
NOUVELLES DU JOUR
La loi financière votée par le Sénat français

Une aberra tlen législative en Allemagne.
Projet de réforme de la Chambre des lords

l_e succès libéra l aux
Le Sénat français a terminé hier , mercredi ,

la discussion du projet de redressement budgé-
taire. Le matin , l'assemblée a examiné les
articles relati fs à la loterie nationale et à Tins
titution d'un nouveau régime de taxation des
automobiles , qui prévoit la suppression de la
taxe de circulation et remplace celle-ci par
une surtaxe de 50 francs par hectolitr e
d essence.

Hier, après midi , le Sénat a abordé la
discussion de l'article 12/er, relatif à l'impôt
sur les bénéfices agricoles. MM. Capus et Jean
Durand et une centaine de leurs collègues ont
demandé la disjonction de cel article d'avec le
reste du projet. La disjonction a été votée par
194 voix contre 96.

M. Régnier, rapporteur de la commission
sénatoriale des finances , a enfin récapitulé les
résultats obtenus : le projet du Sénat prévoit
4 milliards 632 millions de ressources, alors
que celui qui a élé voté par la Chambre se
montait à 4 milliards 788 millions. Les 4 mil-
liard s 632 millions se répartissent comme suit :
1 milliard 702 millions d'économies, 1 milliard
223 million s de ressources exceptionnelle s ,
500 millions fournis par le contrôle fiscal et
1 milliard 207 millions provenant d' « aména-
gements fiscaux ».

Le gouvernement a posé ensuite la question
de confiance sur l'ensemble du projet, qui a
été accepté par 206 voix contre 57.

M. Chautemps est donc certain d'être encore
chef du gouvernemn t aux premiers jours de
1934. Mais, avanl que les Chambres partent
en vacances, il leur faudra voter un ou deux
douzièmes provisoires, pour assurer la marche
des affaires au début de l'année prochaine, car
il ne faul pas oublier que. si l'équilibre budgé-
taire est établi théoriquement , l'examen dil
bud get lui-même n esl pas commence.

Le gouvernemenl désire faire voter encore
par le Parlement, avant la clôture de la session,
divers projets , donl l'accord intervenu entre la
France et la Suisse sur les zones franches , qui
doit entrer en vigueur le 1er janvier 1934.

La loi allemande sur la stérilisation
entrera en vigueur le 1er janvi er. L'ordon-
nance d'exécution vient d'être promulguée.
C'est un des actes législat ifs les plus brutaux,
les plus attentatoires à la dignité humaine
les plus antichrétiens , qu 'on puisse imaginer.

L'ordon nance prescrit la stérilisation dc
tout indivi du présumé atteint d'une tare
héréditaire, physique ou mentale.

Les médecins, les infirmiers , les infirmiè -
res, les directeurs ou directrices d'hôpitaux
ou d'asiles sont tenus de dénoncer les sujets
tares.

La stérilisation sera prat iquée dès l'âge de
dix ans. L'intéressé sera avisé d'avoir à s'y
soumettre ; s'il refuse, il sera opéré de force,
au besoin avec l'assistance de la police.

La force ne pourra pas être employée con-
tre des jeunes gens ou jeunes filles de moins
de quatorze ans.

C'est un tribunal spécial qui prononce la
stérilisation ; il délègue un médecin pour l'exé-
cuter. On annonce glorieusement de Berlin que
1700 tribunaux ad hoc entreront en fonctions
le 1er janvier el qu 'ils auront à statuer sur le
sort de 400,000 personnes.

Les sujets internés dans des asiles ne seront
pas stérilisés. On peut dès lors échapper à
la stérilisation en demandant à être interne ,
mais à condition de payer les frais d'hosp ita-
lisation. Ce seront donc, une fois de p lus, les
pauvres sur lesquels tomberont les coups d«
cette loi antihumaine. Les riches s'arrange-
ront pour l'éluder.

A l'occasion de la promulgation de l'ordon -
nance ci-dessus, l'éveque de Mayence a
publié une déclaration rappelant la condam-

électlons roumaines.
nation formelle de la stérilisation dans
l'encyclique sur le mariage de S. S. Pie XI
et invitant les catholi ques à ne se prêter
d'aucune façon à l'exécution de la loi. Si on
veut les y contraindre, dit l'éveque, ils doiveni
se prévaloir de la garantie donnée par le
concordat qu 'ils ne doivent être requis d'au-
cun acte contraire à la doctrine catholi que.

On sait que, à Londres, la Chambre des
lords a adoplé mardi , en première lecture ,
par 84 voix contre 35, un projet déposé par
lord Salisbury et qui vise à la réforme de
cette assemblée.

Lord Salisbury entend mettre la Chambre
des lords à l'abri des coups mortel s qu 'un
gouvernement appuy é sur une majorilé tra-
vailliste ne manquerait pas de lui porter .

Il propose que la nouvelle Chambre se
compose de 150 pairs héréditaires , de
150 lords parlementaires , des pairs de sang
royal, des archevêques anglicans, et d'un cer-
tain nombre de représentants de l'ép iscopal
et de la magistrature, soit, au total , 320 mem-
bres.

Les 150 lords parlementaires seraient élus
pour une période de douze ans , en vertu d'une
résolution adoptée par les deux Chambres du
Parlement

Le projet stipule en outre que la Chambre
des lords aurait le pouvoir d'arrêter des
mesures législatives jusqu 'après les élections
générales, et qu 'un comité mixte, composé de
membres des deux Chambres, sous la prési-
dence du speaker (président) des Communes,
décidera si tel ou tel projet peut être con-
sidéré ou non comme mesure financière.

La Chambre des lords se compose actuel-
lement de plus de 700 membres, dont 16 re-
présentant l'Ecosse et 26 l'Irlande. La plu-
part des lords ne prennent aucune part active
aux débats de la Chambre, qui a deux fonc-
tions : l'une législative et l'autre judiciaire.
En tant qu 'assemblée législative , elle doil
voter à la majorité chaque loi nouvelle el
lout changement apporté dans le texte d'une
loi existante. En tant qu 'assemblée judiciaire ,
elle juge notamment les pairs mis en accu-
sation et connaît des cas criminels qui lui
sont renvoyés par la Chambre des commu-
nes.

Depuis l'Acte de 1911 (Parliamenf Act), les
pouvoirs législat ifs de la Chambre des lords
sont très réduits, tout projet de loi (bill) volé
par les Communes au cours de trois sessions
consécutives, ainsi que tout D/ojet de loi
ayant un caractère financier (money bill).
devan t recevoir la sanction royale en dépit
de son opposition.

La Chambre des lords ne joue donc plus
guère que le rôle de frein. C'est encore trop
aux regards des travaillistes , qui voudraient
abolir cette assemblée aristocratique, de ten-
dances conservatrices.

« *
Les élections générales législatives roumai-

nes se sont déroulées hier , mercredi, dans le
calme. Le gouvernemen t avait d'ailleurs pris
toutes les mesures de précaution nécessaires .

Selon les premiers résultats, la partici pation
au scrutin paraît avoir été inférieure à celle
des élections antérieures.

Les résultats connus jusqu 'ici marquent une
forte majorité pour le gouvernement. Le total
des voix obtenues par le parti libéra l (parti
gouvernemental) dépasse déjà la proportion
de 40 % des voix. Cc parti s'assure ainsi « la
prime électorale », c'est-à-dire la majorité
absolue dans la nouvelle Chambre (194 sièges
au moins, sur 387).

On prévoit même que le parti libéral, que
préside M. Duca, premier-ministre , disposera
du 75 % des sièges au Parlement nouveau.

Les socialistes
et la défense nationale
On nous écrit de Berne :

On sait que, depuis quelques mois, les socia-
listes suisses — ou du moins une partie d'entre
eux — sonl en train de modifier leui a t t i tude  à
l'égard de la défense nationale. Il a suff i  pour
cela que Hitler prît le pouvoir en Allemagne. Rien
ne parait moins enviable il nos marxistes  que le
sort de leurs frères dans le Troisième Reich. El ,
comme le parti qui préside actuellement aux
destinées de l 'Allemagne ne cache pas ses désirs
d'expansion , comme sa doctrine racisle tend au
rattachement à la plus grande Allemagne des
populations de langue germanique , il est log ique
que nos ant imi l i tar i s tes  les plus notoires ressen-
tent le besoin de renforcer la sécurité de notre
pays, à l 'abri de laquelle ils mènent leur action
dans une tranqui l l i té  assez appréciable.

C'esl ainsi — pour ne prendre qu'un exemple
entre cent — que M. Grimm a pu déclarer der-
nièrement que son parti devait réviser sa doctrine
et son programme au sujet de la défense natio
nale, parce que le prolétarial n 'est plus assez uni
aujourd'hui pour empêcher l'ouverlure d'un
conflit nrmé. ,

Ceci nous mène loin des déclamations que l'on
avait l 'habitude d'entendre chaque année au Con
seil national , lorsque le budget mi l i ta ire  ou tel
projet de loi touchant à l'armée venait en délibé-
rations. Que de fois ne nous a-t-on pas dit que
la Suisse se devait de montrer l'exemple dans la
voie du désarmement, que ce serait un honneur
pour elle de mettre ses fusils au vieux fer ct que
notre armée, loin d'assurer notre sécurité , la
mettail  gravement en danger I

Depuis lors, le ton a bien chnngé. Les socia-
listes suisses ont commencé par se taire , au mois
de juin , quand les Chambres fédérales ont exa
loiné la gestion du Depurteni.nl militaire pciv
dan. l'année 1932. Ils se sont tus toul aussi
bien , la semaine dernière, quand le parlement
fédéral a été appelé à approuver le rapporl final
de la commission des économies militaires.

Certes, ce mutisme témoignait de quelque
embarras. Il prouvait  que, sous la menace de
réalités très proches, les plus doctrinaires des
marxistes — et l'on sait si ce parti en compte 1 —
avaient conçu la crainte que leur att itude passée
ne soit dépassée par les événements.

Les chefs socialistes auraient , sans doute, pré-
féré persévérer dans cc mutisme. Divisés sur ce
problème essentiel , ils n'auraient pus demandé
mieux que d'attendre le prochain congrès qui
doit décider si la doctrine du parti doit être
revisée sur ce point. Mais c'était compter sans les
troupes, sans ces troupes qu'une propagande
active et fort habile a u t a n t  que sans scrupules u
réussi à dresser contre notre armée de milice ct
ses meilleures traditions. Il n'est pas toujours
facile d'arrêter unc machine que l'on a mise en
mouvement. Et les chefs socialistes, comme
l'apprenti sorcier, ne sont plus capables de maî-
triser les forces obscures qu 'ils ont conjurées.

C'est pourquoi , sortant de leur mutisme. Ils
ont cherché les moindres prétextes et les raisons
les moins solides pour combattre lt budget mili-
taire et les nouveaux crédits destinés h compléter
l'armement et l'équi pement de nos troupes. On a
bien entendu comme un écho des palabres d'au-
trefois, lorsque M. Graber a déclaré qu 'il étail
antimil i tariste , parce qu'il tient les armements
pour le plus mauvais moyen d'assurer la paix.
Mais il s est bien gardé de dire quels sont les
moyens si excellents, dont il détient seul le secret.
Aussi aurait-il été quelque peu embarrassé de les
indiquer , au moment où l'action de la Sociélé des
nations aboutit à l 'impasse que l'on sait et où la
conférence du désarmement va au-devant d'un
insuccès que l on ne connaît pas moins.

Cette année, tout l'effort des socialistes pour
discréditer l'année a porté sur le corps des offi -
ciers. Les opinions frontistes de quelques chefs
militaires, les maladresses — qu'un officier
comme M. Vallotton a blâmées sévèrement —
commises à l'égard d'un lieutenant neuchâtelois
qui méritait d'ailleurs unc juste sanction , c'est
exactement tout ce que la minorité a trouvé pour
persévérer dans son altitude hostile à nos ins ti-
tutions militaires. On avouera que c'est peu el
qu'il y aurait plus de gloire , quand on se pro-
clame soucieux de l'indépendance du pays, à
confesser ses erreurs passées et a tuivailler loya-
lement à la défense préventive de notre neutra-
lité ct de notre sol.

C'est le mérite de M. Chassot d'avoii su stigma-
tiser comme il convient cette att i tude et d'a\oir
montré l'embarras qu'elle trahit.  Il l'a fait en des
termes — et au cours d'un débat où les orateurs

socialistes n ont pus assez reçu la monnaie de
leur pièce — qui onl eu le don de provoquer unc
grande agitation dans leurs rangs. Il n'y a que
la vérité qui blesse, dil  la sagesse des nations.
Prenant d'infimes prétextes pour faire dévier le
débat , nos socialistes ont tout de même fini par
montrer le bout de l'oreille.

D'ai l leurs  il est caractéristi que qu'une dizaine
d'entre eux seulement ait voté contre le budget
mi l i ta i re .  La plupart se sont abstenus. Ici , comme
en beaucoup de domaines, ces messieurs sont fort
satisfaits  qu 'il y ail des « bourgeois » pour
approuver ce qu 'ils n 'osent pus voter ouvertement.

Vers la corporation
Un important débat du comité

du parti conservateur suisse
Le programme du parti conservateur suisse

arrêté en 1929 porte :
« La vie économique doit s'inspirer de l'esprit

tle solidarité et tendre à ordonner les initiatives
îles particuli ers et de.s classes au bien-être et à la
prospérité des métiers d'abord et du bien com-
mun national.

« Les périls politi ques, sociaux et moraux qui
naissent de la prédominance du cap ital ne peu-
vent être écartés que par l 'organisation corpora-
tive des métiers ; la corporation groupe en un
neul corps les diverses fonctions professionnelles
-l 'un même métier afin de faciliter leur collabo-
ration.

« La corporation recevra une base juridique
qui lui permettra de réalise r dans son sein les
institutions paritair es utiles à sa vie autonome,
a la bonne organisation de son activité écono-
mi que et sociale.

« Ces institutions pourront avoir des compé-
tences élarg ies dans le domaine des contrats de
travail , du salaire , de la durée du travail , de
l 'h ygiène et dc la prévoyance, des assurances
sociales, des allocations familiales , de la forma-
lion professionnelle , de la répression de la con-
currence déloyal e, etc.

« Les pouvoirs publics veilleront au maintien
d'un équilibre normal entre les diverses orga-
nisations corporatives, entre les diverses classes
économiques , en vue d'assurer la sauvegarde de
la paix sociale et du bien commun.

« La solidarité naturelle des classes profes-
sionnelles et des diverses corporations constitue
le fondement moral du corps social et de son
unité. A la corporation incombe la responsabilité
rlirecle de la vie économique et sociale ; elle est
la meilleure sauvegarde de la conscience profes-
sionnelle et de l 'esprit national. Elle apportera à
tous les travailleurs la protection la plus efficace
de leur force physique, morale et professionnelle.
L'cntr 'aide et la prévoyance seront puissamment
favorisées par I action corporative et par ses
institutions coopératives. Les formules corpora-
tives se substitueront peu à peu aux formule.
étatistes en vue d'accroître le champ d'action et
l'efficacité de l'économie privée.

« La liberté d'association, spécialement la
liberté syndicale , sera garantie à tous les degrés
du statut corporatif en vue dc réalise r pleinement
celte formule : le syndicat libre dans la corpo-
ration autonome et légalement reconnue. »

Ces idées, au moment où elles furent formu-
lées dans le programme du parti const ,a,_ur
suisse, étaient ce qu'on pourrait appeler des
idées d'avant-garde. Personne n'envisageait leur
réalisation comme prochaine. Tout le monde
sentait qu'il faudrait qu'un profond changement
se fit  dans les esprits pour qu'elles entrassent
dans les préoccupations générales et qu'on son-
geât à leur application. En attendant que cette
heure sonnât , le groupe des Amis de la Corpo-
ration , formé par M î 'abbé Dr Savoy, les appro-
fondissait , les propageait. Les organisations chré-
tiennes-sociales romandes en tentaient la réalisa-
lion , dans des conditions parfois difficiles. Ce*
essais réussirent au delà do lout espoir. Mai»
l 'idée ne franchissait pas des limites asse_
étroites.

Les catastrophes économiques et le» bouleverse-
ments politi ques de ces derniers temps onl pro-
duit la transformation morale qui étail nécessaire
à l'expansion de l 'idée corporative. C'est aujour-
d'hui un sentiment général que les formes de la
vie sociale doivent subir une refonte et que les
conceptions matérialistes qui y ont présidé jus-
qu'ici doivent faire place à des princi pes nou-
veaux , ceux de la loi morale, que l'égotsme el
l 'esprit de lucre doivent céder le pas à la justice
et à la charité , ei l 'antagonisme des classes
sociales et des catégories économiques disparaître
au profit de l 'entr 'aide et de la collaboration.

L'idée corporative est en ce moment au pre-



mier plan de 1 actualité Tous les nouveaux
groupes politi ques que nous avons vus surgir
ces derniers temps l'ont inscrite dans leurs
programmes, ou du moins s'en insp irent à un
degré quelconque.

U y a deux mois, le gouvernement fribourgeois
prenait l 'init iat ive hardie de donner au régime
corporatif droit de cité légal. Sa décision n
causé en Suisse une vive sensation et a fait
1 objet d une foule de commentaires.

Les discussions sur le projet fribourgeois ne sont
pas éteintes et voici que surgit un autre projet ,
établi sur le plan fédéral , qui propose , lui aussi
une synthèse de la vie économi que par la colla-
boration des organisations professionnelles. Ce-
projet , lancé par M. le conseiller national
Schlrmer, de Saint-Gall , a pour parrains le pari*
radical suisse et quel ques grands industriels.
C est, du reste, un projet pseudo-corporatif ,
fort éloigné de la conception fribourgeoise. A
noter qu il a la forme d'une loi fédérale toute
prête à être soumise au Ptiilemeii ' et même
munie de la clause d'urgence 1

C'est dire que la question est mûre et que
l'heure de.s décisions approche.

Aussi le comité central du parti conservaleur
suisse a-t-il jugé qu 'il devait s'en saisir officielle-
ment. Il s est réuni hier , mercredi , à Berne, sou>
la présidence de M. le conseiller aux Elal s
Evéquoz , vice-président du parti , pour en déli-
bérer.

La mort récente du président du parti ,
M. Gun tli , a jeté un voile de deuil sur cette
réunion. M. Evéquoz a rappelé avec émotion le
funeste événement et l'assemblée s'est levée en
l 'honneur de son président défunt.

C'est M. le professeur Dr Lorenz et M. le con
seiller d'Etat Piller qui étaient chargés d'exposer
le sujet à l'ordre du jour. Il a été traité par
lc premier au point dc vue social et économique
ct par le second au point de vue social et
juridi que avec toute la profondeur désirable.

M. Lorenz a montré qu 'il s'agit d'étab lir la
paix sociale en remp laçant l'antagonisme de.s
classes par leur collaboration et ensuite d'établir
l'ordre économique a la place d'une mêlée
d'égolsmes dans laquelle les forts mangent les
faibles.

On a cherché jusqu 'ici à conjurer ou à atté -
nuer le choc des classes par des accommode
ments précaires. Il faut substituer à ces palliatif s
un accord permanent. Il faut aussi mettre fin
à la dominati on écrasante des cartels , qui tour-
nent la liberté économique en régime d'oppres-
sion , et ressusciter la vraie liberté el le droil
de tous à la vie

On ne peut continuer à laisser résoudre loute«
les questions sociales et économiques par la loi
du plus fort. Il s'agit d'un intérêt public et non
pas seulement des intérêt s de tel ou tel groupe
économique , de telle ou telle catégorie sociale.
La solution de chaque problème doit être dictée
par un raisonnement social et un raisonnement
économique.

M. le conseiller d'Etat Piller a démontré la
légitimi té de l 'organisation corporative cantonale.

Un canton est un Etat et a le droit , par con
séquent , de s'organiser à sa guise , sous réserve
de respecter la forme républicaine ct de ne pas
contredire un principe du droit fédéral.

Chaque canlon doit veiller au mainti en dc
l'ordre public et travailler au bien commun.

L'ordre public ne consiste pas seulement dans
l'ordre matériel de la rue ; sa sauvegarde imp li-
que le respect de certains principes généraux
sur lesquels tout le monde devrait être d'accord.

La corporation doi t assurer le respect d'un
ordre social et économique qui fait sa part a
chacun et établit la paix à la place de la guerre
intestine.

Chaque canton, en vertu de sa mission d'ordre,
a le droit de se donner une organisation qui
répond si bien à l'intérêt social .

La constitution fédérale ne met pas d'obstacle
à l'organisation cantonale du régime corpora-
tif.

Il n'y a pas de conflit non plus avec la
législation toclaile fédérale, car on peut très
bien concevoir sa coexistence avec le droit cor-
poratif cantonal.

La discussion a été longue et nourrie. Tour à
tour, M. Muller , secrétaire des syndicats chré-
tiens-sociaux , à Saint-Gall , M. Doka , rédacteur à
Saint-Gall , M. le conseiller national Scherrer.
président des organisations chrétiennes-sociales.
M. Willi . ancien conseiller d'Etat des Grisons ,
M. Wick , conseiller national de Lucerne, M. l 'abbé
Dr Savoy, M. le conseiller national Bossi , de Coire ,
Mgr Meyenberg, M. le Dr Lorenz , M. le rédac-
teur Weger, M. Escher, conseiller d'Etat , à Sion
M. Ebner , président du parti conservateur de
Schaffhouse , M. Cavel ti , secrétaire du parti con-
servateur suisse , ont mis en lumière l 'un ou
l'autre point du débat et fourni des contr ibution s
précieuses à la fixation de la doctrine corpo-
rative .

M. Evéquoz, président, a résumé le débat el
a proposé une résolution proclamant l'urgence
de passer à la réalisation de l'idée corporative
en faisant établir par une commission d'étude
un projet définitif susceptible de recevoir la
forme légale.

Cette résolution a été votée à l'unanimité.
Après ce débat capital , le comité du part '

conservateur suisse a abordé une autre question
d'une brûlante actualité , celle de la crise agri-
cole.

Le sujet a été traité à fond par M. le con-

Oonseil national

seiller national Stutz , dc Zoug. Il a fourni
lui aussi le thème d'une discussion animée qui
a abouti au vote d'une série de thèses que nous
publierons demain.

Séance du 20 décembre
La poursuite pour dettes

Le Conseil national a passé à l 'arrêté modifiant
temporairement l'article 123 de la poursuite
pour dettes.

MM. Béguin (Vaud), radical cl Petrig (Valais),
conservateur , font rapport. Le préposé aux pour-
suites peut différer la vente de sept mois au
maximum quand le débiteur s'engage à verser à
l'office des acompte* réguliers . Mais cette dispo-
sition ne s'app lique pas aux créanciers de pre-
mière classe et aux prétentions alimentaires.
L'arrêté est voté snn.s discussion.

L'armement et l'équipement complémentaires
de l'armée

MM. Meyer (Lucerne), radical, et Chassot
(Fribourg), conservaleur, font rapport. Un crédit
de 82 millions est demandé pour l'achat de
fusils-mitrailleur s, mitrailleuses , armes lourdes
d'infanterie , canons automobiles et de montagne ,
avions, etc. Le crédit sera amorti en 2ô ans.

La majorité de la commission propose l'entrée
en malière. Le peuple suisse veut maintenir ses
droits et sa liberté. Notre armée doit être
équi pée avec, un matériel de choix si on veut
que notre défense soit effective. Nos faibles ef-
fectifs doivent être compensés par de puissants
moyens de combat.

On suppose pour les hostilités futures une
attaque brusquée. Ce sera l'infanterie, armée de
mitrailleuses , qui aura la tâche princi pale. Le
nombre des mitrailleuses sera porlé à 16 pour les
bataillons d'élite. L'infanterie doit être pourvue de
lance-mines et de canons. Pour combattre les
chars de combat , on emploie un petit canon
spécial. Chaque bataillon aura 4 lance-mines et
2 canons. Les canons dc montagne tireront
désormais à 17 kilomètres. Pour les 80 avions,
on prévoit un crédit de 12 millions.

Il faudra agrandir les arsenaux , conslruire
un certain nombre de magasins. La fabrication de
ce matériel fournira du travail à un grand
nombre de personnes.

M. Schneider (Bâle-Ville ), socialist e, propose,
au nom de son groupe , de ne pas passer à la
discussion des articles. Le parti socialisle suisse
examinera la question dans son prochain con-
grès.

M. Dollfuss (Tessin), conservateur , déclaré
qu'il nous faut une armée plus petite, mais
mieux équipée. Le projet réalise parfaitement
cette idée. Le soldat suisse est de premier ordre ,
mais il faut l'équi per. Le capital qu'on nous
demande représente une dépense supplémentaire
de 4 millions par an , en partie récupérée par la
diminution des effectifs. Un pays voisin procède
à des armements fébriles , ainsi que l 'indi quent
les chiffres des importations de matériel. Le
péril de guerre est très sérieux.

M. Fazan (Vaud), radical , insiste sur l'insuf-
fisance dc nos armements actuels. L immense
majorité du peuple veut s'opposer à toute at-
taque de l'étranger. Nous demandons que les
efforts en faveur de notre défense militair e
soient augmentés. Les travaux de forti fication
effectués par nos voisins ne peuvent qu'aug-
menter pour nous les risques d'invasion. Le
groupe radical du Conseil national votera les
crédits demandés, qui constituent la meilleure
prime d'assurance contre l 'invasion de la Suisse .

M. Metry (Valais), conservateur , fait une décla-
ration analogue au nom de la droite. L'orateur
s'élève contre les propos de M. Crittin que la
défense nationale est une question d'opportunité.
Nous ne pouvons défendre efficacement le paya
qu'en dotant l'armée d'un armement approprié.

M. Meyer (Bâle-Campag ne), radical , parle en
faveur des crédits pour les mêmes raisons que les
deux orateurs précédents.

A 12 h. 30, la discussion est suspendue et la
suite , renvoyée à 5 h.

Séance de relevée

M. von Moos (Grisons), radical, développe un
postulat invitant le Conseil fédéral à trouver les
ressources nécessaires à l 'écoulement du bétail
si les sommes mises à le disposition par l'arrêté
prolongeant l'aide aux producteurs de lai t se
trouvent insuffisante s.

M Carnat (Berne), paysan, développe un pos-
tula t invitant le Conseil fédéral k examiner s il
n'y aurait pas Heu de légiférer sur la tubercu-
lose bovine.

M. Gadient (Grisons), Indépendant, développe
une motion invitant le Conseil fédéral è pro-
curer à l 'agriculture les ressources nécessaire*
pour préparer l'élimination dea animaux tuber
cuieux, notamment par un large appui des
caisses d assurances du bétail.

M Schulthess, chef de l'économie publique,
déclare que le Conseil fédéral étudie des me-
sures qui donnent partiellement satisfaction aux
motionnaires , mais il faut éviter dans toute la
mesure possible de provoquer un renchérisse-
ment du bétail suisse, dont les prix sont déjà
sensiblement plus élevés que ceux des pays
concurrents.

M. Schulthess accepte le postulat Carnat.
M. von Moos retire le sien.

La motion Gadient est repousséc par 39 vols
contre 32.

M. Bringol f (Schaffhouse), communiste, dé-
veloppe une inlcr|M*lliition sur des incident s
nazistes à Schaffhouse. Le parli naziste aile
miiiiil a convoqué, le 6 décembre, une assemblée
à Schaffhouse. Cette assemblée a été annoncée
publiquement , sur l'ordre du bourgmestre de la
commune voisine allemande de Bûsingen et I.
population de cette localité invitée à s'y rendre .
Toute la salle était tapissée de croix gammées
ct d'inscription s en l'honneu r de Hitler .

L'orateur parle ensuite du train fouillé ft son
passage sur territoire allemand entre Eglisn u et
Schaffhouse. Ce train a été visité par des agents
nazistes qui ont réclamé des passeports et se
sont conduits grossièrement et avec arrogance à
l'égard des voyageurs , dont quelques-uns ont et*
fouillés , ainsi que leurs bagages.

Le Conseil munici pal de Schaffhouse a décidé
de protester auprès du Conseil fédéral contre
de tels incidents

L'interpellateur réclame du Conseil fédéral des
mesures énergiques pour mettre fin à ces pro
vocations

M. Hœberlin , chef de la justice , répond que
le Conseil fédéral a connaissance de l'assemblée
de Schaffhouse. Les organisateurs ont reçu de
la police de Schaffhouse l'autorisation de tenir
cette réunion , sous certaines conditions. Elle
devait êlre réservée aux Allemands de Schaf-
fhouse et elle devait être contrôlée par la police.

Le. Conseil fédéral Mit que la population de
Bûsingen a été invitée â cette réunion , ce qui
élait une interprétation extensive des mesures
policières.

Le Conseil fédéral estime que, dans ces con-
ditions , si elles avaient été respectées entière -

ment , il n'y aurait pas de provocation . Les gens
de Bûsingen ne sont pas venus en groupes.

Le Conseil fédéral estime regrettable que 'a
réunion n'ait pas élé réservée aux Allemands de
Schaffhouse. Le Conseil fédéral n'enlend pas
Interdire toute réunion d Allemands en Suisse.
Mais , dès que les prescriptions de l'autorité ne
sont pas respectées, l'assemblée doit être inter
dite.

SI on se plaint de ce que les autorités suisses
ne sont pas assez sévères vis-à-vis des agents
allemands, c'est que nous n'avons pas encore

la loi sur la sécurité de l 'Etat , qui est combat
tue par M. Bringolf. Il vaudrait mieux aider
qu 'interpeller

Au sujel de l'incident ferroviaire, M. Bringolf
a posé une question écrite , à laquelle il sera
répondue selon les règles et après examen d'un
cas qui n'esl pas aussi facile que l 'imagine
M. Bringolf.

M. Bringolf ne peut se déclarer satisfait.
La séance est levée.

Conseil des Elats
Séance du 20 décembre

La Régie des alcools
Après quelques communications présidentielles ,

le Conseil prend acte des rapports cantonaux
sur l'emploi de la dlme de l 'alcool eu 1932.

I* bénéfice net de la Régie des alcools s'est
élevé à 7 millions 338, 778 fr., qui ont été dis-
tribués aux cantons à raison de 1 fr. 80 par tète
de population ; 733,877 fr. ont été affectés k la
lutte contre les causes el les effets de l 'alcoo-
lisme.

On reprend ensuite les crédits supplémentaire 1
(2me série), qui sont approuvés sans débat.

Les membres sortants de la commission de
gestion sont remplacés par MM. Barman (Va
lais), conservateur, Huonder (Grisons), conser-
vateur , Meyer (Url), conservateur, et Béguin
(Neuchâtel), radical.

Par 31 voix , sur 31 bulletins distribués, M.
Winzeler (Schaffhouse), parti paysan , est nommé
membre de la commission des finances , en rem-
placement de M. Dietschi (Soleure), radical.

Une interpellation
Le conseiller national Otto Walter (Olten) a

déposé l'interpellation suivante : • Quelle atti-
tude le Conseil fédéral compte-il adopter à l 'égard
de la théorie de la monnaie franche et à l'égard
de la propagande croissante en faveur de cette
théorie ? »

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Le Conseil fédéral a tenu, hier matin mer-

credi , une brève séance, au cours de laquelle
furent de nouveau examinées quelques questions
relatives à la réorganisation de la Banque popu-
laire suisse.

A cetle occasion, le Conseil fédéral a pris con-
naissance de la constitution de la commission
qui est chargée d'établir les responsabilités.

Politique sohaffhousoise
Le Grand Conseil de Schaffhouse a approuvé,

hier, mercredi , contre les voix des socialistes el
des communistes, le décret réduisant de 3 % cn
1934 les traitements et salaires du personnel dt
l 'Eta t

Il a clos ensuite l'examen du budget de l'Etat
de 1 934. L'augmentation d'impôt a été approu-
vée, ainsi que le budget

M. Zimmermann, du parti paysan, a été nom-
mé président du Grand Conseil pour l'année 1934.

Le Conseil d'Etat de Genève à Berne

M. Pilel-Golaz , vice présidenl de la Confédéra-
tion , et M. Motta , chef du Départemen t politique ,
ont reçu , hier matin , mercredi, une délégation
du Conseil d'Etat du canton el de la Ré publi que
de Genève , composée de MM. Nicole , président ,
Braillard , Casai, Lachenal et Picot.

Les membres du gouvernement genevois onl
exposé leur opinion sur la sentence arbitrale
rendue dans l 'affaire des zones ct les perspectives
qu 'elle ouvre pour Genève.

Après avoir constaté que la Suisse exécutera
loyalement le prononcé qui met fin au procès,
il fut convenu que son app lication -ternit suivie
en étroit contact enlre le Conseil d'Etat el le
Conseil fédéral , dans l 'intérêt de l 'économie gene-
voise et du pays toul entier.

La municipalité de Lausanne
Le nouveau Conseil communal de Lausanne,

officiellement installé , hier après midi , par le
préfet , a élu comme président pour 1934
M. Paul Wanner , socialiste . Il a élu conseilleis
municipaux MM. \rthur Mure t , Marius Weis»!
et Eugène Masson, tous trois .socialistes,
M. Georges Bridel , libéial , conseiller munici pal
sortant de charge , et M. Roger Favre , radical ,
élu conlre M. Pierre Rochat , conseille r municipal
sortant de charge , candidat officie l du parti
radical.

M. Roger Favre a déclaré ne pas accepter son
élection , de sorte que l'élection du représentant
du parti radical dans la nouvelle municipal!!*!
de Lausanne a été ajournée.

M. Arthur Mare t a ensuite été élu syndic.

Il n'a pas gagné le million

M. Gaudm , de Coppet , fail dire que la nou-
velle annoncée par un journa l de Genève disant
qu'il a gagné un lot d'un millio n est inexacte.

Lc déficit glaronnais

Le Grand Conseil glaronnais a approuvé sans
grande modification le projet de budget pour
1934 , qui prévoit un déficit de 843. 000 fr. sut
un total de dépenses de 4 ,870,000 fr.

Echos de partout
Les bûchero ns dans la forêt

De miss Milford , et traduit de l' anglais :
Allons à la forêt. Nous voici sur le théâtre

même du meurtre , devant l'arbre qu 'il s sont en
train d'abattre. Ils viennent de tailler le con-
tour du tronc avec les haches assassines et sont
sur le point de scier l'arbre en deux. Après
loul l'opération est belle el saisissante , comme
l'est d'ordinaire l'œuvre de la morl. Quelle noble
attitude prend ce jeune homme en portant les
derniers coups autour de la racine ; et le mer-
veilleux effel de celle scie souple et apparem-
ment impuissante , qui se courlw» comnie un
rubun , et qui , cependant , trio mphe de ce géant
des bois, vainc el abat cet être de vie 1 Voici
qu'elle a franchi la moitié du tronc , et le bûche-
ron s'est mis à calculer de quel côté l'arbre
va tomber ; il enfonce un coin pour en diriger
la chute ; encore quelques allées et venues de
la scie silencieuse , puis un coin plus gros.
Voyez comme les branches tremblent I Ecoulez
comme le tronc commence à craquer I Encore
un coup de l énorme marteau sur le coin et
l'arbre frémit, comme sous l 'étreinte d'une
agonie mortelle , tremble , chancelle et tombe.
Comme tout cela est lent , solennel , profondé-
ment impressionnant I

Mot de la fin
Un client du peintre :
— Je vous rapporte mon portrait que vous avez

peint il y a deux ans : depuis , j 'ai eu la petite
\ croie : il faudr ait le modifier un peu pour qu'il
soil encore ressemblant.

Pour la langue française
Depuis quelques jours, les parlementaires fran-

çais se servent d'un terme nouveau : regrève-
ment.

Pour le comprendre , il faut simplement savoir
qu'il s'oppose à dégrèvement. On a grevé let
contribuables de certains impôts ; on les en a,
plus tard , dégrevés ; on juge mainten ant qu'il
faut les en grever de nouveau , c'esl-ù dire décider
un regrèvement. Ce néologisme n'est pas néces-
saire. Il faut souhaiter qu 'il disparaisse bientôt
S'il devait persister , il appellerait encore celui de
regrever : grever de nouveau.

Théâtre Livio

Mystère de la Passion
Dernière représentation

Mardi, 26 déoembre, après midi
Location : Magasin de musique Vonderweid,

rue de Lausanne.



Les conversations franco-allemandesVous allez entendre
les cloches de Bethléem

Jérusalem, 15 décembre.

Cette année, le soir du 24 décembre, sera
radiodiffusé , pour la première fois un concerl
des cloches de Bethléem. Ce sera le signal
qui invi tera  les chrétiens du monde entier à
s'unir , en esprit , au tour  de la crèche du Messie
et à chauler avec le.s catholiques de Palestine ,
qui commémorent sur p lace, avec la l i t u rg i e  la
p lus jo yeuse, le mystère de lu N a t i v i t é  du Sau-
veur. Il convenait  que la radiop honie fût mise
au service de la religion près de la Sainte
Grotte pour lu première  fois au cours de celle
année qui est celle du jubi lé  de lu Rédemption .

Le cari l lon dc Bethléem, qui , de lu tour de
Sainte-Catherine, à côlé de la Basili que de In
Crèche, enverra, d i m a n c h e  soir, l 'écho de sa
poésie jus qu 'aux pays du monde les p lus éloignés.
a une histoire qui possède le p ar fum d 'une
légende.

Il y a une douzaine d'années, les Franciscains ,
en défonçant le terrain pour niveler , à Bethléem ,
l'étage infér ieur  de leurs constructions, eurent
le bonheur d'exhumer treize cloches, ensevelies
depuis des siècles. Au-dessus de l'endroit où
elles furent  retrouvées , les fils du Povercllo
avaient béni, d 'après les rites de I Eglise , un
cimetière paroissial , le jour de l 'Ep ip hanie de
1650. Pendant plus de deux cents ans, religieux
et fidèles y furent  ensevelis.

D'après une étude très consciencieuse du
regretté Père Paul Chenau , il paraît que les
treize cloches ont été enterrées par les Francis-
cains, vers le milieu du XV mc siècle. Cette hypo-
thèse trouve une confirmation dans le fail que,
après la prise de Constantinop le en 1452 , Maho-
met II , sous les peines les p lus sévères, interdit
le son des cloches , sous prétexte qu 'elles pour-
raient appeler les chrétiens sous les armes contre
le Croissant et qu 'elles troubleraient dnns leur
repos éternel les âmes des musulmans qui
erraient dans l'espace.

Voulant éviter uu danger de persécution et la
perte, peut-être , du sanctuaire dc Bethléem , les
Franciscains consentirent à ensevelir leurs cloches
au p ied d 'un p ilier qui leur rappelât plus faci
Iement l 'endroit où ils les cachaient On sait , du
reste, que , à la même époque, *es Franciscains
mineurs durent  enterrer aussi les cloches du
Saint-Sépulcre , à Jérusalem.

On sait de manière certaine que l'usage des
«loches pour le service du culte n'est pas anté-
rieur en Orient au IX""" siècle. A propos de la
Palestine, Albert , chanoine d'Aix-la-Chapelle , dans
son histoire de Jérusalem, assure qu 'on n 'avai t
jamais vu de cloches en cette ville avant que
Godefroy de Bouillon se fût  rendu maî t re  de la
cité. Ce fut  donc sous les Croisés que l 'église du
Saint-Sépulcre reçut un premier carillon. Il en
fut de même probablement à Bethléem , puisque
Fabri raconte que , en ce temps-là , l 'entrée du
patriarche de Jérusalem à Bethlée m, la nui t  de
Noël , se faisait  au son des cloches : Media noclc
pulsatis campants. Mais ces cloches, ainsi que
celles de toutes les églises de Jérusalem , furent
brisées par Saladin. A Bethlée m, elles purent
probablement être remplacées par d'autres pré-
cisément dans la première moitié du XI V *1**' siè
cle, en celte époque de paix relative qui permit
aux Franciscains de pra t i quer la restauration de
la basilique et de leur couvent.

D'après les récits des pèlerins de la fin du
XV"»» gjècle et du XVI n><- , la tour où étaient jadis
les cloches se trouvait derrière la chapelle de
la Circoncision.

Le carillon des treize anciennes cloches de
Bethléem peut être partagé cn trois séries. Lu
première ne comprend qu 'une seule cloche, sans
doule la plus ancienne , qui n 'avait pas de bat
tant et devait , par conséquent , être sonnée à la
main avec un marteau. La deuxième série esl
formée de sept cloches, toutes de la même hau-
teur. La troisième série, enfin , a cinq cloches ;
celles-ci sont les plus petites et donnent les notes
sup érieures du carillon Quatre d entre elles por-
tent , gravée en relief , une sorte de croix de
Malte . La cinquième , qui est la p lus petite de
toutes, méri te  une mention spéciale en raison dc
l'inscri ption qu 'elle porte et qui doit s'entendre
de l 'ensemble de ce caril lon dont elle élail la
plus gentille babillarde. Celle épigrap he n 'offre
pas de d i f f i cu l t é  de lecture. Malgré l 'espacement
un peu irrégulicr de ses lettres , on y reconnaît
clairement l 'inscri ption : Vax Domini , qui est
bien appropriée à la désignation de cc groupe de
cloches destinées au sanctuaire de la Nativi té
de Noire-Seigneur.

Quels ont été les donateurs de ce carillon *»
Leurs noms restent inconnus : mais leur pensée
nous émeut par la p ieuse épigraphe qu 'ils avaient
fa i t  inscrire sur la plus peti te  de ces cloches, en
ce sly le anonyme et sans prétention du moyen
âge : Vox Domini : ln voix du Seigneur.

D' M.

Note de la rédaction. — Après avoir reçu cetti
lettre de notre correspondant de Jérusalem , nou<
nous sommes mis en communication avec le
poste de Sottens, qui nous a confirmé qu 'on
entendrai t  à la radio les cloches de Bethléem,
dimanche soir , à 21 heures (22 heures du fuseau
horaire de Palestine).

Puris , 20 décembre.

Toute la presse commente les propositions alle-
mandes que M. François Poncet a remises au
Quai d'Orsay.

La Liberté écrit : « En of f ran t  la conversation ,
Hit ler  a déjà obtenu un résultat .  Il u fa i t  oublie!
Hit ler .  Son nom était un épouvantai) . Il a efface
celte impression. On cause avec l 'honorable Mon-
sieur Hiller . Il est ar r ivé  il l'effet qu 'il cherchait
par la conversation indirecte : il a endormi la
méfiance. »

Le Temps : « Quelle serait la valeur prat i que
d'un pacte de non agression d 'une durée de 8 à
10 ans , qui v iendra i t  s'ajouter à lous les pactes
déjà exis tan ts , auquel  l'Angleterre ne serait pa»,
partie '> Ne serait-il pas à craindre que l 'existence
d 'un tel pacte supplémentaire n 'eût pour effet
d'annuler  la garantie résultant du t r a i t é  de
Locarno, lequel en« ige 1 Anglelerre . Ce sont des
questions qu 'on doil examiner en conscience. »

Le Journal des Débuts : « A l 'heure où elle
présente ses revendications, l'Allemagne s'est
d 'ores el déjà procuré un armement qui est un
audacieux défi à tous les accords exis tants .  Le
quitus que le Reich sc ferait dél ivrer  pour un
scandaleux passé lui permettrai! de procéder de
la même façon pour  les nouvelles stipulations.
Le but suivi  par la proposit ion d un pacte de
non agression pour 10 ans esl uniquement l'abo-
lition des prescri ptions rhénanes  du pacte de
Locarno, de façon que l'Allemagne puisse ouver-
tement rapprocher sa base mil i ta i re  de départ  de.s
frontières de la France et dc la Belgi que. »

Parts-Soir .* « En admet t an t  que M. Hi t ler  dimi-
nue ses pré ten t ions , comnie le lui demande , dit-on ,
l 'Angleterre , au sujet des effect ifs  et de.s arme-
ments , il n est aucun point des propositions aile
mandes qui soit acceptable pour la France . »

Paris , 21 décembre.
Au cours de la séance d 'hier , mercredi , dc I.

commission «les affaires  étrangères de la Cham-
bre , le présidenl , M. Herriot , a officiellemenl
donné connaissance aux coin m issu ires de.s préci-
sions fournies par le gouvernement al lemand en
réponse aux demandes d' informations qui lui
avaient été présentées.

A la suite de ces indications , un débat s'est
ins t i tué  au cours duquel M. Viénol a part iculière -
ment insisté sur le fai t  que la France se trouve
actuellement placée devant le choix entre un
régime de paix organisé suivant  les princi pes de
la Société des nalions et un retour , par le réar-
mement de l 'Allemagne, au système de la paix
nrnlée.

La commission s est associée à la demande
exprimée par M. Viénôl de voir le gouvernement
donner aux Chambres, avant la lecture du décret
de clôture et par une déclarat ion publ i que , des
indications comp lètes sur les conversations franco-
allemandes el la suite qu 'il entend leur donner.

M. André Fribourg, député radical-socialisle
de l'Ain , a fait remarquei que l'ensemble, des
revendications allemandes marquai t  une nette
régression sur les texles antér ieurement  acceptés
par l 'Allemagne, notamment  sur la déclarat ion
du 11 décembre 1932 et sur le pacte de Locarno.
Par cette déclaration du 11 décembre 1932, les
gouvernements anglais, français , al lemand et
i tal ien réaff i rmaient  solennellement que , en
aucune circonstance , ils ne tenteraient de résou-
dre pat la force le.s di f férends  présents ou fu turs
qui pourraient surgir entre eux.

D'autre part , le pacle de sécurité de Locarno
tout en main tenan t  le statu quo des frontière*
franco-allemandes ct germano-belges, const i tue
un pacte de non-agression formel enlre l'Alle-
magne et la France, pacte qui , par surcroît , esl
garanti de façon indiscutable par l'Angleterre et
l'Italie.

M. André Fribourg a signalé les dangers qu 'il
y aurait  à son avis pour la France à s'engager
à des conversations directes avec l 'Allemagne en
vue d'un nouveau pacte de non-agression. La
conséquence d'un tel pacte pourrait  être , en effe t ,

de pousser 1 Angleterre el l' Italie à considérer
comme caduc l'engagement pris par elles d 'inter-
venir immédiatement à côté de la France dans
le cas d 'une violation du pacte de Locarno et
notamment dans 1 éventualité de l 'entrée ae
troupes allemandes dans la zone démilitarisée du
Rhin.
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La célèbre place Saint-Marc , à Venise, couverte d 'eau et parsemée de petite» banquises de neige,
ne peut p lus être traversée qu'en barque.

L Angleterre
et les problèmes du jour

Londres , 20 décembre.
La réunion du conseil dc cabinet a été presque

uniquement  consacrée au prochain voyage de
sir John Simon sur le continent .

Le chef du Foreign Office, qui quit tera Lon-
dres demain , après avoir fait  dans la matinée
une déclaration à la Chambre des communes,
sera l' hôte de l'ambassadeur dc Grande-Bretagne
il Paris jusqu 'à samedi matin.

Alors il qui t tera  la cap itale française à des-
t ina t ion  de Genève , d' où il se rendra directement
à Capri pour y prendre du repos.

Son entretien avec M. Mussolini n 'aura lieu
qu 'à son voyage de retour.

Londres , 20 décembre.
A la Chambre des communes, lo député con-

servateur Locker-Lampson avai t  demandé si le
gouvernement s'engage, au sujet cle la réforme
de la Société de.s na t ions , à ne conclure avec
aucune grande puissance aucune entente avant
d 'avoir  dé posé à Genève ses propres propositions
relat ives au fonctionnement de la Ligue.

< Soyez assuré , a répondu lc chef du Foreign
Office , que , sur un problème aussi grave , nous
agirons avec la plus grande circonspection , ct
qu 'aucun fait n 'est susceptible dc venir confirmer
vos anticipations.  »

Londres , 21 décembre.
Sir John Simon , ministre des affaires  étran-

gères, a reçu l'ambassadeur de France, M. Corbin ,
avec lequel il s'est longuement entretenu.

Pour rapprocher la France et l'Italie

Paris , 21 décembre.
Le comité « l ta l ia-Francia » , constitué sous les

ausp ices de M. Mussolini , a pris contact avec
le comité France-Italie qui , comme lui , a la
préoccupation de conjuguer et de servir les inté-
rêts intellectuels, ar t is t i ques , moraux et écono-
miques des deux pays.

Un échange de vues portant sur les moyen?
de travailler prati quement au rapprochement
économique des deux pays a eu lieu.

Les membres des deux comités ont été reçus
à déjeuner par le sénateur Henry de Jouvencl ,
ancien ambassadeur de France à Rome. . .

L'affaire d'espionnage de Paria

New- York , 21 décembre.
Swilz , arrêté à Paris, comme un des d i r igeants

de la bande d'esp ions , serait ori ginaire  de Madi-
son dans l'Elat de Wisconsin. Sa femme, Mar-
jorie Tilley, est née à New-York de père anglais
et de mère suisse.

Pour la sécurité à Cuba

La Havane, 20 décembre .
(Havas.)  — Un navire ,  de guerre , le Wyo-

ming, avec huit  cents marins  à bord , est arrivé.
Les Américains prennent des précautions pour
protéger les Espagnols, conformément au traité
de Paris qui les oblige à proléger la vie et les
biens des Espagnols à Cuba.

La Havane , 21 décembre.
Les Espagnols résidant à Cuba ont prié leur

ambassadeur de demander au gouvernement de
Madrid d 'envoyer un cuirassé pour assurer leur
prolection. On rapporte que quatre Espagnols
ont été tués au. cours des désordres de mardi
et qu 'un Français a été blessé.

M- CALONDER A VARSOVIE

Varsovie , 21 décembre.
Le président de la commission mixte de Haute -

Silésie , M. Calonder , a été reçu en audience piir
le président de la République, qui l'a retenu
à déjeuner. Hier soir , mercredi , un dîner cn
l'honneur de M. Calonder a été donné par le
comte Szeml>eck , sous-secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères. M. Calonder est reparti pour
Cattowitz.

L attitude de l'Allemagne

Berlin , 20 décembre.
La Deutsche All gcmeine Zeitung revient sur les

récents entretiens du chancelier Hitler avec les
ambassadeurs de France el de Grande-Bretagne.

Tout en constatant un « certain progrès » dans
l' op inion publi que française en ce qui concerne
la « nécessité d' une entente avec l'Allemagne sur
de nouvelles bases » , ce journal se p laint de ce
que, du côté français, on lasse traîner les choses
en longueur , en posant continuellement des ques-
tions à l'Allemagne.

« C'est ainsi , dit-il , que l'on veut savoir en
part iculier  ce que l'Allemagne entend par 1' « ar-
mement normal » qu 'elle revendique pour son
armée. Un « armement normal » dans un bul
de défense est pour t ant  une chose que les autre s
puissances peuvent aisément concevoir. La diffé-
rence enlre armes dc défense et armes d'attaque
a suffisamment été mise en relief à Genève el
ailleurs. Un « armement normal » n 'est pas unc
chose en soi. Elle doit dé pendre de l' état des
armements des autres pays. Ces derniers veulent
conserver provisoirement leurs armes d'attaque
et ne pas limiter leurs armes défensives. Ils nous
demandent , par contre , ce que nous entendons
par « armement normal » el désirent des chiffres ,
Celte manière d'agir équivaut à tourner le pro-
blème. >

Manifestation antihitlérienne à Bruxelles
Bruxelles , 20 décembre.

Une centaine d'étudiants ct d 'étudiantes ont
tenté de manifester devant la légation d'Alle-
magne et de remettre une pétition en faveur de
la libération de Torg ler. Cette manifestation
n'ayant pas éié autorisée, la police a établi des
barrages auxquels se heurtèrent les étudiant*.
Des échauffourées se produisirent. Les agents
firent usage dc leurs matraques.

L'armistice entre la Bolivie
et le Paraguay

Montevideo, 20 décembre.
(Havas.) — Après avoir enregistré la trêv.

intervenue entre la Bolivie et le Paraguay, lu
conférence panaméricaine a voté un hommage
au président de l'Uruguay ct a envoyé à lu
Société des nations des télégrammes de remer-
ciements pour le service rendu à l'Amérique el
aux belligérants.

Un vote de confiance pour M. Lerroux

Madrid , 21 décembre.
A l' issue du débat des Cortès sur la politique

générale du gouvernemenl , l'assemblée n adopté
par 265 voix contre 53 un ordre du jour de
confiance présenté par les radicaux.

N O U V E L L E S D I V E R S E S
Le ministre des affa ires étrangères d'Espagne

a reçu en audience, hier , mercredi, le nonce
apostolique , Mgr Tedeschini.

— Lc président Hindenburg a reçu, hier, mer-
credi , en audience le chancelier Hitler.

— Le ministre allemand des affa ires étran-
gères, M. von Neurath , s'est longuement entretenir
hier après midi , avec sir Eric Phipps, ambassa-
deur de Grande-Bretagne.

— M Beck, m in ist  ie  des affaires étrangères
de Pologne, se rendra à Bucarest dans la seconde
moitié de janvier.

— La visite que M. Suvich, secrétaire italieu
des affaires étrangères, fera au chancelier
Dollfuss aura lieu enlre le 10 et le 20 janvier.

— M. Vénizélos a démenti les bruits selon
lesquels il aurait l 'intention d'ubandonner la
politique.

A V I A T I O N

L'aéroplane de l'aviateur Wright

L'aéroplane des frères Orville et Wilbur
Wright , dont nous avons rappelé hier les vols,
au Mans (Sarthe), en 1008, était un biplan de
12 mètres d'envergure et de 5 m. 50 de longueur ,
avec des plans de 2 m. 50 de largeur faits de toile
tendue sur des châssis de bois rigides se gauchis-
sant au gré du pilote.

Cet appareil était mu par deux hélices en bois
contreplaqué de 2 m 50 dc diamètre, tournant à
400 tours à la minute  et actionnées par un moteur
dc 4 cylindres d'une force de 27 CV.

CALENDRIER
Vendredi, 2î décembre

QUATRE-TEMPS. — JEÛNE
Calnt FLAV1EN, martyr à Rome



Nouvelles reli gieuses
!>• pramltr *v*que annamite (levant son empereur

Mgr Jean-Baptiste Tong, évêque titulaire de
Sozopolis , coadjuleur du vicaire apostoli que de
Phat-Diem , a rejoint son poste après une véritable
tournée triomphale à travers presque toule l 'In-
dochine. Parti de Bangkok , au Siam , il traversa
le Cambodge pour se rendre à Saigon , son pays
natal , puis remonta par l 'Annuin jusqu 'à Phat-
Diem. Il s'arrêta nu passage à Hué , pour saluer
l 'empereur Bao-Dal. Sa Majesté le reçut en grand
cérémonial , lc 8 novembre, dans son palais de
Can Cbaiih , avec Mgr Dreyer , délégué apostolique
en Indochine , Mgr Chabunnn et Mgr Marcou , des
Missions étrangèies de Paris , vicaires apostoli que.
de Hué et de Phat-Diem , en présence de lous ses
ministres et des représentants du Résident fran-
çais. Le jeune monarque resta debout pendanl
le discours que prononça Mgr Tong, puis , avanl
de prendre la parole pour lui répondre, il ht
signe aux évêques de s'asseoir ; Mgr Tong lui
remit une lettre autographe de S. S. Pie XI en
réponse au télégramme que Sa Majesté adressa au
Pape à l 'occasion de la consécration du premier
évêque annamite , en même temps qu 'une médaille
d'or. Le soir, un dîner fut offert au Palais royal.

Le passage de Mgr Tong d'une vi l le  à l'autre
était annoncé à l'avance , et à chaque instant , son
automobile devait s'arrêter sur la route : ici , c était
un vieux prêtre annamite pleurant de joie qui lui
demandait de bénir ses fidèles necourus pour le
voir : là , un missionnaire qui lui présentait se»
chrétiens ; partout des acclamations enthousiastes.
L'arrivée à Phat-Diem fut un triomphe indes-
criptible. Des délégations de toutes sortes allèrent
à la rencontre de leur évêque à plusieurs kilo-
mètres dc dislance, et l'automobile, épiscopale
était depuis longtemps précédée d'un cortège de
bicyclettes ornées de fleurs. A l'entrée de la ville ,
Mgr Tong prit place sur un trône porté sur de
robustes épaules et escorté d'une garde d'honneur ,

et s'avança vers la cathédrale sous une multitude
d'arcs de triomphe. C'était lc 10 novembre.

L« délé gué apostoli que au Japon

Mgr Paolo Marella , nommé récemment délégué

apostolique, esl arrivé à Tokio, venant dc

Washington . A Washington, il était conseiller

de lu délégation apostolique.

La nouvel _v*qu» da Berlin

l ' éveque de Hlldesheim, Mgr Bares, a été

appelé par Pie XI aux fonctions d'évêque de
Berlin.

NÉCROLO GIE

Le général autrichien Potlorek

On annonce de Klagenfurt la mort , à 81 ans ,

du général Oscar Potiorek , qui fut l 'une des per-

sonnalités militaires les plu» en vue de l 'ancien

régime autrichien. Né en 1853 à Bliehurg (Carin-

thk-j, admis à l'Académie militaire cn 1867 , puis

reçu très jeune à l 'école de guerre , il entra à
24 ans dans l'état-major général où il fit presque
toute sa carrière comme chef du »3mc bureau
(opérations) puis comme adjoint du comte Beck ,

chef d'état-major général. A la retraite de celui-

ci , il reçut le commandement du 3""- corps

d'armée.

nVitymiaux
La révision d'un procès

En 1904 , la cour d'assises dc Berne condamnait

à des peines s'élevant à plusieurs années de

réclusion trois jeunes prévenus, reconnus coupa-

bles d'actes de brigandage. Le principal coupable

succomba en purgeant sa peine. Les deux autres

individus, en revanche, accomplirent la peine ù

laquelle ils avaient été condamnés et furent

ensuite remis en liberté.
L'un d'eus disparut et ne fit plus parler de

lui , tandis que l'autre, au cours de ces vingt-

cinq dernières années, s'attacha à obtenir la revi-

sion de son procès, prétendant qu 'il était totale-

ment Innocent des délits mis à sa charge.
Le tribunal cantonal de Berne rejeta à sept

reprises sa demande dc revision . Il eut plus de

chance a la 81™1 reprise, l'été dernier , car il par-

vint ù faire entendre un nouveau témoin qui
donna des indications de nature à le mettre hors

de cause. Le premier jugement fut cassé. La cour
d'assises de Berne s'occupe actuellement de cette

affaire qui rebondit trente ans après qu 'elle

s'est passée. La cause est diff ic i lemen t jugenble

étant donné qu 'il n'y a presque plus de témoins,

la plupart étant morts.
La cour d'assises s'est occupée durant toule la

journée d'hier mercred i de l'affaire. On pense

que le nouvel arrêt sera rendu dans la Journée

d'aujourd'hui.
Un million volatilisé

M. le juge d'Instruction Lang, à Genève, a

transmis au Parquet le dossier d'une importante

affaire d'abus de confiance dont un des inculpés

est M. Choux (Abel Sarrol), rédacteur financier

du Travail. Le préjudice causé au plaignant s'élè-

verait à 1 million de francs.
Il s'agit d'un rentier qui avait confié la gestion

de cette fortune à des amis et qui a eu la dou-

leur de la voir sombrer dans de malheureuses
affaires.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Une plaisanterie qui finit mal

A Snlank y, près de Uzhorod (Tchéco-Slovaquie).
deux jeunes gens, Agés de 20 et 21 ans, eurent
l 'idée saugrenue de se déguiser el de se noircir
le visage. Us se rendirent alors au domicile dc
plusieurs personnes pour les effrayer.

La plaisanterie , qui resta sans conséquence
dans deux cas, eut une issue tragique dans un
troisième. Comme les jeunes gens pénétraient
dans la maison d'un notaire , la servante appela
au secours. Le nolnire , qui était  dans une cham-
bre voisine , entendit les cris et , croyant avoir
affaire à des voleurs , tira sur les jeunes gens.

Un de.s jeunes gens fut tué sur place ; l'autrt
mourut peu après , à l 'hô pital.

Le lot de cinq millions

Le possesseur du billet gagnant du lot de
5 mil l ions  de la loterie nationale est M. .lean
Rochetaillade, meunier , près de Guéret (Haute
Vienne).

Disparition d'un financier américain

On recherche actuellement un des plus grr»<
spéculateurs de New York , Jessc Livermore, qui
a disparu depuis mardi. On craint qu'il n'ait été
enlevé par les bandits qui ne le relâcheraient
que contre payement d'une rançon.

Temp ête sur la mer de Marmara

Une violente tempête a sévi , hier , mercredi ,
sur la mer de Marinana , en Turquie. Le vapeur
ital ien Gaetu s'est échoué aux Dardanelles et a
dû être renfloué.

Incendie d'une usine
A Nogent l'Artaud , près de ChAteau Thierry

(Aisne) , une usine de bois tra vai l l é  a pris feu ,
hier , mercredi. Les dégâts sont évalués à 3 mil-
lions de francs.

Vol dans une bijouterie

Un vol , qui rappelle ceux commis le moi»
dernier au Comptoir Lyon-Allemand et dans un'
bijouterie de la rue des Petits Champs, a élé
commis, hier matin mercredi , dnns une bijou -
terie de la rue Tronchet , à Paris. Des cambrio-
leurs ont pénétré en perçant le p la fond d'un
local voisin et , après avoir fracturé le coffre
fort de la bijouterie , ils «e sont emparés d'un,
somme de 600,000 fr. en bijoux

Le feu à bord

Le cargo suédois Brgdbnholm est en feu au
large de l 'î l e  Rockhall , dans la Nouvelle-Ecosse,
U a envoyé un message. L'incendie a pris feu
dans une calle contenant une cargaison d'allu-
mettes.

8UI83E

Le froid en Valais

On nous écrit :
Le froid est intense dans la vallée du Rhône. Le

thermomètre est tombé jusqu 'à 18 et 20 au-
dessous de zéro. Le Rhône charrie force glaçons
et beaucoup de torrents et rivières sont presque
à sec.

Les rigueurs du présent hiver rappellent celles
de 1891 , où le Rhône gela totalement sur plu-
sieurs points , notamment dans le Bas-Valais, prè»
de Vouvry ; les chars chargés de bois pouvaient
traverser le fleuve sans difficulté aucune.

Victimes d'une avalanche

Au Binnental (Haut-V alais),  mardi soir, trois
montagnards el deux mulets onl été pris par une
avalanche poudreuse. Deux des montagnards
purent se mettre en lieu sûr à temps, tandis que
le troisième, Peter Mangold , père de six enfants,
étail emporté par la masse de neige. Son corps a
été descendu hier mercred i dans la vallée,

LE FROID

La population d'immouzer, au Maroc, est
toujours bloquée par les neiges. Les avions
mil i ta ires  assurent le r a v i t a i l l e m e n t .  On signale
une légère tendance au dégel , permettant d'espé-
rer le rétablissement des communications par
route dans la journée.

» « •
En deux jours, le thermomètre est monté de

32 degrés dans la région charnllalse. Il esl passé
de moins SI degrés a plus un, hier matin, mer
credi. Le dégel a commencé.

* * *
En raison de l'épais brouillard , tous les service»

d'aviation de Londres au continent ont été
suspendus. Seul l 'avion de service Londres-
Amsterdam a pu quitter Croydon.

• * •
Le record du froid, à Milan, a été battu , dan»

la journée d'hier, mercredi. Dans tes premlère*-

heures de la matinée , malgré un peu de soleil
le thermomètre est descendu à 18 degrés au
dessous de zéro.

_A,llô ! _A_ll-6 I
Par temps froid , ne sortes pas tan» une boite de la
fameuse pastille 1784/7

J U T O L I N E
contre les rhumes et les maux de gorge.

LA VIE ECONOMIQUE
Une pétition des menuisiers suisses

L'Association suisse des maîtres menuisiers et
fabricants de meubles a adressé unc pétition an
Conseil fédéral , aux gouvernements cantonaux ,
aux autorités communales des princi pales ville'
et localités , à la direction générale des Chemins
dc fer fédéraux et à la direction générale des
postes et télégrap hes.

Celte pétition contient les voeux suivants :
1. Emp loi plus grand du bois pour les nou-

velles constructions et pour l'achèvement des
édifices publics et des immeubles d'affaires ou
locatifs.

2. Exécution de.s réparations nécessaires à
l 'effet d'endiguer le chômage croissant.

3. Pour éviter les mises au concours et les
contrats désavantageux , l'Association considère
que le devoir de.s autori tés  esl , pour tonte adju-
dicat ion , d'examiner si les prix sont établis sur
une base sérieuse et qui corresponde aux devis
de.s travaux

A R C H É O L O G I E
Le « Codex Hlnalticus »

Le comité du « British Muséum » de Londres,
d'entenle avec, le gouvernement anglais , a décidé
d'acquérir du gouvernement soviéti que le « Co-
dex sinaït icus » , un manuscrit du 4"" * siècle, qui
appartint  au tsar de Russie, ct qui est l'un des
plus anciens documents écrits de la Bible L'étude
de son texte esl dc toule importance pour les
spécialistes des études bibli ques. Le gouvernement
bri tanni que partici pera financièrement à l'achat.

1.10 S K I ' O K T S

Le football suisse

On annonce que les clubs de ligue nationale
se réuniront , en assemblée extraordinaire , le
21 janvier , à Zurich , pour discuter des avantages
et des inconvénients que présente le groupe uni -
que et dc la s i tuat ion  d i f f i c i l e  duns laquelle sc
li  mi v e n t  plusieurs dc ces clubs.

* * m
Le comité de la première ligue vient d'arrêter

le calendrier pour la nouvelle compétition : la
coupe de la première ligue.

La première journée, le 7 janvier , verra les
rencontres suivantes : Monthey-Racing,  Fribourg-
Carouge, Cantonal-Etoile, Soleure-Granges, Aarau-
Boujean , Lucerne-Bellinzone , Seebach-Juventus,
Kreuzlingen-Suint-Gall , Winterthnur-Briihl.

Les autres tours ont été fixés aux 21 janvier,
4 et 18 février.

P E T I T E  G A Z E T T E

Pour les familles nombreuses

L'Italie entière célébrera , dimanche, veille de
Noël , « la journée de la mère ct de l'enfant » .
A cette occasion , des prix et des cadeaux seront
distribués aux mères dc familles nombreuses.
En outre , 10 mères de famille représentant les
diverses provinces, se rendront à Rome, où elle»
seront reçue» au Pulais de Venise, par M. Mus-
solini.

H s'agit dc mères qui ont toutes de quatorze à
seize fi ls, tous vivants.

Le culte de Jules César en Italie

On sait que le fascisme a réhabilité la grande
figure de Jules César el qu 'il ne se passe pas de
semaine en Italie où l 'on ne publie des articles
dith yrambi ques sur le condottiere romain pour
lequel M. Mussolini a une dévotion particulière.
Pour faire plaisir au Duce, une maison d'édition
de Rome vient d'organise r un concours national
pour une biographie de César , qui doit inaugurer
une série de publications historiques sous le titre

général : « Les cap itaines de Rome » . Le vain -
queur du concours recevra cinq mille lires el une
médaille d'or offerte par la commune de Rimini .
Son ouvrage sera publié , naturellement , aux ides
de mars 193<* .

La coupe de la sainle Cène .

Le Dp Rendel Harris, de Birmingham , vient
d'offrir au Woodbrooks Collège de Selly-Oak une
coupe cn verre teinté de jaune, découverte cn
Crimée par un archéologue allemand et en laquelle
quelques-uns veulent voir une relique Incompa-
rable, car ce ne serait autre chose que la coupe
de la Cène.

é

\ Pour les fôtes, »•» ,rouv« * »¦
Charcuterie

J. GUTK NECHT
\ Grand choix en Jambons, côtelettes,

palettes & langues fumées. - Bel
assortiment de viande froide et
aspics de fête. - Saucisse au foie
et aux choux. ,594°
Choucroute cuite ouverte. ™* 48
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FRIBOURG
Tir fédéral 1934

Pavillon des prix

La Société fédérale de gymnastique Freiburgia ,
à Fribourg, et la Société, de médecine du canlon
dc Fribourg onl volé chacune un don d'honneur
de 200 fr. en faveur du pavi l lon des prix du
Tir fédéral 1934 , à Fribourg.

t iéncroMlIcN
Une personne généreuse el anonyme a remis,

une somme de 200 fr. pour favoriser l 'œuvre de
placements d'apprentis qu 'assume l 'Office canto-
nal de» appientissages. Ce dernier exprime sa
vive gratitude à ce généreux donateur et l 'informe
que celte somme a contribué à parfaire ies frais
d'apprentissage de jeunes Fribourgeois à Lucerne,
à Gettnau et à Stad (Saint-Gall).

* * *
On nous écrit :
La « cagnotte romande » , caisse d'épargn e du

Café romand , à Fribourg, a eu l'heureuse idée
d 'a t t r ibuer  une partie de son épargne , soit 50 fr.,
à l'Œuvre des galoches et des soupes scolaires de
notre ville.

Le comité des œuvres bénéficiaires remercie
vivement ses aimables bienfaiteurs.

t la i icoi irs  de M K l  lY l* < I I - » j ; i i i do

On nous écrit :
Le Ski Club de Bellegarde avai t  organisé , di-

manche passé, un concours de fond dans la
vallée de la Jogne. Un temps splendide et une
neige excellente ont grandement favorisé cette
jolie manifestation qui se déroulait dans un
cadre vraiment enchanteur ; aussi fut-e l le  des
plus réussies, malgré In température très basse
(—22 degrés).

A 2 heures de l 'après-midi , une quarantaine
de concurrents, venus de diffé rentes  parties du
canton, prenaient le dé part , à une minute  d'in-
tervalle , devant le restaurant de la Vi l le l te .

Le Ski-Club de Bellegarde tenait  à prouver
les progrès que lui avuit  val us un entraînement
rat ionne l  prati qué depuis le débul de lu saison,
Le Ski-Club « Alp ina » de Bul le  ava i l  également
mis en ligne une belle phalange de coureurs,
Trois skieurs représentaient le Ski Club Fribourg.

La lutte fut acharnée, quoi que toute sportive ,
enlre les concurrents des différent s  clubs , bien
décidés à faire triompher leurs couleurs. Les
solides gars de la montagne avaie nt la partie
belle sur un tracé montant de 500 mèlres iur
une longueur de 12 km. y .  et se term inant  l'uï
une descente vertigineuse pour aboutir à Belle-
garde. Ce parcours comportait  des passages assez
difficiles à travers des forêts , des torrents gelés,
des ravins : quelques skis brisés en furenl le
bilan. Au 7me kilomètre , un thé généreux slimu-
lait les coureurs.

Un nombreux public attendait  avec Impudence
l'arrivée des premiers. La ligne du but fut fran-
chie tout d'abord par le N° 15 (classé 3me ) ,
talonné par le 13. Quel ques arrivées se succédè-
rent Immédiatement , puis survint  le N" 25 (M.
Schuwey, de Bellegarde ),  qui s'assura le meilleur
temps de la journée. Les trois skieurs de Fribourg
firent , comme nous l 'avons déjà signalé , une bril-
lante partie en emportant les trois places sui-
vantes :

Voici d'ailleurs les dix meilleurs résultats :
1. Hermann Schuwey, Bellegarde , 1 h. 7 min.

47 sec. ; 2. Charles Vaugne , Ski-Club Fribonrg,
1 h. 10 m. 13 s. ; 3. André Vaugne, Ski-Club
Fribourg, 1 h. 10 m. 64 s. ; 4. Jean Daniel Da-
guet , Ski Club Fribourg, 1 h. 14 m 9 s. : S. Pius
Rauber , Bellegard e, 1 h. 14 m. 15 s. ; 0- Bern-
hard Rauber, La Vil le l te , l h. 16 m. 61 s. j
7. Joseph Rauber , Bellegarde , 1 h. 16 m. 46 s. ;
8. Pierre Blanc , Alpina , Bulle , 1 h. 19 m. 20 s. ;
9. Ernest Toffel , Alpina , Bulle , 1 h. 19 m. 53 s. ;
10. Arthur Mooser, Bellegarde , I h. 20 m. 15 s.

Juniors (parcours réduit) : 1. Gottlieb Buchs,
Bellegarde , 40 m. 60 s. ; 2. Casimir Ganter , Relie-
garde, 42 m. 8 s. : 3. Al phonse Schuwey, Belle-
garde, 42 m 18 s., etc.

La journée se termina par la distributi on des
prix , au restaurant de la Cascade, à Bellegarde ,
dan» une ambiance, des plus gaies et des plus
cordiales, alors que les derniers feux du soleil
couchant effleuraient encore le» cimes majes-
tueuses du Gros Brun et des Gasllosen.

On peut féliciter le Ski-Club Bellegarde pour
son excellente organisation et pour l 'heure use
initiative qu 'a prise ce jeune club plein d'avenir
d'organisnr cette manifestation sportive dan» l 'un
des sites les plus pittoresques de notre belle
Gruyère.

It rnMflcrle Beauregard

Le conseil d'administration de la Grande Bras-
serie de Bea uregard , Lausanne , Montreux , Fr.i-
bourg, proposera à l 'assemblée générale de» action-
naires , convoquée pour le 28 décembre à Mon-
treux , la répartition d'un dividende de 7 J. %
(8 % en 1932). Lc bénéfice net s'est élevé en 1933
à 690,788 francs (653, 740 francs).

Un OHM exceptionnel

Une vache appartenant à M. Al phonse Gpndre,
k Montagny-la-Ville , a mis bas , il y a une hui»
laine de jours, trois veaux parfaitement constitués
et qui sont bien vivants.



Service p o s t a l  pendant le** * fêtes

Les samedis , 23 el 30 décembre, tous les
guichets postaux de la ville resteront ouverts
jusqu 'à 18 h. 45.

Le dimanche 24 décembre, les guichets N°» 2
et 7 de la poste principale seront ouverts  de
10 à 11 h , comme les dimanches ordinaires
Les bureaux auxil iaires  de la ville seront fermés
11 y aura une distr ibution à domicile de lettre s
et de paquets .

Le jou r dc Noël , les guichets N05 2 et 7 de la
posle pr incipale  seront ouverts de 10 à 11 h
comme les dimanches ordinaires . Les bu reaux
auxil iaires de la vi l le  seronl fermés. Il n'y aura
aucune d is t r ibu t io n  à domicile.

Le dimanche 31 décembre, tous les guichets
de la poste pr inci pale et de la succursale du
Bourg seront ouverts  de 10 à 11 h. Les autres
bureaux auxiliaires seront fermés. I) y aura , le
matin , une distribution à domicile de lettres et
de paquets.

Le jour de l 'an,  tous les guichets de la poste
princi pale seront ouverts de 10 à 11 h. Les
bureaux auxi l i a i res  do la vi.Mc resteron t fermés.
Il y aura , le mal in , une distribution de let t res
à domicile.

Lc mardi  2 janvier , tous les guichets postaux
de la ville seront fermés 17 h. , mais avec
facul té  de ret i rer  ou < ' '"r des envois
urgents au guichet N"° 7 de ., poste pr inci pale

Le samedi 6 janvier  (fête des Bois), les gui-
chets de la poste principale seront ouverts
comme les dimanches ordinaires. Le.s bureaux
auxil iaire s de la ville seront fermés. II y aura
une dis t r ibut ion à domicile dc lettres et de
paquets.

Le dimanche 7 janvier , les guichets de la
posle princi pale set ont ouverts , com me le.s di-
manches ordinaires , de 10 h. à 11 h. Les bu-
reaux auxi l ia i re s de la ville seronl fermes. Il y
aura une distribution de leltres à domicile.

Pour faciilitcr la manutent ion  et accélérer l'ex-
pédition des Imprimés des fêtes , le public est
ins tamment  prié de déposer ses Imprimés pour
les fêles au bureau pr incip al , dans la boîle
spéciale du guichet N° 1. S' il y a p lus de 10 en
vois déposés â la fois, il est recommandé de les
classer — le t imbre d'affranchissement cn haut ,
à droite — et d'en faire un paquet ficelé.

A propos de la kermesse d'assistance

On nous écrit :
Dernièrement, a eu lieu , à la Grenette, h

kermesse annuelle dc l'Assistance. Point n 'esl
besoin , semble-t-il , de préciser l'espril qui doil
présider à une manifestation de ce genre , sa fin
l'indi quan t  suffisamment. Il s'est trouvé cepen-
dant une feuil le , parue il y a quelques jour s
pour rabaisser à un vulgaire spectacle de mon-
danité  ce qui doit rester l 'expression de l 'une
des plus nobles vertus chrét iennes , la charité.
Nous protestons contre une telle déformation du
but de celte in s t i t u t i on  et de la pensée de ceux
qui l 'ont fondée. A l'heure où de si graves
questions se posent à la sociélé , il est inquiélanl
de constater qu 'il se trouve tant de personnes
que seule la frivolité est capable d'intéresser.

M. B.

. l- ' ii i i - 's  conservateurs

Ce soir , jeudi , à 8 h. Y,, réunion du groupe
de Pérolles-Boaiiregard , à Pérolles , avec causerie
de M. Louis Monney.

Retraite den paroissienne»
de Nalnt-Plerre

S. Exe. Mgr Besson, évêque de Lausanne,
Genève el Fribourg, présidera l'exercice de la
retraite de ce soir jeudi , à 8 h. lU, à l'église dc
Saint-Pierre. Prière aux paroissiennes d'y assister
très nombreuses.

Le marché de bétail de boucherie
de I ri bon i ( 4

Au marché de bélail de boucherie qui s'esl
tenu à Fribourg hier mercred i , il a été amené
142 bêtes ; il s'en est vendu 103. Prix pay és an
kilo poids vif : génisses, 90 c. à 1 fr.  10 ; bœufs
85 c. à 1 fr .  05 ; jeunes vaches, 75 à 96 c. ; vaches
adultes, 50 c. à 80 c.

L'arrivage des a n i m a u x  a été particulièrement
fort en bœufs el génisses. La qualité des ani-
maux a laissé quel que peu à désire r au sujel
de l'engraissement.

Une commission composée de MM. Collaud.
chef de la Station cantonale de zootechnie
Wick y, vétér inaire  cantonal , et Despont , maître -
boucher, a primé les meilleurs bœufs et génisses
présentés.

L'allure de.s t ransact ions  a été plutôt  lente au
début du marché , en dép it de l 'affluenre de»
marchands ; le défaut de qual i té  a nui à la
vente.

Le marché a élé visité par M. le Dr Fluckiger
vétérinaire fédéral, qui s'est finalement entrent!'
avec la commission Incale pour l'écotilemen *
d'une vingta ine  de pièces de bétail.

Dans les milieux agricoles , on a généralement
l'impression que ce marché a été plutôt défa-
vorable aux vendeurs.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

La Mutuelle . — Ce soir , jeudi , rép étition au
local ; ténors à 20 h. 15.

Nouvelles
Lc voyage dej lr John Simon

Londres , 21 décembre.
A la veille de son dé part  pour Paris et Borne ,

sir John Simon secrétaire d 'Etat  au Foreign
Office, a eu un long entretien avec l'ambassadeur
de France à Londres au sujet du désarmement et
des relat ion s franco-allemandes. Sir John Simon
est in fo rmé  des moindres détai ls  des vues fran-
çaises. Il pourra avoir les conversations le.s p lus
uti les  avec M. Paul-Boncour. On sait qu 'après
avoir sé journé 48 heures à Paris , il se rendra à
Borne afin d'y consulter M. Mussolini .

Londres , 21 décembre.
Le cabinet anglais a discuté , hier , sur le pro-

blème du désarmement. Il a été décidé que sir
John Simon se rendra à Paris et à Rome afin
d'obtenir des informations des gouvernements
français et italien au sujet des propositions
hit lér iennes.

Sir John Simon pense êlre de retour à Lon-
dres vers le 7 janvier.  Le cabinet se réunira de
nouveau et décidera si de.s progrès suff isants  ont
été réalisés pour jus t i f i e r  une nouvelle réunion de
la conférence du désarmement en janvier.

Le Dail g Telegrap h croit pouvoir démentir que
le gouvernement anglais ail pré paré une sorte de
questionnaire pour M. Mussolini , lui demandant
quelles sont au juste ses idées sur la réforme
« radicale » de la Société des nations qu 'il a
demandée.

Rome , 21 décembre.
Bien que le programme du séjour du minis t re

des affaires étrangères d 'Angleterre en I t a l ie  ne
soit pas encore publié, on croit , dans les milieux
br i tanni que de Rome, que c'est probablement à
son retoui de Capri , aux environs du 1er janvier ,
qu 'il s'arrêtera à Rome et prendra contact avec
le Duce.

Le voyage de sir John Simon cause naturelle-
ment ici la plus grande satisfaction. Dans les
milieux pol i t i ques on attache une importance
toute spéciale aux prochaines conversations. On
déclare , en effet , que le ministre des affaires
étrangères dc Grande-Bretagne n 'aura i t  pas pris
l 'i n i t i a t i ve  de solliciter un échange d'idées avec
M. Mussolini si le gouvernemenl b r i t ann i que
qu 'il représente n'avait pas eu de bonnes raisons
d'espérer des prochains colloques anglo-italiens
des résultats encourageants pour le succès des
efforts  que l'I tal ie  et l'Angleterre déploient en vue
de maintenir  la conférence du désarmement el
de faciliter le rapprochement de.s thèses fran-
çaise et allemande On pense à cet égard que les
points de vue de Londres et de Rome ne sont
nul lement  éloignés. On souli gne sur tout  que de
nombreux journaux br i tanni ques, comme le
Dail g Telegraph et. le Morning Post , reviennent
avec insistance sur le pacte à quatre. Cet ins t ru-
ment continue du reste d 'être représenté par la
presse de la péninsule comme exprimant la
volonté de l 'I tal ie  de Mussolini. On laisse donc
entendre qu 'il sera probablement nécessaire,
pendanl la seconde phase des négociations, de
recourir à la procédure du pacte à quatre et
l'on envisage déjà l 'éventualité que sir John
Simon suggère à Rome une réunion des grandes
puissances signataires de cet acte di p lomatique,
afin d'arriver à fixer le.s grandes lignes d 'un
accord avant la réunion de la commission
générale de la conférence du désarmement, le
22 janvier.

Néanmoins la presse italienne observe encore
à l'égard de tous les problèmes en jeu la plus
grande réserve. C'esl ainsi que les propositions
faites par le gouvernement allemand au gouver-
nement français , telles que la presse les a résu-
mées dans les journées du 15 et du 17 décembre,
bien qu 'envisagées avec une vive attention par les
milieux politi ques ne sont commentées par aucun
journal. Mais tout laisse entendre que l'on
escompte des résultats positifs du prochain
voyage de Sir John Simon. On attend à Rome,
d' une commune action de l 'Angleterre et de
l'Italie , la mise au point d'une formule tran-
sactionnelle entre les demandes de l'Allemagne et
les thèses de la France.

La navette du budget français
Paris , 21 décembre.

(Havas . )  — La navette entre les deux Cham-
bres ne semble pas devoir mettre en danger la
position du cabinet Chaulemps. Il est vraisem
blable que, après avoir volé définitivement le
projet financier et le douzième provisoi re que
proposera vraisemblablement le gouvernement ,
le parlemeni s'ajournera , samedi , éventuellement
dimanche au plus tard , pour Je deuxième mardi
de janvier 1934.
M. Buttmann à la Cité du Vatioan

Rome , 21 décembre.
M. Bu t tmann , directeur général des affaires

religieuses au ministère de l' Intér ieur  d'Aile
magne, a passé vingt-quatre  heures à Rome. Il
a eu , mardi  ma t in , un ent re t ien  à la Sécrétai
rerie d'Etat , et est reparti pour Berlin , le soir
même.

Ces temps derniers , YOsservatore romano esl
est délibérément sorti dc la réserve qu 'il s'était
justement imposée pendant les négociations entre
Rome et Berlin.

L'organe du Vatican a publié successivement
l'ordonnance allemande relative à la stérilisa
tion et les déclarat ions de Mgr Bornewasser
évêque de Trêves, en faveur des catholiques el

de la dernière heure
une série d ' informat ions  sur les arrestations de
membres du clergé en Bavière, des détails sur
le procès du professeur Dessauer , ancien député
catholi que , et défenseur de la presse catholi-
que en Allemagne. C'est ainsi qu 'il a également
fél ici té  la feuil le ecclésiasti que du diocèse de
Berlin pour * sa courageuse campagne contre
les tendances anticatholi ques du nationalisme-
social » .

Mardi  soir , il a publ ié  un long art icle sur la
si tuat ion de.s catholi ques en Allemagne, article
qui passe en revue les circonstances de la con-
damnat ion  à trois mois de prison de l'abbé
Schmitz, de Quad ra th  ; du procès contre M. Des-
sauer, de l' arrestation de.s prêtres bavarois et de
la suspension du journal catholi que Fuldacr
Zei tung .
Un changement dans l'état-major

économique américain
Washington , 21 décembre.

Le général Johnson , directeur du National
Recoverg Act (comité de restauration nat ionale) ,
a démissionné et a été remplacé par M. Walker
président du nouveau National Emcrgencg
Council (comité de salul national) .

Ui démission de M. Johnson est la consé
quence des décisions prises par le président pour
unifier l'appareil administratif créé pour faire
face à la crise.

Le National Emcrgencg Council remplace le
National Recoverg Act et l'Agricultural adjust-
ment Board .

M. Walker est totalement acquis à la politi que
monétaire dc M. Roosevelt.

Le général Johnson sera un simp le membre
du nouvea u comité. Il était notoire qu 'il n 'étail
pas d'accord sur tous les points avec le prési
dent.

L'affaire d'espionnage à Paris
Washington. 11 décembre.

(Havas . )  — Le Dépar tement  d'Etat a câblé
à l' ambassade des Etats-Unis  à Paris de lui
fourn i r  un t apport détai l lé  sur l'arrestation de
Roberl Swift» et sa femme , accusés d'espionnage.

Un tribunal international libre
juge l'incendie du Reichstag

Londres , 21 décembre
(Havas.)  — A la suite du réquisi toire de

M. Bergery, député français, la commission inter-
nationale d' enquête sur l'incendie du Reichstag a
rendu un verdict dont  le dispositif comprend six
points  essentiels et a f f i r m a n t  notamment  :

a) 11 est possible que van der Lubbe ait perpé-
tré à lui seul l ' incendie du Reichslag.

6) Tous les fai ts  reconnus tendent a prouver
que les incendiaires ou leurs instigateurs se
rattachent aux mil ieux nat ional istes  sociaux.

c)  En tout étal de cause , les quatre incul pés
communistes sont non seulement innocents des
chefs d'accusation dont on les incrimine, mais
encore totalement étrangers à l'incendie du
Reichstag.

d )  L'application rétroactive de la loi pénale du
28 mars aux termes de laquelle toute personne
coupable d'un acte de hau te  trahison ou d' un
acte incendiaire , est passible de la peine dc mort
consti tuerait  une violation monstrueuse d' un des
principes de ju stice les plus universellement
reconnus parmi les nations civilisées.

e)  La commission d'enquête dont la tâche se
limite au domaine proprement j urid ique s'inter -
dit d'exprimer ses opinions dans son rapport. Son
devoir est tnutetois  de proclamer que, dans les
conditions précitées, la condamnation à morl de
Torgler serait purement et simplement un assas-
sinat judiciai re.

Les communistes de Corée
Séoul , 21 décembre .

(Havas.)  — Un procès en masse de commu-
nistes coréens s'est terminé par la condamna
lion de 245 accusés. Vingt-deux ont été con-
damnés à mort , vingt à l'emprisonnement à vie,
les aulres subiront des peines dc prison allant
de un an à 15 ans.

Les troubles de La Havane
La Havane , 21 décembre.

(Havas.) — Une foule de chômeurs qui atten-
daient la distribution des vivres devant la
caserne a été at taquée par des membres de
l'A B C qui tiraient d'un immeuble voisin
Deux chômeurs ont été tués, huit  autres blessés,
Dix arrestations ont été opérées.

Un magasin de chaussures a été pillé par une
cinquantaine  de personnes, qui ont causé des
dégâts évalués à 50 mille dollars.
Un drame de collé giens allemands

Detmold , 21 décembre.
Une horrible tragédie s'est déroulée, hier

mercredi , dans une forêt des environs de Lage.
On y a trouvé le cadavre d'un élève dc la clasv
supéneure du collège, nommé Rk-hts. [] avait
unc tempe trouée d'une balle. Un de ses canut»
rades, nommé Beckmann, gisait à ses côtés
encore vivant. Suivant l 'enquête de la police
Richts s'est donné la mort parce qu 'il avail
appris qu 'il ne serait pas admis aux examens.
Son camarade a cru, mais par erreur, qu 'il st
trouvait  dans la même situation que Richts.

Le temps
Paris , 21 décembre.

Prévisions de l'Observatoire de Paris, ce matin
à 9 heures :

Ciel couvert , brumeux avec bruine ; vent varia
ble, faible ; température en légère hausse.

SU1SSF.

Accord commercial
entre la Suisse et l'Allemagn e

Berne , 2/ décembre.
Le communiqué officiel  su ivan t  sur l' accord

commercial germano-suisse vienl  d'être publié ;
< Les délégués p léni potent ia ires  de la Suisse el

de l'Allemagne ont signé , hier merci edi , un nou-
vel avenant à la commission du commerce du
5 novembre 1932. Cet avenant  concerne certaines
dispositions tar i fa i res  concernant  l 'importat ion
de bétail et de fromage en Allemagne. Il renferme,
en outre , à côté de certaines sti pula t ions  re lat ives
à la consolidation de divers droits  d'entrée alle-
mands, des réduct ions douanières  sur les f i l s  de
coton , et les fils de coton retors, sui les dentel les
en tu l le  brodé et autres articles du même genre.

« L'accord en question contient encore certaines
dispositions concernant les tissus de colon , d' au-
tres enf in  relatives aux tresses pour chapeaux ,
aux anneaux curseurs pour métiers à filer et aux
vis en laiton.

« De son côlé, lu Suisse a f ixé le régime doua-
nier app licable aux glaces biseautées, aux balan-
ces pour le ménage, aux parties de lampes en
\erre et aux poteaux télégraphi ques. Elle a en
outre accordé, sous certaines condi t ions , des
réductions tar i fa i res  sur les vis en fer et en
cuivre. Les deux parties sont convenues d'octroyer
la franchise douanière  au matériel  de réclame
pour le tourisme et sc sont mises d' accord sur le
moulant  des contingents d ' importat ions suisses
pour les marchandises d'origine allemande.

« L'arrangement  sur le tourisme a été modi-
fié en ce sens qu 'à l' Hveni r , les intéressés pour-
ront obtenir des devises pour une période de
trois mois. La suppression du visa al lemand , à
part i r  du lRr janvier  1934 , est en rapporl avec
cette modificat ion.

« En outre , 1 accord s'esl fai l  sur le rég ime des
exportations supplémentaires al lemandes.  On est
arrivé enfin à une entente  sur la ra t i f ica t ion  de
l'accord relatif à la double exportation conclu
en 1931 et non ra t i f ié  jusqu 'à ce jour.

« Le problème du transfer t  devra être réglé au
cours de négociations qui auront lieu en
janvier.  »
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Chambres fédérales
Berne , 21 décembre.

Le Conseil national reprend la discussion de
l 'armement pour l'armée.

M. Rcichling (Zurich) , paysan , apporte l'adhé-
sion de son groupe au projet.

M. Ocri (Bâle-Ville), libéral , votera le projet.
En le combattant , les socialistes n 'ont pas la
compréhension de la situation internationale , ni
le sens dc leur responsabilité.

L orateur défend le pacifime. On a commencé
par s'entendre de vallée à vallée , puis de pays
à pays ct d'empire à emp ire. On peut donc
espéret arriver à une entente générale . L'utopie
consiste à croire que cet état est déjà généralisé
et à supprimer l'armée en vue de cet idéal futur.

^ 
M. Minger , chef du Département mi l i ta i re , cite

l'exemple de la Belgi que, qui a volé un crédit
de 162 millions de francs suisses pour s'armer
et défendre ses fronlières.

M. Minger examinera si certaines maladresses
ont été comises par les supérieurs du lieutenant
Pointe! ; mais ce serai t une faute énorme de
la part des socialistes de faire dépendre de là
leur altitude à l'égard de l'armée.

Nous devons pouvoir disposer d'une armée
qui inspire la considération et le respect de nos
voisins. C'est notre meilleure garantie. L' intérêt
que l'étranger voue a nos armements est la
preuve de l'importance qu 'il y attache. L'orateur
regrette que le Parlement ne soit pas unanime
ce qui aurait fait une grande impression a
1 étranger.

L'entrée en matière est votée à l'appel nominal
par 113 voix contre 41 et une abstention.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
21 décembre
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FRIBOURG
lie passage «le M. Pile-t-UoIaz, il Fribour»

M. Pi let -Golaz , président de la Confédération
pour 1034 , se rendra , samedi 23 décembre, à
Lausanne , où ses concitoyens du canton de
Vaud pré parent une manifestation en son hon-
neur.

Le Conseil d'Etat et le conseil communal de
la vi l le  de Fribourg iront saluer M. le président
de la Confédération lors de son passage en gar.
de Fribourg, à 14 h. 50. M. Savoy, président du
Conseil d 'Etat , souhaitera la bienvenue à l 'émi-
nent magistrat. La musi que de Landwèhi
rehaussera celle courte manifestat io n , qui sr
déroulera exceptionnellement sur le premier quai ,
de quel ques morceaux de son ré pertoire.

M. Pilet étant président d'honneur du Tir
fédéral 1934 , le comité d 'organisation du Tir a
décidé de se joindre aux autorités et de prier
les sociétés de lu v i l l e  de bien vouloir se faire
représenter avec leurs bannières à la réception
en question.

Seciélaire de la rédaction : Arma nd S picher

Monsieur Maxime Cucnnet, à Bulle ;
Monsieur Paul Cuennet , à Bulle ;
Monsieur et Madame Progin-Carrel , leurs

'nfants et petits-enfants , à Fribourg ;
Révérende Sœur Marie-Paul , à Langres,

(France) ;
Madame veuve Mory-Carrel , ses enfants el

petits-enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Joseph Carrel et leurs

enfanls , à Courtion ;
Madame veuve Dorothée Carrel et ses enfants ,

à Courtion :
les enfants de feu Bertha Singy-Carrcl ;
Madame veuve Haas-Cuennet et sa fil le , h

Fribourg ;
Mademoiselle Sophie Cuennet , à Grolley ;
Monsieur et Madame Louis Cuennet , à Grolley ;
Monsieur Marcel Morel , à Bulle ;
les familles Carrel , Monney, Muller , Cuennet ,

Page, Barras , Sapin , Duccolerd,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

R A D I O
Vendredi, 22 décembre

Radio Suisse romande
7 h., leçon de gymnasti que. 12 h. 30, dernières

nouvelles . 12 h. 40 , concert par lt» petit Orchestre
Radio-Lausanne , direction M. Moser. 10 h., émission
commune, concert. 18 h., Pour madame. 18 h. 5, Le
coin des brid geurs , par M. René fayot. 19 h. 20,
Pour les joueurs d'échecs. 19 h 35, Ma discothèque .
causerie-audition par M. A. Mooser. 20 h.. Les fê te t
galantes de Verlaine , musi que de Debussy. M. Huguet
Cuénod , ténor, M'nc Maroussia Orlof , planiste
20 h. 20, Le quart d'heure de l' optimisme, pai
M. Henri Tanner 20 h, 35. concert populaire muni
ci pal , par l'Orchestre dc la Suisse romande. Pendant
l'enlr 'acte , dernières nouvelles. 22 h. 30 (environ),
chronique touristi que.

Radia Suisse allemande
12 h., concerl de gramophone. 12 b. 40, concert

par l'orchestre Kretno. 10 h., émission commune,
concert par l'Orchestre Radio Suisse allemande
17 h. 10 , concert par le petit Orchestre Radio-
Suisse allemande. 21 h. 10 , concert par l'Orchestre
Radio-Suisse a l l e m a n d e  21 b. 25, ancienne musi que
de Noël. 21 lt. 45 , concert récréatif par l'Orchestre
Rudio Suisse allemande. •

Radio-Suisse Italienne
12 h 45, concert pur le Radio Orchestre. 20 h. 30.

soirée pupuluir. par les Canterini del Ceresio el
Circolo imiiii lnl i i ,  islico « chilarristico luganese.
21 h. 30, concerl par le Radio Orchestre.

Stations étrangères
Ktriiigswuslerhauscn , 21 h. 16 , musique récréa-

tive. Langenberg (Cologne), 20 h. 10, concert récréa
tif par le grand orchestre Hresluu , 22 h. 35, musi que
de Noël par la Ph i lharmonie  silésienne. Heil sherg,
19 h., concert consacré à Beethoven. 22 h. 30, con-
cert du soir. Londres (Daventry), 17 h. 30, concert
d'orchestre relayé d'un hôtel. Londres régional ,
19 h. 30, concert d'orchestre. 21 h. 15 , variétés.
Vienne , 20 h., concert par l'Orchestre de l'Opéra
populaire de Vienne. Radio Paris. 21 h. 46 , théâtre.
Paris , P. T. T., 21 h 30, Girof le  Girofta, opérette de
Lecocq. Lyon la Ooua , 17 h. 30, concert organisé par
l 'Association Les Amis de la Doua. Strasbourg,
21 h. 30, concert par l'Orchestre Radio Strasbourg
Milan el Turin , 20 h. 40, concert symphoni que.
Radio-Luxembourg. 21 h. 15 , disques : fragments
d'opérettes Prague , 21 h 30, récital de piano.

T é l é d i f f u s i o n  (réseau de Sottens)
10 h. 20 à 10 h 60, Renie , radio scolaire. 10 h 60

à l t  h. 30 , Francfort nouvelles et disques. I l  h. 30
à 12 h. 28, Bordeaux, concert d'orchestre. 14 h. à

Dans 1 impossibilité de répondre individuelle-
ment aux nombreuses marques de sympathie
reçues, M. Marcel Schmule, .M*' 1' Marie Schmulz
et les familles parentes et alliées, profondément
touchées, remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part k leur grand deuil.

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

par El M Ml A lii) DE KI.YSF.R

Le temps passait. Lorsqu 'un jour Jeannille re-
tourna place Sa int -Marc , elle ne vil plus d'étran-
gers. Les viei l lards qui s'asseyaient autour de la
Loggtta .semblaient fr i leux.  La fruîehei ir  de l 'ait
était cependant délicieuse , chargée «l 'iode.

Elle poussa jusqu 'au Danieli , demanda Mme
Morlan.

— Celle dame esl repartie depuis huit jours ,
répondit l 'emp loy é de la réception.

A table , ni Marc ni sa mère n'en avaient parlé.
La vie avail  pris une tournure si calme, si

régulière , que Jeannille aura i t  pu se croire en
pension. Il  n 'était plus question de musique,,. Par
malheur , même aux minutes où elle bâtissait des
palais , basés sur des espérances trop fragiles , un
découragement la tent  v iva i t  eu elle. I l s'était
Instal lé , connue le ver dans le fruit , et il crois-
sait à l 'insu de la jeune f i l l e  Les désespoirs tra-
versés possédaient en eux-mêmes des frénésies,
des paroxysmes qui appelaient de. réactions , au
contraire , ce découragement , dont elle ne se mé-
fia pas , s tagnait  comme une eau croup ie. Mais il
s'a l imenta i t , insensiblement , et son niveuu mon-
tait .  Un jour , elle s'aperçut que son i-œur s'y étai l
noy é, que son amour ne respirait plus. Alors,
dans sa chambre, el le tomba à genoux el supplia
Dieu de lui  envoyer de l 'aide.

Affo lée , e l le  regarda autour d'elle , crut qu elle
devrait  perdre fout espoir, et pour jamais, si on
ne la secourait pas toul de suite.

Mais è qui s'adresser ?
.— Madame Brion, murmura-t-elle.

Folie I La vieil le dame ne la croirait pas.
Voulant sauvegarder son fils , elle refuserait

d'admettre que celle qui avait  voulu faire tant
de mal , et qui a v a i t  en partie réussi , fût à pré-
sent sincère.

Après deux jours d'angoisse, elle admit qu'un
seul être pourrait la sauver, en se labourant le
cœur... Mme di Ciampino... Ce nom s'était immé-
diatement posé sur ses lèvres, mais elle l'avait
repoussé. Pouvait-elle réclamer du secours à celle
qui aimait Marc Brion 7... A celle qui à tort ou à
raison pouvait se figurer qu'elle aurait eu quel-
que chance de l'épouser si la jeune Française
n'était venue se mettre en traders de son chemin .

— Elle est si bonne... Elle comprendra, pensa
Jeannille.

Et elle téléphona à la jolie veuve pour lui
demander un rendez-vous.

XIII
Mme di Ciampino habitait une maison k deux

étages, devant un petit canal donl un seul côté
baignait des maisons. C'étaient de hautes bâtis-
ses, habitées par des gondoliers qui astiquaient ,
de bon matin , leurs chevaux de cuivre , secouaient
les tap is et les coussins sans cesser de chanter.
Aux différents étages, leurs femmes suspendaient,
hors des fenêtres, une lessive abondante, qui ne
bénéficiait jamais d'un jour de repos.

De l'autre côté du canal , une balustrade de fer ,
de ligne gracieuse, courait le long d'une calle ,
quai très étroit , terminé à droite cl à gauche, au
bout de cent mètres, par deux escaliers donnant
accès aux ponts d'une rue transversale.

Un boyau amenait  parfois jusque sur ce quai
une petite charrette à bras, démontable, dans
la quelle un tenancier de bottigliera entassait des
fiaschi à laver.

Pour la construction, la demeure de Mme di
Ciampino était d'un grand demi-siècle l'aînée de
celle qu 'habitaient les Brion.

Ce fut à 3 heures qu 'arriva Jeannille. La jeune
femme l'attendait en lisant.

Elle posa le livre ct s'avança, les mains tendues :
— Jeannille ! Saver-vous que cetle demande

d'entretien a l'air d'un complot que nous allons
ourdir ?

— Bonjour , madame,
qui manquait subitement

murmura la jeune fille
de courage.

La réponse surprit à ce point Mme di Ciamp inn
qu'elle entraîna sa visiteuse près de la fenêtre el
regard a ses yeux.

— Qu 'y a-t-il  ? Pourquoi cet égarement dans
vos prunelles ?... Quelque chose de grave ?..,

— Peut-être... ou de sérieux...
— Que vous deiez me conter 7
— Je ne puis le confier qu 'à vous...
— Montons à l'étage , dans mon boudoir. Nous

y serons mieux.
C'était une toute petite pièce, meublée en

Louis XV authenti que, dans un ton vieux rose,
assez foncé.

— Asseyez-vous là, Jeannille. En face de moi.
Et dites moi tout , sans réticence. Si je puis
quelque chose pour vous... rassurer..., pour vous
apaiser, je vous jure de ne pas épargner ma
peine.

— Je savais bien que vous étiez bonne... Mais
il me semble que c'est atroce, que je commets
en ce moment la plus mauvaise action de ma
vie...

Mme di Ciampino la considéra avec étonne-
ment.

— J'attends votre explication...
— Madame , quoi que je dise , il faut me

pardonner...

— Je n 'aurai jamais rien à vous pardonner
Jeannille.

— Si... Car je vais vous faire du mal...
— Comment le sauriez-vous ?...
— Je le sais... Mais  j'ai confiance en vous.

U est déjà tellement extraordinaire que vous ne
me détestiez pas I

— Pourquoi le ferais-je , Madnnna 1...
— Votre secret n'étail pas si bien caché que

je n'aie pu le deviner , répondit doucement
la jeune f i l le .

—- Nous faisons tous des rêves. Ce ne sont
même pas des secrets... Personne n'est respon-
sable de ce qu 'un rêve s'évanouit. . .  Il faut
songer simp lement que ce n'étail qu'un rêve.
Et cela explique tout.

— Oui... Maintenant , j 'oserai tout vous dire,
et implorer votre aide généreuse...

— Je vous en prie , parlez...  Il me semble
que vous cherchez des moyens de relarder
encore... comment dirais-je ?.., votre confession.
En est-ce une ?...

— A moit ié .  Je dois tout d'abord vous rap-
peler certaines choses, concernant mon luteur.

— A quoi bon ? Depuis lc premier jour, vous
l'avez hai.

Jeannille releva la tète. Ses yeux flambaient.
Elle avait joint les mains.

— Peu de temps après mon arrivée à Venise,
il s'était mis à m'aimer... Vous le saviez , n'est-
ce pas ?... Vous le saviez.

— Je le savais...
La voix de la jeune f i l le  faiblit :
— Saver-vous aussi que je lui ai fai l  du mal ?..,
— J 'ignore sans doute les détai l s . Si c'esl

nécessaire pour notre entrelien , précisez les.

(A  suivre.)

16 h., Lyon-la-ltouu , musi que variée instrumentale
et vocale. 15 h 30 à 15 h. 58, Zurich , Pour madame.
22 h. 45 à 24 h., Vienne , concert d'orchestre.

Madame Angèle CUENNET
née Carrel,

tertiaire de Saint-Fran çois

leur très chère et regrettée épouse, mère, soeur,
belle-sœur, tante et cousine, décédée le 20 dé
cenibre , dans sa oW* année , après une pénible
maladie , munie des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu samedi , 23 décembre,
à 9 heures du matin , à Bulle.

Cel avis t ient  lieu dc lettre de faire part.

t
La Société des sages-femmes

du canton de Fribourg

fait part du décès de

Madame Angèle CUENNET
née Carrel,

sage-femme à Bulle

survenu lc 20 décembre, dans sa bS"™ année.
L'enterrement aura lieu samedi , 23 décembre,

à 9 heures du mutin , à Bulle.

Bulle , les 26 ot 27 décembre 1933

Cours de traitement
des vins

et tenue de cave
organisé par la Société des cafetiers

et restaurateurs de la Gruyère

Direction : MM. Beuvegnin et Piguet, dc la
Station fédérale d'essais, Lausanne

Cours accessible k toute personne, moyennant
inscri ption 3760

t
Monsieur et Madame Gustave Dupasquier, à

Vuadens ;
Monsieur et Madame Edmond Blanc-Dupas-

quler, à Villaz-Saint-Pierre ;
Monsieur André Dupasquier , à Vuadens ;
Madame veuve Alfre d Moret-Dupasquicr et ses

enfants, à Bulle  et Paris ;
Madame veuve Aline Deschenuux-Dupasquier

el ses enfants, à Echarlcns et Biaz :
Monsieur ct Madame Léopold Dupasquier et

leurs enfants , à Vuadens ;
Monsieur Joseph Tercier, à Vuadens, et sa

fille , à l î â l e  ;
Madame veuve Joséphine Moret-Pasquicr et

ses enfants , à Vuadens, Lugano et Zurich ;
Madame veuve Judith Thorin-Moret et ses

enfants, à Vuadens, Winterthour , Romancns cl
Sales  ;

Monsieur et Madame Pierre Dupasquier-Mo ret
el leurs enfants , à Vuadens ;

les enfants de feu Isidore Moret , à Vuadens
et Bulle ;

les famil les  parentes el alliées,
font part de la perte douloureuse qu 'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Marthe DUPASQUIER
leur très chère fil le , sœur, belle-soeur, nièce ,
cousine et parente , enlevée à leur tendre affec-
tion le 20 décembre, à l'âge dc 26 ans, après
unc longue el pénible maladie , chrétiennement
supportée , munie des .sacrements de l'Eglise .L'ensevelissement aura lieu à Vuadens, ven-
dredi , 22 décembre, à 10 heures.
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| merveilleux film de contre-esp ionnage fb
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Matricu le 33

avec André Luguet
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Edwige Fruit ière

Dès demain : la délicieuse comédie
i- 't musicale de la U. F. A H

^̂ ^
IDYLLE AU CAIRE g

UN CORNET , ____________M
UNE BOITE M A I S O N  \' . * '\ . 4*-H^̂ j| ;
de nos bonbons chocolats , fJNP 9__H. \Y ^^w

Confiserie St Nicolas S&f&â H]

Expéditions Tél. 4.66 ^*C»

le Biffiiii Je it 'ciiiiitt
F. A. V.
Pérolles, 13,

demande

1 jardinier
I personne d'un cer

tutu Age pour tra-
vaux du ménage.

Quelques f i l l e s  de
cuis ine  et d'off ice.

L' A S S O C I A T I O N
Indé p endante de»

«mployé*
organise des cours
tels que : languea,
a t é n o-d a o t y I o,
comptab i l i t é , mé-
nage, travaux ma-
nuels, soins aux
malades, etc. - Ces
coins  sont gratuits pr
nos membres. — Pour
t o u s  renseignements,
s'adresser au bureau,
Pérolles, 13.

Ce soir, à 20 h. .10, dernière représentation S

DIE NACHT DER GROSSEN LIEBE 1
avec Gttstav Frohlich

¦ Dès demain : fAMI FRITZ
d'après le chef-d'œuvre

S D'ERCKMANN CIIATRIA N ffl
B̂tBBÊSÊ- 1 Téiéph- isoo $g!Ë__-____SI

ici SKI BELL III ?

La perle de 'a RADI O a priK modère
Ce sont ses hautes qualités

Matérielles, Musical es et Sélectives

qui en font sa valeur et non une publi-
cité effrénée.
Un essa i vous convaincra par la maison
Fr. MCRARD, Belle- Croix , RoniL.it.

lUillE-MLlUi
Pour terminer au plus vit e  ces travaux impor-
tants et fa t igants , procurez vous une /

MONARCH ADDING

Fr, 485." Location .
Prospectus el démonstration sans engagement
aucun , par

Machines à écrire SMITH PREMIER S. A.
14, rue de Lausanne, FlU ltOURU. Tél. 12.80



"MF" Occasion
A VENDRE

belle taies oreiller ct
coussin neuves ,

2 salières argent, Ls XVI ,
1 garniture toil. crist. et

arg. 3 pièces ens. ou
détai l lées .

1 vitr ine noyer clair ,
0,02X0 , 17 ,

1 miroir biseauté , 3 faces ,
S'adresser sous chiffres

P 15034 F, à Publicitas ,
Fribourg.

VACHER
ON DEMAND1

sachant bien traire , poui
12 à 14 vaches.

S'adresser à M. Jungo
f e rme  dc Nonan, près
Matran. 151)31

A VENDRE
Accordéon

café-rest aurant

marque Stradella , diato
ni que. touches tri p les ,
12 basses, n 'ayan t  pres-
que jama is servi. Prix :
Fr. 110. -. I5.2B

S'adresser à l'o f f i ce
des poursuites, Fri-
bourg.

On demande à acheter

hôte l

de confiance , ville ou
campagne. — Faire offres
avec prix et déta i l  sous
chiffres /' 1592H F , à
Pu blicitas , Fribourg.

A LOUER
tout de suite ou a con
Venir , pour burea u

4 grandes pièces
au centre de la ville , uu
soleil. Chauffage par cou
Cierge. 16803

S'adresser a M .  Guil
laume Week, IN . rue dr
Romont , Fribou rg.

ON DEMANDE

JEUNE FILLE
gentil le

16 17 ans, en bonne sauté
pour t ravau x  ménage dan »
petit restaurant,. 161103
Bons soins al vie famil le

Adresser les offres el
conditions fl M' "e Baudin
rue de Carouge , 45,

Genève

On demande , dans fn
mille de 5 personnes , du
vignoble neuchât elois
Bonne à tout faire
âgée de plus dc 20 ans.
de langue française , ayant
déjà élé en service , entrée
tout de sui te , bons gages,
Adresser cop ies de certi-
ficats et si possible pholo
qui sera rendue , à
Mme Jean Mûhlemalter.

Cortailtad, p. Neuchâtel

P. MEYER ,H0RL0GER IE -FRIBOURG
—ipffflB^gyggBfMMgM

M«ifeAab----------_ra___w_________B----_H

I

Uvis aujublic j
La maison J. Ang éloz-PIaneherel I

Oi-ilevant si C7orwiiiil>œiif
a l'honneur d'informer sa clientè le et le public qu'elle v ient d'installer son nouveau magasin de tissus I
et Confections à Belfaux.
eue offre t fj anle.sus , vêtements pour messieurs tu garçons , marchandises de première qualité , H
façon mode el soignée, à den prix très avantageux.

Grand choix de tissus au métro , draperies pour vêtements.
RObeS nouveautés toutes teintes,

SOIERIES pour noces
ASSORTIMENT complet pour trousseaux,

Plumes et duvet
Bonneterie pour dames , messieurs et enfants , laine à tricoter dans toutes les qualités courantes. I

BHHHHHHLMHHHl^

I

Deux wagons , voyez mes prix 1

^0h 
Au faisan Doré^^^^ I

Poi ssons frais - Volaille p
Vendredi , samedi et dès jeudi après midi

Ï Gros arrivage, attention à mes PMXWu
I Profilez IJMT P* iraiohour '̂ g ProMoj t 1 1

H la llvro la livre ¦

I CABILLAUD d'Islande Q RQ 
CIVET de lièvre 16fj I

M „.. .-.,« M CIVET de chevreuil 1 Kil Im CABILLAUD danois *l _ ¦•n« ¦
H _ ' POULETS du Jura 1 8(1 HS FILET dr cabillaud -I • •«M» ¦

I FILET „ s 120 
"e B l i m, U S  2~  

1
S COL.N français l /f l  

P°ULETS "" "">' 2." 1
! BONDELLES vidées j^Q 

CANETONS de llressi» 2.— |
I FERRAS vidés 2.*— POULETS de Dresse 2.80 i
| SOLES, portions -J 50 DINDES de Bresse 2.— 1
I SAUMON riais \${t , DINDONS de Bresse -J gfj I

R ESCARGOTS préparés et cuisses de gienouille.i -J ^Q 
la 

douzaine
Va l ' O l ' I . E I S , P O U L A R D E S , véritables Bntiig en Btesse

Pour les pers onnes éloign ées, p rière de se servir , le vendredi , à I
I noire banc, aux Cordeliers , le samedi , p lace de l 'Hôtel de ville
I Service à domicile Ex p édition pur post e et C. F F *9K j

iMiitfiiwwwwBM

P. MEYER .H0RL0GER IE -FRIBOURG
«amsHttdLMUmilMUl "
pffi_wfl^_S________l

jeiine fille ^%%%%%%%%%%-%%%%%%
sténo dacty lo , par la nt  cou
raniment français et ita Vient de paraître :
lien, con all i ui. cherche
place comme RAOUL PLUS, S. J.

AIDE-BUREAU .
Références . - .S'adresser I JJ P) I T P f "fr I A 11
par écrit sous P 15037 F. ¦"- •O» L / I'- C-U I I U I I
à Publicitas, Fribourg. d'après les Maîtres spirituels

Jeune homme 18 ans. Indispensable aux pr êtres comme aux f idè les
catholique , cherche p lace Prix l Fr. 1.30
comme .1367 

APPRENTI /Vl ,x MBRAIRIES SAINT PAI I- PRinO|lR(i
boulanger-pâtissier <»"¦ »'•»«'«' St Nicolas, el Avenue de Pérolles, S*

Demierre, Slvtrier, %%l %%%%%%%%%%%%%%*

tSw-XwS-5
Les

plus beaux
modèles

R A D IO
vous sont offerts i

Phil i ps 834 » 325. -

l 'h i l ips  8;iU » 365.-

Aimina  » 350.-

Arizotta A 7 4.50. -

l'elefUuken
l'a is i fa l  » 570.-

Phili ps «8« » S95.-

RADIOS - GRAMOS

très avantageux.

Venle a crédit.

Facilités de payements

depuis Fr. 20.- p. mois

Pour tous rensei gnement*'
et audiliuns, téléphone»

de préférence le matin ,

11.84

AU DIS Q UE

D'OR
Technicien sp écialiste a

disposition.

5tf ,  rue dc Lausanne

Ch. R i v i e r  - Fribourg

^VW^e
¦ _. «!*'«. «*<*?' «É**» ¦

A LOUER
centre grand vi l lage , ma-
gasin meublé, loge
ment , jardin , verger si on
le désire.
S'adresser par écrit sous

c h i f f r e s  P 15925 F , ù Pu
bllcitas , Fribourg.

De la grande classe : I
des BALLY de ski! I

Nos plus grands as du ski chaussent du BALLY.
Ils savent bien poutquol l Des cuirs de premiers
choix , une façon 'rteprochab' e, un chaussant par-
fait , valent aux chaussures BALLY un succès cons-
tant , attesté par de nombreux certificats élogieux
de nos melll-urs sportifs.

Une chaus-ure BALLY de ski seul* facilitera à un débutant lt dur
apprentissage du ski. Elle tendra à tous les skieurs les meilleurs ser-
vices durant des années et c'est pourquoi elle est la meilleure marché
de toutes . .  .1

pour ENFANTS depuis 14.80
pour DAMES depuis 22.80
pour MESSIEURS depuis 23.80

Service so'gnô et consciencieux
Orand choix de chaussure. BALLY

J k A O D E R N E S l
Çrl A U SSUR ES #vV A"Q"

Ffflsj -̂T FRIB OURG ]
2S 'tue oU Phrvnowtï I

PERDU A V1NDRE A vendre
chien basset, brun. 

j , - lj  î i. (n'jjWA faute d'emploi , 2 établi.
Le rapporter contre ré- x l  w,v g» UWUV de menuisier k l'état

compense chez M. Grosch , ch ez AUDERGON , gjj'p
'
iSfTr,

"
TPÛÏÏ

Stadtbcrg, Fribourg.  4I..70 Ché.opello.. citas , Fribourg.
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a se irouven

E. Wassmcr S. A

| _¦» WW »W M

LIS IFWS BEAUX
CÂPIAP^.
ŝ  ̂ Articles électriques

^njk wl\ Radiateurs paraboli-

ifà(ï$ m̂t\m\\ quos, fors à repasser,

{(/ I r^ ^w J^  bouilleurs, réchaud.,

V// tJ__ __Tv  lampes de table.,
\S^  ̂\ f 

coussin, électrique..

|_ | l Tous accessoires :
T i \ prise., câble.,

_̂t ~^ v̂ /•*a__ l __ lampes, ete.
vS' ^ Qualité — Bas prix

Elc_ .nIio.rgcr Frères S. A.
Place Nouvelle Gare, vis-à-vis des Arcades.

@)djf- v̂ Horlogerie

#3|L Bijootcr!c

H îiiLÉf Orfèvrerie
(Voir la nouvelle vitrine)

J. 6RAUVILLER-OSWALD p
Grand'Rue, 49 Tél. 6.79

M___ _̂__ *̂ ^___B

___ __ S*~Ç~ mm\ \'*i

\w^̂  ̂
JêSê

L ^_B__

\Wy j _c~ ^ __\\
\W _̂r _é__m .Ba_\ "̂Jl

^/ TlaùA&uÉ
j e suis le véritable

S E R V I E R B O Y
celui de

« LA ROUE QUI PENSE »

P___l__H__ilii____ f̂flB___l -___ *j***__ fl-P-H-B

L'aide indispensable
à chaque ménagère.

Bregger Zwimpfer & C-e
Place du Tilleul

FRIBOURG

es beaux cadeaux !
__iii__%n\T

UTILES
Cuillères - Fourchettes
Couteaux de table chromés
argentés - Fourchettes à fon
due - Couteaux à fruits -
Services à découper - Truelles
à gâteaux - Sécateurs pour

la volaille*^ #̂ts

Si vous voulez être
certain du succès

votre

CADEAU
jffrez
une

plume-réservoir

Grand choix à la

Librairie-Papeterie

j . c MEYER
Paul Meyer, suce.

Rue des Epouses — FRIBOURG

Vous trouverez le
CADEAU apprécié

CRAVATES, FOULARDS, PARAPLUIES,
CHEMISES, FOURRURES, etc....

chez

(Qhap ateu ~ (f atugg et
J. i* ( 1(1( 1 , suce

Rue de Lausanne, 20 FRIBOURG

Consommateurs !
Réservez

vos achats aux maisons de tonte confiance
qui délivrent

les

Timbres escompte 51
ou

SERVICE D'ESCOMPTE
FRIBOURGEOIS

N'achetez pas au dehors ce que
vous pouvez vous procurer

dans le canton

SOUS L'ARBRE :
* Radio, gramophone,

W disques, violons,
? r̂ accordéons, cahiers,

<£ chants de Noël, chants et
rondes d'enfants, etc. etc.

L. SCH0R R0, FR IBOU RG
-:- MUSIQUE -:- Arcades gare

Les plus beaux cadeaux
sont les ins t ruments  de musi que

Accordéons Stradella ; piano , chromatiiucs et
diatoniques, depuis F1*. 98.—

Violons , mandolines , guitares , clarinettes ,
grnmop lioncs. — Métronomes.

Superbes disques, 2.50 3.— 4._

Vue Joseph Schraner
Grand'Rue, 47 FRI0OURG

UlRft _ __. 

Au Grand Saint Nicolas
Magasin d'Education et de Récréation

Exposition de JOUE TS
au 1er étage

Superbes cadeaux pour les fêtes

Josué LABAS TROD
94, rue de Lausanne

Tout en faisant plaisir

offrez des cadeaux utiles et durables

Nécessaires à coudre en argent , écrit°ires et
encriers , cachets ct timhnles , bagues et bra celets,
montres ct colliers , pendulettes , coucous, services de
table , manucure

Le plus grand assortiment vous est offert
par

M. zeiser-lttherel
81, rue de Lausanne TOI. 8.11

Tickets « PUB »
U ,-_

Le plus beau cadeau est cclt*»

qui est préparé par l'homme de métier

Divan — lit — couche
« Création »

avec vaste place pour la literie ct mnteln s spécial
en peluche, au prix de réclame de Fr. 278.—

Autres modèles sortant également de no* ateliers
d'après nos projets , depuis Fr. 19<r,~ ;

R. Brugger
Rue du Pont-Suspendu, 109



91 f iurnes nég f iges
Ne négligez pas votre loux , faute dc quoi 

^̂ ^̂ ^
elle se transformera en affection plus «rave. 

C *̂*̂ *-*- -̂!  ̂-f à-f
Dés que vous lon - .s e/ , au moindre rhume, \ t̂!lM ~~~~~i À̂ _̂ W

n'allendez pas , soignez vous immédiatentenl à Q/ \̂
~

M1__J
l'aide du Sirop cl tles Pastil les R |ZA *> ** ont le9 _W J^<t \  |j
propriétés balsamiques el antiseptiques calment 

/><
:^>^!<J-1 I

la loux , foui disparaîtr e l'oppression qu 'elle F|pwJï|| %A ||
produit loul en procuranl au malade un som- 

ll f̂: $•;¦,
Dieil calme cl bienfaisant .  M | ' | .  •"" jj JJ I

Essayez le Sirop el les Pastilles RIZA , le |j|| :||j* ;

soulagement scia  iiiimédiat. J j j [* <v. '_.*i. ' 
ItB

Sirop Riza le flacon Fr. 3.50 1 
^̂ ^SU|

Pastilles l liza la boîte Fr. 1.25 
/̂É'-M^MMÈ

Bien exiger : ^S^Êm

SIROP e* PASTILLES

En vente dans toutes les pharmacies
Dépôt général : PHARMACIE PRINCIPAL E GENÈVE

S de Noël et Nouvel An wÊ
I adressez-vous en toule confiance I (J _

Chez BA RNUM Ju
15, rue de Lausanne ï '

I qui vous offre un grand choix de W 

I gilets laine p»ur '»""i««e8 el I —
I dame», pullovers , caleçons , ci- 1
I misoles, gilets de chasse *l

KfB revers peluche , ainsi qu'un choix ffiS£B
I immense en CMJVeriUi 'CS de Ht B
I laine et mi laine , de toutes cou I
I leurs et grandeurs , ainsi qu'un fl M
I grand choix en parapluies pour 1
I dames, messieurs et enfants I ¦
I 10% pendant les fêtes I

QUE CHACUN PROFITE
I 86-11 Se recommande.

EU ,___„ Hi

Vente juridique
de foin

Vendredi. 22 décembre tira, à 14 heures,
(levant le domicile de Jean Hayoz , agriculteur,
ù Ependes, l'office vendra , au plus nffrunl et
au comptant ; envir on mon pieds de foin el
1 extincteur. 16K98

Office des fai l l i tes  de la Sarine.

MONTRES
DE MAR Q UES
ALLIANCES
BIJOUTERIE
ORFÈVRERI E
O P T I Q U E

CHEZ
L'HORLOGER DIPLÔMÉ

F. eiiEnin
Bd d. PÉROLLES 24

**» ju in ¦¦ m un ii mitu» __ ._ I »HI*.II i ' -~*

Nous cherchons, entrée toul de suile B
ou date à convenir 15938 I

emp loy ée I
de bureau 1

ayant bonne écriture et pouvant se I 
^justifier par de bons cerlifirats.

Se présenter aux bureaux des

GRANDS MAGASINS KNOPF L
à Fribourg ?

Le cadeau
e plus apprécié

(|ue vous puissiez faire
est une ïrlka.

La p lus petite ma
chine a écrire porta
ble , la plus demandée
en Suisse , ces dernir-
res années : elle réu
dit  lous les avantages
îles arun-lc * machine»

Location et vente a terme à la

Papeterie J. LABASTR OU , Fribourg
Maison de confiance

€__*X IL .̂CJSUs_»=

____-_____H___-________________m_____^

&a ef tau.s.sme, cadeau Ce p lus
indiqué p . Ces $êtes . "<mm _̂ SÊ

Bottes ciiitiitrliouc laqué indispensables Hfcvjr B Ŝr*"* '$___3» '$ir B̂SBWS*

Fr. 5.90 ; pour dames, Fr. 7.90 „_____. /w Ŝj &Vk\

m M̂iimi^ L̂W Modèle ."R7B 08
r TTTn K— Très élégant soulier à bride , avec jolies

Modè le 1815-12 décoiulions.
Joli soulier en velours , décorations laquées, lui cu 'n luqué. Fr. 7.90
Talon demi haut Très avantageux. lin fin chevreau '*• Fr. 9.90

lins pour dames, de Fr. 1.30 a 2.50. Cliaussettes pour messieurs, dc Fr. 1.30 ù 1.70.

Lf

F R I B O U R G , Hue de Lausanne

Noël - Etrennes Vou\ "8 pou\**
u pat faire un plut

beau cadeau.
I l  i i  Parmi nos 7 modèles
I \ l \  il piirlir tle Fr. 215. -,

8M 1TH PREMIER » ••» '•¦"- • rerittiiieuiem
J l a  petite innelitiie n

écrire i|ui correspond
en même temps a vo

ji ê-'̂ ^VS. I écrire i|ui concspnin
ĝm ^è _̂Wa eu même temps a vo

_fië__Ta3J lre hiidgcl et au ilésii
'£l$Sg£*3gW *'' ' c' '' 1 '" 'I '" hi iv . oi l
Î̂Sï?SSs3y Venle par acompte*

Location.

PORTABLE n,'",»i,,li"'* ;'•
¦
•* ""**• <

gneuielits plus préeis n

Smith Premier , machines a écrire, s. A
Agence de l ' rihourg. rue de Lausanne H

Téléphone : l- ribourg 12.80

Empli é de bureau
de plus de 25 ans

énergique , sachant parfaitement l'allemand
ayant de la prali ( | i ie , si possible au courant des
questions de poursuite , esl dciiiiindé pour le
*2 janvier ou date A convenir. — S'adresseï
par écril sous chiffres P 223 26 F, à Publlcitas,
Fribourg.

I \JF%< Dans chaque ménage
__\WÊrW_W™ SUISSE une machine
Mf §|§r à coudre  SUISSE.
_̂f M _̂_mj*S&~ Représentants sérieux

Jg™*jÉ i Wassuisr S. i
Confections pour daines

Magnif i que assm I IIIK ni eu manteaux, robot ,
blouses , jupes, etc Artlolet tricotés. Peignoirs.

Tissus en tous génies. - Prix minières

J. MONNEY ¦*** •,i',___î'_ "" 0"~

Mise de bois
La commune de Chésopelloz »«*«*¦ en

mises publi ques environ 5 m1 de bols, char-
pentes et billons, 12 moules ' . et 500 fagots
foyard , 15 tas d'éclaircie foyord et 2 tas de
perches. 1588.-)

A la Corbarayaz : 2 moules foyard et 1 tas
de braiK lies.

Rendez-vous des miseurs k la forêt de
Nieriet , le mardi, 26 décembre, à 13 h. Vi

V
GRANDE BRASSERIE & BEAUREGARD S. A.

LAUSANNE-FRIB OURG-MONTREUX
Messieurs les actionn aires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire pour le jeu di 28 dé-
cembre 1933, à 16 heures , à l'hôtel Splendide
(1 er étage), à Montre ux.

ORDR E DU JOUR :
I Rapport du conseil d'administratio n sur

l' exercice 1932-1933 ; 2) rapport des contrô-
leurs ; 3) votatio n sur les conclusions de ces
rapports et emploi du solde actif ; 4) Nomi-
nalions statutaires ; 5) achat d'immeuble et
autorisation d'emprunt y relatif ; 6) propo-
sitions individuelle s.

Les caries d'admission pour l'assemblée sont
délivrées sur présen tation des actions jusqu 'à
mercredi , 27 décembre 1933, à midi , à Lau-
sanne : ù la Banque d'Escompte Suisse ; à la
Banque Cantonale Vaudoise ; à Fribourg, à la
Banque de l'Etal ; à Montreux : agences de la
Banque Cantonale Vaudoise. Lc bilan et le
compte de profits et pertes au 30 septembr e
1933 , ainsi que le rappor t des contrôleurs sonl
ù In disposition de M M. le.s actionnaires , au
bureau de la Société , à Lausanne.

Lausanne , le 12 décembre 1933.
Le conseil d'administration.



Paletot moderne
dames, en imitat ion

entièrement doublé
Breilschwanz A n

Elégant Paletot
unes, façon poulain,
rni..,il d ...' »lé

Manteaux
drap chaud , fourrurt
imilulion loiirrurc

dames

Manteaux éléqants
col nouveau, forme écluirpe
(irand choix de teintes

Manteaux confortables
pour dames , très chauds OC
(irand eo' imi t a t i on  fourrure ¦"»»¦>

Manteaux distingués
pour dames, grand col
forme boule ou chiite

de fourrure *tn

Chic manteau drap
diagonale , pour dames , richement An
garni de four, ure "3

Manteaux
drap chaud , coupe
pour grande taille

pour
spéciale,

dames
45

Manteaux confortables
en beau lainage, grand col dc EQ
fourrure *»3

Manteaux modèle couture
Grand choix en

de ligne
fourrure.

actuelle , garnis
dc Fr

astrakan et
65.- à Fr.

autn
195.-

1934Juillet
A louer, 6 min. gare.
appartement 4 grandes
pièces, mansarde, bains ,
CUntUluS, dép, chauffage
central, balcon, terrasse,
vue superbe, imprenable,
soleil Prix modéré.

Ecrire sous chif / re *
P 15025 F, à Publicitas .
Fr ibonrg.

Pour donner satisfaction
clientèle nousnotre

formons desque

21Jeudi décembre
NOS DEUX RAYONS

pour

sont transférés de notre
de la
notre

annexe
Rue du
magasin

prov isoire
Temple à
spécial

R IE DE Fl H If A vu
l_ Il I'I II \ \
Il U il U il 1PULLOVERS et GILETS

pour dames, depuis 2.90

Pour les C A D E A U X ,
voir notre riche assortiment
de GANTS tricotés et peau doublés

_ irW_ .y iM__ i«y ii. ftAlNi'PAUl
TVivrps fVrncrttf-res -*pii*e«»c

es fteroui
Cadeaux pour messieurs

Choix considérable en

Chapeaux
Casquettes
Chemises
Cravates
Foulards
Gants, Guêtres
Chaussettes
Mouchoirs
Sous-vêtements
Gilets, Pullovers
Pyjamas
Parapluies

dames

Les abonnements de radio

KJ&kf UMh

sont très en vogue, patee qu Ils offrent d'impor-
tants avantages- l'installation sans Irais dans
toute la Suisse, le remp lacement des lampes
et l'assurance-réparations, le droit d'achat sous
déduction Intégrale des mensualités d'abonne-
ment payées.

- Période libre d'essai —

Abonnements mensuels à partir de 10 fars.
Demandez nos offres détaillées et notre cata-

logue des principales marques de radio.

I fclncr f.A.
Spitalgasse h. Berne

la maison de radio possédan t l'organisation de service perfectionnéePOUSSETTES
d'entant

Madame,

iiber iiiiuii. voim trouve
ci»/ ce iitir vous désirez
un grand choix
de* prix bas
de nouveau» modèles.

Eichenberger Irères
S A

Amitiés d*

Maison Spéciale de Corsets
Nouvelles gaines élasti ques « Gomclla •, gantant le
corps , invisibles sous la robe . Ceintures stomacales
et corselets dep. 11 — Spécialités pour dames for-
tes , 17. — Sulus Soutiens-gorge impeccables, dep. 2.—
P-ix dél iant  toutes concurrences. 15914

A. OBERSON , à la Gerbe d'Or,
33 rue de Lausanne. Tél. 7.65

?:?.»;?.?:?.?:? »»»????»?*???? ¦»?#>»????:»»»

vendre
traîneau

de course, pour un che
val, en bon état. 15(10.1

Pour le visiter , s'adres
ser à M. Retirer , charron ,
rue de Moral , Fribourg.

A vendre
une

jument Agée de 12 uns .

S'adresser a MOREL,
aubergiste, Lontlany.

VINS
Nous recommandons

EXCELLENTS VINS DE TABLE

Les i_ l i' c _ r_ à prix égal 77 t*

i Maison Jos. Baserba FRIBOURG

POUX
la unie I - K l  lu i l  Ut,

ainsi que les œufs dis
paraissent en une nuit
ttvcc « Pousna » ( bre
velél, à Kr. I W»

Dép /it : 0//u Christ,
coi f feur .  SAINT • AUBIN
(Fribourg). Bill

CHOIX énorme du meilleur
marché au plus beau

ÂPILIE.
Propr. Muller-Gu'nand
Fribourg, rue de Lausanne,

t- .**e tt

**&%&_.
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I

Nïiésilcz pas dc faire vos achals gg
à Irmps

Bisi tez sins eno - onment mon exposition M
d v 8r.ic:os pour u3D6allK en lous gonrss
Cristal — Porcelaine métal ai
Couverts de table
nickel & laiton
Tables à thé roulantes
CADEAUX UTILES et CADEAUX

etc. etc.

argenté

FANTAISIE

chez HENRI CLEMENT
34, rue de Lausanne, 34
FR I BOU RG (Suisse)

Tel 780 Timbres escompte. On porte a domicile. JMSBÊ_______ ¦__¦ iiEm_n_e__m_mn_iiPr
.-MliMaaWaWMBM^

©

JBtat-dio»
ilômé.

FRIBOURG29, Rue de Lausanne

Abonnés, favorisez dans vos achats les
maisons qui publient des annonces et
réclames dans notre journal !

Clini que Dentaire (
de Romont. 18

(même maison que le café
de la Paix)

Procédés ultra-modernes pour
Rayons

Installations
158-2 la pose de

FRIBOURG

travaux de tous genres
X

sp éciales poiir
dents artificielles

Docteur E. DESCOM BES I
votre intérêt, demandez une audition du

5îÈL MlDÎÂTÔB
PHIUPS

VON DER W E I D ,
nos prospectus gratis et une démon slratloa chez

Par ordre

Dcmnndez

Maison concossionnOe, dirigés par un technicie n

5 lampes , haut-parleur dynamique
anti- l 'adin g ondes 200 2000 m.
prise de pick-up et 2<* haut parleur
lampe sétectode, sensibilité ct sélec-
tivité iuconipurubles ,
ébénlsterie suisse de luxe noyer poli

péenne sans parasites

FLOCONS DE SAVON SUNLIGHT

WA

li'i'iVi'i'r
ACIKUI lo piodiiiu Sunlighi. coi ichcicr da produit» tuiua.

5C .3-0362SF JUNHOHt S.«. .U»ICM

Fr 335.-
Fr, 495.-type 43

réception eur

Sm§mgtgt et te tmge deMmstemr
"k Ces places particulièrement sales demandent lc

SAVON SUNLIGHT

'¦: : y. :-y:

Quand une chemise d'homme prend le chemin de la lessive, elle n'est par*
fois que défraîchie. Le col, les emmanchures, les épaules ct les manchettes
montrent pourtant, en général, que Monsieur a bien fait de changer dc linge.
Cc sont précisément les endroits qui s'abîment tout d'abord si vous les
frottez avec du savon trop dur ou si vous employez une poudre a blanchir.
Faites plutôt cuire votre linge — en chaudière ou dans unc machine à
laver — dans une solution dc Flocons dc Savon Sunlight et savonnex
ensuite légèrement au Savon Sunlight les parties qui ne seraient pas en-
core tout à feit nettes. Appliquée dc cette manière, la couche de savon
entraînera les dernières ombres déplaisantes avec la seconde eau dc lavage
sans endommager l'étoffe. Et vous serez fière dc votre ouvrage!

P o u r  f a i r e  t a i r e  l e  t i n g e

^

e m p t o u e t l e s

Vente juridique
d'un domaine

L'office dea faillites de U Gruyère vendra.
uu plus offrant, le 26 décembre 1933, à
14 heures, à l'auberge du Renard, à Vlllar-
VOlard , ¦''¦*- immeubles tari. 67, 68b, 536 b, 60,
814, 68 aa, 68 ab, 66, 636 a, d'une contenance
tic » 6 poses 368 perches el comprenant ni3IS0ll
d'habitation, grange, écurie, remise, pro-
priété de la masse succession répudiée de
Thévoz Félix, à
Fr. 29.185.-.

Fribourg. Taxe cadastrale :
84-187

l e s  conditions dé posent iï l'office.

B U R E A U
ARCADES-GARE
Briii'iPttes Union
Cokes de la Ruhr
Anthracite belge
Boulets d'anthracite
Houille Sarre

» Silésie
» Belge
» forge

Sapin hêtre, fagots
MAZOUT améHca,n I-

H AYER 

Mises de bois

Se recommande i

Le Conseil communal d'Onnens exposera
vente par vole d'enchères publiques S3iTI6di
décembre, à 13 heures :
10 m1 dc bols de charpente et billons,
12 tas de bois de foyard,
13 moules de sapin,
30 las d'éclaireies,
12 tas de branches.

Rendez-vous des miseurs en Franclllon (sur
roule d'Onnens-Coltcns). 15814

Onnens, 13 décembre 1033.

t LE SECRETAIRE

Prêts
Nous aooordona

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

Pour renseignements ,
s'adresser à

SUMO A.-G
Grenzacherslrasse , 24,

Bâta
Joindre 30 ct. pour frais
de port. 1417 18 U

À LOUER
appartement 3 piè-
ce», 4me étage, ave nue
de Pérolles, confort mo
derne. 15502
S'adresser à MM. Perrw

et Week, r. de Romont , 18.

CURIST0PII 0i\E
(Chrlst-Schall)

le disque classique
de musique religieuse

Chœurs et solistes célèbres
D'une pureté

et d'une splendeur toute surnaturelle
Recommandé

par les évêques suisses

Seul dépôt à Fribourg :

L. Schorro
ARCADES BE LA GARE

cvtëSL&wu Nacez vos économies
VQÎÉ »̂^ÉÉ2HCI cn PurU sociales du

êmmm PLACEM ENT
WÊÊ IMMOB ILIER

È̂ËËSW de F™b<»»*g
/̂Çy^ \̂S' Société coopérative pom l' ac hat en
"l 5Ur» commun d'immeubles de rapport.

Renseignements et souscriptions au siège social , rue do Romont, 18,
Fribourg, ou dans les banques. 184-3

rv 
^

L

Nous envoyons franco
contre remboursement

Soul. travail, fort ferrage, Vi soufflet, N0»» 40-47 Cl* *H PO

Sonl. travail , empeigne chromée x » CM A A Ofl

Sonl. militaires, faç. ordonnance, x ». CK 4 fi Qft

SottU sport, noirs, confortables x •» CM <f O Ofl

Soul. de montagne, empeigne chromée a » CM -4 7 OQ

Rottines de dimanche, cuir box, 2 semelles K ». CM A Qfl

Rottlnes de dimanche, doublées peau, > ». CM 4 4 OQ

RjUjjSIH -y-
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Costumes

p. garçonnets

i Fr. 8.- 10.- 12.-
15.- 18.- ete.

Pardessus garçonnets
12.- 15.- 18.- 20.-

ete.
Pullovers p. Messieurs

depuis Fr. 8.—
Gilets fantaisie

en Inine, à manches,
pour hommes,

depuis Fr. 9

Wlndjack Fr. 19

manteaux ûii/er, de oual. p. messieurs
Maison de confections soignées pour i

Jacques GUGGENHEIM - SCHNEIDER , 10,
Voyez nos vitrines

m
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déranger, car en téléphonant an

on vous apportera

plus beau choix de lingerie

Pullovers - Gilets - Foulards
et autres petites fantaisies

pour dames
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Georges
Lausanne
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de qualité, pour messieurs

à Fr.
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55.

etc
PANTALONS sport,

depuis

J - 50 - 60 - 75 - 85- et au-dessus
messieurs, jeunes gens et garçons

avenue de la Gare, 10, FRIBOURG
Timbres d'escompte 3%

NOS
PEICES

Avenue de Pérolles, 11

Une GeLïe
HHontre

Une
p endule

De beaux bijoux

Un objet d'art :
plat, bonbonnière,

cendrier, etc.
en nouveau métal

Razutal
sont les

(Cadeaux
les plus appréciés

- BIJOUTERIE
> Tissot

FRIBOURG
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