leur système ¦ social est
lamentable. Par exemp le, le traitement et l'édu-
cation des enfants. Lès maisons où démeurent
ces enfants sont horribles , pleines de saleté et
d'insectes.

« Nous avons vu aussi une ferme de l'Etat
pour l'élevage des cochons , et je dois dire que
las Russes ne s'y connaissent pas . L'agriculture
collective a fait faillite et penser que l'on s'y
voue de bon gré et spontanémen t n'est qu'une
illusion. Les Russes se rendaient parfaitemen t
compte de ce que nous ne pouvions aucunement
les admirer dans le domaine de l'agriculture ,
mais le président du Conseil supérieur pour
l'éducation physique , qui nous accompagnait ,
lâchait de nous réconforter en disant : « Quand
vous .traverserez la Sibérie , vous y verrez une
agriculture collect ive vraiment bonne et so-
lide. » Bien qu'ayant des doutes, j  attendais.
Et , quand nous arrivâmes en Sibérie , nos hô-
tes voulurent s'esquiver. Toutefois , j'insistai et
exigeai de voir les organisations agricoles . A
la fin des fins , j 'y réussis. Ces terres collec-
tives se trouvent à une distance d'à peu près
50 km. de Novo-Sibirsk . Mais, si 1 agriculture
était déjà défectueuse aux environs de Moscou ,
elle était pire ici... Croyez-moi , d'agriculture
russe ne réformera jamais le monde. Il est
possible que l'industr ie ait un avenir , mais je
n'en veux pas juger.

— Est-ce que les Russes ont été des hôtes
hospitalier s ?

— Admirables. Ils ont tâché de faire tou t
ce qu 'ils pouvaient pour nous .

.— Est-ce que les Russes sont contents ?
— Vous pouvez écrire épie j 'ai l'impression

crue la Russie est le pays le plus malheureu x
au monde. Il n'y a pas de liberté, là-bas , ni à
l'école, ni à la maison , ni au cinéma, ni
ailleurs. Tout est dicté. Je ne retournerai plus
dans ce pays et je peux dire mon op inion.
Je ne veux pas louer ce que je ne peux admirer.
Un pays sans liberté et sans beauté est un pays
bien triste.

Les Japonais en Mandchourie
Tokio , 1er janvier.

Les Japonais ont occupé, jeudi , l'important
embranchement ferroviaire de Koupangtzé.
Ils n'ont rencontré aucune résistance.

Les Chinois se sont ensuite retirés de Kin-
TchéoU. Les Japonais ont encore occupé Niou-
Tchang.

Londres , 1er janvier.
On mande de Moukdcn au D aily Telcgraph

que le gouvernement de Moukdan envisage des
mesures importantes concernant la sécession
complète de la Mandchourie. L'une de ces me-
sures est l'autonomie des douanes maritimes.
Le gouvernement demande que les revenus
des douanes de Daïren revienne à la trésorerie
mandchoue.

Cette question est d'ailleurs compliquée par
suite de l'obligation qu'a la Mandchourie de
payer sa part des emprunts étrangers. Le
gouvernement indépendant compte faire le
1er janvier une déclaration solennelle d'autono-
mie.

Londres , 1er janvier.
On mande de Tokio au Times : Les colonnes

japonaises opérant au nord et au sud de Kou-
pangtzé se sont maintenant rejointes dans cette
ville où sont concentrées toutes les forces ele
l'expédition .contre les bandits. Les troupes chi-
noises continuent d évacuer Kin-TchéoU , où se
trouve cependant encore un grand nombre de
soldats .

Londres , 1er janvier.
Une dépêche de Pékin au Times signale de

violents combats à Païtchi-Pou , sur la ligne
Pékin-Moukden , où 2000 à 3000 Chinois ré-
sistent victorieusement à la poussée japonaise.

NOUVELLES DIVERSES
M. Maginot , ministre français de la guerre ,

a été transporté , jeudi soir , dans une clini que
médicale d'Auteuil ; le diagnostic de la fièvre
typhoïde est confirmé .

— M. Briand, légèrement souffrant , n'a pas
pu assister au Conseil des ministres du 31 dé-
cembre ; il va prendre quelques jours de repos.

— Mgr Baudrillart a été nommé directeur
de l'Académie française et devient ptMident
de l'Institut de Frarc».

La prohibition en Finlande

Helsingfors , 1er janvier.
Le référendum populaire sur le maintien

ou la suppression du régime sec a donné les
chiffres suivants :

Pour la prohibition de l'alcool, 60,000 voix.
Pour une exception en faveur des vins légers ,

3200 voix.
Pour l'abolition de la prohibition , 210,000

voix.

Le général Weygand
maintenu à la tête de l'année française
Le minisire de la guerre , à Paris , a fait

adopter par le Conseil des ministres trois décrels
maintenant dans les fonctions de vice-président
du conseil supérieur de la guerre le général
Weygand , et dans leurs fonctions de membres
do ce conseil les généraux Maurin , Ragueneau
el " et fixant la composition pour 1932

¦rieur de la guerre. . ;

LA CONFÉRENCE DES RÉPARATIONS

Berlin , 31 décembre.
Le gouvernement allemand , répondant à une

invitation à une conférence des réparations ,
pour le 18 janvier , à Lausanne, transmise par
l'ambassadeur de Grande-Bretagne , a déclaré
qu 'il accepte Lausanne comme lieu de réunion
ct le 18 janvier comme date de l'ouverture de
la conférence.

Paris, 31 décembre.
On annonçait , à la sortie du Conseil des mi

nistres , qui a eu lieu ce matin , que le gouver
nement avait décidé d'accepter la ville de Lau
sanne comme siège de la prochaine conté
rence des gouvernements.

Rome, 1" janvier.
Le gouvernement italien a répondu au gou-

vernement britannique qu 'il acceptait Lausanne
comme siège de la conférence des ré parations
et le 18 janvier comme date d'ouverture.

Bruxelles , 1er janvier.
Le gouvernement belge a déclaré qu'il ne

voyait aucune objection à ce que la conférence
des réparations se réunît le 18 janvier à Lau
sanne.

Une démarche de Luccrnc

Le Conseil d 'Etat du canton de Lucerne a
instamment prié le Conseil fédéral d'intervenir
auprès des puissances intéressées afin que le
siège de la conférence des réparations fût fixé
à Lucerne.

Une automobile à l'eau
A Chicago , une automobile transportant

10 personnes est tombée jeudi soir dans la
Calumet River . Un des voyageurs a pu être
sauvé, mais on craint que les neuf autres aient
été noyés.

SUISSE
Une luge contre une automobile

Jeudi , à Corcelles (Neuchâtel), une luge
occupée par deux personnes s'est jetée contre
une automobile allemande qui se rendait en
France. Les deux lugeurs , M. Edgar Roulet ,
trente-trois ans, vigneron, et son fils âgé
de six ans , ont été relevés avec des fractures
du crâne. Le père est mort à l'hôpital . On
espère sauver le fils qui a en outre le bras
gauche cassé.

Prédictions météorologiques pour 1932
On sait que le Gulf-Slream est , dans l'océan

Atlanti que, ce courant chaud qui part du golfe
du Mexique et vient toucher les côtes de l'Eu-
rope du nord. On connaît l'influence du
Gulf-Slream sur le climat de l'Europe.

Lorsque le Gulf-Stream est chaud au large
do la côte sud du Groenland et au large de
New-York et Boslon , la température s'abaisse
dans le sud de l'Europe.

Au contraire , lorsque le courant chaud s'ar-
rête aux îles Lofoten , au large de la côte
nord-ouest de la Norvège, toute l'Europe se
réchauffe.

Enfin , lorsque le Gulf-Stream poursuit sa
course jusqu 'à la Terre François-Joseph, dans
le cercle arctique, toute l'Europe se refroidit.
Tel fut le cas de l'été dernier .

Un savant suédois rappelle que le printemps
1929 fut extrêmement froid et battit en rigueur
tous les records connus depuis cent ans.

D après ce savant , le Gulf-Stream s est
comporté , au cours de l'automne 1931, comme
à la fin de 1928 , ce qui a entraîné des réper-
cussions identiques , jusqu 'à présent , sur la
température européenne.

Il conclut de la façon suivante :
« La température de 1932 sera presque

exactement semblable à celle de 1929, c'est-
à-dire printemps très froid , été pluvieux et
froid suivi d'un hiver tempéré. »

Telle est la prédi ction basée sur trois ans
d'études des courants du Gulf-Slream que vient
de faire M Sandstrom , sous-secrétaire adjoint
de l'institut météorologique de Stockholm.

FAITS DIVERS
ÉTRANCER

Attentat antifasciste
A Clcveland (Etats-Unis) , un attentat dirigé

contre le comte César Grandenigo , consul
d'Italie , a été déjoué par la découverte d'une
machine infernale qui lui avait été adressée
de New-York.

A la suite de la découverte d'un complot
antifasciste , le département d'Etat a demandé
au département de la justice de protéger les
ambassades d'Italie et d'Argentine à Washing-
ton.

Une horrible tragédie
On mande du village de Milagro (Espagne)

qu 'une famille entière a été massacrée. L'as-
sassin , qui avait fait un long séjour en
Amérique du nord , était revenu chez son père.
L'assassin ayant émis la prétention de se
marier avec l'aînée de ses nièces, la famille
s'y opposa catégori quement. Furieux , le mi-
sérable a abattu , à coups de revolver , son père ,
sa sœur , son beau-frère et l'une de ses nièces
el a blessé grièvement l'autre. Le misérable a
ensuite mis le feu à la maison et s'est brûlé
la cervelle .

Exécution capitale en Italie
La Tribuna de Rome annonce que la de-

mande en grâce formulée par deux mineurs
italiens qui ont assassiné un jeu ne homme,
après l'avoir malmené, sera refusée . Les deux
condamnés seront fusillés. Ce sera la première
exécution faite en application du nouveau
code pénal italien.

Un crime
A Paris , le nommé Quir ico, sujet italien

naturalisé Français et directeur d'un cercle
hipp ique , a été trouvé étranglé hier matin ven-
dredi. On recherche actuellement un ami de la
victime , un individu d'origine italienne égale-
ment , du nom de Bosco, qui a disparu sans
laisser de traces et epii, croit-on , serait
l'auteur du meurtre.

Mutinerie dans une prison
On mande de Smyrne qu 'une grave mutinerie

a éclaté à la prison centrale d'Aïdin. Les déte-
nus ont brisé les portes , frappé les gardiens et
tenté de se sauver. Les autorités , impuissantes
à ramener l'ordre , ont braqué une mitrailleuse
contre les mutins. L'un d'eux a été tué et 15 ont
élé blessés.

Vol a main armée
A Peschiera , sur le lac Majeur , deux voleurs ,

ayant l'intention de faire main-basse sur les
volatiles de la basse-cour , se sont introduits
dans la villa du podestat. Surpris par une ser-
vante et un domestique, ils tirèrent plusieurs
coups de revolver. La servante a été blessée. Le
domestique, s'étant armé d'un fusil , a tué l'un
des voleurs. L'autre a pris la fuite.

Brigandage
A Bottrop (Prusse rhénane) , le jou r de l'an ,

deux individus masqués ont fait irruption dans
un fourgon postal d'un train en partance. Tan-
dis que l'un des bandits , revolver au poing,
tenait les employés en respects, l'autre s'empa-
rait d'un sac contenant une somme de 56,000
marcs. Ensuite, les deux audacieux voleurs
prirent la fuite avec leur butin , en automobile.

Un cyclone en Italie
A Reggio Calabria (Calabre) , jeudi , un cylone

s'est abattu sur la vilfe. Le vent a causé d'im-
portants dégâts. Les toits de plusieurs maisons
ont été emportés. De nombreux poteaux télé-
graphiques et des centaines d'arbres ont été
brisés. Des cheminées se sont écroulées.

A Cassino, une pluie torrentielle est tombée
sur la ville pendant trois jours. Les rivières de
la région ont débordé inondant la campagne
et causant des dégâts importants . Jeudi matin
vers 6 heures , une légère secousse sismiepie a
été enregistrée .

Pilleurs de magasins
Jeudi , à Villaverde , petite localité proche de

Madrid , un groupe d'individus a p illé plusieurs
établissements de denrées alimentaires. La
police étant intervenue pour disperser les mal-
faiteurs , un de ceux-ci a tiré un coup de feu
et a atteint légèrement Un garde. Deux des
individus ont été arrê tés. _ ._ .., , .._.. .__

€chos de p artout
UN NOUVEAU JEU

Décidément , les Américains sont très forts.
Les habitants de New-York viennent d'in-

venter un jeu dont nous n 'aurions , sûrement ,
jamais eu l'idée (du moins, nous l'espérons).

Voici en quoi ce j eu consiste : il s'agit ,
lorsqu 'on possède un téléphone automati que ,
de composer les numéros , non plus avec l'index
ou un crayon , mais avec le bout de son nez.

Ce jeu a, d'ailleurs , une orig ine rocambo-
lesque : il y a quelques jours , un employé,
M. Franck Pope , fut assailli dans son bureau
par des cambrioleurs qui le dévalisèrent , lui
lièrent les bras et prirent la fuite.

Leur victime rampa alors jusqu 'au téléphone ,
décrocha l'appareil avec ses dents et appela
la police en composant le numéro avec le bout
de. son nez.

Cet exploit eut un grand retentissement et
tous les abonnés au téléphone essayèrent d'en
faire autant. D'où le jeu.

Ce sport original a immédiatement suscité
une nouvelle floraison de criti ques qui ont
cherché à déterminer quel s étaient les nez les
mieux doués.

Le nez busqué ne vaut, paraît-il, pas
grand' chose ; au contraire , le nez retroussé
constituerait un atout formidable.

JftNE EST MfirtTE

Jane était une oie, et l'époque de Noël est
néfaste pour les oies. Mais, le croira-t-on ? Jane
esl morte du trépas le plus naturel , bien que
le plus rare pour une oit : elle est morte de
vieillesse.

Il faut dire que Jane était un volatile peu
commun. Elle avait fait toute la guerre : quatre
ans de guerre en France e>t sur le front , aussi
bien dans les Flandres , en 1915, qu 'en Champa
gne, en 1918. Elle était la mascotte de la bat-
terie A du 52me d'artillerie .britannique.

Les artilleurs assuraient qu 'elle prenait son
rôle aussi au sérieux que les oies du Capitole ,
signalant d'un cri claironnant , pendant la
nuit , toute approche suspect». H fallait un bom-
bardement bien sérieux poui ja rend re perplexe.

Après l'armistice, il fut qiieslion, horreur ! de
fii ire participer Jane au dîn»r de Noël , en qua-
lité de mets. On la sauva , on \a mit en pension
au j ardin zoologique de Londres , où , bavarde,
elle étonnait les canards par le récit de ses
aventures.

Elle prit ensuite sa retrait dans une ferme
du Buckinghamshire , où ell* est morte en la
dix-huitième année de son âg..

MOT DE U FIN
Entendu hier, 1er janvier i
— Ce matin , il y a eu 14 degrés au-dessou s

de zéro ; c'a été le jour le plùl froid de l'année,
— En êtes-vous sûr ?
— Absolument, puisque l'année n'a encore

que ce jour.
^^S£^£^é^é^£^£^é^é^£^ î̂ ^^^£^£
Pour la larjg ue f r&i)çai$e

L'expression nouvel an, rapkrochee du mot
JVoé'7, donne lieu à une faule dans la bouche
de certaines personnes , epii dis-nf : « On a élé
très joyeux à Noël et à Nouvel-An . » 11 faut
dire et cierfre : t On a été t nîs j oyeux à Noël
et au nouvel an. »



Apologie pour l 'Hiver

Janv ier, bon compagnon, nous vient at tendre
à notre porte  et nous ressentons, à nos mains
rougies , l 'étreinte de son amitié. Restons cepen-
dan t sur nos gardes , car cet espièg le, tout à
I heure , vtl n0us bombarder d' une pluie de
con fe t t i s  blancs qui nous f e r a  f u i r  au log is.
Puis, regardant à la fenêt re, nous verrons sou-
rire ses y eux clairs sous son bonnet de Pierrot.

Bien des éléments concourent à la poésie de
I H iver. Que ce soit la vision brillante des Noëls
et de l'étoile , oii l 'émoi de tout notre sang sous
la morsure du vent g lacé, cette saison soulève
en nous un envol de sensations^ 

de sentiments
et de couleurs qui, malgr é son âpre climat, nous
la f o n t  paraître comme e ff e rvescen te . Ainsi ,
dans la f ro ideur  du prisme, dort la f éer i e  de
l'arc-en-ciel. .

Lest, avant tout, le temps propice eï la vie
saine du grand air. J 'en ai jou i récemment tout
l'u long de ce Gurten qui dresse au-dessus de
"erne masi'iscintillante aigrette de sapin s g ivrés.
Dans lc village , au bas des. côtes, sur des p istes
aux tons marbrés, des gamins glissaien t en
hurlant, p lus haut, pa r les pente s neigeuses,
c était le f a b u l e u x  élan de dimi-dieux aux pieds
a"és, un envol élégant d 'écharpes , des f lèche s
et des tourbillons. Sur le plateau terminal ,
dans le cadre lointain des Alpes , une f ê t e  se
déplo yait , lln désordre multicolore, tout un
tableau , à lu Luncret, d 'étincelants et f r o i d s
P laisirs . Délaissant les chemins rapides, j e
redescendis par la route qui enlace la colline
de ses longs replis . A aucun moment de l'année
°n ne passe aussi aisément de la société à la
so litude. Une paix g lacée emplissait tes bois .
c ne rencontrai dans ma course qu 'une vieille

chargée de ramée et le Soir, ce bon cavalier ,
aut s'en venait sur sa selle de pourpre .

Ma is le charme de l 'Hiver est encore d 'une
autre espèce. C' est la saison la moins charg ée,
'n Plus a f f ran ch ie  de l'utile, celle dont l 'éclat
des intéressé succède à toutes les récoltes. Après
es moissons se f o n t  les vendanges , p uis l 'Hiver
j u s  vient disjienser une pr o fus ion  de cristaux ,
« hermine et de nacre qu i éblouit tout le
Mo nde et qui n'enrichit personne. Ses eveh
l 'êtes, presqu e vacants, ont l 'aspect éthéré des
songes , f o u t  f in i t  en trésors fut i les , en des
largesses illusoires, p ur de périssables mer-
"cilles qui nous veulent fa i re  apprécier la
beauté seule et sans pro f i t . C'est ta saison di
1 I déa l.

G est aussi le temps favorab le  où l 'âme des
misons renaît.  Durant les saisons du soleil ,

"Ppartement ne pa raît être qu'un vestibule du
j ardin  et , par les f e n ê t r e s  ouvertes , la f ê t e  de
a ferre j .énètre j u sque  dans noire intimité.

lent l 'Hive r , la maison se clôt. Elle replie tousses volets , comme des ailes. Nous  re trouvons
« son f o y e r  ce cher espace fami l i a l  qui est
notre par t d 'univers et , .par la méditation , notre
e ernité. Nous y j ouissons des beaux l ivres  el
des choses de l 'amitié . Un esprit  semble palpit er
s°us les r ef l e t s  de l 'abat-jour el , dans  le cqlttf s

e la chambre , les portra its eux-mêmes nous
P arlent

Ou entend p a r f o i s  regretter le charme des
iu>crs anciens. La f lamme de la cheminée
ansuit , sautait et folâtrai t  dans son costume

d Ar leqninc Les f a g o t s  po sés près de l 'ûlre y
app ortaient la bonne odeur de la f o r ê t  et l'on
Pouvait soigner les lampe* comme des f l e u r s .
M "1* combien l 'homme d' aujourd 'hui a su
Me ttre pl lls de grandeur dan s le décor de s-'s
avers I Dépassant les. héros des f a b l e s , il a
<Wl la lumière et, devenu créateur , dispense ù

ses villes , l c soir , une f ê t e  de. boutons d 'or , de
Ver s luisants et d 'étoiles. p lns> d 'un ges te p lus
mngni [i q ue ) p 0llr enchanter ses longues veilles,

a capté les chœurs du ciel. Au dehors , le,
nature repose sous ses velours blancs, veillé e
Par des clairs de lune. Cependant , l'.éther esl
Peuplé  de mélodies et de chansons , qui , po ur
T cspcc ter ce sommeil , se f o n t  sourdes et secrètes.
,e n'est qu 'au conir des maisons, au f o y e r

oiumé des 7IommeS; qu 'elles éclatent en con-
®?f*S efe f a n f a r e s -  et d e carillons . Le cercle
ecouk >, s0u ,. /t, charme de la céleste sérénade.

"e magie emplit la chambre et l 'on croit voir,
""s les rideaux, vibrer les ailes des Chanteurs .

Les autres saisons dispersent notre âme ct
''•'Os sAtn * r ' 77 . ...... .. . .._ _- .̂ «,«»p' "x sor;:,ç. L 'Hiver nous rappel le  à uous-mêm".s,
"0i« ense igne la réflexion , la jnuden ce et la
Mes ure . Sa f ro ide  sagesse nous mène vers les
sensations salubres et les actions raisonnab les.

e le compare aux étoiles : elles donnent p eu
de lumière mais g uident te voyageu r qui lève
a tête. Pour que nous soyons complets , il f a u t,

en're f o r  de l'automne et la grâce du beau
ni0|s, que l 'Hiver nous ait toucliés de sa poin te
aaamantîne . , ,,. - ,„ . Henri Bise.

Nouvelles f inancières
2H# Banques- SaéricâihW ont' siwité " '

Au cours des 12 mois finissant le 31 octobre
dernier , , 2342 banques américaines , dont les
d('Pé)ts s'élevaient à 2,8ÔO,729;000 dollars, oui
dù fermer leurs portes par suite de l'aggrava-
tion continue de là crise économique.

1 v La Turquie défaillante
Le gouvernement hicc à décidé de suspendre

des janvier le, versement d'un tiers de l'annuité
de la dette publique? etans?¥nlft<mfe d'un nouvel
accord. Ce projet Coïncide avec le retour de l'an-
cien ministre dés f mantes, Sardjoglou Ohukri ,
(iui , après ub voyage aux Etats-Unis, a eu' une
lo«gue entrevue à:'Paris avec les porteurs de
titres tur cs.

la monnaie du Vatioaa et celle de Saint-Marin
Une convention monétaire vient d'être signée

entre hi république de Saint-Marin cl la Cite
du ,  Vatican, lui vertu de cette convention , la
monnaie du Vatican et celle de Saint-Marin
auront réciproquement cours légal sur le ter-
ritoire des deux Etats. . -

Confédération
I,B JOUR DB L/AN A BERNE

'La réception traditionnelle du ,  jour de l 'An
an ' Palais fédéral s'est déroulée hier matin,
vendredi , dans le salon fleuri du Conseil i'édé-
ial. Dès 9 h . 30, les déle-gations des autorités
cantonales et municipales ele Berne, MM. Ru-
dolf , président du gouvernement , et Morr t te t ,
conseiller d'Etat , en tête , arrivèrent en landaus
ouverts pour présenter leurs vœux à M. Motta,
président de la Confédération. Un quart d'heure
plus tard commença le défilé des diplomates
étrangers accrédités à Berne. Le premier à pré-
senter ses vœux fut  le nonce. La cérémonie pri t
fin à 11 h. 15.

Quelques instants plus tard , un haut  fonclion-l
naine du département politique rendit la.visite
aux légations en elé posant la carte du président
de la Confédération. -,.. ., , , ,

Un nombreux public assista à l'arrivée ct air
départ des di plomates venus les uns en grand
apparat , les autres en civil.

AU PAYS VALAISAN
A propos d'irrigation. — Sans eau , pas de

récolte ! — La mort des noyers. — Les
vieux arbres.

On a annoncé  le prochain percement du
Mont-Prabé pour amener srrr le riant plateau
de Savièse les eaux d'irrigation indispensables
à la mise en valeur des terres. D'aucuns se
seront peul-être demandé si la construct ion
des 2000 kilomètres ele canaux d arrosage- q u i
s i l lonnent  le Valais se jus t i f ia i t  et si les sacri-
fices trouvaient leur correspondant dans une
plus-value du rendement agricole.

Du fai t  de son climat extrêmement sec
— le p lus sec de toute la Suisse —, le centre
du Valais serait à peu près inculte, tout an
moins sur les deux versants de la vallée du
Rhône , sans l'aménagement de ce réseau
d' aqueducs epi 'on nomme les •¦ bisses » . Ils
sont le système artériel ou veineux de la terre
valaisanne. Sans eux , pas de culture possible-
dans les années ordinaires. Dans celte partie
du canton , toute plantat ion doit être irri guée- ,
Cju 'elle soil prairie ou champ. La vigne elle-
même n'échappe pas à cette, nécessité , sur tout
en août , quand le sol est si desséché que le
raisin s'enferre » et ne peut mûrir  sans
l'apport d un peu d'humidité.

Le paysan attache une si grande importance
aux « bisses » qu 'une propriété sans « droit
d'eau » n 'a presque pas de valeur. L'acle de
vente d' un fonds comporte quasi toujours ce
droit , calculé en heures ou parts  hebdoma-
daires. C'est dire le rôle que joue l'irrigation
dans l'économie agricole du Valais. C'est sou-
l igner  aussi imp lici tement  que le prix de
revient des produi ts  du sol valaisan est beau-
coup plus élevé que partout ailleurs , car l ' i r r i -
gation n'est pas automatique , comme on pour-
r a i t  l'imaginer. Nos paysans passent des jour-
nées et des nui ts  à cet te  besogne. L' eau qu'on
est allé chercher au pied des. glaciers ou des
névés et qu 'on a amenée à p ied d'.œuv re par
des travaux coûteux et dangereux est bien
trop précieuse pour  qu 'on la larsse se perdre ,

lui ce moment, il y a encore trop ele terres
insuf f i samment  irriguées ou qui ne le sont pas
du tout.  La nouvelle loi sur l'irrigation
— dont les Saviésans viennent de décider l' ap-
plication à leur terri toire — prévoit des subsi-
des et des crédits importants à affecter à
l'amélioration des canaux existants ct à la
construction de nouveaux >; bisses » .

* * *
Autrefois , le Valais était essentiellement l e

pays des vieux arbres. Soit dans les vergers ,
soit dans les châtaigneraies, les vétérans bran-
chus étaient nombreux. Mais la guerre est
venue , des prix alléchants ont été offerts  ct
nos agriculteurs se sont laissé tenter. Les ma-
gnifiques noyers qu 'on admirai t  dans lc bas el
le centre du Valais sont tombés et leur bois
fin et précieux a pris , la plupart  du temps, le
chemin de l'étranger. On en a peut-être l'ait ,
hélas ! des crosses de fusil  !

Fncore, si on avait pris la peine de rempla-
cer par des jeunes plants ces vétérans qui , des
siècles durant , ont prodigué, avec leur ombrage ,
ces fruits délicats qu'on aime à savourer à la
table de famille. Malheureusement, on est plus
pressé de démolir que de reconstruire et on

p lante de moins en moins de noyers. Adieu
les j oyeuses « gremailiées » au coin du. feu

pétillant ! Des soirées durant , on cassait les
blondes noix dont l'amande produisait une
huile parfumée introuvable- aujourd'hui. L'huile

de noix, fine et dorée ? Fi donc ! On lui pré-
fère ces pâles et douteuses, mixtures exotiques

i croi nous - rendent de plus* en plus tributaires

de l'étranger. ' - - • • ' ¦ • ¦ i ; .
Qui ne se souvient , parmi les qnarantenaires,

de l'excellent « pain de noix » -— le. poétique
« nillon. *' ou <•- znillon » — qu'on aimait à
croquer ou à ronger en se rendant ù l'école

ou aux récréations scolnircs ? Voilà encore un
niels que les jeunes générations n'ont jamais
goûté et qui vaut , certainement mieux, tant

pour la bourse,épie pou r l'estomac, que toutes

les sucreries modernes-.- ••
Il n'y a pas que les noyers qur  soient loni-

Hési sous In hache dévastatrice. De superbes

châtaigners ont' eu le même sort , notamment

sur lo coteau qui s'étend de Saint-Maurice au

lac Léman. Il y avait là de beaux- spécimens

de cet arbre méridional qui s'acclimate si bien

chez nous, sur les terrains granitiques en par-

ticulier. Qu'on abatte les vieux pommiers el

poiriers donnant dos f ru i t s  de qualité infé-

rieure, c'est naturel'. Mais qu'on -respecte les

fue 'qùes vénérables noyers et châtaigniers

existant encore. Ils rapportent  généralement

beaucoup et leurs f ru i t s  n 'ont , la plupart du

temps, rien à eiivic-r à ceux des jeunes arbres

et moins encore à ceux epi'on l'ail  venir  coûteu-

gcmcul de l'étranger. \ ;¦.' •;. ;¦ D.

'Contre l'affermage de la ch

Une demande de référendum appuyée pai
10 ,247 signatures a élé formée contre le* nou-
veau projet d'affermage ele la chasse adoplé par
le Grand Conseil sainl-gallois. Il ne fallait que
-1000 signatures.

H ne s'agit pas à Saint-Gall ele l'af fermage
général et obligatoire, mais d'un affermage fa-
cu l t a t i f  par commune.

T^avig-tition •raéineM.ixe
La prochaine saison du « Graî-Zcppelin »

Le Graf -Zeppe l in  inaugurera en 1932 un
service, régulier avec l 'Amér i que du sud. A la
suite des exp ériences faites , la Société Zep-
pelin croit maintenant pouvoir assurer un
service epii n 'ait pas à souffr i r  des conditions
météorologiques ou d'autres ïnoicfcenis.. impré-
vus. . . . . . .

Le dirigeable effectuera 10 ydyages- alleir et ,
ri-loiiri au Brésil. La première .traversée aura
lieu le 19 mars 1932. ' •
¦ La Société Zeppelin projette de faire ef-
fectuer, au .dirigeable, dans le courant de l'été,
et si le nombre des passagers est 'suffisant,
lift t voyage de. tourisme élans les régions
a rc t i ques. . - -„ ¦

A V I A T I O N
Un échec de Merinoz et Mailloux

Prof i tant  du beau temps et de la pleine lune ,
les aviateurs Merinoz et Mailloux , epii étaient
depuis quelque temps à Or an (Algérie) , avaient
décidé de prendre  le départ mercredi mal in ,
pour battre le record de la distance en circuit
fermé.

L'appareil  recul 8.000 litre s d'essence dans
ses réservoirs, et , pesant ainsi' dix tonnes au
total , il démarrai t  au champ d'aviation de la
Serria , à 7 h. 15.

Cependant , il é t a i t  t rop lourdement chargé
el , au bout de 1.800 mètres, il n 'avait  oas en-ci , au nom de 1,800 mètres , ri n avait  pas en-
core; réussi à décoller.

Mermoz décida alors de vidanger de l'essence ;
mais, en même temps, le train d'atterrissage
céda , et l'avion , en faisant  un tête-à-queue,
capota . Le moteur , arraché, étai t  projeté au
loin e'I l'hélice à q u a t r e  pales était déchiquetée
en menus morceaux.

Par une chance extraordinaire, Mermoz et
Mailloux n'é prouvèrent aucun mal cl se rele-
vèrent avec seulement quelques égratignures.

L'avion est complètement détruit.
Un nouvel avion commercial allemand

L'aviation commerciale allemande mettra en
service l'été prochain de nouveaux avions
pouvant  atteindre une vitesse moyenne de
300 kilomètres. Ces nouvelles .machines sont
actuel lement en construction.  Des commandes
ont élé passées à toutes les grandes entreprises
allemandes ele const ruct ion d'avion .

Il s'agirait d' appareils  propulsés par trois
moteurs de 500 CV chacun , pouvant  trans-
porter six passagers et 1500 kilos de marchan-
dises, avec un rayon d'act ion de 800 kilo-
mèlrcs.

La caractéristique technique de, ces avions
serait la possibilité d'effectuer les atterrissages
à une vitesse de 00 à 100 kilomètres à 1 heure.

On espère épie , grâce à ces avions , le vol
Berlin-Vienne pourra éliv effectué, d ici peu de
temps , en deux heures à peine. De même, la
duri-e du vol vers les autres grandes villes
allemandes et europé-eni vs , y compris Paris ,
sera considérablement diminuée.

Le retour du capitaine Arrachait

Le capitaine Arrachar l , de retour de son
voyage à Madagascar , sur son appareil à mo-
teur Renault 250 C. V ., est arrivé mercredi ,
à midi , au Bourget (Paris).

Cet aviateur , qui vient d'accomplir un voyage
d'études de 24,000 kilomètres à travers l'Afri-
que, était  part i  le 23 novembre de Toussus-
le-Noble, près ele Paris .

Le touv final du championnat suisse de football
A Murren (Berne), le groupe pour le vol à

voile de l'Aéro-Club bernois avait organisé
hier après midi , vendredi , un vol à l'occasion
de la nouvelle année. Le lieutenant p ilote Paul
Gerber , p ilotant la machine Kassel 25, par t i  ele
Murren , a fait un vol remarquable jusqu'à
interlaken.

. LES SPORTS

Le tour final du championnat suisse

Le comité de l'Association suisse de football
vient d'établir  l' organisation élu tour f inal  du
championnat  suisvj .

Le ' .premier dimanche, les deux clubs classés
> deuxièmes de chaque groupe rie- la ligue

nationale joueront '  la première finale , tandis
que les premiers classés dv la première ligue
joueront un match d 'appui  ¦ sur , un :  terrain
neutre. Le vainqueur serai qualifié pour le
tour final.

Les deuxième et troisième dimanches, les
deux clubs classés premiers de la ligue
nationale joueront contre les deux autres
finalistes sur un t e r r a in  à désigner par le
tirage au sort.

Le quatrième dimanche, les deux clubs pre-
miers classés de la li gue nationale jo ueront
entre eux ct les deux autres finalistes égale -
ment. Ces matches se disputeront sur des
terrains neutres.

Les six jours cyclistes de Bruxelles

La course des six jours de Bruxelles s'esl
terminée hier soir , vendredi , par la victoire de
l 'équi pe hollandaise Pijnenbirrg - Braspenning.
totalisant 452 points et couvrant 3055 km. 930
2. à un tour , Charlicr-Deneef , 456 points
3. à trois tours , Aorts-Haessndonck, 279 points
-1. Van Hevel-Haegelsten , 128 points ; 5. à quatre
tours, Van Nevele-Smeets, 541 points  ; 0. ;'

ciljq tours , les  frères Van Kempen , 757 points
Sur les vingt équi pes parties, neuf ont 1er

miné la course. '

einière heure
La conférence des réparations

Paris , 2 janvier.
Selon YEcho de Paris, le gouvernement fran-

çais ne semble pas disposé à accepter dès main-
tenant la date du 18 janvier proposée peu- le
gouvernement de Londres pour l'ouverture de
la conférence internationale chargée de définir
le régime des réparations à l'exp iration du mo
raloire Iloovcr, c'est-à-dire à partir  du 1er juil
lel prochain. De l' avis du gouvernement Iran
çais, une décision définitive ne devrait pas être
prise quant à la dale, avant la fin de la con-
férence des banquiers réunie à Berlin en ce mo-
ment même pour régler les questions se ratta-
chant  à la delte commerciale de l'Allemagne

Un manifeste de Hitler
Berlin , 2 janvier .

Atlolf Hitler a adressé à ses troupes un (mani-
feste dans lequel il rappelle epre , pendant
1 année écoulée, 40 nat ional is tes-sociaux ont élé
tués  et -1804 blessés ' au  cours ele luttes avec
: l'ennemi » intérieur.

Hitle r exprime sa reconnaissance aux chefs
et aux hommes de t roupe  et à ses part isans
et il les inv i t e  à se montrer dignes de la mis-
sion qu'ils auront à remplir. 11 rappelle épie
le mouvement nationaliste-social est devenu le
[dus grand parti allemand , comptant actuelle-
ment 800,000 membres et très ele 15 millions ek
partisans.

El Hitler ajoute :
. Je répète ce- que j  ai di t  1 année dernière :

Je n 'exige de vous rien d 'illégal , rien de ce
qui pourrait mettre votre conscience en conflit
avec la loi,- mais j'exige que vous liiez voire
destin au mien et que vous me -suiviez fidèle-
ment dans la voie que la légalité concède el
que me trace ma conscience. »

Le premier de l'an en. Pologne
\ arsovie, 2 janvier .

Le maréchal Piîsoudski a reçu , hier vendredi ,
au palais du Belvédère , le président du Conseil ,
M. Prystor, les présidents de la Dièle et du
Séna t , le corps d ip lomat ique , les représentants
du haut  clergé-, de l'armée et des organisations
sociales , qui lui ont présenté leurs meille urs
souhaits, à loccasioii ele la nouvelle année.

Une démarche de l'ATAernagne
à Moscou

Varsovie , 2 janvier .
Des nouvelles de .Moscou annoncent que

M. von Dircksen, ambassadeur d'Allemagne en
Russie, vient de faire une démarche auprès de
M. Lilvinof afin d'obtenir des éclaircissements
au sujet des négociations pour un pacte de
non-agression avec la Roumanie.

M. von Dircksen, qui avait déjà manitesté
eles sentiments t rès divers quant au projet de
pacte russo-polonais, n 'a pas caché le mécon-
tentement ele son gouvernement en ce epr i con-
cerne les négociations avec la Roumanie, d'au-
tant  plus que l'initiative de torr te  cette activité
diplomatique de grande envergure se trouve,
a-t-il dit , évidemment entre les mains de la
Franc»:

Dans les milieux allemands de Moscou , on
assure que la réponse de M. Litvinof à M. von
Dircksen aurait été tou t à fait rassurante.

<• Les Soviets, aurait dit en substance M. Lit-
vinof , se trouvent forcés de conclure des pactes
de non-agression avec la France et la Pologne,
parce qu 'ils sont poussés par des nécessités
économiques inéluctables, mais en ce epii con-
cerne le corridor polonais et , encore moins ,
dans la question &2 la Bessarabie, la Russie
ne s'engagerait pas formellement. »

Roumanie et Italie
Rome , 2 janvier .

Le ministre des finances de Roumanie est
arr ivé  à Rome, venant de Naples . Il sera reçu
par le roi , le président du Conseil et le ministre
des finances italien. Les conversations qu 'il
aura  avec les représentants du gouvernement
italien seront entièrement consacrées aux pro-
blèmes économiques et financiers intéressant
particulièrement .la Roumanie.
Le ministère national australien

Lonâtes, 2 j anvier.
On mande de Melbourne au Times épi e

l 'annonce officielle de la composition du nou -
veau cabinet fédéral , dont la composition
probable a été publiée hier , vendredi , a été
retardée- eu attendant la réponse de M. Bruce,

qui n'est pas encore arrivé en Australie el
auquel avaient été offertes les fonctions dr
ministre honoraire. D'une façon générale, l 'op i-
nion publ ique accueille favorablement le nou-
veau ministère.

La situation budgétaire
<% en Angleterre

Londres , 2 janv ier .
Le ministère des finances a publié les statis-

liques officielles des finances bri tanniques pour
les neuf premiers mois de- 1 année 1931-1932.
Il en ressort épie, par rapport aux chiffres de
la même période pour l'année fiscale 1930-
1931, les recettes nationales ont baissé de plus
de 41,000 livres ; les dépenses ont été de
618 millions 527 ,000 livres contre 667 ,091.000
livres -sterling.

Le déficit du budget est , pour le. moment ,
de 203,752 ,903 livres sterling, soil 3 milliards
060 millions de francs environ , alors qu'il était,
l'année dernière, à la même époepie , de
180,600 ,487 livres sterling; soit à peu près
3 mil l iards  160 millions ele francs.

Une lettre pastorale ;f
de l'épiscopat es*»s*> _oI

Madrid , 2 janvier.
L'ép iscopat espagnol a adressé aux catholi-

ques une longue lettre pastorale dans laquelle
il proteste cendre l'exclusion de l'Eglise de la
vie publique et contre, la Constitution , qu-'il
considère fournie un a t t en ta t  jur id i que contre
le clergé . Il souligne que lout  droit  constitu-
tionnel lui a été refusé. Il proteste égalemenl
contre rétablissement du mariage civil , de
reuteriemcnt civil et du divorce.

Le retour de M. Lloyd George
Mtu scille, 2 janvier.

-M. Lloyd George est arrivé hier matin ven-
dredi à Marseille à bord du Rajputana , de la

< Peninsular » , venant de Ceylan. 11 était accom-
pagné de- sa femme et de sa fille, miss Megan.
Un journal is te  a pu causer quelques instant.--
avec lu i , tandis que, enveloppé dans une ample
pèlerine à capuchon il marchai t à grandes
enjambées sur le pont du navire.

< Je suis guéri , a-l-il commencé par dire.
En effet, l 'ancien premier a un visage res-

plendissant de santé.
« Aussi, a-t-il poursuivi, ai-je jugé inuti le

de prolonger mon séjour là-bas. Ne croyez pas
cependant que je rentre en Angleterre pour
des raisons politiepies. J' estime simplement que
ma santé est rétablie et que je n'ai plus besoin
de repos. '»

Le poste bruxellois Radio-Schaerbeek
se voit retirer l'autorisation d'émettre

Bruxelles, 2 janvier.
M. Bovesse, minis t re  des postes, a signifié au

poste de Radio-Schaerbeek (Bruxelles) par let-
tre  recommandée, que, la loi du 10 juillet 192S
étant  devenue caduepie , il refusait de renouve-
ler l'autorisation d'émettre, sollicite* par ce
poste, Une copie de ce document a été adressé-t-
au procureur du roi.

Malgré cette interdiction , le propriétaire du
susdit poste a poursuivi hier soir ses émissions
en annonçant par le micro la décision de
M. Bovesse, Le parq uet a fait ce matin une des-
censte au local de Radio-Schaerbeek et les scellés
ont été apposés.

Ln journal de Bruxelles écrit :
« Après avoir attaenié ' pendant des mois, de

la façon la plus grossière, le minislie des pos-
tes et tous ceux qui s'étaitmt permis d'approuver
sa circulaire, le speaker de Radio-Schaer-
beek a mis le comble à l'inconvenance en se
livrant à des attaques scandaleuses contre le
minisire français des postes qui était  l'hôte de
notre pays. Au cabinet du ministre belge des
postes on nous a dé-elaré que les attaques per-
sonnelles laissaient indiffèrent le ministre ,
mais qu 'il était de son devoir de veiller à la
qualité des émissions. II ne pouvait donc tolérer
epi 'on injuriât , en profitant d'une autorisation
gouvernementale, un repre-sentant d'un gouver-
nement ami. »

Tremblement de terre en Calabre
Palmi (Calabre) , 2 janvier.

Hier vendredi, vers 12 h. 30, une forte
secousse de tremblement de tèrr* a été ressen-
tie , provoquant  une vive panique parmi les
habitants, qui descendirent dans la rue. On ne
signale ni de'-gâts , ni viclimes.

Une troupe de baleines
dans la Manche

Londres , 2 janv ier.
Une troupe de baleines a été signalée hier,

clans le détroit , entre Plymoulh et Lose, et a
'-jêrré considérablement la pêche aux harengs.

SUlfiSSBKE

Le temps
Zurich , 2 janvier.

Au cours de la nuit  dernière , te ciel s'est
assez fortement couvert ; entre les Alpes ct le
Jura , ter mer de brouillard subsiste par en-
droits. Le thermomètre marque —7 à —8 de-
gre-s dans la plaine et —8 à —12 dans les
hautes régions, où souffle un vent assez frais.
Il faut s'attendre à de la neige.
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LA VIE ÉCONOMIQUE

Le choix d-une profession
Le choix d'une profession pour les jeun es

gens qui vont quitter l'école au printemps e-ause
bien des soucis à nombre de pères de famille:
A notre époque surtout , où la vie est de-venue
si difficile , cette question revêt une importanc e
toute particulièr e et mérite qu on lui voue une
sérieuse attention ; aussi l'Union suisse des arts
et métiers s'en est-elle fortement préoccupée. La
commission centrale des apprentissages de cette
Union a publié (chez Biichler et Cl,\ à Berne)
la sixième , e'dition d'un opuscule intitulé : Le
choix d' une pro fession , qui est destiné à donner
aux parents , aux éducateurs et aux autorités
tutélaires des règles simples , courtes , basées sur
une longue expérience et sur une connaissance
approfondie de la grave question qui préoccupe
tous les amis de lii, j eunesse. Celte brochure tient
particulièrement compte de ce qu'il nous faut
en Suisse ; elle a été élaborée et revue par des
hommes compétents et pratiques. On y a joinl
Un tableau des princi paux métiers, avec indi-
cation du temps nécessaire a un bon appren-
tissage, ainsi qu 'une traduction des conseils de
Jacques Bonhomme sur le choix d' un patron
d'apprentissage , .. .

Cet opuscule ne coûtant que 30; centimes el
à partir de 10 exemplaires 15 centimes pièce,
nous espérons que les autorités liitéj.aires el
scalaires rachèteront en grand nombre pour
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pouvoir en distribuer un exemp laire à chaque
garçon quittant l'école au printemps.

Lc chômage anglais
A la date du 21 décembre , le nombre des

chômeurs, en Grande-Bretagne- , s'élevait à
1,999,262 , en diminution ele 65,883 sur celui
de la semaine précédente , mais en augmen-
tation de 98,348 sur la période correspondante
de l'année précédente.

Le nouveau calendrier
des Chemins de fer fédéraux

Le calendrier des Chemins de fer fédéraux
pour 1932 est sorti de presse le jour de la
Saint-Sylvestre. Les premières personnes qui
l'ont eu entre les mains lui ont fait le plus
favorable accue-il -:¦' c'est vraiment une publi-
cation de valeur. Ext érieurement , il ressemble
comme un frère à celui-de l'an dernier. Mais
son contenu est entièrement neuf . En 59 illus-
trations commentées par des., légendes, il rçvèle
de nouveaux aspects, du réseau ferroviaire
national. Le calendrier , photograp hies et textes ,
est l'œuvre de ., la Revue, des Chemins de fer
fé déraux. , Il contient , en outre , six sujets en
couleur reproduisant des peintures de Hodel ,
Morarb et Bauinb'er'gef , ce qui lui donne un
cachet art i sti que tout particulier ; "' '.

On peut se procurer le calendrier pour le
prix dé 2 fr. ,,à ,, la, rédaction de la Revue des
Cliemins de fer  fédéraux; à' Berné-"'

FRIBOURG
Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a nommé vice-président
pour 1932 M. Emile Savoy.

Les visites officielles du nouvel an
Les visites officielles du nouvel an se sont

déroulées avec le .cérémonial habituel.
Mardi passe-, Mgr Besson, évêque de Lau-

sanne, Genève et Fribourg, avait déjà reçu les
vœux des groupes masculins de l'Association
populaire cathol ique, présentés par M. Pierre
Aeby, président de la section locale. M"e Bon-
nabry a exprimé les vœux . des associations
féminines. -• '

Le 31 décembre , le Chapitre de la* catlie-
drale est allé eîffrir à Mgr l'Evêquc ses com-
pliments et ses vœux, t * * » •<* f-

Hier matin , 1er janvi f-r, les r roe-robres du
Conseil d'Etat sont allés porter leurs vœux au
président du gouvernement, tilt. Pefriem M.( Sa-
voy, vice-pre-sideni du Conseil d'Etat , s'est fait
leur interprète.* -¦ l - '¦'. fr ... * ' *  " * *

Puis le Conseil d 'Etat, é^Cj/tt̂  la conduite de
son vice-président; s'est- ï$ndu à l'Eveché} où
M. Savoy a exprimé, en -termes excellents,. Jes
souhaits du Conseil d'Etat à notre' évêque
venere. t <, • -

Le- Conseil d'Etat s'est rendu ensuite chez
M. Aeby, président du Grand Conseil , auquel
M. Savoy, vice-président du gouvernement, a
offert les vœux de ce corps.

Pendant ce: temps , le Conseil communal de
Fribourg se- rendait chez le syndic , M . Pierre
Aeby, à epii M. Follv , vice-président, a offert ,
eh termes heureux , le-s va-ux du Conseil.

Le- Conseil communal esl allé ensuite expri-
mer ses souhaits à Mgr IfEvêqvc : M. Pierre
Aeby, syndic , les exprima dans une allocution
très cordiale.

Mgr Besson a également reçu les vœux du
Collège Saint-Michel et du Conseil paroissial
ele Saint-Nicolas. . . '

Dans 1 après-m idi du nouvel an , Mgr Besson
s'est rendu auprès de M. le président du Conseil
d'Eta t, de Mgr le Prévôt , de M. le syndic de
Fribourg et de M. le président du Conseil
paroissial de Sainl-Nicolas.

M. Pierre Aeby, président du Grand Conseil ,
a rendu au président du Conseil d'Etat , M. Per-
rier , la visite epre lui avait faite le gouver-
nement.

Semaine rurale de Grangeneuve
La Semaine rurale des jeunes gens de langue

française a eu, cette année, un succès complet.
Soixante-dix partici pants ont répondu à l'appel
de l'Union des paysans, • organisatrice de la
Semaine, et ont profité de l'enseignement de
maîtres excellents, dans l'a«cueillante maison
de Grangeneuve , sous la direction éclairée et
énergique de M. le Dr Jules Collaud.

Une partie d'entre eux ont apprécié la science
de M. Jules Chardpnnems , directeur de la Station
laitière , dont il dirige le développement réjouis-
sant avec une parfaite connaissance des besoins
de l'agriculture , et la parfaite compétence de
M. le professeur Demont.

Jeudi a eu lieu la séance finale de la semaine
rurale de Grangeneuve. Les part icipants ont
suivi les leçons avec un grand intérêt. Les invités
ont pu s'en rendre compte par la conférence
qu'a faite M. Wicky, vétérinaire cantonal , qui
a parlé ave« un art consommé des vaccins pour
prévenir et guérir les maladies des animaux.

Après cette conférence, qui fut la dernière
de la Semaine, M. Morard , administrateur ,
président de l'Union des paysans fribourgeois ,
a remercié les jeunes gens qui ont pris part
à la Semaine rurale de leur assiduité et de
leur discipline. Il leur a dit que l 'agriculture
comptait sur eux et a exprimé le vœu qu 'ils
sauraient répandre dans leur entourage les
leçons reçues à Grangeneuve et , en particulier ,
la nécessité de l'instruction pour les agriculteurs
soucieux de développer le progrès de leurs
exp loitations et leurs .chances de lulter avec
efficacité contre la concurrence des produits
étrangers. Il a demandé aux participants de la
Semaine rurale de .re-pandre ces idé^es à leur
rentrée dans les ifoyens familiaux et de se mon-
trer ainsi reconnaissants à l'égard de éeifx-qui
ont le souci du développement agricole du
canton et •¦'notamment de M. le conseiller d'Etat
Savoy, auquel l'agriculture du canton de Fri-
bourg doit une grande part de ses progrès.

M. Savoy, ' conseiller d'Etat , a exprimé aux
élèves qui ont suivi les cours de la Semaine
rurale, ses souhaits d'heureuse el sainte année .
Il a dit les* espoirs qlie fondait le pays sur le
bon esprit 'dés ' jeunes agriculteurs, -qui ont
compris l'utilité de la science agricole. Grâce
à cet esprit excellen t , le canton de Fribourg peut
voir 'l'avenir avec confiances . .. ;

Un repas a réuni ensuite les invités et les
participants de la Semaine rurale. On. remar-
quait à 'laf -table d'honneur , aux côtéis de
M. Savoy, conseiller d'Etat , M. Bovet , président
du Conseil d'Etat ; M. Morard , président -de
l'Union des paysans fribourgeois ; M. Jules
Collaud , directeur de l'Insti tut agricole ;
M. l'abbé Barbey, aumônier de l'Ecole normale
ele Hauterive ; M. l'abbé Cochard, curé de Lcn-
tigny, qui a donné des instructions religieuses
très appréciées aux partici pants ; M. Jules
Chardonnens, directeur de l 'Ecole de laiterie ;
M. Jules Curty, gérant ; M. Aebischer , secrétaire
de l'Institut ; M. Wicky, vétérinaire cantonal,
et p lusieurs profes seurs de l 'Institut agricole.

D'excellents discours ont élé prononcés par
M. Antoine Morard , président de l'Union des
paysans fribourgeois ; M. Bovet , présid ent du
Conseil d'Etal ; M. le curé Cochard et M. Jules
Collaud , directeur.

Le dîner s'est terminé par le chant du Vieux
Chalet , entonné par un des élèves, M. Cl\a-
tagny.

Puis les participants sonl rentrés dans leurs

foyers , heureux des heures fru ctueuse s passées
à Grangeneuve- e-l conscients' Ce leurs devoirs
de représentants de l 'élite agrico le- fribourgeoise.

OUVERTURE
DU SALON D'ART PERMANENT

Cette in i t ia t ive , epii iioiiva.i t paraître auda-
cieuse , a rencontré de si vives sympathies , une
si large compréhension de la part du public
fribourgeois qui en a saisi tout l'intérêt et toute
la portée éducatricé epre , aujourd 'hui , grâce
à cette sympathie, grâce aussi au généreux
appui des autorités locales et des souscripteurs,
le Salon d'Art perman ent peut ouvri r ses portes.
Ce rêve téméraire est donc , maintenant une
heureuse réalité , dont notre ville universitaire
perrt se réjouir. Chaque mois , en effet , lc Salon
d'Art présentera un certain nombre- ele Iodes
d'un 'même artiste, permettant ainsi d 'avoir un
ensemble hautement instructi f e-l capable de
donner une idée p lus complète ele la techni que
et de la conception artistique du peintre expo-
sant. Ainsi se révéleront à nous les temp éra-
ments divers de nos lions peintres suisses ; la
ciilpture trouvera aussi sa place dans ces expo-
sitions mensuelles : un mois sera réservé égale-
ment aux artistes fribourgeois.

Le local du Capitole remplit toutes les con-
ciliions voulues pour que les enivres soienl
exposées dans les meilleures conditions pos-
sibles ; l'é-clairage est excellent ct la salle spa-
cieuse.

Notre ville a toujours protégé les arts, elle
a su , au cours des siècles , leur réserver la
place prépondérante qu 'ils doivent occuper dans
la vie d'un peup le epii a eles traditions et qui
s'en souvient.

D'autres villes , plus importantes que la nôtre ,
n'ont jamais pu réaliser , jusqu 'ici , malgré bien
des efforts, ce qu 'une initiative privée, intelli-
gemment conçue , a pu obtenir , confiante seu-
lement dans l'intérêt que la population fri-
bourgeoise a toujours manifesté pou r les inno-
vations artistiques. Le Salon d'Art permanent
s'ouvrira donc demain dimanche , 3 janvier . Le
mois de janvier est réservé à l'exposition des
œuvres du peintre neuchâtelois , Louis de
Meuron.

Si Louis de Meuron est resté fidèle à un
certain traditionnalisme, s il n est pas entre
délibérément dans une voie ultra-moderne , son
art lumineux, tendre et serein , n 'en a gardé
que plus d'attrtait. De Meuron aime tes fleurs ,
les pavsagas ensoleillés ; il aime surtout les
enfants , il les peint ave c amour et nous fait
partager son émotion.

La grande valeur éducatricé d'un Salon d'Art
permanent et l'intérêt particulier qu 'il présente ,
c'est la possib ilité qu'il offre de pouvoir
multi plier les visites , de prendre contact plus

souvent avec 1 œuvre de 1 artiste , de 1 étudier à
fond , de s'en imprégner el d'y découvrir des
beautés et des enseignements techniques qu 'une
seule visite ne livre pas toujours.

A notre époque- de matérialisme et de machi-
iiism:- à outrance , epie-lle satisfaction de posséder
dans nos murs pareille oasis ! Puisse-t-elle
réserver des iheures lumineuses à ele nombreux
visiteurs !

Donc , à partir de demain .dimanche, le
Salon d 'Art permanent , au Capitole, sera
Ouvert . de 10 h . à midi , et de 2 h. à 4 h. La
carte- de souscri pteur étan t rigoureusement per-
sonnelle , elle devra être présentée à l'entrée.
Pou r les personnes qui n'ont pas souscrit , la
finance d'entrée esl ele 1 fr. Les élèves des
écoles et des nombreux inst i tuts  de notre ville.
les étudiants de: l'Université trouveront là une
excellente .occasion de former et de déve lopper
leur goût et leurs aptitudes artistiques ; qu 'ils
ne la laissent pas échapper. Une innovation
comme celle dont nous nous réjouissons au-
jourd'hui , peut avoir et doit avoir , dans la
culture générale de la jeunesse , une place bien
marquée et qu'il importe de souligner .

Radio-Frl bourg
Voici le programme du 3 janvier :
De 17 h. 30 à 18 h. 30, concert par le

chœur mixte de Saint-Jean, direction M. Aeby,
organiste, avec le concours ele M. l'abbé
Oswald Buchs , vicaire , et de la maîtrise de
Saint-Jean (chœur de garçons) :

1. Maîtrise : Puer nalus , trois pièces en
plain-charit : Graduel Alléluia et Vvrset du
jou r de Noël ; 2. Chœur mixte : a) Natus est
nobis , a cappella , .lac. Handi (1550-1591) ; b)
Sanclus et Benedictus , extraits d'une messe de
Noël de Pembauer ; 3. La joie du mystère de
Noël dans la musi que reli g ieuse , causerie de
M. l'abbé Buchs : 4. Maîtrise : Deux chœurs
de Noël extraits d une cantate de J.'-S. Bach ;
5. Chœur mixte a cappell a : Lœtentur cœli,
offertoire de Noël, K. Dœbler ; 6. Chœur
mixt e (accompagnement d'orgue) : lui sunt
cœli et terra , Eleg -erunt, Deus enim firmasit ,
O. Jochum ; 7. Chœur mixte a cappel la : Jubi-
late Deo , di Lasso (1522-1594) .

(o n ert iiiiicriint
en faveur ûv» chitine «ira

Compatissant à la situation difficile des
250 chômeurs de la ville de Fribourg, la
musique ele Landwehr a décidé de donner ,
demain dimanche , entre 10 h. Vi et midi ,
un concert itinérant en leur faveur , à condi-
tion que la temp érature permette de jouer.
De jeunes quêteurs et un camion-entonnoir
suivront les musiciens pour recueillir les oboles.

Que chacun donc fasse , un petit sacrifice
selon ses moyens pour soulager la détresse des
chômeurs et de leurs familles.

L UNE DES PLUS BELLES SACRISTIES DE LA SUISSE

HsïP *̂s*f* 
f - * '. ^ -$»J2E«

aSa&Êfc" ' / -  V v * Je™» ** \ §̂â$iSHBiinK9HlflHI S3BflBHHH^K3H
%•-£.'<. -V.A2 -* * t"̂ «§?al&-^&» s IHIH^DHKHEHW'' VV TM

m§w' - '-''' -• ' 'ÉëISH

La sacristie basse de . la cathédral e de Sainl- G(dl est l 'une des p lus belles de la Suisse.¦ Elb ' f u t  construite par Michacl Béer, de Bildstein , de 1761 , à 17,67 , en même temps que la
façad e est de la èailiêdrale. Les f ines  moulures ornant les murs -et le plafond sont l' œuvre
des frères  Gig l , de Wcssobrunn. Les armoir es richement sculpt ées f urent exécutées par
les Frères du couvent Gabriel Laser cl Thad ée L aster . Les ]>einlure.s du p lafond sont
récentes ; elles sont . ducs au p inceau de l'artiste municois llammerle.

UH BAPTÊPE PEU ORDINAIRE
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Mgr Verdicr , archevêque de P aris , a baptisé , dans l'église rf« Charenlo n , le quatorzième
enfant  d 'une modeste fami l le  d 'ouvriers , les époux.  J i im eux.  M . Paul Dou mer , pré sident
d$ la République • fran çaise, qui avait ncçepté d '.êlj c le . parrain , était . représenté par le
secrétaire de sa maiso n civile. - , , ; ; , ,-, - , .
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- LA LIBERTÉ — Samedi 2 janvier 1932

Tribunal cantonalLe Tribunal cantonal a constitué, comme suilses cours pour l'année 1932 :
Président : M. Vachercn ; vice-président :M. Schuh.
Cour d'appel : président . M. Vacheron ;membres : MM . Schuh , Week, Merz , Droux ,Dupraz , Gaudard. 

- , - . .,
Cour de cassation : président : M. Vacheronmembres ; 1er trimest re , MM. Week, SchuhA erz, Gaudard ; 2W trimestre , MM. Week , Mer zUroux, Gaudard ; 3'"« trimestre , MM. Schuhv\ c-ck , Droux, Dupraz ; 4™ trimestre , MM. Merz.Droux, Dupraz , Gaudard.
Cour d'accusation : 1" trimestre , MM. Gau-clard Week , Schuh ; 2m« trimestre , MM. Week,-̂ huh , Merz ; 3™e trimestre , MM. Schuh , Merz ,Droux ; -ime trimestre , MM. Merz , Droux , Gau-dard.
Chambre des assurances : président : M. Va-cheron ; membres : MM . Schuh et Gaudard ;suppléants : MM. Week et Droux.
Chambre des poursuites et faillites : présl-

w V  
M' Merz ; membr«s : MM. Droux etWeek ; suppléants : MM. Schuh et Gaudard.

m, "P"Ussion de modération supérieure :MM. Droux , Schuh, Gaudard.
Commission des comptes : MM. Week , Merz ,¦Jirpraz.
Cour d'assises : 1er ressort : présid ent :«• Joseph Delatena , à Bulle ; 1<* assesseur :

™.s 
Dh K*lin ' a Châtel-Saint-Denis ; 2** as--ess eur : M. Alphonse Gobet, à Massonnens :suppiéant : M. Jean Oberson, à Romont ;

^
suppléant : M. M.-A. Bovet , à Bulle.

- ressort : président : M. Louis Python , ài >ourg - ler assesseur . M Marcel Reichlen,
Foll 

el "k>"LaC ; 2mC assesseur : M. ArsèneV, à Courtanian ; 1" suppléant : M. Xavier
VrJTl' à RribollI'g;  2m° suppléant : M. Elie

Si a Péii§n>--
Frib 

rCSSOn : Pri3sident : M- F- Spycher , à
b0 .T

1̂8 ; 1Cr assesse"r : M. Emile Ems, à Fri-
G /

8 ; 2me assesseur : M. Charles Meyer, à
p, m ; 1Cr suppléant : M. Christophe Lauper, àsseib ; 2mc suppléant : M. Samuel Fasnacht ,'i Montil ier

., Remerciements
Soci H

P
'
Pel

- 
dC la section fribourgeoise de la

des 'C " fémi.nine d'utilité publique en faveur
Prii Populat ions montagnardes du canton de1 ^irg n'a pas été vain.
i«- c°uûté remercie chaleureusement toutesî p 'wiiyi^ic uiiuicuicusciiit'iïi  unucs

ven £
e'?ormes généreuses qui lui ont fait par-

l'arge t 
V^tements > du lin8e> des denrées, de

dans 1 ' 
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n'
eux 

6S Commune s montagnardes de volumi-
des d

Pa(Iuets
.' contenant des couvertures chau-

faniil]
eS h

?bits' etc > qui seront distribués aux
Pètent ess>teuses par des personnes com-
rcmer *' ^ Se fait ' en outre > un devoir éz
tnn ?Ier la Société d'économie alpestre pour

Le
8

c
néreU

-
X SUbside-

sance ,°mité
- r°cevra avec une vive reconnais-

en 
es dons qu'on voudra bien lui remettre

h\»n J' apporteront un peu de joie dansb:„„ , —l'f v/i teiuii i  UIJ. lieu uc juie uaiiaîen ni,. (. , • , ¦
man I0vers miséreux, ou le travail va
c ?Uer Pendant les longs mois d'hiver. Les

°« Peuvent être adressés à M"e de Boccard ,
Po

rUe de Moral.
La °

r!
r
.Ie con"te d'initiative :

M,ne 
Ppesidente : M™e Philippe de Week ;

SPCT M f fer  de Diesbdch ; M 'lc J . Doguet. Lasecrclaire . me de GenrffC_

r nos enfants pauvres
L et pour les Otignlong

de N ^
Unes fiUes 

de la 
congrégation allemande

d'écol 
T?"̂ ame exposeront , dans U maison

Grenett ez "de"chaussée à droite) près de la
enfant ' ** cïu'elles ont confectionné poUr les
Plusi Pauvre s de la ville et pour les missions.
sion 

61lrS ,daînes de Fribourg, amies des niis-
' y Joindront leurs propre s travaux, tels

j  es vêtements chinois confectionnés d'aprèsues m^^ M _ r
vice d 

èlCS du 'vays ' deS °b,'etS pOUr le Ser"
des autels et d'autres ornements d'église.

exposition sera ouverte demain dimanche,janvie^ et mercredi, 6 janvier, fête des Rois
^ages, de 10 h. du matin à 6 h. du soir,

entrée est libre. Qu'on veuille bien «'intéressercette belle entreprise, et inscrire Son nom,
aVaut de sortir , dans le registre des visiteurs.

U COUSINE INCONNUE
î__ Feuilleton de la LIBE RTÉ

par Charles FOLEY

Bathilde prenait si bien l'air et ie ton du
aiarquis qu 'Annie se mit à rire :

~~ N'empêche, dit-elle sans se fâcher des
condoléances de sa tante, que, si ce mariage
devient un mariage de raison, je n'en aurai
Pas moins eu, courtes mais romanesques, de
Vraies fiançaille s d'amour. C'est beaucoup !

— Je t 'admire , sage enfant , de découvrir du
bonheur où je n'en aurais ni trouvé, m- cherché !
^as d'intimité, pas de conversation , pas de
lecture , pas de musique, beaucoup d'occupations
et de préoccupations) ton existence ne sera pas
folichonne.

— Je saurai la rendre gaie.
— Tu n'as pas peur d'être malheureuse ?
"— Pas du tout ! Ce dont j avais peur , c était

d'entrer et de me perdre seule dans ce
labyrinthe mystérieux qu'on appelle la vie.
Devant l'incertitude angoissante de l'avenir ,
quel meilleur guide aurais-je pu choisir qu'un
fervent partisan du passé ? Ayant u10ins d'ima-
gination , mais plus de volonté que moi, je
&e»s qu'Hubert me sera le protecteur le plus
sûr. Nous avons la même foi , ';i même con-
ception , le même but d existence . roaintemr
' honneur et la grandeur de la f iimille à tra-
vers les vicissitudes d'une époque troublée.
Consciente de ces devoirs , même si le marquis
Se m'aimait pas comme je voudrai s être aimée,
j e l'épouserai sans crainte. Mes vœ ux sonl
donc comblés.

— Tu n es pas difficile ! soupira la douairière.
Dans l'élan de la tendresse dont son âme

était pleine, Annie embrassa Bathilde et lui dit :
— Du fond du cœur, je vous remercie de

tout ce que vous avez fait pour moi.
— C'est peu de chose, ma pauvre chérie 1
Mme de Givardon rendit réponse à son

neveu avec une mine chagrine et d'une voix
dolente. Hubert ne s'en froissa pas. Sa satis-
faction fut vive et il le laissa voir.

Au village, au château, dans les fermes, l'an-
nonce des fiançailles fut joyeusement accueil-
lie. Rouliniers , ennemis de novations et de vi-
sages inconnus, les lionnes gens étaient con-
tents de ne pas changer, de châtelain. Le bruit
courut que la fiancée était encore plus riche
que le fiancé. Les maquignons se chuchotè-
rent à l'oreille : ¦— « Msieur Hubert , ce beau
gars aussi costaud que roublard , a su piger
la pie au nid ! s Et , loin de s'en trouver
amoindris , l'autorité, le prestige et la popula-
rité du marquis n'en furent que plus grands.

Les jours , à Vercy, reprirent leur cours doux
et paisible . - ..

Pour la lecture du testamen t , M. Guernac
se dérangea. Cette formalité , à laquelle furent
seules conviées Annie ct la comtesse , eut lieu
en fin d'après-midi , dans la chambre de Flore.
Pour mieux prouver qu'il n'en prenait aucun
ombrage, le marquis fit prier M. Guernac de
rester à dîner. L'invitation fut acceptée.

Le notaire fut  charmé de revoi r l'antique
demeure et d'y être, comme jadis , reçu en
vieil ami. L'annonce des fiançailles lui causa
moins de surprise que de contentement. Les
intentions de son vieil ami se réalisaient plus
tôt qu 'il ne s'y attendait.

Dans lé salon vert , Hubert vint au devant
de Guernac et, sans mutuelles excuses, la ré-
conciliation fut scellée d'une poignée de main.

Sachant l'homme de loi t gourmet , Bathij de
avait commandé un menu soigné. Ce fut , à
quatre , ce qu'on eût appelé jadis un dîner de
gala, à grand couvert. Trdomphant , Jacquelip
dirigeait le service, en livrée bleue à boutons
dorés. •»

Animé par le Champagne, M. Guernac, après
le repas , accepta volontiers de faire : un • tour
dans le parc. Par le vestibule des Césars et
le pont sur la douve , Hubert conduisit les pro-
meneurs le long de la rive dont les grands
arbres laissaient retomber leur feuillage sur
l'eau . Le ciel était aussi pur , le clair de lune
aussi beau que le soir de l'arrivée d'Annie. La
fiancée comprit l'intention du marquis : il
voulait revivre à deux l'enchantement du pre-
mier aveu.

La douairière avait accepté le bras du no-
taire. Cette fois, au lieu de devancer les jeunes
gens, elle les laissa passer et s'éloigner, afin
de pouvoi r causer sans epi'ils pussent l'en-
tendre .

— Que pensez-vous de ce mariage-là, maî-
tre Guernac ? demanda-t-clle, en ralentissant le
pas.

— C'est , madame, un couple de beau con-
traste.

-— Ce contraste m'effraye.
— Pourquoi ? Que votre nièce soit charmée

de «e que dit et fait son fiancé , elle le laisse
voir avec une sincérité, un naturel , une grâce
qui n'appartiennent qu 'à elle. Mais le fiancé
luv-même est plus attentionné et moins réservé

que de coutume. Par moments, il me paraît
même..:

— Un peu dégelé 1
—¦¦ Oh 1 pas un peu ! D'ailleurs, on se dégè-

lerait à moins. Notre jeune marquis n'est pas
aveugle, madame. H 'croit , par convenances,
devoir dissimuler, mais il est, jen jure rais,
foncièrement ravi. La future a de quoi satis-
faire son orgueil

— Il ne la vaut pas. D'une intelligence qui
n'a rien de transcendant, Hubert ne possède
pas non plus ces cpiaUtés de cœur qui peu-
vent tou t compenser.

Est-ce une raison pour que votre nièce
ne soit pas complètement heureuse ? Bien des
femmes , douées d'un moral supérieur , subis-
sent , sans en souffrir , l'ascendant d'une vo-
lonté mâle, plus instinctive mais plus ferme
que la leur. Celles qui aiment profondément
et ne sont pas brutalement déçues dans leur
premier amour, s'attachent pour toujours.

— Mais lui ?
— Certain de pouvoir .compter sur sa com-

pagne, il l'estimera. Puis, flatté de la voir
s'effacer volontairement devant lui, il sentira
croître son affection. Ce sera, non seulement
tout lé domaine, mais le moyen de l'embellir
et de tripler son rendement, que le marquis
respectera en sa charmante femme. Le jour
où le souvenir de leur inégale fortune lui cau-
sera de l'humeur , votre nièce est assez avisée
pour savoir lui rappeler à propos qu'il a mis
son titre de marquis dans la corbeille de noces.
Ce sera très suffisant pour amadouer notre
châtelain. Ils resteront unis par ce lien du
passé, plus fort et plus durable que toutes les
pensées et tous les sentiments. . „, _.

— Ce que vous me dites là, maître Guer-
nac, sous une autre for me vous pensez bien !
Annie me l'a dit déjà, répondit la douairière.
Je voudrais vous croire tous deux. Vos argu-
ments, pourtant , ne me rassurent qu'à demi.

— Convenez du moins, madame la com-
tesse, que ce mariage-ci vaut mieux que n im-
porte quel mariage de coton, de saumon fumé
ou de lard américains.

— J'en conviens.
Redoutant la vue du canal pour sa fiancée,

Hubert rebroussa chemin. Les deux jeunes
gens rejoignirent le notaire et Bathilde.

— Je ferai , dès demain, curer les douves et
la pièce d'eau , annonça le jeune châtelain. Les
marronniers seront élagués et ce coin si som-
bre deviendra le plus ensoleillé du parc. En
outre, la statue du Temps, depuis longtemps
mutilée, sera enlevée...

— Laisse le Temps où il est ! conseilla
Mme de Givardon.

Non, reprit le jeune châtelain avec en-
têtement. Je veux mettre à sa place une statue
de l'Amour. . .

— Est-ce encore pour lui casser les ailes ?
Lancé à la façon narepioise et primesau-

tière de Bathilde, le mot fit rire Hubert lui-
même. Et cela parut de bon augure.

FIN

En cas de rhumatismes, goutte , sciatique
et refroidissements , les Tablettes T o g a 1 sont
d'un effet sûr et rapide. Le T o g a l excrète
l'acide urique et s'attaque à la racine même du
mal. Plus de 6000 rapports médicaux ! Un essai
vous convaincra I — Dans toutes les pharma-
cies. — Prix Fr. 1.60. 139 Z

Adjudication de travaux
exécution des plans et devis , la direction
travaux, ainsi que les travaux de charpente
e menuiserie d'un chalet d'habitation pour
A. Kiinzle , à Saint-Gall , ont été adjugés à
liaison Winckler el C'*", S. A. , à Fribourg.

Football
Demain après midi dimanche , à 2 h., au

stade de la Moltaz , aura lieu un match
amical entre Central II et Helvétia 1 de
Berne. Ces deux équipes ont des joueurs
excellents , epri pratiquen t un jeu rapide et fin.

Groupes féminins de Saint-Pierre
La communion mensuelle de tous les groupes

féminins de la paroisse de Saint-Pierre aura
lieu demain , dimanche, 3 janvier , à 7 h., à
l'église de Saint-Pierre .

Une automobile dans un ravin
Mercred i après midi , à Catty, près de Fri-

bourg, une automobile conduite par M. Brag-
ger, député au Grand Conseil, de Jetschwil, qui
était accompagné d'un de ses amis, M. Porl-
mann, est tombée dans le ravin bordant la
route. Les deux automobilistes furent heureuse-
ment précipités hors de la «machine, qui alla
s'écraser dans les rochers, puis dans la Sarine.
LCJS deux automobilistes n'ont eu cpie eie légères
blessures. ,

Orphelinat de Fribourg
L'Orphelinat de Fribourg remercie sincère-

ment les personnes qui ont contribué par leu rs
dons au succès de la petite fête familiale de
Noël ; la reconnaissance émue des nombreux
enfants auxquels elles ont procuré les joie« du
foyer absent leur est acquise.

Etat civil de la ville de Fribourg

Promesses de mariage
29 décembre. — Jungo Nicolas, sergent de

ville, de Fribourg et Barberêchc, avec Rsetzo
Lucie, de Fribourg et Saint-Antoine.

31 décembre. — Jubin Paul , représentant, de
Courtemaiche, avec Schwarz Catherine, d'Atting-
hausen (Uri) .

Afiissances
16 décembre. — Schalkr Hermann, fils de

Ganisius , ouvrier de fabrique , de Wûnnewil, et
de Marie née Bard, domiciliés ù Lentigny.

Thoos Pascal, fils de Maxime, charpentier ,
d'Oberried , et de Marie née Mauron , domiciliés
à Montévraz.

Rohrbasser Mathilde , fille de Félix, ouvrier
de voirie, de Fribourg, et de Charlotte née Rolle,
Neuveville, 80.

Bersit-r Michel , fils de Fernand , électricien ,
de Cugy, et de Jeanne née Loutan, Funicu-
laire, 118.

Morel Clara , fille de Georges, cordonnier, de
Mézières, et de Lina née Bosson, domiciliés à
Villarepos.

Vuarnoz Charles, fils d Armand, voyageur de
commerce, de Corserey, et de Marie née Mara-
dan , domiciliés à Farvagny-le-Grand.

17 décembre . — Wolf Pierre , fils d'Othon ,
facteur d'orgues, de Sion, et de Simone née
Picot , Chemin des Pommiers, 5.

Harmel Léon, fils de Louis , ingénieur des
arts et métiers, de nationalité belge, et de Mari a
née Savoy, domiciliés à Boussu (Belgique) .

Aeby Vérène, fille de Robert, agricultemr, de
et à Çhevrilles, et de Maria née Fontana.

Mooser Hélène, fille de Romain, hôtelier, de
et à Bellegarde, et de Marie-Eugénie née Andrey.

Barbey Lucie, fille de Jules, appareilleur , de
et à Sivirie z , et de Marie née Deillon.

18 décembre. — Klaus Yvonne, fille de
Raymond, agriculteur, de Plasselb, et de Lina
née Schafer, domiciliés à Saint-Sylvestre.

Marchon Madeleine, fille de Robert , méca-
nicien, de Vuisternens-en-Ogoz, et d'Emma née
Tschopp, domiciliés à Château-d'Œx.

19 décembre . — Villoz Jean, fils de Jules,
agriculteur, de et à Sorens, et d'Anna née
Romanens.

Kilchœr Canlsia , fille d'Yves, agriculteur , de
et à Prarcvman, et d'Ida née Schorro.

20 décembre. — Michel Emile, fils de Joseph,
agriculteur , de et à Villarsel-le-Gibloux, et
d'Amélie née Mouret.

Tinguely Noël, fils de Gustave , instituteur , de
La Roche, et d'Aimée née Favre , domiciliés à
Avry-devant-Pont.

Gendre Elisabeth, fille d'Henri, agriculteur , de
Fribourg, Belfaux et Villarsel-sur-Marly, et
d'Emérite née Perler , domiciliés à Villarsel .

22 décembre. — Têtard Marie-Madeleine, fille
de Joseph, agriculteur, de et à Vallon, et de
Madeleine née Dubois.

Dousse Liliane, fille de Jean , professeur, de
Charmey, et de Lioudmila née Firsoff , domici-
liés à Echarlens.

Foin des soucis !
Au travail !

Et l' enfant prospérera !

A tous ses amis, Publicitas adresse ses meilleurs vœux pour la nouvelle année,



Lc banquet du Cercle catholique
"Nous - avons dit rftiiîl "d -été le f  sftCccs du

banque! du Cercle catholique, qu'on avait fait
coïncider si à propos avec la session de re-
constitution du Grand Conseil.

Dans l'assistance, très nombreuse, on remar-
quait M. Musy, conseiller fédéral ; Mgr Quar-
tenoud , R*n<= prévôt de Saint-Nicolas ; MM. les
conseillers- d'Etat Savoy, Vondercveid, Perrier ,
Week , Chatton et Bovet ; MM. Boschung et
Bcnninger, conseillers nationaux ; M. Lcun-
gruber, vice-chancelier ele la Confédération ;
M. le syndic Aeby, président du Grand Conseil ;
M. le colonvl div isionnaire de Diesbach ; M. le
chancelier Goeiel et M. Binz , vice-chancelier :
MM. Michel et Weber , conseillers communaux- ;
MM. les jug es cantonaux Robert Week et
Gaudard' ; MM. les présidents de tribunaux
Ems et Kablin ; MM. les préfets Ma.uroux et
Renev«y ; M. de Boccard , commandant de gen-
darmerie ; M. Schmieder , secrétaire du Dépar-
tement fédéral des finances ; M. Remy, direc-
teur ' dos Chemins de fer électri ques de in
Gruyère ; M. Paul Joye, directeur des Entre-
prises électriques ; M. Collaud , directeur de
l'Ecole , de ,  Grangeneuve -, M. l'abbé Bovet ,
cure' d e  Prez, et plusieurs autres ecclésiastiques ;
enfin , la majorité de la députution conservatrice
au Grand Conseil.

M. Morel , restaurateur des Merciers , avait
élaboré un excellen t menu , qui fut fort bien
servi.

La bienvenue présidentielle

M. Bernard de Week , président du Cercle ,
a ouvert la série des discours. Il a souhaité la
bienvenue aux nombreux convives , réunis à
l' occasion ele l'assermentatioii du nouveau
Grand Conseil. M. de Week a remercié de leur
présence Mgr Quarteiiouct, qui, le matin , à
Saint-Nicolas , avait prononcé un sermon plein
de conseils judicieux ; M. le conseiller fédéral
Mdsy, toujours si attaché ait Cercle et qui
avait répondu à l'invitation malgré d'autres
occupations ; les membres du gouvernement :
M. le colonel divisionnaire de Diesbach, dont
l'orateur a célébré le travail dévoué au service
de la patrie ; M. Leimgruber, vice-chancelier de
la Confédération, et M. Schmieder, secrétaire
du Département fédéral des finances ; enfin,
tous les assistants, notamment MM. les députés.

M. Week s'est réjoui de voi r tous les
milieux et toutes les ' classes, toutes les profes-
sions et tous les âges, représentés au Cercle.
Il a rappelé le succès du parti conservateur ,
tant lors du renouvellement du Conseil national
que lors des votations fédérales et des élections
au Grand Conseil. Il s'est félicité de ce qu 'une
immense majorité populaire eût donné raison
à une infime minorité parlementaire , malgré
les conférences multiples, les démonstrations
de toutes sortes et les pressions nombreuses.
Le président du Cercle a rappelé les manœuvres
déloyales qui ont été dirigées contre M. Musy ;
certains adversaires ont oublié le travail excel-
lent et nécessaire épie notre conseiller fédéral
fribourgeois a effectué au Déparlemen t des
financés . C'a été, a dit à ce propos M. Week,
un grand honneur pour M. Mtisy que de
n'avoir pas obtenu les voix des socialistes et
de certains sectaires.

Le président du Cercle catholique a encore
fait remarquer que , ù Fribourg, pas plus
epr 'ailleurs , ewla ne va tou t seul ; ceux qui ont
la charge des affaires publi que* ont de grands
soucis ; mais ils peuvent compter sur un fonds
solide de qualités qui distinguent notre peuple
et qui ont nom confiance en Dieu , respect des
traditions. Pour maintenir une prospérité rela-
tive , il faut conserver précisément cette foi ct
cet esprit traditionnali ste du peuple fribour-
geois, auquel M. Week, longuement applaudi ,
a levé son verre.

Le président du Cercle catholique a désigne
M. le député Ackermann comme major de table.
Celui-ci a prononcé un bref discours de remer-
cienu-nt, tour à tour grave oti spirituel , seh-ieux
ou ironique*, puis il a donné la parole à M. Aeby,
président du Grand Conseil.

Le toast de M. Aeby,
président du Grand Conseil

Oh connaît l'éloquence poétiepte et familière
tout ensemble du syndic de la ville de Fribourg
et , aussi, son art d'évocation. M. Aeby a d'abord
rappelé la cérémonie qui avait eu lieu le malin
à Saint-Nicolas ; il' a eu des paroles de gratitude
poli r, le prédicateur , Mgr Quartenoud. Il a dit sa
recfsnnaissance à Dieu peur la protection qu 'il
ace-orde à notre pays ; puis, analysant la for-
mid'e du serment qu'avait prêté , quelques
heures plus tôt , les eléputés, il a montré que ce
serment était un reflet de l'histoire fribour-
geoise, qu 'il indiquait une démocratie tempérée
par la dignité des institutions et par le respect
de-s droits du peuple. M. Aeby a encore parlé
du passé ; U a fait remarquer la division abso-
lue qui régnait alors entre la vie politique et la
vie économique et sociale ; il a montré l 'Etat
soutenant les corporations mais ne- s'y subs-
tituant pas. Aujourd 'hui comme autrefois, l'Etat ,
tel que le conçoit le peuple fribourgeois, ce
n'est ni l'Elat-Providencc, ni l'Etat-divinite ,̂
l'Etat hégélien.

En terminant son bel exposé, M. Aeby s'est
porté garant de la fidélité ele la députalion con-
servatrice au Grand Conseil au programme de
noire parti et il a porté un toast vibrant au
Cercle catholique.

Discours de M. Musy, conseiller fédéral

M. Musy a remercié le comité du Cercle
:aiholique de lui avoir donné l'occasion , par
ion invitat ion , de venir se retremper dans
"atmosphère réconfortante du pays fribourgeois.

Il a adressé ses félicitations à la députation
•onservatrice au Grand Conseil et au peuple
'ribourgeois , dont la force réside moins dans
le» brillant dtvs qualités extérieure» que dans la
solidité de ses vertus civiques.

M. Musy a adjuré- le peuple fribourgeo -s.
dans la personne de ses représentants , de
rester fidèle à ses tradi t ions , epii sont la
garantie la plus .solide de l'ordre.

Au premier rang de ces Vertus civiques
nécessaires,''M. Musy place le courage de. l'effort .

11 faut avoir ce courage plus que jamais dans
la crise présente».

Dans certains milieux, on cherche plutôt à
éluder l 'effort.

C est la une erreur. C est une erreur de croire
à la possibilité de sortir d'embarras par des
accommodements et des expédients. Le passé
esl condamné. Un monde nouveau s'élabore.
Tout groupe politi que qui refuserait de s'en
convaincre et qui n 'aurait pou r tout bagage que
des œillères et des ornière s serait frappé de
stérilité et mûr [Jour disparaître.

Il faut se résoudre- à entrer dans des voies
nouvelles . Pour cela , il faut du courage.

Il en esl ejui croient sauver le passé par un
rajeunissement de vieilles formules. Illusion '.

La crise actuelle n 'est pas simplement rrn e
crise boursière ; t'est une crise sociale. Notis
n'en sortirons que},par une réforme du syslèine
économique. 11 faudra pour cela beaucoup
d'idéalisme Vt< de courage. Le peup le fribour-
geois esl un de ceux qui sont le mieux préparés
à affronter ces changements. ,;

Le courage civique , on l'a souvent dit , esl
une vertu rare. '¦ ; : *

II est plus fréepicnt de rencontrer des gens
qui ont le culte de l'unanimité que des gens
qui ont le courage d être seuls de leur opinion,
(Rires et applaudissements .)

Mais que vaut l'unanimité des lèvres , quand
il n 'y a pas l'unanimité des convictions ? Avant
tout , il faut être sincère. (Bravos rép étés.)

La liberté est un droit : mais la sincérité est
un devoir.

C'est une question de dignité pou r un parti
de collaboration gouvcrnemenlale qui se sent
assez fort pour ne pas se ri'.soudre au rôle de
simple satellite.

Tel est le cas du parti conservateur suisse.
Son programme est incontestablement celui

qui réporid le mieux à l'idéal du peuple suisse.
La majorité morale du pays est avec Irai II
n 'a qu 'a avoir toujours le courage 'dé ses idées
et il entraînera l'opinion à sa suite.

A cet égard , l'attitude claire, droite et éner-
gique de la politique fribourgeoise jox tit indubi-
tablement en Suisse d'un prestige considérable.

Nous n'avons de léçàîis à recevoir de personne
en matière sociale.

Aucun canton , radical ou socialiste, ' n'a
réalisé, par exemple, cri matière fiscale, urtë
réforme plus profondément empreinte d'esprit
social que celle epii a élé 'exexmtée dans le
canton de Fribourg , en 1919. M. Musy se fait
un titre de gloire d'avoir osé, a cette époque ,
celle œuvre hardiment sociale.

En politique , il fau t avoir des principes
simp les et les affirmer nettement. Là est le
gage du succès.

M. le conseiller fédéral Musy a terminé sa
vibrante allocution en portant son toast au
canton de Fribourg et à la pairie suisse.

Il a été l'objet d'une ovation.

Toast de M. Bovet ,
président du Conseil d'Etat

M. Bovet , dont c'était l'avant-dernier jour ele
présidence du Conseil d'Eta t , a montré la part
qui revenait au Cercle catholi que dans les
récents succès électoraux et son influence' dans
la vie fribourgeoise. * " '

Mais ces succès ne doivent pas arrêter l'élan
du paj ti. H s'agit maintenant d'aménager les
positions conquises, puis de repartir pour de
nouvelles victoires . Pour cela , il est précieux
d'avoir , comme c'est le cas pour nous , une
poliliepj e fondée sur des pri ncipes immuables,
c'est-à-dire sur une base seflide, inébranlable .
Pour le gouvernement , il I estf 'pareraloment
précieux d'avoir l'appui du péupll fraiourgëôls.

M. Bovet a encore mon t ré l'unifé et la variété
de la grande famille conservatrice. II a terminé
en proclamant l'attachement du peuple fri-
bourgeois à la Suisse.

# * *
Parlant au nom , du clerge'% Mgr Quartenoud

a évoqué les figures des ecclésiastiques qui
furent les promoteurs du Cercle catholique :
le chanoine Schorderet ct te chanoine Wicky.
Alors , prêtres et hommes d'Etat avaient de
fréquents entretiens, où mûrissaient les idées
utiles au bien du pays. Aujourd'hui , comme
autrefois , le clergé porte un grand intérêt à la
politique. Il l'a montré encore lors des récentes
luttes électorales et il s'est associé aux victoires
Conservoitrices.
" Mgr Quartenoud a félicité la jeunesse de
s'être vouée avec cœur et avec élan au triompha
des idées conservatrices. Il a porté son toas!
à la prospérité du Cercle catholique.

Le major de table, M. Ackermann , directeur
du Crédit gruyérien, a porté un toast vibrani
à l'Université , citadelle de l'idée et , aussi, de
1 action . Il a lait acclamer le nom d un des
professeurs de Y Aima Mater , Mgr Beck. Le
6 décembre, a dît M. Ackermann , a été
l'illustration de ce ejue peut l'Université.

La série des discours s'est close par quel-
ques paroles excellentes de M. Benninger,
conseiller national , epii a relevé que le parti
conservateur n'offre pas de solution s qu'aux
nécessités matérielles , mais aussi aux néces-
sités morales. Il a loué et remercié' le gouver-
nement de FrilxHtrg auprès duquel ses core-
ligionnaires n 'ont jamais rencontré que des
sentiments bienveillants.

M. lc chanoimr Bovet a tenu le piano
d'accompagnement pour un chant fort bien
exécuté par M. Sieinauer. Enfin , M. • Paul
Robert a récité , avec l'art qu 'on lui connaît ,
quelques fables et monologues.

Puis, l 'assemblée s'est lentement disperse'e,
dans la froide grisaille d'un court après-midi
d'hiver, qu'avait fuit oublier la chaudo atmo-
sphère d'un joyeux banquet .

Paunnge
On nous écrit :
L' élan ; ,' dri Jura* .obtient le plus grand

succès. Noire ville , grâce au dévouement
désintéressé des membres du comité du Club
de patinage- , de M. Aug. Egger , en particulier,
n'a plus rien à envier aux aut res cités .

Le phonographe de M. Chasse! rend très bien
et c'est aa son des more-eanx de musique les
plus entraînants  que nos patineurs s'en donn-onl
i e- o.-ur joie- .

Le. ;J1 janvier , si le temps le permet , il y
aura un concours de patinage p révu par
l'Association romande de pat inag e . De même,
un match de: hockey sur glace passionnera le
public.

Tous les renseignements sur ces concours
peuven t être obtenus auprès de M. Egger ,
Dro guerie nouvelle . .

' ¦¦ • o \% iVj
Congrégations i»arlal«-s à H'otre-Dame

La million mensuelle des congrégations ' de
Saint-Pierre Caii isius (congrégations «des? hom-
mes e-t dés dame s), confréries du Rosaire et
elliCdeuV iinmaenlé de- Marie , aura iferf demain*
dimanche,,- à  NeArcVDarne; <ià *5s fevvHres .y Celle

Réunion sera suivie v dus; complies et 'de la
nro cçssion. * ' * '¦* * * • %.'¦" 'i ,

l ' objet d' inscr ip t ions , les par t i c ipan t s  au cours
doivent s'assurer la collaboration de la ména-
gère dans l'accomplissement de leur tâche. En-
lin , question epii revêt toute son importance,
le Secrétariat des paysans suisses s'engage à
guider la plus absolue discrétion quant aux
noms de ses comptables et aux indicat ions
eju 'ils lui fournissent.

Les partici pants aux cours qui livrent des
comptes utilisables reçoivent uni di plôme.

Les inscriptions doiv ent parvenir pour le
30 janvier 1931 au plus tard au Secrétariat
des paysans suisses à Brenigg (Argovie) . L'in-
scri ption doit spécifier si le partici pant est pro-
priétaire ou fermier ; elle doit conten ir aussi
epiel quos brèves indications sur l'étendue du
domaine e-t le mode d' exploitation el spécifier
si , à cote de l'agriculture, l'intéresse exploite
une ' autre entreprise. Chacun doit aussi bien
se demander si dès circonstances spéciales ne
l' empêcheront pas de rent plir rengagement pris
db tenir les comptés de son exp loitation. Noiis
plions notamment les agriculleurs des région s
de -montagne et les exp loitants de biens ele
moins dé 5 ha. , de S'inscrire ; il va de soi que
les adirés 'agriculteurs seront les bienvenus.

Les enfants Isidore et Emue Wicht , à Nierlet-
les-Bois ; MM. Ernest et François Bramaz , à
Belfaux ; M. et Mmu Burgy et leurs enfants , à
Bonn ; M. et Mmo Cuennet et leurs enfants , à
Nicrlet-les-Bois ; la famille Nolh. à Lussv : les
familles Berset , Schmutz , Wicht, Bovey, à Fri-
Lourg ; Wicht , à Lossy ; Folly, à Yillarepos ;
Despont , à Belfaux , font part de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame veuve Mélanie WICHT
née Bramaz

leur chère mère , sœur , belle-sœur , tante et
cousine , décédée à l'âge de 43 ans , munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement aura lieu à l'église de
Belfaux , lundi , 4 janvier , à 9 h. Va .

Cet avis tieirt Heu ele faire part .

SERVICES RELMêïîX
DIMANCHE, 3 JANVIER >

Saint-Nicolas .- 5 h. 'A , 6 h.,.&. m #>, 7 h-,
njesses basses. — 8 b., messe chantée. — 9 h.,
messe basse , sans sermon. — 10 h., grand'-
messe. — 11 h. Vt, messe basse, sans i-sermon ,
— l"h". % , vêpres. -— 3 h:, vêpres cttpitnlalres ,
bénédiction du ' Saint Sacrement.

Saint-Jean : 6 h. %; messe basse: — 7"h. %,
communions. — 8 h ., messe des enfants , ins-
truction. -̂ - 9' h., messe basse, sermon alle-
mand. — 10 h., office. — 1 h. M! , vêpres et
bénédiction. — 6 h. X- du soif, chapelet.

Saint-MaariCe : 6 h. A; messe basse. —¦
8 h. Vt, messe basse, sermon français. — 10 h.,
messe chantée, sermon allemand. — 1 h. A ,
vêpres, bénédiction. — 7 h. %, chapelet et
prière ' du Soir. * •"' "" - ' ' '¦- ' . . .

Saint-Pierre : G h., 7 h., messes basses. —
8 h ., messe des enfants, instruction. ¦•• —-'"9 h.,
messe avec 'sermon allemand. — 10 h., messe
chantée avec instruction. —- 11 h. n, messe
et instruction . -— 1 h. '% , catéchisme et béné-
diction du Saint Sacrement. — 6 h., chant des
complies et bénédiction, du Saint Sacrement.

Notre-Dame : 6 h. 14, messe basse. — 7 h.,
messe basse.»—- 10 h., grand' messe, sermon. ' —
5 h., réunion des' congrégations de saint pierre
Ganisius (congrégation des hommes et congré-
gation dés dames), con l reries du Rosaire et
du Cœur .Immaculée de Marie , sermon —
5 h. A , compiles, : procession du Rosaire ,
bénédiction, chapelet. •

R. Pères COrdClierS ; 0 h., 6 h. 'A ,  7 h.,
7 h. 'A ,  messes basses. — 8 h., messe basse,
sermon français. — 9 h., messe chantée. —
10 h. 14, messe basse, sermon allemand. —
2 h. 'A , vêpres et liénédiction .

R. Pères Capucins .- 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 25,
messes. — 10 h., messe basse avec allocution.

SOCIETES DE FRIB0UR6
r Sociét é de tir de la ville c/ej Fribourg. —
I Ce sotr, sathedi,1 'dès 8 fi. A", 'réuîiicm amicale
| au local, café-restaurant" de la Paix, 1er étage.

Cercle catholique. — Demain soir , diman-
che, 3 \janvier , à 8 h. A , soirée familière pour
les membres du cercle, leurs familles, amis 'et
connaissances. -Invitation très cordiafc. * '-

Au cours', de la^soireie, tirage au * scVrt des'
billets gagnants et distribution des lots de la
tombola.

Fédération des corporations de la ville de
Fribourg. -̂  Demain dimanche,* a 8 h. A ,
sofreft -familière. Invitation cordiale à tous
les membres et amis de 1.* Fédération.

Caisse d épargne La Sportive . — Reprise
des versements , demain dimanche , 3 janvier ,
de 11 h. à 12 h., au local , café Saint-Pierre.

Cours pré paratoire de gymnastique et de ski
i La Freiburgia » . — Demain dimanche , 3 jan-
vier, course au Lac-Noir. Dépar t de la place
de la Gare , à 7 h. 15 précises. S'inscrire à la
halle des Grand'places ce soir samedi, :tle & h.
à 6 h. Les participants voudront bien assister
ii .une . messe avant le départ .

Club de patinage. — Cours gratuits pour
membres du club, demain dimanche, dès 10 h.
Tous les soirs, éclairage électrique v, démonstra-
tions en vue du concours du 31 janvier .

AaRICULTURB

? »' Cours de comptabilité agricole* ? , ' "
Le Secrétariat des paysans suisses drgani.se

de nouveau , pour février prochain , des cours
de comptabilité agricole d'une" diiree: de trois
jours , à raison de deux en allemand et d'un
en français. C'est quelque chose de très parti-
culier et d'original que ces courr de compta-
bilité agricole organisés par le Secrétariat eles
paysans suisses. Les agriculteurs qui les sui-
vent peuvent le faire à litre absolument gra-
tuit ; le voyage , l'entretien , le logement el
l'enseignement ne leur coûtent absolument
rien ; la seule contre-partie demandée d'eux
est l'engagement de tenir pendant une année
au moins les comptes de leur exploitation sous
la direction ct le contrôle du Secrétariat et de
les mettre à la fin de l'exercice à la disposition
de ce dernier. Seuls, par conséepienl , des agri-
culteurs pra'ticiens peuvent suivre ces cours.
Les jeunes agriculteurs travaillan t dans l'ex-
plcitation paternelle ne peuvent y être admis
que si le père leu r donne entière connaissance
des affaires et notamment du mouvement de
Caisse. Comme, de plus , la consommation -des
produits dont a besoin le ménage doit faire

Monsieur Charles Chassot et ses enfants :
Gabriel , Charles et Bernard , à Fribourg, ainsi
que les familles parentes ct alliées , font pa rt
de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Marie CHASSOT
née Brasey

leur chère épouse et mère, décédée , après une
longue et pénible maladie , clans sa 45me année ,
munie des secours de la religion .

L'office d'enterrement aura lieu , lundi , 4 jan-
vier , à 8 h. Vt, à la cathédrale de Saint-Nicolas.

Départ de l'hôpital Daler , à 7 h. 3U.

Secrétaire de la * rèdtfctiort ,* Armand Spicher.

La Maison

A. &. E. Sc!imiu Fils
fourreurs, Neurtiâtel

fait part de la .perle douloureuse qu'elle vient
d'éprouver on la personne de

Madame À. SGHMID-LINIGER
fondateur de lu Maison en 1870

Un service de Requiem n eu lieu aujourd hu i
samedi, 2 janvier , à l'église paroissiale de Neu-
châtel , à 10 heures.

Neuchâtel, le 31 décembre. »

î
L'Union fédérative ct l'association du personnel

des Entreprises électriques fribourgeoiscs

font part à leurs membre s du décès de leur
regrettée collègue

Madame Ida PILLER
secrétaire

L'enterrement a eu lieu à l'église de Saint-
Pierre , vendredi , 1er janvier 1932.
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Monsieur Paul Débieux , député , à Châtonnaye ;
Monsieur cl Madame Henri Maudonnet et

leurs enfants , à Châtonnaye ;
Monsieur et Madame Mauric e Pylhon-Muu-

donnet et leurs enfants , à Ilomont ;
Mademoiselle Louise Débieux , à Châtonnaye ;
Monsieur Firmin Jacquat-Débieux , à lloniont ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

font part de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en là personne de

Madame veuve Euplirosiné Débieux
née Maudonnet

leur chère mère, sœur , belle-sœur , tante et
parente, enlevée à leur Tiff ection , Ite lor janvier ,
dans sa 80me année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement aurii lieu à Châton-
naye, lundi 4 janvier , à ? h. } îz. '" , *

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La messe de septième pour le repos de

l'âme de

Monsieur l'abbé Emile CLERC
révérend curé de Givisiez

Sera chaulée à l'église de Givisiez , lundi ,
4 janvier , à 8 h. Va .
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TRANSPORTS FUNÈBRES!

A. MURIT» S. A. I
FRIBOURG I
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Cinéma Sonore

Demain dimanche , 3 janvier
Matinée à 15 h., soirée à 20 h. 30.

CE SOIR Pour le cinéma RELÂCHE

André Lefaur
dans

un film de W. TIIIELE

LE BAL
avec

dermaine Dermoz, Dunielle Darrienx
et

Marguerite Plerry
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Propriété à vendre
au bord du Lac de Neuchâte l

Villa .de 12 pièces, bain ; chauffage central ,
nombreuses dépendances. Très beau parc,
grand verger ; quai sur le lac , port , pavillon de
bain. Bassin pour l'élevage des truites.

Situation magnifique dans une des plus jolies
contrées du vignoble neuchâtelois. Conditions
très raisonnables.

Agence romande immobilière , B. de Chain-
brier, place Purry, 1, Neuchâtel. 3803

S- Remise de boulangerie
Le soussigné remercie son honorable clien-

tèle de Fribourg pour la confiance qu'elle lui a
témoignée pendant de nombreuses années et
prie ses amis et . clients de rester fidèles à son
successeur , M. JEAN FAVRE, maître-boulanger,
qui n acquis son commerce, rue de l'Ancienne
Préfecture, N° 105. 16248

CRISTIAN ANTENEN-HUBER, boulanser.

FABRIQUE DE DENRÉES ALIMENTAIRES
' demande pour entrée immédiate

représentant exclusif
visitant les ép iciers et grossistes du canton de
Fribourg.

Offres de personnes qualifiées seront seules
prises en considération.

Offres à adresser à Publicitas, Fribourg, sous
chiffres P 311231 F.

leiiiiaii ii
Nous avons l'honneur d'informer le public

de- Fribourg et des environs qu 'à partir drr
1er janvi er nous desservons le GRAND CAFÉ-
RESTAURANT DES CHARMETTES, avenue
de Pérolles, 16172 F

Nous ferfons tous nos efforts pour satisfaire
notre clientèle en lui livrant 'des consomma-
tions de choix et une bonne cuisine à des prix
modérés.

Nous recommandons également la grande
salle pour sociétés , ainsi que pour assemblées,
noces, baptêmes, etc.

Famille HOFMANN.

Domaine à lier
Le soussigné 0ff re j e gréç à gré , la location

de sa propriété; située sur la route des Mayens,
rière Châtel.saillt-Denis, comprenant maison
d'habitation , 2 granges et écurie , 22 poses de
bon terrain et 5 poses de foin maigre , fourra-
ges 'de lr0 qualité. Eau intarissable et à l'abri.

L'exposant : .,
Louis PiHoud, primeur, Chûtel-Saint-Denis

Pharmacie Sclîmidt
Grand'rue, FRIBOURG

Le phonn^ien soussigné, emp êché pendant
un certain tesnps, par son état de santé , de
vaquer à ses occupations professionnelle s, . se
tiendra à la disposition de sa clientèle tous les
jours, ele 14 a IR heures, pour règlements de
comptes , remise d' ordonnances , ele. S y
10011 Frédéric Schmidt , pharmacien.
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En cas de décès
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Formalités, toilettes mortuaires,

cercueils, couronnes, cierges, ete
AUTO TRANSPORTS FUHÈBRES

Jcss. KBomney, gérant 68-9
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Warland S. A. à Jette-Bru
1 xelles possèdent soixante
y camions dont quarante j
I Ford. Le p rocha in  camion
B qu 'ils achèteront  sera en- :

> coro un Ford. "

l' op inion de cette grande fir
Une enquête récente nous a

:es tout aussi éloquentes p armi lesquelles de la Suisse nous p
au hasard , les quelques extraits qui suivent :

Sécurité étonnantes et leur marche sûre
La Société Anonyme Fritz Matti , et régulière ".
Fabrique de machines à Berne: Economie
„D'après nos constatations , les Neogena A.-G., Altstetten-Ziirich :
camions Ford se distinguent par ,,20,000 kilomètres sans aucune
leur freinage parfait , leurs reprises réparation ".

il y a ainsi quantité d'attestations qui toutes s'accordent pour reconnaître
camion Ford des qualités exceptionnelles de puissance, d'économie , de

durabilité.
Tout commerçant , tout industriel qui utilise un camion a le plus grand intérêt
à se documenter d' une façon précise sur le camion Ford. Qu 'il s'adresse pour
cela au plus proch e distributeur ou nous demande tout au moins le catalogue
gratuit ainsi que nos condi t ions de paiement. Ford Motor Company, Dept. C. 117
Boîte postale , Rami post , Zurich.

Tlieater in l>iidLii»£_en "TB|
aiu Sonntag, >
~XJ TU S
Kassa : 2 Uhr

Schauspiel

Orl

der Handlung :

den 3., Miltwoch, den 6. (Drakonigsfesl)
Sonntag, den 10. Januar 1932

V ___ 'i' J_i 1_ II  _v CJ N
Beginn 3 Uhr

in 4 Aufzûgen mit Gesang und Reigcn
von HELMA STOETTER
1. Aufzug : Stube im Schweizerhof
2. Aufzug : Vor dem Solsteinhof
3. Aufzug : Bodenkammer im Solsteinhof
4. Aufzug : Kirchplatz im Dorfe

Lustspiel ia 1 Aufzug
von Josef Eckerskorn

vers-Noréaz
FRANCEY - RËNEVEY

prés entent a leurs clients, amis et connais-
sauces, leurs meilleurs vœux pour la nouvelle
année

Prez
Hôtel

M. et
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voyez
notre ray©î  spécial de

Vêtements noirs
pensoiie - PfiH lfis iiDtei yifiiii

confections

^_H

Maison

Jacques GUGGENHEIM - SCHNEIDER

Avenue de la Gare, fo
Timbres d'escompte

masculines

FBISOUÎÏ ÏSN O U V E A U T É
N

La Trinité
Histoire — Doctrine -

Prix : Fr. 2.75

MAGNIN

Conception

AUX
130, Piacc

païenne — (
Prix : Fr

LIBRAIRIES
St-Nloolas, et Avenue

— Fribourg —

\>.

premier lieu
significative

_/

ne parce qu 'elle est
apporté mille autres
îuisse nous puisons ,

X
Nous citons en
particulièrement
références toutEtat

Conception chrétienne

SAINT-PAUL

Pérolles, 38

Ois DossirHRzeiiM
Ort der Handlung : Ein Gartenrestaurant

Zwischenakten Vortrage des liibl. Orchestervei
Diidingen

Preise der Pliitze :
I. Platz (numeriert) 2 Fr.; II. Platz 1.50 Fr.; Galerie
orbestellung der numericrlen Pliitze ira Hôtel Bahnhof-Tclel

Der Erliis ist zu Gunsten der Missiortswcrke
zahlreichem Besuche Iadet freundhehst em

Die .îunçïraucn-Kongî-egation Ducliiî^cn

Vfinfft H A hniQ
La commune d'Autigny offre en vente :
Par voie de soumission , 100 m3 ele bois ,
divisés en 0 lois ele billons et 6 lots de char-
pente. Le forestier sera à la disposition des
intéressés pour voir les bois, les 4 et 5 jan-
vier prochain.

Les soumissions doivent être adressées au
Conseil communal , avec prix au m3 jusqu'au
samedi 9 janv ier, à midi.
Par voie d'enchères publiques) le 9 janvier,
d6s 8 h. 30, aux Grands-Champs, 37 moules
de sapin , 22 tas d'éclaircies et des tas de
dépouilles ; à 13 heuers, à l'entrée du bois

Posât : 70 m3 environ , abattus, non
l'^parés. 161S5 F

LE CONSEIL COMMUNAL.

A p p r e n e z  l ' a l l e m a n d
toutes les langues étrangères , t o u t e s  les sciences
commerciales (diplôme), à l'Ecole de commerce
Gadcmann, Zurich. Prospectus gratuits.  886-1

LINCOLN FORDSON

AVIONS

GARAGE DALER FRÈRES, 9, AVENUE DE LA GARE, FRIBOURG

Vente de bois
L'hôpital des Bourgeois

vendra , aux enchères pu-
bliques, le jeudi, 7 jan-
vier prochain, dans la fo-
rêt de la FAYE, 50 inou-
ïes sapin et daille.

Rendez-vous à l h. A ,
au passage à niveau de
Givisiez.

Le vendredi 8 janvier ,
dans la forêt de PIA-
MONT : 30 moules sap in
et 12 tas bois de feu.

Rendez-vous à 1 h. H\
sur Seedorf . 10051
L'insp. forest. : P. Gendre.

Fi É «
ou jeune cuisinière, et une

FeiiifeÉilri

Petit hôtel demande une

S'adresser par é c r i t ,
sons P 16207 F, à Pubii-
cilas, Fribourg.

employé
On demande un

de toute confiance et bon
vendeur , d'âge mur , con-
naissant le f r a n ç a i s  el
l'allemand, pour branche
épicerie , mercerie, tissus-
confections , évent. chaus-
sures. Place stable. En-
trée tout de suite ou à
convenir . — Adr. offres
nar écrit , a Louis Tonossl-
Zufîerey, négociant, Sierrc
(Valais). 572G S

MAGASIN en plein
On demande, pour tout de
convenir,

sur te

Eventuellement, on partagerait
Offres très détaillées sous chiffres
a Publicitas, Lausanne.

ou date

centre
magasin
L 20742

JSSâS&S
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Seul dci

Le nouveau moyen p1
se payer à bon compte
sa petite

maison

*î Nâ$i amortir
j fc-j&^l 

ses hypo-
sa _fflsal thermes

s a n s  payer d'intérêts
« Heiniat », Bauspar A.-
G. Schaffhausen. Pi-els
sans intérêts, pour mai-
sons locatives. Amortis-
sements d'hypothèques.
Rénovations. Arrange-
ments entre héritiers.
Demandez prospectus
gratuit .  Représentants :
Dr jur. F. Eichenberger,
Viktoriastrasse, 80, Bern

Pour vos boucheries par-
ticulières adressez - vous
directement à la

Boucherie chevaline
MftRTlGNY
Téléphone 278.

A b a t t a g e  journalier.
Toujours plus de 50 quar-
tiers à choix. 37-10

et donne aux parquets et linoléums

un brillant san

Marcel
Alpes, 26, FRIBOURG

Maison suisse introduite, d'appareils me
eaux, demande

un. médecin
comme collaborateur en position secondai

Offres sous chiffres O 13354 Z, à Publiées
Zurich.

apprent ie
Bureau de la place de-

mande uire

sachant si possible les
deux langues et ayant au
moins fait 2 ans d'école
secondaire. Entrée t o u t
de suite. Rétribution im-
médiate. 161«6

S'adresser par é c. r i t ,
sous chiffres P 16160 F,
à Publicitas, Fribourg.

d'abord
en ocation

Installations complètes
avec haut-parleur pour un loyer

mensuel à partir de lO.- Frs.
Appareils General-Motors J____

Bureau de brevets d'Invention
A. BUGrNION

Physicien dipl. de l'Ecole polytechnique fédérale
Aneien expert technique au Bureau fédéral

de la propriété intellectuelle 1633/1
L A U S A N N E, Grand-Pont, 2

A LOUER
joli a p p a r t e m e u t de
2 chambres, cuisine, jar -
din ct dépendances.

F. Mcuwly, repiv Bel-
faux. — Même adresse,
à vendre bon p o t a g e r ,
3 trous.

Pour 6 francs
cinq paires de grosses

SCHUBLING
DE ST-GALL

extra , expédiées franco
par la boucherie-charcu-
terie A. Eigcnnianu, Nie-
derburen (St-Gall). 3210

Ménagères
profitez !
La Boucher ie chevaline

PAYERSE
rue Montpellier

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

Le tout sans os
Saucisson, a 2 fr. 50 le kg.
Saucisse, à 2 fr. 20 le kg.

Rabais par 3 kg.
Envois demi-port payé.

Chevaux pour abattre et
accidents sont payés au
plus haut prix. 20476

, Schweizer,
Téléphone 2.58.

Baume
St« Jacques
D de C. Traulmann
&L pharm., Baie
|| Prix : Fr. 1.75
M Contre les plaies ul-
|l cérations, brûlures,
p| varices et jambe s

ouvertes, hémorroï-
des, affections de
la peau, engelures ,
piqûr., d a r t r e s ,
eczémas, coups de
soleil. Dans toutes
pharm. 1301-2 Z
Dép. gén. : Pharma-
cie, St-Jacques, Baie.

Vente de bois
Le conseil communal de Grolley exposera en

vente, par voie d'enchères publiques, le 5 jan-
vier , les bois ci-après désignées :

60 moules daille et sapin.
40 m* billons et charpente.

Environ 40 tas de branches.
Rendez-vous des

feu , à 9 heures, à
bois de commerce ,
Nierlet. à Combes.

miseurs : a) pour le
la Çhandallaz ; b)

boii
pour

13 heures sur la route

Par ordre :

lard de côtes
J'offre toujours du

ira quali té , fumé
c heminée, à 3 fr.
kilo , ainsi que du

Ĵmme/L»
jmimiM— *

Steiner S.A.Spitaloasse4 Bern 8

-»

SHiiotîi

° Phiiips -TelefurTJ<e__
Catalogues gratis

a Arconciel et à prendre sur place l'ancien
s'and de la Société de tir pouvant servir comme
remise ou hangar. Prendre connaissance auprès
de E. Plttet, secrétaire, et déposer les soumis-
Sl°ns auprès du président jusqu'au 10 janvier
1932 , à 20 heures.

Vente de bois
La commune de Chésopelloz offre  à vendre

aux enchères publiques, jeudi , 7 janvier
lô ms charpente et billons , 2 billes et 4 mou
les foyard , 200 fagots, 1
foyard, 9 moules daille et
à ramasser.

A Corbarayaz : 2 moules
branches, qui seront misés
rendez-vous des miseurs, à
à 9 heures.

2 tas d'éclaircies
'i lots de branches

foyard , 1 tas ele
depuis le lieu du

la forêt de Nier le t ,
1619a

Le secrétaire.

lard de cou
Ke qualité , fume ;.a la
cheminée, à 2 fr. le kilo.
Friedr. Fluckîger, bou-
cherie, ARM - BIGLEN
(Berne). 5133 B A louer

pour le 1er mai-s 1932
un domaine de 40 poses,
situé il Cugy (Broyé), une
bonne partie du terrain
attenant au d o m a i n e .
Ferme c o m p r e n a n t
grange, 2 é c u r i e s , un
monte-charge, assots avec
bûcher , 1 four et 1 mai-
son d'habitation . 16204

S'adresser à Crausaz
André, Prison Centrale,
Fribourg.

ENGRAIS de MARÏIGNY

16090 F
Lé secrétaire.

La renommée des

a été acquise par leurs qualités de 1er or-
dre et leur livraison impeccable. 471-3
FABRICATION SUISSE CONTRÔLÉE PAR
LES ÉTABLISSEMENTS FÉDÉRAUX DE

CHIMIE AGRICOLE.
oe w\n grandes
VOITullES pr POUPÉES,
à des prix intéressants.

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

Eicbenberger îreres S. â
place de la gare,

FRIBOURG.

Un Hioiaveau
trï©mplie

La Société de lit

au

C I N É M A  R O Y A L

ravissante opérette viennoise

char
vendre d occasion

de marché. 16074 F
S'adresser à Otto Ber-

ger, maréchal, rue de
Morat , Fribourg.

PonrtûuSles goûts! 
Le « DIABLERETS »,

apéritif  sain , se boit pur ,
à l'eau ou mélangé au
vermouth , sirop de cas-
sis, grenadine , citron , cu-
raçao. 227 L

Hôtel du
Commerce

LAUSANNE
Oi» dcniamlc sonunc-

ilères au courant du ser-
vice. Certificats. Pholo.

Princesse,
vos ordres

(Actuellement 10'K semaine
à Gi-nèvy .)

Tous les j ours : Soir|e à 20 h. 30
Dimanehe : Mutinée :\ 15 heures

Téléphone 7.14.

e66©866©©©66©6©©©6©6666©e
I Chaînes  à ne ige

Garage É la Gare SPICHER
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MEILLEURES ET LES PLUS DURABLES

Toutes dimensions courantes en stock

f i e

Agence FWTg Fribourg . Téiéph.

FORGE
On demande à louer

nne

Entrée tout de suite ou a
volonté. — S' adresser par
écrit sous chif .  P 16190 F,
à Publicitas, Fribourg.

fffBHfMTOBHMrafffflffifM

À vendre
une vac he prête au veau ,
bonne lailière et une va-
chette p ie-rouge.

S'adresser il Auguste
Perroud , à Cîiuusblioux,
11, Frlboiirj». 416)3

«-restant
ta la Place

CHATEL-SAINT-DENIS

Changement de tenancier
Consommations de 1"

choix , service soigné.
Su recommande :
Louis SUOÏEï.

LOUER
près de la gare de Cour-
lepin , joli 15970
PETIT APPARTEMENT
en plein soleil. Confort
moderne. Jardin , basse-
cour. Event. garage .

V. Bongard , Courîepln.

Grande haïsse
Olisvaline, Marti gny
Rôti sans os, dep. Fr. 2.
le kg. Viande désosséo p'
charcuterie , Fr. 1.00 le kg
Expéditions , A port payé

de la Cigogne

fflËBS*



A partir de LUNDI

pour messieurs
Pantalons ski, Lumberj aeks, Gilets fantaisie lame, pillevers, Gilets de chasse, Vestons d'hiver doublés chauds,

etc., etc., et fous ces articles d'unPantalons golf , Pantalons doublés, Costumes et pardessus garçonnets

C'EST LE MOMENT LE PLUS FAVORABLE
AVIS IMPORTANT : Tout est de la marchandise de qualité , d'un travail

Les articles exposés actuellement dans nos vitrines ne

Maison spéciale de CONFECTIONS MASCULINES

j anvier, vous trouverez exposes dans nos vitrines

_dÉi JL

; pour vous habiller bien et bon marché
soigné, provenant des premières fabriques suisses
seront pas envoyés à choix

GUGGENHEIM-SOHNBIDER, avenue de la Oare, ÎO, FïfcmOTJItGJacQiies

MM. Week, Aeby & Cie
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sur obligations fermes pour 3 ou 5 ans, nomi- pvBB _| Î$P' _--*****a
W

n a t i v e s  ou au porteur. 16135 MÊÈ ^****̂
*** ^v&k \$m
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Transports éccnomiqties par camion
BERNA

robuste «t résistant, pont arriéra
à cardan RITZEL Vitesse moyenne
élevée , avec sécurité absolue assurée
par tes puissants freins moteur et
hydrauliques sur 4 roues. Modèles
de carrosseries appropriées à toutes
les branches de transport et per-
fectionnées après une expérience
de nombreuses année».

Fabrique d'Automobiles BERNA S. A.
Olten

^ 
i»milll«.IMneMMIIlW^

Stores I
[pour fenêtres, balcons, magasins!

Nouveaux tissus m

SEPARATION S — SERVICE RAPIDE I

I Se recommande : Fr. Bopp, tapissier, rUe d u|

i Tir, 8, Frlhourg. Téléphone 7.C3. 2-1 t ,

mm i in ¦ i n ¦—i ——i »ii i n — n w m  niiiin —nm
mPMiPBCHWMi »̂WMI—W——MWfc«»W—l.l II ¦ l l I I . I

Sociétés de musique !
Faites réparer vos instruments à prix favora-

bles ; pour eela adressez-vous aux spécialistes

RïîF
'
LI & VONNEZ, PAYERNE 9. Tél. 261.

Toujours satisfaite !
yv est notre clientèle de

^
iL. ' ~p"l nos bottines messieurs

I 
^!
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t2^0 en cuir box ,
A oV tonne large et deux se-
//B**»̂ iaSl1̂  "T#5ï\ melles. Les mûmes dou

ï»_ ^ -̂'Y^5PN«V °lées Pt!au 21-9"
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i4,3° 

N." 40'47

KURTHr totoqurg;

ri E N K E L  & CIE. S . A./ BÂ L E

g \ « * lr(^ L' engagerait un || J •

Gourmets REPRéSENTANT ranmetene
Goûtez les excellentes trui tes  de la Gérine, sérieux, pour la ville- de m

téléphonez an 1324. I Fribourg. Fixe el coin- demande représentants sérieux pour le ean-
LA PISCICULTURE UE MARLY livre à' do- ' ra'«'on- .„ ton de Fribourg. 501-4t Offres avec ri?M*rencc5 ll,u * u,A,u,fe' vv

micile n'importe quelle quantité. 1G150 F . SOUfj chiffres p 82gR8 S, Ecrire s. P 50Î-4 Yv, à Publicitas, Fribourg.

wÉh ^es ^00^orls ^es VOSGES
^MjW a*x bourgeons de sapins 12351

.£. calment la TOUX
L PÂSC HE EK!3SS1K!eSB*̂ ^
Genève S es $m\x VËRITAB -' .FS portent la maraoe, VOSGES

I ^

g^P Baisse île prix 1
^f É s Ê^ i v T i U  ' aT^ 

Lampes d'éclairage ALPINA S

tW^^dSSESre WÈ 6l» W=Fr. 1.40 150 W-Fr. 3.60 \
FRIBOURG Avec tige , augmentation 5 cent. {
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CAISSE HYPOTHÉCAIRE |k
DU CANTON DE FRIBOURG H

tait de» prêts à longs termig par obligations hypothécaires «Seli

amortissables sans commission initiale. Intérêt actuel des nou- 
__

H
veaux prêts . y ' •

4 
2 01 iM

4 |0 (v .Is
et accepte des dépôts en carnets d'épargne à des conditions _§§|f
favorables. 

~" 
226-1 | '{

RADI04LEGTRICITÉ
Postes h galène pour Sot-
tens , depuis Fr. 6.25 ; ap-
pareils à 4 lampes sur
courant , av. haut-parleur ,
Fr. 230.- ; fers à repasser ,
Fr. 19.—. Bouilloires élec-
triques , Fr. 18.—. La.npes
portatives , dep. Fr. 8.50 ;
réchauds à cuire , Fr. 25.-.
Tout matériel électrique.

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

Bandages
herniaires

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

ffjjfrffE^^
H „~ " .-- . " F  H m

9 pendant les grands froids , à votre installation de chauffage cen- I
i ' S tral, bains, conduites d' eau, buande;rie) etc , afin d'éviter le gel. I
ES En cas d'accident adressez-vous à la maison ;,

%Ê S ' A A ï î <iîAO il An éYati ASI HiwÊ lmulî Ift wnn-w l¦ Uvvl JnvU M'vB.a'tv/iivl m
\̂J - Wi

Ték'plinne bureau! : 6.55. '

H En cas d'urgence, en dehors des heu4j de bureaux : 6.85. 70-6 m

iTIIj Ij ilL
dans le «anlon , bien située, à vendre : 10 pièces ,
dont 5 iteiiblêes , 800 in. d' alt i tude , grande cave>
grange , garage , bûcher , 2 poses terrain, a r b r e s
frui t ier s , ja rdin potager. Conviendrait aussi pour
pensionn». Prix 40,000 fr Eventuellement , à louer.

S'adresser par écrit sous chiffres P 41592 F, à
Publicité», Fribourg.

DO M&INF h L0Ui«
On offre à louer domaine de 52 poses, situé

dans la «fistrlct de la Glane.
Terrain d' Un seul tenant el de première epia-

lilé, avec bâtiments en excellent état.
Pour tpus f e n s e i g n e m e nts  s'adresser à

Mc Joseph Detcioux, notaire, Romont. 16168
Téléphone 17.
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