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> de- hauteur
PRIX DES ABONNEMENT S 1 £ _̂_ _̂____î _Jfe____ B3a___3 KWfc

flM
Kffim gH_g__ _

W f̂l
_«^

~ . -. aSa______ B ifflafflfl . B̂^ _|___gg ______B Etranger . . . . 12 » sur une
l inol» 3 moll 6 mail lui , *• • . ¦ D , . „e .

Suisse Franc. 2.50 6.- 9.- 18.- 
Récl
!

m6 ' " ' ' & 
! ^ .^

^JXÏVS-"_r= Journal politique, religieux, social raESïïS
être adressés à Publicitas.

Nouvelles du j our
Le général von Schleicher1 chancelier

Pour la
de la conférence

Le général von Schleicher , ministre de
la défense nationale dans le cabinet von
Papen , a été nommé chancelier du Reich.

On s'imaginera peul-êlre que ce chan-
celier-soldat va mener l'Allemagne avec
une main de fer , balayer le parlement et
établir un rég ime dictatorial.

Ce n'est pas du tout l'intention du général
von Schleicher , qui a élé appelé à la lèle
du gouvernement , non point pour s'y mon-
trer plus vi goureux et plus intransi geant
que M. von Papen, mais , au contraire ,
pour y appliquer des méthodes plus conci-
liantes à l'égard du parlement et y faire
une politi que sociale plus populaire.

Il n'y a qu 'un point sur lequel M. von
Schleicher ne transigera pas : c'est sur le
ic-spect de l'ordre. Le chef de la Reichs-
wehr a été placé au pouvoir pour mar-
quer , tant à l'intention de l'extrême droite
qu 'à l'adresse de l'extrême gauche, que
toute tentative séditieuse sera impitoyable-
ment réprimée.

C'est l'existence de l'Etat qui esl en jeu
en Allemagne, en ce moment. Le président
Hindenburg veut sauver l'essentiel et estime
que certaines questions de forme ou de
programme , sur lesquelles on s'est raid i
jus qu'à présent , doivent passer à 1 arnere-
plan. Son vœu est d'amener les partis à
s'occuper uniquement des intérêts de la
nation , des moyens de venir en aide à
tous ceux que la crise des affaires jett e dans
la détresse et de remettre en train la vie
économique.

C'était déjà là , sans doute , l'objecti f de
M. von Papen. Mais , sous l'aiguillon de la
propagande chauvine et antiparl ementaire
des hitlériens , M. von Papen avail dû
colorer son programme d'une teinte natio-
naliste et antidémocratique. Il s'était ainsi
mis sur le pied de guerre à l'égard du
parlement et avait rendu impossible au
Centre catholique de le soutenir et plus
encore au parti socialiste de le supporter ,
comme ce parli l'avait fait en faveur du
cabinet Bruning.

M. von Papen avait compté atteler à son
char les hitlériens , qui auraient pris la
place du Centre dans son jeu parlemen-
taire. Mais les hitlériens se montrèrent ses
plus implacables adversaires , parce qu 'ils
sentaient bien que M. von Papen, s'il vou-
lait leurs voix, ne voulait pas de leur chef ,
et qu'il n'était même là que pour lui
barrer l'accès du pouvoir.

Dès lors , M. von Papen dut gouverner
conlre tout le monde, sauf les nationalistes
monarchistes, dont il était , au fond, le
truchement. Son programme de concen-
tration nationale était à vau l'eau. Quant à
sa politi que économique, elle était fatale-
ment condamnée à tenir compte, dans une
mesure excessive, des intérêts de la classe
sociale représentée par le parti nationa-
liste ; cela a conduit M. von Papen a
favoriser les intérêts de la grande agricul-
ture et, d'autre part , à faire subir à la
politique sociale de l'Etat un fort mouve-
ment rétrograde.

On conçoit que, dans ces conditions , la
position de M. von Papen soit devenue fort
difficile. Sa lutte contre le socialisme et le
communisme ne lui était comptée pour rien
par les hitlériens qu 'elle aurait dû réjouir ;
d'un autre côté, sa politique sociale lui
aliénait irrémédiablement les partis qui
auraient eu intérêt à le soutenir contre les
hitlériens.

Peut-être le Centre catholi que, s'il n'avait
pas d'emblée déclaré à M. von Papen une
guerre à mort , aurait-il pu prendre de
l'influenc e sur lui et le retenir dans une
voie plus sage.

Quoi qu'il en soit , le chef de l'Etat,
le maréchal Hindenburg, s'est rendu compte
que son premier-ministre n'arriverait pas
à désarmai- le parlement et à retourner
l'opinion en sa faveur et il a décidé de
faire appel au général Schleicher.

Ce général , en effet , si paradoxal que
cela paraisse , a plus de chances que M. von
Papen dc faire la paix avec les part is ,

reprise
du désarmement.
parce que , en dehors de ses principes mili
taires , il est beaucoup plus libre de pré
jugés et de parlis pris que son prédécesseui
On avail beaucoup remarqué une de ses
premières déclarations publi ques , dans la-
quelle il avail dit que l'Etat n'était pas là
pour maintenir à perp étuité des condi-
tions sociales el économiques reconnues
défectueuses.

On avait conclu de ce langage que
M. von Schleicher voulait flatter les hit-
lériens , dont on sait qu 'ils ont un pro-
gramme social assez avancé.

Mais on vienl de voir , au cours des
dernières négociations , qu 'il a eu de
longs entretiens avec les chefs des
syndicats ouvriers et même avec les chefs
socialistes. On annonce qu il se propose de
reloucher les ordonnances économi ques de
M. von Papen dans un sens favorable au
monde du travail. Le général Schleicher a
donc véritablement l'esprit social et ce
n'était pas simplement par opportunisme
qu 'il avait tenu le propos que nous venons
de rapporter.

Depuis quelques jours , les journaux en-
visageaienl pour la plupart avec sympathie
l'avènement probable du général von
Schleicher , les feuilles communistes el
nationalistes exceptées.

Dans le camp hitlérien , on continue sans
doute de proclamer que le chef du parti
est lc sauveur qu 'attend l'Allemagne ; mais,
si Hitler n'a pas voulu s'engager dans des
pourparlers avec M. von Schleicher , il a
laissé voir que ce chancelier-là pouvait
compter sur une certaine indulgence de sa
part.

Les nationalistes regrettent M. von Papen
et sonl peu enclins à la bienveillance pour
son successeur ; mais ils feront de nécessité
vertu.

Le Centre catholi que paraît vouloir s'en-
tendre assez bien avec le nouveau chan-
celier. Les socialistes , tout en observant
une réserve un peu froide , se garderont de
toute brusquerie ou impolitesse susceptible
de pousser M. von Schleicher dans le camp
adverse.

* *
On n'attend plus , à Genève, que l'arrivée

de M. von Neurath , délégué allemand à la
conférenc e du désarmement , pour commen-
cer les entretiens à cinq (Angleterre , France,
Etats-Unis , Italie et Allemagne) ; ceux-ci
onl pour but de trouver un terrain d'entente
qui permette au représentant du Reich
de partici per de nouveau aux travaux de
la conférence. M. von Neurath quittera
Berlin pour Genève demain soir dimanche.

Rappelons que le délégué allemand n'a
plus reparu aux réunions de la conférence
depuis le vote de la résolution qui a clos,
en juillet dernier , la première phase des
travaux.

La condition mise à son relour etail la
reconnaissance préalable à l'Allemagne de
l'égalité de droits en matière d'armements.
A quoi la France a riposté par son « plan
constructif », qui ne prévoit l'égalité de
statut pour le Reich qu 'en liaison avec
une série de mesures de sécurité ; el
M. Paul-Boncour a nettement spécifié que
les entretiens envisagés sur l'égalité dc
droits devraient également porter sur cette
contre-partie indispensable.

Cetle manière de voir a élé admise ,
M. von Neurath ayant accepté , sur les
instances de sir John Simon (Grande-Bre-
tagne) el de M. Norman Davis (Etals-Unis),
de discuter l'ensemble du problème.

En attendant l'arrivée du délègue alle-
mand , les représentants des quatre autres
pays vont avoir des entretiens particuliers.

Mais ces échanges de vues ne porteront
pas exclusivement sur l'égalité de droits et
les garanties de sécurité correspondantes.
Suivant le désir des milieux officiels amé-
ricains , il sera également queslion de mettre
un lerme, par l'enregistrement des résultats
acquis , à la seconde phase de la conférence
du désarmement.

Le représentant des Etats-Unis a fait
valoir les difficultés qu 'éprouverait la délé-
gation américaine à prendre , sur les points
essentiels , durant la période qui va s'écou-
ler jusqu 'à l'arrivée de M. Franklin Roose-
velt à la présidence (4 mars 1933), des
décisions susceptibles d'engager le gouver-
nement. Le président Hoover manque de
1 aulonte nécessaire el son successeur n en-
tend pas prendre de responsabilités avant
le 4 mars.

M. Norman Davis , qui a de grandes chan-
ces de succéder à M. Stimson au secrétariat
d'Etat (affaires étrangères), serait heureux
de renti er dans le plus bref délai aux
Etats-Unis , avec un succès qui servirait
fortement sa candidature.

Le par t i  socialiste s est présenté aux élec-
tions avec son unité et son programme ordi-
naires.

Les « frontistes »

Quant au parli « frontiste » , ou des nationa-
listes flamands, on sait qu'il va plus loin cpie
les Flamands modérés de la nuance Van
Cauwelaert. Tandis que ceux-ci ne demandent
que 1 égalité l inguis t ique et culturelle entre
Flamands et Wallons, dans le cadre d'une
Belgi que unifiée , les frontistes n'admettent pas
l'unité belge. Mais ils ne s'entendent pas enlre
eux quant à la manière dont il conviendrait
de la modifier. Tandis que les plus model és
se contenteraient de la sépara t ion  adminis-
trative , ce qui  ferait cle la Belgique une
Confédération dual i s te , d autres demandent la
séparation complète cle la Flandre et de la
Wallonie , chacune devenant un Etat indépen-
dant. Les p lus avancés sonl pour l'idée pan-
néerlandaise , qui comporte l'union dc la
Flandre el cle la Hollande. 11 est naturel que
ces divergences affaiblissent le part i  frontiste
devant  le corps électoral.

Le parti communiste

Le plan communiste belge en est encore
ù l 'état  embryonnaire.  Dans l'avant-dernière
Chambre, il élait  représenté par deux députés .
dont l'un tenait  pour Lénine ct l'autre pour
Trotzky. Dans la dernière , il n avait p lus qu un
représentant.  Mais , de même qu 'en Allemagne,
quoi que dans des proportions infiniment moin-
dres , certains éléments socialistes vont au
communisme, parce qu 'ils trouvent que le
parli  socialiste s' « embourgeoise » .

Les petits groupes

Quant aux pet i t s  groupes auxquels il a été
fait allusion p lus haut , on dist inguai t  de leur
côté une tendance à défendre plus énergique-
ment que ne le font les anciens part is  lc
caractère français cle Bruxelles el cle la
Wallonie.

Les programmes électoraux

La propagande électorale a porté, comme
c'était naturel , sur les différents points des
programmes des partis. En ce qui concerne
la question économique ct financière et l'équi-
libre du prochain budget , chaque parli  a
défendu, comme étant les meilleures, les solu-
tions qu'il proposait.  Mais il n'est pas exagère
cle dire que , p lus encore que la question
économique et financière , la question scolaire
a dominé le débat électoral. Car elle met tai t
aux prises les partis anticléricaux et les par t i -
sans dc l'école libre , c'est-à-dire catholique.

Il s'agit de savoir si l'Etat maintiendra aux
écoles libres les subventions qu'il leur paye
sous le régime actuel, — question financière
d où dépend 1 existence même de ces écoles,
donc le maintien de l'enseignement catholique
libre. Libéraux el socialistes belges sont adver-
saires du maintien de ces subventions et en
demandent la suppression. Mais , selon les
circonstances, ils font preuve de plus ou moins
d'intransigeance ou d'opportunisme. Dans la
campagne électorale qui vient de se terminer,
ce sonl les socialistes qui se sont présentés
comme les adversaires les plus résolus de
l'école libre.

Le passage suivant du manifeste électoral
de l'Union catholique belge fera comprendre
l'importance de la queslion :

« ... Reste la question scolaire qui esl la
plus importante. Supprimer les subsides aux
écoles libres, qui donnent l'instruction à s:x
cent mille élèves, c'est fermer la plupart r*e
ces établissements, c'est priver la moitié des
pères et mères de la liberté du choix de
l'école, c'est violer leur liberté de conscienc e,
a t tenter  à l'âme de la moitié des en fan t s
belges, dresser en un redoutable confl i t  la
moitié des Belges contre l'autre moitié. A
l'apparition du programme scolaire socialiste,
les catholiques ont aussitôt serré les rangs.
C'est pour eux que l'on doit voter si l'on
veut écarter du pays les malheurs dont le
menacent les collectivistes et les sectaires. »

On a aussi fai t  remarquer que la fermeture
d écoles libres aurait pour conséquence de
mettre sur le pavé leur personnel enseignant.

La publication du manifeste officiel du par t i
catholique avait été précédée d'un discours
que M. de Broqueville, chef catholique ou
gouvernement « bipartite » catholique-libéral ,
avait prononcé à une réunion de l 'Union
catholique belge , el dans lequel il convient
cle relever deux points.

Lc maintien cle la coalition gouvernementale

Le premier-ministre s'est prononcé pour le
maintien de la coalition actuelle catholique-
libérale.

« J 'estime, pour ma part , a-t-il dit , que la
coalition actuelle qui , certes, n'est pas un
idéal , doit cependant continuer après les élec-
tions ; mais vous devez avant tout renforcer
dans son sein la puissance de la droite. »

Or , on a remarqué, pendant la campagne
électorale , que les libéraux ne se sont prononces
ni pour ni contre le maintien de la coalition.
Ils onl semblé vouloir se réserver , en attendant

le résultat des élections. On a même parlé
d'une manoeuvre à laquelle ils pourraient se
livrer dans les nouvelles Chambres, el qui
consisterait en ceci : ils marcheraient d'abord
d'accord avec les catholiques, pour le vote
des mesures financières et pour d autres points
de la politique bourgeoise ; puis , cela fait , ils
s'allieraient aux socialistes dans la question
scolaire. Mais cela comporterait presque forcé-
ment qu ' ils ne fissent pas partie du gouver-
nement .

Catholiques el démocrates-chrétiens

Dans une autre partie de son discours,
M. de Broqueville s'est appliqué à contester
que le pa r t i  catholique doive être qualifié de
« conserva tenir » . 11 voulai t  évidemment jeter
un pont entre les catholi ques proprement dits
et les démocrates-chrétiens.

> Conservateur, je veux bien l'être, a-t-il
dil , si vous entendez par là que je me refuse
à condamner lout 1 héritage d exp érience,
d 'ordre , de sagesse, que nous avons recueilli
de nos pères, que je me refuse , à détruire des
inst i tu t ions  vieillies peut-être, tant que je n'ai
pas vu ce qu 'il fallait mettre à leur place.
Mais , conservateur , je ne le suis pas , si vous
entendez par là qu il faut  se borner à gérer
le patrimoine ancestral selon des méthodes
toujours les mêmes, sans jamais songer à
en faire l'inventaire, à c-n rejeter ce qui est
hors d'usage, à y introduire les perfectionne-
ments que la techni que et la pensée suggèrent. »

Les résultats du scrutin

La campagne électorale s'étant présentée
ainsi , voici maintenant  quels ont été, pour
la Chambre, les résultats du scrutin.

Les cathol i ques ont obtenu 79 sièges, en
gagnant  .'5 ; les socialistes 73, en gagnant 3 ;
les libéraux 24 , en perdanl 4 ; les frontistes S,
en perdant  4 : les communistes 3, en gagnant 2.

Les catholi ques ont obtenu 680,000 voix
(gain de 30,000 par rapport à 1929) ; les
socialistes 867 ,000 (gain cle 04 ,000) ; les libé-
raux, 341.600 (perte de 28,000) ; les frontistes
117 ,000 (perte  de 25,000) ; les communistes
64 ,500 (gain de 21,000) .

Les élections sénatoriales

Quant au Sénat , il se compose de trois
catégories de membres : les uns élus en même
lemps que les députés , et de la même manière ;
ceux de la deuxième catégorie, élus ultérieure-
ment par les conseils provinciaux ; ceux de la
troisième catégorie , qui sont « cooptés » , c'est-
à-dire élus par le Sénat lui-même. Le prince-
héritier esl membre de droit de la liante
Assemblée- .

Les résultats du scrutin , en ce qui concerne
les sénateurs élus directement par le peuple,
correspondent à peu près à ceux du scrutin
pour la Chambre. Les conseils provinciaux,
qui doivent élire les sénateurs de la seconde
catégorie , ne seront élus eux-même s que le
4 décembre. Les sénateurs « cooptés » ne
seront désignés que lorsque le nouveau Sénat
se sera réuni. Conformément à la tradition ,
le gouvernement donnera sa démission. On ne
s'attend pas à ce que la situation nouvelle
se dessine avant la îiii-décemhre.

La nouvelle majorité

Comme on vient de le voir , aucun parti
ne possède la majorité dans la nouvelle
Chambre. Il faudra donc recourir de nouveau ,
comme dans l'ancienne, à un gouvernement
de coalition , à moins qu 'un gouvernement
issu d'un seul parti ne puisse se soutenir par
la tolérance des autres , qui représenteraient
la majorité par rapport à lui. Théoriquement,
on peut concevoir quatre coalitions différen-
tes : catholique-libérale ; catholique-socialiste ;
libérale-socialiste ; enfin , < tripartite » , c'est-à-
dire catholique-libérale-socialiste. Prati quement ,
celte dernière coalition ne se conçoit qu'en
temps de crise nationale , comme pendant la
guerre. Une coalition catholique-socialiste serait
rendue difficile par l anticléricalisme des socia-
listes, surtout dans la question scolaire , et par
d'autres divergences encore. Une coalition
libérale-socialiste ne se concevrait que sur le
terrain de l'anticléricalisme, car , eu matière
politi que et sociale , le.s libéraux traditionnels
sont encore plus « bourgeois » que. les catho-
liques. Le maintien de la coalition actuelle,
catholique-libérale , apparaît donc comme la
solution la plus normale. Mais elle comporte ,
naturellement, que les libéraux renoncent à
leur politique scolaire et , d'une manière géné-
rale , pour le. temps que durerait  la coalition,
à leur anticléricalisme. A. E.

NOUVELLES DÉVERSES
M. Herriot est par t i  de Paris pour Genève

hier soir vendredi.
— L'Assemblée nationale , à Téhéran, a ap-

prouvé à l'unanimité l'annulation de la con-
cession de l'Anglo Persian Oil C" par le
gouvernement persan.

— L'indemnité parlementaire au parlement
hongrois sera réduite d 'environ 35 %.

Les élections belges
Bruxelles , 1er décembre.

Ce sont , comme on sait , les libéraux qui ont
piovoqué la dissolution des Chambres et rendu
nécessaires les élections qui  viennent d'avoir
lieu. Pour justif ier leur action , ils avaient mis
en avant  un motif avouable ; mais on tes
a soupçonnés d'en avoir un autre , moins
avouable.

¦La situation économique et financière appe-
lait des mesures importantes, mais dont le
caractère d'urgence n'apparaissait pas au gou-
vernemenl présidé par M. Renkin. Il croyait
donc pouvoir temporiser jusqu 'au printemps,
le renouvellement des Chambres devant avoir
lieu alors normalement. Les libéraux , au con-
traire , prétendaient que les mesures à prendre
étaient urgentes, et qu il était normal que le
peup le élût des députés qui recevraient le
mandat cle s'occuper spécialement de cette
question. 11 fallait donc , d'après eux , dissoudre
le.s Chambres el en élire sans retard cle nou-
velles. Voilà quel était  le motif avoué et
avouable.

Mais on a tenu pour vraisemblable une
autre  explication. Lcs élections municipales
d'octobre ayant paru indiquer un certain recul
des catholiques , les libéraux, prenant leur désir
pour la réalité, en avaient conclu à de la
désaffection du corps électoral à l'égard du
part i  catholi que , et il leur avait paru de bonne
tacti que de profiter de ces dispositions actuelles
pour risquer un appel prématuré aux électeurs.
Il est vrai qu 'ils ont protesté contre cette
supposition , qu 'ils ont dénoncée comme une
« manœuvre cléricale » . Mais leur protesta-
tion n'a pas paru convaincante.

Si c'est bien à une « manœuvre anticléri-
cale » que se sont livrés les libéraux, le
résultat des élections leur aura prouvé qu 'ils
ont mal manœuvré, car ils sont sortis dimi-
nués de la lulle électorale , aii profit des
catholiques, d 'une part , ct des socialistes.
d autre pari .

Comme d'ordinaire , on a vu s'affronter  les
trois grands partis : catholi que, libéral et
socialiste. A côté d'eux , luttaient des partis
d 'importance secondaire, le parti « frontiste » ,
le parli communiste et de petits groupes nou-
veaux qu 'on peut considérer comme des dissi-
dences du parti  libéral.

L'union des catholiques

On sait que le parti  catholique, en temps
ordinaire, ne présente pas une unité absolue.
Outre que ses éléments wallons et flamands
diffèrent d 'op inion sur certains points, il
comprend deux groupes : la droite tradition-
nelle , qui se recrute surtout en Wallonie, et
les démocrates-chrétiens, plus souvent' Fla-
mands que Wallons, et qui , au point de vue
social et politi que , se rapprocheraient des
socialistes, si l'anticléricalisme de ceux-ci ne
rendait pas impossible une entente entre les
uns et les autres. Or , pendant la campagne
électorale qui vient de finir , les catholiques
ont su oublier les nuances qui les séparent ,
pour créer un front unique. On a même vu
apparaître dans la presse cette expression
nouvelle : les « catholiques unis » . Cette
union a certainement contribué à leur succès.

Divergences chez les libéraux

Quant aux libéraux , qui sont de beaucoup
le moins important des trois grands partis , ils
ne présentent plus l'unité qui résultait du
caractère simp liste de leur programme, lequel
se résumait dans l'anticléricalisme. De même
qu 'en France on a vu se former , au sein du
parti  radical , le groupe des jeunes radicaux,
de même on constate que les éléments jeunes
du parti  libéral belge , sans encore se cons-
ti tuer en un groupe distinct , ont une tendance
à ne plus suivre aussi docilement les anciens
états-majors. Etant  donné que ceux-ci n'ont
pas su préserver le par t i  d un déclin qui va
s'accentuant, les « jeunes » peuvent y trouver
une justification de leur esprit nouveau. Ils
n'approuveraient pas , notamment , que le parti
libéral collaborât au gouvernement avec ïe
part i  catholique.



Le cabinet von Schleicher
Berlin , 2 décembre.

Le cabinet von Schleicher serait ainsi cons-
titué :

Chancelier du Reich et Reichswehr : géné-
ral von Schleicher. Affaires étrangères : M. von
Neurath.  Intérieur : Dr Braehl. Finances
M. Schwerin von Crosigk. Justice : D1" Giirtner.
Communications et postes : Elz von Riibenach

t rois ministères restent vacants , soit lc
ministère de . l'économie publi que- , celui de
l'alimentation et celui du travail. La question
des personnes qui seront appelées à diriger ces
Irois ministères va être examiné* de manière
approfondie , en raison de L'importance de ces
postes.

En vertu du décret-loi , ce sera le chancelier
du Reich , par conséquent le général von
Schleicher , qui sera commissaire du Reich
pour la Prusse . On ne croit pas que le
Dr Bracht , ministre du Reich , continuera à
assumer ses anciennes fonctions de vice-
commissaire du Reich en Prusse. Une autre
personnalité serait désignée pour exercer les
fonctions de vice-commissaire.

LE CHANCELIER VON SCHLEICHER
Berlin , 2 décembre.

Le bureau Conli apprend ce qui suit sur la
mission qu 'à reçue le général von Schleicher :

Jeudi soir et vendredi de bonne heure .
M. von Papen a fait un rapport détaillé au
chef de l'Etat sur ses vues personnelles rela-
tivement à la situation politi que. Il a notam-
ment proposé de renoncer à le charger de la
mission de constituer le cabinet. Il estimait
que sa personne devai t , pour l'instant , rester
en dehors de la combinaison ministérielle et
rester à f arrière-p lan politi que. Il est d 'avis
qu 'une détente doit intervenir et juge que le
général von Schleicher est l'homme qui saura
la créer. Il estime qu 'un cabinet présidé par
le général ne sera pas en conflit direct avec
le Reichslag.

Le présidenl du Reich a assuré M. von
Papen de sa pleine confiance et l'a remercié
chaleureusement pour toul ce qu 'il a fait au
gouvernement. C'est alors que le président von
Hindenburg a fail appel au général von
Schleicher.

Berlin , 2 décembre.
La Deutsche AUgcm cine Zeitung parle d'un

faliin ^l transitaire nui nhouli iu à l'arrivée descabine l trans itoire qui aboutira a 1 arrivée des
hitlériens au pouvoir.

Pour le Berliner Tagebiatt le cabinet Schlei-
cher ne peut être envisagé que comme un
exp édient.

Le Vorwacrls dit que le nouveau cabinel
n'est qu 'un cabinel von Papen transformé ,
auquel il faut opposer la même méfiance.

La Gazette de Voss souligne que le cabinet
von Schleicher cherchera à ramener le calme
dans la politi que intérieure afin de ne pas
entraver le développement économi que. Le
nouveau chancelier espère obtenir du parle-
ment un ajournement volontaire.

La Bœrsenzeitung est d 'avis que M. von
Schleicher est au-devant d'une tâche que per-
sonne ne peut lui envier. Tous le.s efforls
doivent tendre maintenant à emp êcher que le
gouvernement ne soit en opposition avec le
Reich ou avec, les Etats. Il faut pour cela que
l'opposition des hitlériens prenne une forme
compatible avec l' unité nationale.

Der Deutsche écrit que M. von Schleicher
s'est prononcé en faveur de l'abrogation des
pleins pouvoirs en matière de politi que sociale ,
soit en faveur de l 'abolition des p rimes d'en-
gagement el de rabaissement des tarifs
douaniers.

Pour le Nach tangr i f f ,  M. von Schleicher
s'appuie à la fois sur les syndicats , sur le
Centre, sur le parti populaire bavarois et sur
le parli national allemand. Ce journal est
d'avis que l'opposition enlre ces groupes est
si profonde que la base sur laquelle est placée
le cabinel von Schleicher ne tardera pas à
s'écrouler.

Weimar , 2 décembre.
Le service de presse du parli hitlérien

annonce que le part i , fidèle à l'attitude qu 'il
a eu jusqu 'ici , rejettera toule politique de
tolérance à l'égard du cabinet von Schleicher.

Pour le Mag deburgcr Zeitung, lant que lc
nouveau gouvernement se donnera pour tâche
de remédier à la crise pol iti que et économique ,
personne ne pourra lui refuser son respect.

Pour la Rheinisch-West f œlische Zeitun g, une
des tâches les plus importantes du nouveau
cabinet sera de ramener le calme dans la vie
politi que. 11 faut , aussitôt que possible , que les
luttes polili ques intérieures prennent fin.

La Gazette de Cologne , écrit : « En ce mo-
ment , M. von Schleicher est le seul homme
qui soit en mesure d 'atténuer les oppositions
d'ordre politi que et de rendre possible une
concentration nationale. »

La Gazelle dc Francfort  esl d'avis qu 'un
choix heureux des collaborateurs et une défi-
nition exacte des tâches du gouvernement
pourraient permettre au général von Schlei-
cher d'éviter un choc entre le gouvernement
et le Reichstag.

La Baijrische S tautszeitung écrit : « Si M. von
Schleicher parvient, comme chef d'un cabinet

d entente , a obtenir 1 appui du Reichstag pour
l'accomplissement de sa tâche , on peut envisa-
ger l'avenir avec confiance. »

Berlin , 2 décembre.
La décision du président du Reich de con-

fier au général von Schleicher le mandat dc
former le ministère a produil une forle détente
dans la situation politique. Dans le parti du
Centre, avant d'émettre une op inion , on désire
connaître la formation du cabinet et son pro-
gramme. La désignation du général est cepen-
dant considérée comme un progrès.

Avant de désigner les titulaires des trois
ministères économiques le général Schleicher
désire procéder à une large consultation. 11 a
vu , à midi , les représentants des syndicats
chrétiens et des syndicats libres. Le soir , il
s'esl entretenu avec le professeur Warmbold
et le baron von Braun. M. Luther , président
de la Reichsbank , sera également consulté.

De 1 avis des milieux politiques c est dans
la question prussienne que résident toutefois
les p lus grosses difficultés. Le général Schlei-
cher n'est nullement disposé à rétabl ir le dua-
lisme Prusse-Reich et l'impression qui pré-
vaut esl qu 'une personnalité appartenant au
plus grand parti de la Dièle prussienne sera
appelée à présider le cabinet prussien. Des
conversations seront engagées avec M. Gœring :
président du Reichstag, ce qui montre bien la
volonté du nouveau gouvernement d 'être un
gouvernement de conciliation.

Berlin , 2 décembre.
De notre correspondant :
On aurait tort de traiter le général von

Schleicher de « soudard » , comme certains
l'ont fait , car , en vérité , c esl bien le moins
militaire des généraux et il est p lus connu
pour ses succès mondains que par ses qualités
d'officier sup érieur. Le général von Schleicher
avail poussé la condescendance jusqu 'à sou-
haiter un nouvel entretien avec. Hitler et ce
dernier devait quitter Munich pour se rendre
:i Rerlin n l'invitation de l'éventuel chancelier.
Ici intervient un intermèd e comique qui peint
assez bien l 'enfantine mentalité des hitlériens
el a donné à la presse allemande les élément s
d'un vaudeville. Le grand chef quitta en effe l
Munich , mais, en cours de roule , ayant pensé
que d'aller au rendez-vous du général pourra it
nuire à son prestige , il s'arrêta à Weimar , où
il passa la nuit. On l 'attendit vainement à
Berlin ce jour-là. Mais l'amusant de la chose
est que les journaux hitlériens , voulant exp li-
quer les hésitations et les susceptibilités de leur
chef , ne trouvèrent rien de mieux que de dire
cpie- le séjour de Hitler à Weimar était motive
par les élections part ielles en Thuringe, qui
étaient pour le parti plus importantes que la
solution de la crise ! Eh bien , malgré l'im-
portance si grande que les « nazis » attachè-
rent aux élections de Weimar , elles furent
pour eux un échec, un désastre. Le part i hitlé-
rien est sur la pente de la désagrégation.

Voici comment on peut envisager du point
de vue de la politique intérieure allemande la
situation du futur  cabinet présidentiel devant
le.s divers partis : soutien efficace des natio-
naux-allemands de M. Hugenbcrg ; neutralité
bienveillante du Centre , qui préfère Schleicher
à von Papen ; opposition des hitlériens et des
communistes. Quant aux socialistes , ils sem-
blent souhaiter un peu d 'ombre. Ce parti porte
nue lourde responsabilité et l'avenir éclairera
davantage toute sa faiblesse et la pusillanimité
dc ses chefs. H.-J. D.

* * *
Le général d'infanterie von Schleicher est

né en 1882 à Brandenburg. Il est entré à l'état-
major général en 1914 et y resta pendan t la
guerre. Il esl entré au ministère de la Reichs-
wehr le 1er avril 1929. Au début de juin dc
celte année , le président du Reich l'appelait à
la tête du ministère de la Reichswehr dans le
cabinet von Papen.

Dictature et démocratie
Deux écrivains de gauche français , MM. Victor

Basch et Pierre Dominique , sont en train de
se quereller à propos des alliances possibles.
Pas d'alliance avec les dictatures , a dit
M. Basch , professeur en Sorbonne. « Avec qui
donc nous allier ? » , a demandé alors, dans la
Républi que , M. Dominique , qui continue :

Pas d'entenle avec les dictatures , dit M. Basch.
II m 'accorde implicitement que l'Allemagne en
est une ; il ne peut nier que la Russie en
soit une autre ; il crie que l'Italie en est une
troisième , mais il oublie la Pologne, la You-
goslavie , la Chine , l 'Albanie , la Turquie , la
Hongrie , le Portugal. 11 les connaît pourtant et
n'ignore pas les dictatures plus ou moins mas-
quées qui dominent la Finlande , les .Etats
baltes , la Roumanie , la Grèce , la Bulgarie.

En somme, la France esl peut-être démo-
cratique , — ce n'est pas absolument sûr —
mais M. Basch croit-il qu 'ils sont beaucoup
dans le monde les peuples qui nous imitent 1
Un peu moins nombreux chaque jour , n 'est-ce
pas ?

Eh bien ! toute la question est là. Voulez
vous n'avoir d'entente qu 'avec des pays démo
cratiques ? Regardez la carte. Jadis , leur nom
bre grandissait un peu plus chaque jour ; main-
tenant , chaque jour , il diminue.

Est-ce que les Français ne craignent pas de
rester lout seuls ?

Le déficit américain

New-York , 2 décembre.
Le déficit américain pour les cinq premiers

mois de l'année fiscale en cours , qui a com-
mencé le 1er juillet , ressort à 751 millions
311,422 dollars. La dette publique s'élève à
20,806 millions de dollars. Son accroissement
est de plus de 13 milliards , puisque le mon-
tant au 30 novembre 1931 en était de 7310
millions.

L'échéance américaine
La note française

Washington , 3 décembre.
L'ambassadeur de France a remis hier soir

à M. Stimson la seconde note du gouverne-
menl français relative à la question des dettes.

Celte note constate que le président des
Etats-Unis se déclare disposé à recommander
au Congrès un nouvel examen de l'ensemble
de la question des dettes. Le gouvernement
français est d avis qu ' une réduction des detles
des puissances europ éennes peut réagir sur
l'économie américaine. La note souligne que
la gravité de la crise économique et finan-
cière a contraint tous les gouvernements inté-
ressés à modifier leurs positions par rapport
au règlement desdiles dettes et les a amenés
à prendre un ensemble de mesures intéressant
à la fois les réparations et les dettes , à l'effet
de parer aux nécessites nouvelles.

Le gouvernement français note qu 'il n 'a
jamais été dans son idée de contester la vali-
dité juridi que des engagements qui se trouvent
à l 'origine des detles et que sa demande
d 'ajournement imp lique un simp le report , qui
laisse intacts les droits des parties. Cette
demande ne hri semble, par conséquent , pas
dépasser celle que le président Hoover fit en
mai 1931 et lui paraît même en être la suite
normale , équitable et nécessaire.

La note rappelle la teneur du moratoire
Hoover de mai 1931. Elle constate que l'Alle-
magne, débiteur princi pal , obtint , outre une
diminution de sa dette à une somme forfai-
taire de 3 milliards de marcs , un moratoire
de 3 ans.

Il serait Brave crue le réirime obtenu avecIl serait grave que le régime obtenu avec
tant de peine à Lausanne fût remis en cause
La note estime équitable que , dans le même
esprit de solidarité internationale , en vue de
consolider les résultats acquis et cle permettre
l'achèvement de l 'œuvre entreprise , le gouver-
nement fédéral acceptât de réserver l'échéance
du 15 décembre. La dépression économi que
qui motivait la proposition de moratoire dt
1931 s est encore aggravée depuis ce temps
et elle augmentera si le payement des detles
intergouvernementales doit être repris avant
l'intervention de l 'arrangement général prévu .

Le gouvernement français rappelle que le
comité des experts de Bâle, en décembre 1931,
à la suite de 1 intervention de Washington , ne
s'est pas borné à reconnaître l'impossibilité
momentanée de l'Allemagne de faire face à
ses obligations en ce qui concerne les répa-
rations , mais a condamné , comme spéciale-
ment nocifs à la restauration cle l 'économie
mondiale , les transferts de tonds sans contre-
partie , que nécessitent les payements des dettes
de guerre.

Tout allégement en faveur d'un pays débi-
teur incapable de supporter la charge de
certains payements risquerait de transférer
cette charge à un pays créancier qui , étant
lui-même débiteur , serait incapable de la sup-
porter.

hn ajustement de I ensemble des dettes inter-
gouvemementales à la situation , ajustement
qui devrait avoir lieu sans délai , est la seule
mesure capable de rétablir une confiance qui
esl la condition même de la stabilité écono-
mique. C'est en s'inspirant de ces considéra-
tions d 'ordre général que le gouvernement
français a accepté , sous réserve de l 'approba-
tion du parlement , les accords de Lausanne.

Malgré un budget déficitaire d'environ 500
millions de dollars , dont la mise en équilibre
exige les p lus sévères mesures, la France aura
volontairement renoncé à un solde annuel de
85 millions de dollars dans l'intérêt de la res-
tauration économi que mondiale. La France a
consenti à ce sacrifice clans la conviction que
les payements prévus par les accords existants
ne pourraient être effectués sans entraîner de
profondes perturbations financières el écono-
mi ques.

L'afflux d 'or vers la France , au cours dé-
cès dernières années , fut  provoqué par des
conditions existant dans le inonde. Cel or
n 'appartient pas au Trésor français et ne
constitue pas une source de richesse perma-
nente. La redistribution normale el désirable
de l'or ne pourra qu 'être profitable à la res-
tauration de la confiance. Cette reprise , qui
s'esl manifestée après les accords de Lausanne ,
ne saurait se poursuivre si les prochains paye-
ments des dettes intergouvemementales de-
vaient être exigés.

Le gouvernement français ne peut pas croire
que le peup le américain trouve son intérêt
dans l'exécution d 'un engagement dont la
stricte app lication aurait pour effet de créer
encore plus de chaos et ' de misère dans le
monde.

C'est sous l'empire de graves préoccupations ,
conscient de ses responsabilités , que le gou-
vernement français a demandé au gouverne-
ment fédéral , le 11 novembre , un ajournement
de l'échéance du 15 décembre. En le priant
de réexaminer sa requête , le gouvernement fran-
çais estime remp lir un devoir non seulement
national , mais interna tional.

Que pourra faire la France si , contre toule
attente , le concours des Etals-Unis , sur lequel
la France croyait pouvoir compter pour se-
conder ses efforts financiers , venait à lui man-
quer. Telles sonl les considérations qui con-
duisent le gouvernement français à renouve ler
sa demande de considérer à nouveau la requête
de suspension des payements venant à échéance
le 15 décembre.

Washington , 3 décembre.
Le secrétaire d'Etat , M. Stimson, a soumis

la deuxième note française sur les dettes à
M. Hoover.

Washington , 3 décembre.
Le cabinet américain s'est réuni pour étudier

la question des detles de guerre. Après une
séance qui a élé de longue durée , M. Stimson
a déclaré qu 'il ne sérail peut-être pas néces-
saire de répondre aux notes anglaise et fran-
çaise.

L entourage de la Maison-Blanche laisse en-
tendre que M. Hoover a reconnu la force d'une
grande partie des arguments de l'Anglelerre ,
mais le Congrès demeure inébranlable dans
son refus d'accorder un ajournement.

Les fonctionnaires soviétiques

Moscou , 2 décembre.
Sur décision du comité central du parti

communiste , le directeur de trust des céréales
de l'Ukraine et la Crimée , Bourkof , a été
suspendu de ses fonctions et exclu du parti
communiste pour avoir donné intentionnelle-
ment cle fausses indications sur les réserves de
céréales.

Moscou , 2 décembre.
La Pravda annonce que, dans nombre

d'arrondissement du Bas-Volga , l'exécution du
plan concernant les céréales a été suspendue.
On a constaté dans cette région , comme dans
le nord du Caucase , que les fonctionnaires
communistes contribuent à faire échouer le
plan des céréales. Les grains en réserve sont
répartis' enlre les fonctionnaires soviétiques, lc
resle est vendu à des spéculateurs sur le
marché.

L'affaire de l'Aéropostale
Paris , 3 décembre.

M. Faux-Pas-Bidel , commissaire des services
spéciaux aux renseignements généraux de la
préfecture de police de Paris , a élé admis , sur
sa demande , à faire valoir ses dro its à la
ret raite , à dater du 1er décembre.

M. Faux-Pas-Bidel , qui avail élé déjà mêlé
à des affaires fort peu claires concernant des
bolchévistes et , sauf erreur , à l'affaire Noblet
d'Anglure (divulgation d 'un traité naval
franco-britanni que), avail marqué une con-
fiance inadmissible à l 'égard du maître-
chanteur Luco , auteur des faux de l'Aéro-
postale.

ÉCONOMIES DANS LE BUDGET
MARITIME AMÉRICAIN

Londres , 2 décembre.
On mande de Washington au Daily Telegrap h

que l'on attribue à M. Roosevelt l'intention
de réduire de 100 millions de dollars les crédits
annuels accordés à la marine .

Nouvelles f inancières
Les petits billets français

auront cours jusqu 'au 31 décembre 1934
Le projet de loi autorisant la frappe dc

pic-ces de cinq francs en argent sera déposé
ces jours-ci sur le bureau de la Chambre
française.

Ce projet fixe également au 31 décembre 1934
la date à laquelle devront être retirées de la
circulation les billets de 5, 10 et 20 francs .

La livre sterling
A New-York , hier , la livre sterling a ouverl

à 3,22 dollars , soil en baisse de 2 Vk par
rapport au cours cle clôture de jeudi. Elle a
ensuite baissé à 3,21 :l/«-

Après le krach de la Banque de Montreux
Hier , vendredi , s'est constituée , sur l 'ini-

tiative de quelques Montreusiens , une « Nou-
velle société anonyme Banque de Montreux » .

Cette société a pour but d 'intervenir , avec
l 'appui d'établissements financiers , dans la
li quidation des actifs de l'ancienne banque
pour en obtenir une réalisation aussi favora-
ble que possible. Elle formera en outre une
société d'étude pour la constitution éventuelle
d'une nouvelle banque dans la région.

€chos de p artout
L'AVENTURE DE L'AVIATEUR

L'aviateur sud-africain Smith , arrivé à Lon-
dres, l'autre jour , ne le cède pas en intré-
pidité à la glorieuse Amy Johnson-Mollison.
D'abord , il n'a que dix-neuf ans et peut reven-
diquer l'honneur insigne d'être le premier
jeune homme de son âge qui ait tenté de
survoler l'énorme continent noir , effrayant
damier d'immensités déserti ques et de forêts
infinies , impénétrables.

Il se proposait de franchir la distance du
Cap à Londres en trois jours et demi. C'eût
été un exp loit sup érieur à celui d'Amy
(Londres-Le Cap en quatre jours , six heures ,
cinquante-six minutes). Mais sa réserve de
carburant s'épuisa à soixante kilomètres de
Dori , dans l'Afri que occidentale française. Il lui
fallut se poser en pleine brousse. Il avait , pour
toutes provisions , deux oranges , un peu de
chocolat , quelques biscottes.

— Ce ne fut pas très agréable quand la
nuit tomba , a-t-il raconté. Le rugissement des
lions faisait presque trembler la terre...

Le lendemain , par bonheur , un nègre passa
par là. C'était un esclave appartenant à des
T ouaregs. Il accepta de porter un billet à Dori.
Trois jours passèrent. Trois jours 1... Enfin , il
revint. Des soldais indigènes l'accompagnaient,
portant des provisions et de l'essence. Le
jeune aviateur était sauvé !

MOT DE LA FIN
— Les manches à gigot redeviennent à la

mode...
— Esp érons que le gigol lui-même va en

faire autant .

Pour la langue française
Le groupement , c'est l'action de grouper.

Mais comme tant de personnes se sont mises
à employer le mot groupe ment pour signifier
groupe , on a créé un absurde néologisme pour
si gnifier l'aclion de grouper : c'esl le mot
groupalisme.

CHRONIQUE JURASSIENNE

Porrentruy, 1er décembre.
La vie , assez monotone , dans le Jura , a

repris , depuis quel que temps , un cours plus
vif. La politi que y est pour beaucoup : la
plupart des communes renouvellent leurs
autorités.

Depuis l'adoption de la loi sur l'organisa-
tion des communes , en 1917 , la représentatio n
proportionnelle des partis dans les conseils
communaux a ele introduite a peu près partout.

Les comp étitions prennent une allure quel-
quefois vive ; cependant , elles sont moins
Apres et ne revêlent pas autant un caractère
personnel qu 'avec le système majoritaire.

C'est la ville de Porrentruy qui a , en quelque
sorte , ouverl la campagne. Les élections y ont
eu lieu dimanche dernier et elles y furent
fort disputées.

On a prêle '- une grande at tent ion à ces élec-
tions dans les milieux conservateurs jurassiens
parce qu'eues devaient fournir la démonstra -
tion du degré cle vitalité du parti dans la cité
qui en est le centre. D 'aucuns le disaient en
recul , ensuile cle la perle d'un siège de député -
an Grand Conseil el du second mandat de con-
seiller national détenu par la Droite dans le
canton de Berne.

La situation apparaissait plus difficile aussi
en raison cle ce fait qu 'un nouveau parti , celui
des paysans , artisans et bourgeois , entrait en
lice sur le t errain munici pal. S'il réussissait
à percer, ce serait sûrement au détriment des
conservateurs , disaient les augures.

Les radicaux , epii avaient la majorité absolue ,
la conserveraient facilement , affirmait-on , mal-
gré une perte de voix au bénéfice du parli
paysan. Quant aux socialistes , ils avaient quel-
ques chances d'enlever un second siège. Pour
les conservateurs , l'ambition se bornait à garder
les trois sièges sur huit qu 'ils détiennent depuis
longtemps.

11 y avail fort à faire pour arriver à ce
résultat. La bataille s'engagea avec entrain.
Group és depuis quel que temps en association ,
le.s jeunes électeurs apportèrent avec enthou-
siasme leur concours. Un travail méthodique
de propagande fui organisé.

Ces efforts ne restèrent pas vains ; malgré
l 'action intense , également , des autres partis ,
le scrutin nous a valu une joyeuse surprise.
Non seulement la position fut conservée , mais
on l 'améliora par un gain cle 30 voix sur les
chiffres obtenus il y a 4 ans et cela malgré
rentrée en lice du parli des paysans, artisans
et bourgeois.

Le parti socialiste n'a enregistré qu 'une légère
progression.

Le vaincu de la journée est le parli radical ,
qui a perdu non seulement le siège enlevé par
le parti des paysans , artisans et bourgeois, mais
la majorité absolue au Conseil.

Comme il avait encore , au cours de la
p ériode administrative qui se termine , abusé de
sa pré pondérance , sa défaite a causé double
joie. Elle est due précisément à ces abus qui
ont consisté à rechercher surtout les avantages
p écuniaires au détr iment d'autrui. L'op inion
s'est rendu compte que , derrière les principe s,
il y avait surtout des appétits.

Le bilan de la journée était, avec une défaite
radicale cuisante, la magnifi que affirmation de
la vitalité conquérante de la cause conser-
vatrice. Le fait a eu un grand retentissement
dans lout le Jura , et on le considère comme
devant marquer le début d'une réaction , sur-
tout parmi la jeunesse , conlre certaines ten-
dances opportunistes.

• * *
La disparition de l'orp helinat installé au

château de Porrentruy, ancienne résidence des
princes-évê ques de Bâle , posait la question de
l'affectation de cet immense édifice. La Direc-
tion cantonale des travaux publics soutint le
projel fort sensé d 'y installer l'Ecole normale
des instituteurs du Jura. Elle aurait eu , dans
les bâtiments restaurés et dans leurs abords ,
un cadre idéal.

Une opposition obstinée partie des milieux
pédagog i ques fit échouer ce dessein. Il restait
néanmoins à sauver de la ruine ce monument
de l'histoire jurassienn e, qui donne à la ville
ele Porrentruy sa silhouette caractéristi que.
L'Etat comprit qu 'il ne pouvait se désintéresser
du sort du château et le gouvernement se
décida à en acquérir la proprié té.

Mais comment utiliser l'ancienne résidence ?
L'idée émise par la préfectu re de Porrentruy

cle transférer au château tous les services
administratifs du district a été retenue et , ces
jours derniers , le Conseil d 'Elat a décidé qu 'il
en serait ainsi.

Le château sera donc restauré. Il connaîtra
le sort le meilleur qui puisse lui convenir dans
les conjonctures actuelles. Malgré certains
inconvénients résultant du déplacement des
bureaux administratifs , qui ne seront plus au
centre des affaires , on est heureux , au pays
d'A joie , de cetle solution et on reconnaît que ,
en l'occurrence , l'Etat s'est montré bon prince.

Expulsions

En vertu de l'article 70 dc la constitution
fédérale , lc Conseil fédéral a expulsé de
Suisse , pour activité communiste portant
atteinte à la sécurité intérieure et extérieure
du pays, Arlème-Menelik EHschian , Arménien ,
ne en 1882 , chimiste, à Genève.

Le communiste Edouard Schaj rer , Vaudois ,
trésorjer du Secours rouge international et du
parti communiste genevois, a été arrêté hier
vendredi , à Genève.

Les Fribourgeois de Genève

Le Conseil d 'Elat de Genève a nommé
officier du corps de musi que d'Elite le cap i-
taine Fernand Coltier , propriétaire de l'Hôtel
international. M. Collier est Fribourgeois.



Les communistes exclus
de i'administration fédérale

Le Conseil fédéral a pris hier , vendredi , la
décision suivante au sujet de l'exclusion des
communistes de l'administration fédérale :

Article 1er : Le Conseil fédéral a établi que
le parti communiste suisse est une association
tombant sous le coup de l'article 13, para-
grap he 2, du slatul des fonctionnaires. Il est
donc interdit à tous les fonctionnaires , em-
ployés et ouvriers de la Confédération d'appar-
tenir à ce parti ou de collaborer à toute
organisation communiste.

Article 2 : Celui qui fait partie du parti
communiste ou qui collabore à une organisa-
tion communiste- ne peut être admis dans les
services de la Confédération ni y rester.

Article 3 : A partir du 1er janvier 1933, les
conditions de service des fonctionnaires , em-
ployés et ouvriers de la Confédération qui font
partie du parti communiste ou qui collaborent
à une organisation communiste , sont abrogées
par les autorités compétentes. Cette mesure-
est prise en app lication de l'article 55 de la
loi sur les fonctionnaires. Elle joue , de pai
la propre faute des personnes frappées , pour
les droits des fonctionnaires , employés et
ouvriers fédéraux à la caisse d assurance, et à
ceux des Chemins de fer fédéraux pour la
caisse de pensions et de secours.

Article 4 : Cette décision sera publiée dans
la Feuille of f ic ie l le  fédérale  et dans les orga-
nes officiels de publication des entreprises dc
transport. En outre , les administrations devront
porter cette mesure à la connaissance de leur
personnel.

Article 5 : Cette mesure entre immédiate-
ment en vigueur. L'autorité qui a procédé aux
nominations est chargée de l'exécution de cette
décision.

Immunité et inviolabilité parlementaire

On nous écrit :
La prochaine ouverture de la session parle-

mentaire met au premier plan des préoccu-
pations juridi ques la question de savoir si le
conseiller national Nicole peut être maintenu
en état d' arrestation ou si, au contraire , il doil
être remis en liberté , afin de pouvoir remplir
son mandat parlementaire.

On parle couramment d' immunité parlemen-
taire , mais sans faire une distinction qui s'im-
pose : il ne faut , en effet , pas confondre
immunité parlementaire et inviolabilité des
parlementaire s.

L'immunité signifie qu 'aucun député ne peut
êlre poursuivi pour les op inions ou les votes
émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Ce privilège permet aux représentants du peu-
ple d'exercer leur mandat en toute indé pen-
dance et en toute liberté , en particulier vis-à-vis
de l'administration et du gouvernement. Il né
saurait , croyons-nous , être question de sup-
primer ce droit , ce qui serait de nature à
diminuer le prestige du parlement.

Le cas epii préoccupe l'op inion publi que n'a
rien à voir avec ce privilège. Il s'agit d' autre
chose , soit de l'inviolabilité des parlementaires ,
prérogative qui consiste , aux ternies de la loi
de 1851, en ceci qu'aucune poursuite judiciaire
ou de police ne peut être dirigée contre les
membres du Conseil national ou du Conseil des
Elats , pendant le temps de la réunion de ces
assemblées , pour des crimes ou délits qui n'onl
pas trait à l'exercice de leurs fonctions , sans
l'autorisation du corps auquel ils appartien-
nent.

Ce privilège de l'inviolabilité tend à assurer
l'indépendance de la Chambre entière , en même
temps que celle de ses membres. Il s'expli que
par des considérations d'ordre histori que : on
a voulu éviter par là les abus de pouvoir du
gouvernement qui , par des lettres de cachet ou
d'autres procédés , aurait pu emp êcher les mem-
bres de la représentations nationale cle siéger ,
et désarmer ainsi les partis d'opposition en
les privant de leurs chefs.

Il esl cerlain que , de nos jours où les actes
gouvernementaux et l'activité de la police sont
soumis en permanence au contrôle de l'op inion
publique et de la presse , une telle disposition
n'a plus la même raison d'être qu 'autrefois ,
et l'on peut parfaitement soutenir que l'invio-
labilité parlementaire est une institution péri-
mée.

Cela étant , il faut abolir la loi.
L'immunité parlementaire , en revanche , doil

être maintenue.
* * »

Le Conseil fédéral , dans sa séance d'hier ,
a pris connaissance d'une communication de
M. Claude du Pasquier , juge d'instruction fédé-
ral extraordinaire , par laquelle celui-ci l'in-
forme qu il n estime pas pouvoir déférer à la
demande en libération provisoire de Léon
Nicole , en détention préventive à Saint-
Antoine. A son sens , il est indispensab le pour
la bonne marche de l'enquête que le prévenu
reste à sa disposition clans les mêmes condi-
tions que jusqu 'ici, soit sous le régime de sur-
veillance très stricte que prévoit le code dc
procédure pénale fédérale.

Au vu de celle communication , après un
examen approfondi de la queslion qui avail
élé préparée par un rapport très comp let du
Déparlement cle. justice et police, le Consei!
fédéral , considérant que la loi de garanties de
1851 a été promulguée dans l'intérêt de 1;
Confédération , et non dans l'intérêt des par
lementaires pris individuellement , a eslinu
que ce serait conduire à une absurde interpré
talion de la loi si l'on estimait que 1 immunité
a pour but de mettre les représentants du
peuple au-dessus de la justice commune.

La loi a été établie pour défendre la Confé-
dération contre, les entreprises des cantons , el
non pour conférer à une certaine catégorie de
citoyens des privilèges spéciaux. Il serait con-
traire à l'esprit de cette législation de faire
échapper à des poursuites un délinquant qui
a cherché à porter atteinte à la sûreté de

l'Etat ou de compromettre une instruction
dont ce même Etat a le plus grand intérêt à
ce qu'elle soit menée rapidement à chef , dans
les conditions les plus favorables pour l'éta-
blissement de la vérité.

Le Conseil fédéral fera rapport au Conseil
national sur son attitude en cette affaire. I
lui demandera de l'approuver. Mais il ne
prendra pas l'initiative de proposer de levei
l'immunité parlementaire , parce qu 'il pense
que cette garantie n 'est pas app licable au cas
présent.

Elections municipales de Sion
On nous écrit :
Dimanche auront lieu , en Valais , les élection;

municipales , qui sont d'ordinaire assez dis
putées. Ces jours-ci , les assemblées de parti ;
se multiplient et les candidats sont désignés
En vertu de la loi électorale , les lisles doiven
êlre déposées au greffe municipal pour jeudi
soir , soit deux jours avant les élections.

Le parti conservateur de la commune de
Sion était appelé , mardi soir , à désigner ses
candidats. L'assemblée a désigné six conseillers
sortants et cinq nouveaux comme candidats.
Ce sonl MM. Joseph Kuntschen président :
Emmanuel de Riedmatten ; Fabien Exquis :
Joseph Hermann , François Crettaz et Josep l
Dubuis , tous anciens conseillers , et MM. Adal
bert Bâcher , Dr Clovis Défago , Frédéric Eve
quoz , Louis Imhof et Victor de Werra , nou-
veaux candidats. Le parti conservateur compte
faire passer dix candidats ; à l'heure actuelle
il détient à la municipalité neuf sièges sui
quinze.

Les libéraux-radicaux ont décidé de confir
mer leurs conseillers municipaux sortants , soi
MM. G. Lorétan , Charles Bonvin , Joseph Spahi
et Pierre de Torrenté ; ils leur ont adjoin
M. Joseph Pfefferlé. On dit que le parli agraire
indépendant , qui comptait un représentant ai
sein de la municipalité, ne partici perait pas i
la lutte , M. le D1' Henri Wuilloud , ancien con
seiller municipal , ayant refusé catégori quemen
un nouveau mandat et le conseiller actuel ne
devant pas se représenter.

Le parti socialiste a décidé de porter trois
candidats , MM. G. Spahr , conseiller sortant
Henri Strupler el Alexandre Roch. Il a actuel-
lement un seul représentant à l'hôtel de ville

Les aflY-ir-e*? cle Genève

Le Déparlement militaire fédéral commu-
nique :

L'enquête militaire que le Département a
ordonnée sur les incidents survenus le 9 no-
vembre à Genève est close. Le résultat en esl
tel qu 'il n 'y a pas lieu de prendre des mesures
contre les officiers , sous-officiers et soldats qui
ont pris part à ces incidents. On publiera ces
prochains jours une relation complète de ces
incidents fondés sur le dossier de l'enquête.

UN K3EE7SES & INTERDÎT

Le parli communiste genevois a sollicité
l'autorisation dé tenir un nouveau meeting à la
salle communale de Plainpalais. Celle autori-
sation a élé refusée par le Département dc
justice et police et trois orateurs qui devaient
prendre la parole ont été arrêtés à leur
domicile et conduit à la police de Sûreté.

AVIATION
Le record de vitesse

En février prochain , l'Anglais Malcoin
Camp bell , lc champ ion du monde de vitesse
(395 km. à l'heure), partici pera à la semaine
d'essais qui est organisée chaque année , à cette
époque , à Daytona Beach , en Floride.

C'est toujours avec le même engin , l'Oiseau
Bleu , que Malcolm Campbell fera sa nouvelle
tentative. Mais les anciens moteurs , d 'une
force de 1400 C. V., ont été remp lacés pai
des moteurs Rolls-Royce de 2500 C. V., douze
cylindres , analogues à ceux qui ont permis s
l'aviateur Stainforth , lors de la dernière coupe
Schneider , de s'attribuer le record du inonde de
vitesse dans les airs.

TRIBUNAUX
Un escroc

La Cour d'assises de Zurich a élé appelée
à juger un certain Alfred Krenzig, 34 ans, qui
a déjà subi 19 condamnations pour vols, usur-
pation de pouvoirs ct résistance à la police. Il
se disait agent de la police secrète et charge
de rechercher les p ièces fausses de monnaie
Il se présenta dans huit magasins de Zurich
et de Stasfa et exigea qu 'on lui remît le con-
tenu de la caisse pour exercer un contrôle.
Il réussit ainsi à s'emparer de 45 francs.

Arrêté à Stœfa , il tira un coup de feu con
tre le policier qui l'accompagnait et le blessa
L'inculpé a en outre pratiqué l'escroquerie ai
mariage.

Il a été condamné à un an de réclusion el
à 3 ans de privation des droits civiques.

LES SPORTS
La coupe suisse de football

Demain , dimanche , 4 décembre , se dispute-
ront les quarts de finale (troisième tour) de
la coupe suisse de football. Seize équi pes seronl
aux prises , soit : Lausanne-Sports et Berne
Etoile-Carouge. et Racing-Lausanne , Young-
Bojfs et Cantonal-Neuchâlel , Montreux . . et
Urania-Genève , Lugano et Saint-Gall , Juventus
ct Grasshoppers , Zurich et Winterthour , Bel-
linzone ct Bâle .

On peut s'attendre à la victoire de Lausanne-
Sports , de Young-Boys , d'Urania-Genève , de
Bâle, de Grasshoppers el cle Zurich. Mais il
est p lus difficile de dire qui gagnera , cle Saint
Gall ou de Lugano, de Racing ou de Carouge '

Jvouve/les relig ieuses
Le cardinal Bourne souffrant

Le cardinal Bourne , archevêque de Wes
minster , séjournant à Rome , a été atteint d'une
bronchite ; il a été transporté dans une clinique
Son état insp ire quelques inquiétudes. Le préla
a 71 ans.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le prix du lait condensé
Le Conseil fédéral a fixé sa réponse à ls

question de M. Grosp ierre , conseiller national
sur les subsides alloués pour réduire le pris
du lait condensé.

Le Conseil fédéral renvoie M. Grospierre î
ce que disait le Conseil fédéral dans sa réponse
à M. Grimm. La production suisse de 1;
Nestlé Anglo Swiss Condensed Milch C° n 'es5
p lus qu 'à un faible pourcent de ce qu 'elle
atteignait. Ses débouchés se trouvent presque
exclusivement à l'étranger. Les bénéfices di
la maison en question proviennent de la pro
duction étrangère ;-fen revanche , la produc
tion indigène de cette fabrique accuse de:
perles. La demande de subsides pour réduin
le prix du lait condensé n'émane pas de 1;
compagnie Nestlé . Afin de pouvoir utilisci
le plus possible de lait dans les fabri ques dc
lait condensé , une entente a dû être réalisée

FAITS DIVERS
ETRANGER

Les pots de vin
A Berlin , une vaste affaire de pots de vin

a été découverte à la société « Agfa » . Deux
arrestations ont été opérées, celle d'un employi
de la société et celle d'un intermédiaire d'une
maison d 'impressions. De 1925 à 1931 il auraii
élé versé plus de 500,000 marcs de « com
missions » .

L'assassin du facteur francfortois arrêté
Le jeune Willy Knirsch , âgé de 19 ans, qui

à Francfort , a assassiné un facteur qui étai
venu faire un payement à sa grand 'mère , a éti
arrêté six heures après le crime, à Wiesbaden
où il avait une bonne amie.

WTil!y Knirsch est un mauvais sujet , qu
maltraitait sa mère et sa grand 'mère et le;
volait quand il pouvait.

Explosion d'un compresseur
Hier matin vendredi , à Lille, un compresseui

a fait explosion dans une usine. Un ingénieui
et un ouvrier polonais ont été tués. Un autri
ouvrier a été blessé.

Chute d'un hydravion
Hier vendredi , à Rio de Janeiro, un avior

de la marine a fait une chute. Il y a deuj
morts.

Ouvriers ensevelis
Hier vendredi , deux ouvrrers , qui creusaien

un tunnel , près de Zillhausen (Wurtemberg)
ont été pris sous un eboulement. L'un a éti
tué sur le coup ; l'autre , grièvement blessé, n';
pas lardé à succomber.

SUISSE
Une disparition

On nous écrit :
On est sans nouvelles depuis mardi derniei

d'un nommé Camille Mathey, originaire dc
Martigny-Combe (hameau dc Crettaz), qui étai
employ é comme domestique de campagne che;
M. Maurice Revaz , à Vernayaz. Il a été aperçi
pour la dernière fois dans un café de la loca
lité. Mathey est âgé de 58 ans, a une taille di
1 m. 60 environ , des cheveux noirs grison
liants , figure basanée avec des « grains di
beauté. » Il portait une casquette et était veti
d'une chemise et d'un veston kaki. Son panta
Ion était de « grisette » et ses souliers ferrés
façon « militaire » .

Une nouvelle forme d escroquerie
Ces derniers temps, des automobilistes étaient

arrêtés sur les routes du canton de Berne pai
un individu qui déclarait avoir photographie
leurs voitures. Cet homme exigeait 6 francs e!
remettait contre cette somme un bon donnan
droit à six photograp hies qui devaient être
disait-il , livrées une semaine ou deux plu;
tard.. Sur cette carte figurart comme adresse
les mots : « Film-Photo-Express » , Neucngasse
Berne. Les automobilistes qui payèrent d 'avance
ces 6 francs ne reçurent ni photos ni réponse

Une enquête a établi qu 'il n'existait pas une
maison de ce nom à Berne. Il s'agit d'ur
escroc, qui doit être un certain Johann-Huber-
tus-Lconardus Brouvers , Hollandais , âgé dc
37 ans, opérateur de cinéma et photograp he
recherché par la justice de Laupen et de
Thoune. -Si ce photographe est aperçu quel
que part , on est prié d'aviser le poste de
police le plus proche.

SOMMAIRES DES REVITES

La Nouvelle Revue dés jeunes ; 15 novem-
bre. — Comment nos disparus peuvent revivre
A. D. Sertillanges , O. P. — René Bazin
Robert Garric. — L'éducation nouvelle. Lc
congrès de Nice : Jean Jaouen. — La missior
intellectuelle d 'Albert le Grand : R. Père Man
donne! , O. P. — La crise des parsis er
Extrême-Orient : Auguste Viatte. —¦ Lacor
claire et la liberté d'enseignement : Jear
Piclave. — Les écrivains russes d 'aujourd 'hui
Ivan Bounhie : Charles Ledre. — Mon ara
Georges : Céline Lhotte. — Chroni que di
temps présent : Daniel-Rops. — La vie reli
gieuse. Propos sur le théâtre. — Chronique eh
cinéma. —- Jeunesses. — Dtrection-adminis
tration : 30, rue Vaneau , Paris (VII me ).

Dernière heure
L accueil fait

au nouveau chancelier allemand
Berlin , 3 décembre.

Les journ aux du matin commentent la dési
gnation du général von Schleicher comme
chancelier du Reich.

La Germania écrit que le nouveau gouverne
ment doit absolument s'efforcer de ne pa ;
accroître encore davantage la tension politi que
déjà si forte. « Il faut donc qu'il renonce ;
des expériences constitutionnelles et se con
centre en matière de politi que spéciale aux
tâches les plus urgentes posées par le chômage
Attendons le nouveau gouvernement à se;
actes et d 'ici là , veillons tranquillement. »

La Vossische Ze itung dit : « Le cabinet vor
Schleicher esl tout aussi peu solide parlemen
lairement parlant que le gouvernement voi
Papen. Mais la démocratie n'a réellement pu
grand 'chose à dire dans la situation du Reich
Il ne faut en aucun cas laisser naître 1
soupçon que la constitution sera modifiée ai
mépris des texte s existants. L'ère des expé
riences est passée en politi que intérieure
comme en politi que extérieure. »

Le Berliner Tageblatt est d 'avis que toute;
les voies barrées à von Papen restent ouverte;
à von Schleicher.

Le Vorwœrts considère von Schleichei
comme un homme possédant peut-être plu;
d'adresse que von Papen , un plus grand son-
des réalités et une meilleure capacité d'adapta
lion , mais l'altitude des socialistes à l'égard de
son gouvernement sera la même que celle qu
a été adoptée à l'égard du gouvernement voi
Papen.

La Deutsche All gemeine Zeitung dit qu 'i
est prématuré d exprimer un jugement sur l
programme de M. von Schleicher. Elle consi
dère toutefois qu 'il ne doit pas consacre
toule son énergie à des exp ériences ou de
rêves futurs , mais la concentrer sur les tâche
essentielles que posent le problème du chômag
et la réalisation de l'indépendance militair
allemande.

Paris , 3 décembre.
(Havas.)  — Quel ques journaux commenlen

la formation du cabinet von Schleicher. Plu
sieurs de ceux-ci déclarent que le nouveai
cabinel sera ou s'efforcera d'êlre un cabine
de conciliation.

Selon le Matin , le nouveau chancelier jouir ;
d 'une liberté d'action sans pareille.

L' Avenir accueille assez favorablement L
gênerai von Schleicher parce qu il considère
que la persistance d'une situation troublée ei
Allemagne serait un danger pour l'Europe
Pour plusieurs journaux , le général fait figur i
de libérai en face des von Papen, Hitler e
Hugenberg.

Pour le Petit Journal et le Quotidien , h
changement du chancelier n 'apportera aucune
modification à la politique extérieure.

Les dettes de guerre
Paris , 3 décembre.

Selon le New-York Herald , il est possibli
que M. Macdonald se rende à Washingtoi
défendre le point de vue anglais dans 1;
question des detles et du désarmement.
La situation politique en Belgique

Paris , 3 décembre.
On mande de Bruxelle s au Temps :
La presse continue à commenter longuemen

les résultats des élections législatives ai
27 novembre. Dans les sphères gouvernemen
taies on observe une grande réserve. Ces
naturel : la consultation du pays n'est pa
terminée. Il faut attendre les résultats de
élections provinciales du dimanche 4. décembn
pour tirer du scrutin utilement , toutes le
conclusions. Les ministres ne se réuniront ei
conseil que le 5 ou le 6 décembre.

Les catholi ques insistent sur les succès rem
portés par leur parti. Ils estiment que 1:
coalition catholi que-libérale doit être mainte
nue. La presse libérale , dans , son ensemble
constate , l'échec subi par ce parti et estim
que les libéraux doivent rentrer dans l'opposi
tion : on se rendra alors compte rapidemen
qu 'on ne peut se passer d 'eux el qu 'ils on
eu raison de ne pas faire des promesses élec
torales exagérées. Seules. l'Indé pendance bej g *
et l'Etoile bel ge estiment quç le « bloc de
droites » esl sorti vainqueur des élections. Li
Laatste Nieuws , le plus important des jour
najux flamands, est favorable à une formuli
tripartile , mais la tendance qui prévaut che:
les libéraux est celle d'une retraite provisoire

Le Peup le , organe socialiste , sous la signa
ture de M. Arthur Waiitérs , son rédacteur ei
chef , publie un éditorial important con
damnant la tri partite , le cartel à gauche et h
cartel à droite. La thèse est qu 'il appartient i
la coalition catholi que-libérale au ppuvoi
depuis 1927 de rétablir l'ordre dans les finan
ces publi ques. Le parli libéral est lc parti de
la bourgeoisie et de -la finance. L'alliance di
parti socialiste avec lui ne peut se faire que
sur le terrain communal et provincial pour li
réalisation d'un programme de laïcité. Le car
tel des socialistes avec la droite est impossibl
en raison du ca
catholique. La
Peuple est que

iractère confessionnel du part
conclusion de l'article di

le parti socialiste doit reste
dans 1 opposition.

Le chef du parti , M. Vandervelde , a déve
loppé les mêmes idées , dans des déclaration:
faites devant les journalistes socialistes. Il ;
condamné la Iriparlite ou union nationale e
émis l'avis que c'est aux partis responsable :
du déficit budgétaire à prendre des mesure
pour remédier à la situation. Ensuile se pose
ront . d'autres problèmes . La formule ci
M. Vandervelde est : ni cartel à droite , n
cartel à gauche, mais possibilité de défencin
avec les démocrates libéraux l'enseignc-men
officiel.

En réalité , la formation d'un nouveau goi
vernement sera difficile. Pourtant le problèn
financier domine.

Si les socialistes se cantonnent dans l'oppe
sition , lu question se posera cle savoir si le
libéraux accepteron t de continuer à gouverne
avec les catholi ques , et à quelles condition
D aucuns estiment que les libéraux doivent s
retirer dans l'opposition afin d 'obliger le
catholi ques à constituer un minis tère de mine)
rite dont l'existence serait précaire. 11 est pos
sible également qu 'on en vienne à un cabine-
dit de personn alités , groupant des hommes de
différentes op inions et tendances et ne repiv
sentant pas les partis ; cabinet qui se borner ai
à réaliser un programme d 'assainissement
financier. De toute manière , il ne semble pa
que la question gouvernementale puisse êtr
résolue avant la fin du mois de décembre.

La beauté du régime russe
Berlin , 3 décembre.

Le Courrier socialiste publie une lettre reçu
de Moscou , dont voici un extrait :

« La situation esl la même qu 'en 1921 c
1922. On vole par tout : clans les fabri ques
dans les coop ératives , dans les villages. O:
vole tout ce qu 'on peut voler pour le vendr
ensuite.

« La plupart des nouvelles usines sont équ
p ées de machines étrangères. Ce sont des oi
vriers et ingénieurs étrangers qui les installer
et leur maniement étant souvent comp li que
on les embauche pour continuer à les fuir
fonctionner. Les étrangers ont pour aides de-
ouvriers russes. Dans notre grande usine
ceux-ci ont tout d'un coup décidé qu 'ils e
avaient assez des étrangers el qu ils pourraiei:
bien se tirer d'affaire eux-mêmes. Les étrar:
gers furent renvoy és. Quatre jours plus tar
l'usine ne fonctionnait plus. On parla de sabe:
tage , de procès, etc., mais on finit  par s
mettre d accord pour rappeler les étrangers.

« Il n'est plus question ici de journée c
huit heures. Si on veut être à peu près coi
venablement logé et nourri , il faut travailler t
dix à douze heures par jour. »

Le voyage de Trotzky
Copenhague , 3 décembre.

Trotzk y, qui s'embarquera aujourd 'hui sa
medi à Ebsjerg à bord du vapeur danoi
A.-P.-Berns to f f ,  sera mardi à la première heun
à Dunkerque. Trolzk y prendra aussitôt le traii
de Paris et continuera son voyage sur Marseille
De la, il regagnera la Turquie.

Un bandit dans un train-poste
Ratisbonnc , 3 décembre.

( W o l f f . )  — Un bandit masqué a pénétr e
pur la fenêtre dans un train-poste et s'es
emparé de 11,000 marcs. Il a ensuite saut
du train en marche. Les recherches ont aussi
tôt commencé. Des agents munis de leur
chiens policiers sont à la poursuite du bandit

Tremblement de terre
Amsterdam , 3 décembre.

( W o l f f . )  — Les journaux annoncent que , hie
vendredi , à 23 h. 58, un tremblement de terr
a été ressenti à Helmond , dans la provinc
de Brabant-Nord. La secousse a été très court
mais assez violente.
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La contrebande de l'alcool
Genève , 3 décembre.

L'Administration fédérale des douanes :
mis sous séquestre tout le matériel roulan
se trouvant en Suisse , de la maison Mesmei
imp liquée dans l'affaire de conlreband
d'alcool. Le montant de 1 amende qui ser:
infligée à cette maison n'est pas encore connu
L'administrat ion n'a réclamé que le montan
des droits éludés , soi! un million trois cen
mille francs. D'autre part , il n'est pas ques
tion pour la maison Mesmer dç déposer soi
bilan.

Le temps
Zurich , 3 décembre.

Ce matin , le fœhn se fail sentir dans I
région septentrionale des Alpes. Son influcnc
n 'est pas très prononcée , mais elle emp êcb
tout de même les fortes dépressions. Le cor
traire se manifeste dans les zones élevées- d3
Gothard. Là, on signale des tempêtes de neig
et c'est ainsi que, au -col du Saint-Gothard , o-
mesure 50 centimètres de neige. La situalioi
semble devoir rester la même pour la journ é
de demain dimanche .

BULLETIN MÉTÉOROLOGJQUÏ
3 décembre
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TEMPS PROBABLE
Zurich , 3 décembre , midi.

Très nuageux, à couvert ; quelques pluies
température au-desus de 0,



j f f k .  no® atoonnéB ||
Nos abonnés trouveront dans le journal de ce jour un bulletin de versement

au compte de chèques postal pour le payement de l'abonnement de 1933 : l' année
entière , 18 fr. ; six mois, 9 fr.

Ce bulletin ne concerne pas les personnes qui ont déjà acquitté leur abon-
nement ou dont l'abonnement n 'est pas échu.

Nous osons espérer que nos abonnés feront tous bon accueil à l'invitation
i que nous leur adressons. Ils ont pu constater que LA LIBERTÉ n 'omet rien pour jjj j

mériter leur approbation et qu 'elle s'efforce d'être de plus en plus un journa l de !
bonne doctrine , bien informé , fait avec soin, intéressant et utile à ses lectsurs.

LA LIBERTÉ suit avec attention les événements religieux et ceux de la
politique étrangère et de la politique suisse, les questions sociales, économiques
et agricoles , les affaires financières , les manifestations de l'activité littéraire , artis-
tique et musicale , les progrès scientifiques, les questions d'hygiène et de santé, j
l 'activité sportive sous toutes ses formes , enfin , les faits de tous ordres qui
remplissent la vie fribourgeoise.

Comme organe de la pensée catholique et défenseur des principes d' ordre, j
LA LIBERTÉ mérite l'appui de tous les gens bien pensants ; par la variété et j ] | |
l'intérêt de ses informations et par la valeur de sa publici té , elle est nécessaire
à tout le monde.

L'ADMINISTRATION DE « LA LIBERTÉ ».
>OiL
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À propos

de la Ligue internationale des femmes
pour la paix et la liberté

La Ligue patriotique suisse, désireuse de
mettre en lumière les tendances réelles de la
section suisse de la Ligue internationale des
femmes pour la paix et la liberté et son atti-
tude à l 'égard du mouvement marxiste, d'une

part , de notre démocratie suisse, d autre part ,
avait adressé à cette association un question-
naire précis. La Ligue précitée, renonçant à
répondre point par point aux questions qui
lui étaient posées, s'est bornée à quelques ti-

rades , — visiblement inspirées par un désir
cle propagande, — sur ses tendances générales.
Autrement dit , elle s'est refusée à des décla-
rations franches et nettes , préférant laisser
dans l'ombre les divergences profondes qui
existent entre elle et tous les Suisses et Suis-
sesses pour lesquels la patrie n'est pas un vain
mot.

On a demandé tout d'abord à la Ligue des
femmes pour la paix et la liberté si elle
approuvait les troubles révolutionnaires dc
1918, les atteintes portées par les grévistes a
la liberté du travail , ainsi que les troubles de
Zurich , causés par des grévistes socialistes el
communistes, e-l au cours desquels on a porté
atteinte à la personne et aux biens d'autrui.

La Ligue déclare à ce propos qu 'elle sait
que « noire ordre social acluel ne peut être
transformé par la violence en un ordre social
basé sur la solidarité et la ju stice » . Théori-
quement, cela pourrait signifier qu 'elle désap-
prouve les agissements des marxistes mention-
nés plus haut.  En réalité, la Ligue ne s'est
encore jamais élevée publiquement contre
l 'emploi de la violence par les adeptes du
marxisme,

La Ligue se dit « politiquement neutre » .
Cette affirmation est en contradiction avec
celle aux- termes de laquelle elle déclare col-
laborer à la création d 'un nouvel ordre social ,
qu 'elle oppose à l'ordre actuel. En tout état
de; cause, ce. n 'est nullement là la négation du
marxisme, et cela permet de conclure qu'elle
ne fait pas rentrer , dans sa théorie de la non-
violence et de la paix , les méthodes écono-
mi ques et politi ques employées par les grands
maîtres du bolchévisme.

Mais, lorsque la Ligue avoue repousser le
service mili ta  ire obligatoire et travailler à la
suppression de l'armée, elle se met net tement
eu contradiction avec sa neutralité politi que.

La question de savoir si la Ligue serait

Le dispara de l'ascenseur

Feuilleton dc LA L I B E R T E

par Léon GROC

La franchise ingénue de Tortoran dérida
Michaux, le secrétaire de rédaction , qui répli-
qua en souriant :

— C'esl du Lacroix tout pur , cela ! Je
parie que vous ne savez rien du métier... Non ,
ne vous défendez pas , on tâchera de vous
utiliser, quand même. Pour ce soir , vous allez
m'aider à faire « la cuisine » et demain , nous
verrons...

Et Torloran , ignorant qu 'on appelle vul-
gairement « cuisine » , dans un journal , la
mise au point des dépêches et des renseigne-
ments qui affluent de toutes parts, se demanda ,
avec effarement, si on allait lui confier la
rubrique gastronomique...

Cependant , dûment stylé par son nouveau
chef , il apprit à coller des petits bouts dc
pap ier à la suite les uns des autres et à mettre
des litres au-dessus des dépêches dont il avail
corrigé le sty le télégraphique.

Ce n'était certes pas ce qu'il avait rêvé , mais
il n'en avait pas moins la sensation , en
écrivant , par exemple : « Un drame à Gre-
noble » , ou « Triple suicide à Saint-Germain » ,
que des centaines dc milliers de personnes
liraient ces titres issus de son cerveau, et il
en concevait quelque orgueil. Il ne désesp érait
pas, au surplus , de . voir se présenter soudain

1 occasion de se manifester d une manière plus
personnelle.

Or , cette occasion lui fut fournie par l'arri-
vée d'un nouveau personnage qui fit  irruption
dans le bureau sans avoir été annoncé.

Ce personnage, âgé d'une quarantaine d 'an-
nées, portail une chevelure singulièrement
ébouriffée, au-dessus d'un front vaste ; d'énor-
mes lunet tes  rondes à monture d'écaillé
chevauchaient son nez pointu , mobile et flaireur.
Dans le moment , il paraissait fort exalté et
il s'e-cria tout  de go, en en t ran t  :

— De la place , Michaux , il me fau t  de la
place !... Deux colonnes, trois colonnes, toute
une page ï J'ai une affaire énorme , invrai-
semblable , extravagante...

Tortoran se demandait avec intérêt si
l 'homme aux lunettes rondes allait rée-diler
la fameuse lettre par laquelle Mme de Sévigné
annonce à sa fille le mariage de Lauzun ;
mais le secrétaire de la rédaction avait brus-
quement interrompu la série des adjectifs, en
prononçant :

— De quoi s'agit-il ? Dites vite , mon vieux ,
je suis presse...

— De l'affa i re  dc la rue d 'Hauteville !
s'exclama l'autre.

— Ah ! oui... l'homme disparu dans l'ascen-
seur... Intéressant... Vous pouvez marcher r
Qu 'y a-t-il dc nouveau là-dessus ?

— Rien encore, mais nous suivons l'affaire,
qui va prendre à coup sûr des proportions
considérables. II y a un fait certain , c'est que
le caissier de la maison Lambert, qui a été
escamoté hier soir de si étrange manière, n'a
pas reparu encore à son domicile.

Tortoran était tout  ouïe. Il se souvenait de

ce fait-divers qu il avai l  lu le malin  même et
qui l'avait si vivement , bien que passagère-
ment , impressionné.

A présent , il se passionnait de nouveau. Ce
personnage fantastique, qui  trouvait  le moyen
cle s'évanouir , sans laisser" de traces, enlre le
rez-de-chaussée et le premier étage , évoquait ,
dans 1 esprit de 1 appren t i  journal is te , les
hypothèses les plus folles. Ce rapprochement
singulier d'un escamotage tenant de la sor-
cellerie, avec, l 'appareil si parfai tement mo-
derne qu 'est un ascenseur , exerçait sur lui
un véritable at trai t .  11 aurait  désiré de tout
son cœur d 'être chargé de l'enquête sur
« l 'affaire de la rue d 'Hautevil le  » , mais il
se dépitait  en songeant qu il était , pour cette
grande tâche , un bien petit personnage...

Aussi soupira-t-il, lorsque le conteur conclut
ainsi :

— J 'ai envoyé Pap in faire une enquête
sérieuse à la maison Lambert. Je cherchais
Lacroix pour le prier d 'aller voir la famille
du caissier ; mais il paraît que monsieur
Lacroix s'esl offert  un petit congé I

Il prononça ces derniers mots avec une
certaine amertume.

— Lacroix s'est fait remp lacer par un
camarade, riposta Michaux. Le voici.

Et il présenta enfin les deux hommes l'un
à l'autre.

— M. Alfred Tortoran , M. Marteau , chef
des informations de la Gazette de Paris.

— Eh bien , mais, c est parfait , murmura
Marteau. Monsieur va se charger d'inter-
viewer la famille...

— Avec plaisir ! s'écria Torloran qui saisit
son chapeau et courul vers la porte , en

oub l i an t , dans sa préci p i t a t ion , dc demander
de p lus amples renseignements.

Mais Michaux le rappela au sentiment des
réalités.

— Où allez-vous ? dcmanda- l - i l , d 'un fou sec.
— Mais... chez le caissier...
— Vous ne savez ni son nom , ni son

adresse.
Alfred Tortoran courba la tête.
— Parbleu ! murmura Mar teau  sans bien-

veillance , c'est toujours  comme ça avec les
remplaçants de mossieur Lacroix !...

— Allons , reprit Michaux d 'un air plus con-
ciliant , donnez à ce jeune homme les indica-
tions utiles ; je gage qu 'il s'en tirera très bien.

— Veuillez me suivre , monsieur , dil alors
l'homme aux lunettes.

Torloran obéit sans souffler mot.
— El donnez la cop ie de bonne heure , sur-

tout ! intima le secrétaire de la rédaction , au
moinent  où les deux hommes sortaient dc son
bureau.

III

Précédé par Marteau , l'apprenti  journaliste
p énétra dans une vaste salle déserte , et som-
mairement  meublée de tables dc bois noir et
cle chaises boiteuses , à demi-dépaillées.

Son guide, s'élant assis sans façon sur une
fable , lui  lança, par-dessus ses lunettes , un
regard totalement dénué de bienveillance.

—¦ Il s agit , dit-il enfin , d op érer adroite-
ment ; il est certain que la famille du dis-
paru va être assiégée — si cc n'est déjà fait
— par des reporters de tous les journaux et
il y a gros à parier pour qu'elle mette tout le
monde à la porle el se refuse à faire la

moindre déclaration. Eh bien , je veux que le
représentant de la Gazette de Paris soit reçu , cl
epi'il soit le seul. Je veux qu 'il me rapporte
lous les renseignements possibles sur le caissier
de René Lambert, sur ses habitudes, ses ma-
nies, ses vertus , ses vices , ses relations. Je veux
la p hotograp hie du disparu. Je veux l'opinion
cle sa famille, de sa concierge, de son coiffeur
ct  du patron du café où il prend son apéri t if,
Je veux...

Le nombre infini de; choses qu'exigeait le
bouillant Marteau , ne laissait  pas d'affoler
le- pauvre Torloran , mais  il faisait bonne con-
tenance quand même el a t t e n d a i t  le nom et
l 'adresse qu 'on lui avail  promis. 11 n'écoulait
plus le programme comp liqué que son chef
continuait à énumérer. II n 'entendait p lus que
ce <: je. veux » ... « je veux... » , revenant
comme un leil-moliv dans l'interminable dis-
cours de son interlocuteur. Celui-ci finit par
où il au ra it  dû commencer :

— Enf in , lui dit-il, elébrouiliez-vous et fai tes
pour le mieux. Le disparu se nomme Céleslin
Gardenois et demeure 52 , rue Damrémont...
Au revoir !... Prenez un laxi...

Quel ques minutes plus tard , Torloran , ayant
suivi le dernier conseil de Marteau, roulait
en aulo vers Montmartre. II cherchait en vain
à se remémorer le.s recommandations mult i -
ples de son chef. Toul cela dansait dans son
cerveau , sans ordre et sans netteté.  Seule se
détachait  avec précision , de ce fatras épais ,
la précieuse adresse : « Céleslin Gardenois , 52,
rue Damrémont » .

. , . ._  (A suivre.)

r
prête à endosser la responsabilité des dom-
mages et des dangers que courrait une Suisse
désarmée et sans défense en face de complica-
tions venues de l'extérieur ou de l'intérieur
paraît avoir été singulièrement désagréable à
cette dernière, aussi n 'a-t-elle pas jugé bon d'y
répondre.

La dernière question portail  sur le point de
savoir si la Ligue - approuve les théories pro-
pagées par des personnalités qui lui sont affi-
liées et qui sont contraires à la famille, à
la religion , à l'Etat , ainsi que la collaboration
étroite entre ces personnalités-là et les orga -
nisations socialistes et communistes. La Ligue
a répondu en excipant de sa neutralité con-
fessionnelle, laquelle doit apparemment justi -
fier son inertie à l'égard du mouvement des
« Sans-Dieu » . La Ligue prétend veiller au
maintien de la famille en supprimant la
guerre comme élément de destruction de la
famille et du foyer. Elle préfère renoncer à
entrer  en discussion sur la destruction de la
famil le  dans la Russie communiste, parce
qu 'elle n'est pas en mesure de contester les
rapports étroits existant entre certaines person-
nalités dirigeantes de la Ligue et les organi-
sations socialistes et communistes.

Le but essentiel des questions qui ont été
publiquement posées à la Ligne internationale
des femmes pour la paix et la liberté était
de mettre  en lumière ses tendances. La ré-
ponse évasive de la Ligue confirme l'idée
cpie cet te ,  dernière agit en secret en faveur
du marxisme.

NÉCROLOGIE
M. le doyen Andereggen

On annonce de Monthey (Valais) la morl
de M. le doyen Andereggen , curé de Monthey.

M. Andereggen état âgé de 68 ans. Il a été
pendant  dix-huit  ans curé de Champéry avant
d'être placé à la tête de la paroisse de Monthey.

1/ « ÉCHO ILt-tUSTfiÉ »
A propos de la fête de; l'Immaculée Con-

ception : Elle est immaculée. -— L'institut
Saint-Nicolas, à Droguons, reportage spécial
de trois pages illustrées. — Pour le 6 décem-
bre : Le miracle de saint Nicolas. — Pour
la femme : Les dentelles et modèles dc
patron. — Suite et fin du coule russe : Iv an
l 'indésirable. — Roman , humour , mots croisés
el page des enfants.  — Parmi les actualités :
Les sports. — Le théâtre de la Passion à
Siviriez. — Nos Suisses à l'étranger , etc.

La retraite de M. Perriei
Du journal  El Débute de Madrid , du

13 novembre :

« A la veille d'être élu président du Conseil
nat ional  suisse , celui qui en était le vice-
président , Ernest Perrier , renonce aux fonc-
tions et aux honneurs cle cette haute charge
et se fa i l  bénédictin.  Les romanciers à la
Huysmans s attachent volontiers dans leurs
ouvrages à l 'exposition de dramati ques con-
fl i ts  intérieurs et à la subt i le  anal yse psycho-
logique de cas analogues à celui de M. Perrier
qui ne sont , généralement , que p hénomènes
très naturels si l'on tient compte de cet élé-
ment indéniable, quoique surnaturel, que nous
appelons la « grâce » .

< Le f u t u r  président du Conseil national
suisse était un jurisconsulte distingué qui a
occupé différentes charges dans la politi que
de son pays dont il élait le délégué à la
Société des nations. Mais charges , occupations
et honneurs, n'ont jamais constitué pour lui
un emp êchement à la prat i que des p lus hautes
vertus chrétiennes. Au contraire , au service
de sa patrie et de ses semblables, avec son
talent et ses qualités de gouvernement , il ren-
contra le meilleur moyeii d'atteindre à la per-
fection chrétienne. Et maintenant ,  à l'âge de
cinquante-deux ans, dans la plénitude de ses
facultés et de sa vigueur p hysique , au moment
où les plus grands honneurs allaient récom-
penser les éminents services qu il a rendus , il
les repousse, il va s'enfermer dans un monas-
tère de bénédictins afin de terminer ses jours
plus près de Dieu , dans l'oraison , l'élude, le
Iravail manuel, ainsi que le prescrit la règle
de Saint-Benoît .

« Qu on ne voie pas un simple effet du
hasard si le sage organisateur de l'université
catholique internationale de Fribourg a choisi
comme refuge des dernières aimées de sa vie
une abbaye bénédictine. L'élude , l'érudition ,
l'art , patrimoine culturel de l'ordre cle Saint-
Benoît , lui ont attiré des talents de premier
ordre qui ont su y vivre et s'y sont sanctifiés
par le moyen du travail , de la prière et de
l'étude.

« Ernest Perrier é ta i t  un catholique cl action.
Et ceci est si vrai que les catholi ques suisses
l'avaient choisi comme chef de leur part i  poli-
tique, parti  qui groupe toutes les sections
cantonales et est représenté au parlement de
Berne par soixante députés , soit quarante-
deux au Conseil national et dix-huit au Conseil
des Etais.

« La nouvelle que l'illustre homme d'Etat
et chef du parli catholi que allait entrer dans
un couvent et qui a p r odu i t  une impression
énorme et même douloureuse chez les catho-
liques, était chose longuement mûrie dans
l'esprit dc l'éloquent avocat , qui , s'il était
entraîné dans le tourbillon de la politi que,
gardait toujours vive dans son âme la flamme
de la dévotion et aspirait profondément , en
son for intérieur , à se consacrer entièrement
à Dieu.

« Nous ne devons pas cacher que ce pas
du chef de leur parli  politi que a causé plus
de tristesse que de joie parmi les catholiques.
Quelques-uns sont même allés jusqu 'à le cen-
surer. Ils ne s'expliquent pas comment il est
possible de mieux servir Dieu « dans la paix
du cloître » cpie dans les combats, les préoccu-
pations et les amertumes cle la vie publi que.

« Reconnaissons que 1 homme dont il s agit
rendait d'immenses services à la cause catho-
lique , à sa patrie, et à l'Eglise.

« Un catholique doi t cependant s'en tenir
à d'autres critères pour juger ces étranges
décisions. Plus encore , après qu 'un homme a
travaillé ainsi que l'a fait M. Perrier pour la
bonne cause, en supposant qu 'il n 'y ait en lui
que le désir de se reposer dans la solitude
d'une cellule , on ne saurait lui dénier ce droit
bien mérité. Mais qui saurait juger les envols
mystiques d 'une âme '? Qui donc pourrait
nier à l'esprit  humain ces désirs de s'appro-
cher de plus en plus de son Créateur et dc
sa fin suprême ?

« D'autre part , les prières et oeuvres de
pénitence de celui qui fu t  un homme du
monde s'uniront  aux œuvres d'action catho-
lique de ceux qui le voient maintenant partir

avec une trislesse explicable. Apres avoir
accordé la meilleure partie de sa vie à rem-
plir le rôle de Marthe , l 'homme politique peut
bien consacrer le restant cle son existence au
rôle de Marie , « epii ava i l  choisi la meilleure
part » .

« Bénissons l 'Esprit Sa in t  qui choisit ses
élus dans toutes les classes sociales. Un
Cisné-ros qui sort du cloître pour gouverner un
royaume ne se différencie pas d 'un président
de conseil qui abandonne le gouvernement
d'une républ i que pour se retirer  dans une
cel lule .  Pour nombreux que soient les mur-
mures et les blasphèmes dans le inonde des
poli t iciens , Dieu peut encore y trouver quel ques
jus tes  pour en faire des bénédictins. Le cas
d'Ernesl Perrier est éloquent. »

pas confinée dans le cadre de sa paroisse ct
de sa commune. 11 en fit  profiter largement
son cher canton de Fribourg. Depuis 1911, la
confiance de ses électeurs l'appela au Grand
Conseil. Nommé caissier de l'hospice du
district de la Sarine en 1900, il apporta dans
l'exercice de cette charge une exaclilude et un
soin clignes de tous éloges. Ses capacités de
comptable et de banquier l'avaient désigné au
choix du Grand Conseil comme censeur de la
Banque d'Etat de Fribourg dès 1914. Enfin ,
l 'intérêt qu 'il portait aux questions et au per-
sonnel de renseignement lui méri tèrent , de
1904 à 1913, la présidence de la commission
ele la Caisse île re t ra i te  du corps enseignant.

1 el fut M. Rosset dans les diverses fonctions
publi ques qu 'il exerça : homme d'un caractère
fortement trempé, d 'une intégrité, d'une exac-
t i tude  el d'une conscience irré prochables ,
d'une char i té  admirable et d 'une souriante ama-
bilité , d'une infatigable ardeur au travai l , on le
voyait constamment maître de lui-même, on le
t rouva i t  toujours  prêt à donner les bons con-
seils que lui  permettait sa vaste expérience des
hommes et des affaires.

Or , de ces belles qualités , il donnait  d 'abord
l'exemple dans sa propre famille , aux nom-
breux enfants dont il fut le père exemplaire.
Et ces mêmes qual i tés , notons-le bien , il les
appuyait sur ses profondes convictions reli-
gieuses, il les alimentait  par un solide esprit
cle foi et une vraie p iété chrétienne : fidèle
autant  et aussi longtemps qu 'il le put à la
messe quotidienne , fidèle aussi à sa communion
du premier vendredi de chaque mois, c'est ie
premier vendredi du présent mois de décem-
bre que Dieu a appelé à paraî t re  devant lui
ce bon serviteur, tout chargé des mérites qu 'il
s'est acquis au service de l'Eglise et de son
pays el aussi par son courage et sa soumission
à la volonté de Dieu quand l'épreuve le visita ,
c'est-à-dire aux pénibles moments de la mort
de neuf de ses enfants.

La cause conservatrice avait en M. Alexis
Rosset un tenant de vieille roche , tandis que
la popula t ion  de Prez-vers-Noréaz et des
environs voit disparaître avec regret une
figure sympathique, elont elle gardera le sou-
venir  e-n mettant en pra t i que les salutaires
leçons qui se dégagent de celte belle existence
de chrétien et de patriote.

Nomination du BJ. Père Veuthey
a l'université «le la Propagande

On nous écril du couvent des Cordeliers de
Fribourg :

Une thèse récente sur le philosophe francis-
cain : Alexandre d ' Alexandrie a t t i r e  depuis une
année- l'attention des centres d'études. Son au-
t eu r , le- R.  Père- l) 1 Léon Veuthey, du couvent
des Cordeliers de l-'r ibourg,  vient  d 'être appelé
par 1 unive rs i té  de- la Propagande à Rome
comme professeur de p hilosophie. Cetle nomi-
nation fait grand honneur à l'ordre et au
couvent cle; Fribourg de même qu 'à noire Uni-
versilé, où lc R. Père Veuthey conquit son tilrc
cle docteur ; mais son départ laisse de pro-
fonds regrets dans la communauté.

Sa vie exemplaire cl sa bienveillance à loute
épreuve ont été en effet un modèle; vivant pour
ses confrères du couvent et pour les élèves du
pensionnat du Père ; Girard qu 'il dirigea avec
dc grands mérites duran t  trois ans.

Nous nous consolons à la pensée que le
R. Père Léon reviendra chaque année passer
ses vacances au couvent de Fribourg et qu il
y achèvera alors ses deux grands ouvrages
dont l'un était annoncé dans la Liberté en
marge d'une appréciation sur sa thèse et dont
le second présentera une vaste élude; sur le
Père Girard .

Tous nos vœux accompagnent le R. Père
Veuthey dans son nouveau champ cJ 'aclivilé.

J*os eclsureurs
La deuxième troupe des eclaireurs de Sainl-

Pierre , affiliée à l'Association des eclaireurs
catholiques de la Suisse romande , aura sa
tradi t ionnel le  soirée-loto demain soir , dimanche,
à 8 heures, à l'hôtel des Corporations. Les
parents et amis des eclaireurs, en s'y rendant
nombreux, prouveront ainsi la sympathie  qu 'ils
ont pour cetle élite de jeunes gens. Il y aura
des productions et l'orchestre Scouts'Capell.

FRIBOURG
f M. Alexis Rosset , député

On nous écrit :
La commune- et la paroisse de Prez-vers-

Noréaz sont en grand deuil. Elles viennent de
peidre , en la personne; de M. le dé puté Alexis
Rossel , celui qui , depuis p lus de cinquante ans ,
joua au milieu d'elles un rôle si prépondérant
et exerça une si bienfaisante influence sur leurs
destinées.

M. Rosset était né à Montagny-la-Ville, en
1863. 11 arriva à Prez comme inst i tuteur  en
1880 ; il y remplit cette importante  mission
jusqu 'à sa retraite, en 1910. A lous ses élèves,
il a laissé le souvenir d'un maî t re  remarquable,
non seulement soucieux de leur  solide instruc-
tion , mais en même temps et surtout de leur
parfa i te  éducation chrétienne.

Lorsqu 'il eut  abandonné l 'enseignement, il
continua , en tant que membre de la commis-
sion scolaire, cle s'intéresser à la marche dc
ses chères écoles communales. Instituteur fon-
cièrement chrétien , il fut  toujours un généreux
soutien des œuvres paroissiales et un ferme
appui pour son curé. Combien de preuves édi-
fiantes pourraient en être fournies ! Qu il
suffise de mentionner ici son assiduité et son
dévouement en qualité de directeur du chant
d'église et d'organiste. Bien p lus , dès 1888, en-
t r a n t  dans les vues ele M. le doyen Raboud ,
alors curé de Courtion , il fu t  l'un des précur-
seurs de nos Céciliennes fribourgeoises.
D'ailleurs, sur toute la ligne, les progrès de la
musique lui tenaient à cœur, et c'est ainsi que ,
dans le meilleur esprit , il s'intéressa également
à 1 excellente fanfare  cle Prez , dont il fu t  le
directeur et le réorganisateur cle 1901 à 1910.

Ouvert à loul ce qui pouvait favoriser le
bien moral et matériel de ses concitoyens, il
fu t  le fonda teur  de la Caisse d'épargne des
communes de Prez , Corserey et Noréaz. Ayant
commencé ce;l établissement sous la forme
modeste d une caisse d épargne pour les élèves
cle; son école, il le développa clans  la suite en
y intéressant comme garantes les trois com-
munes précitées.

Quelle ne fui  pas sa joie bien légitime de
premier caissier-directeur de voir cet établisse-
ment s'installer, en 1920, dans les confortables
el magnifiques locaux actuels !

Sous sa prudente conduite et avec la colla-
boration d'un de ses fils , la pet i te  banque ,
objet de la confiance générale dans la contrée ,
dispose actuellement d'un capital-réserves de
188,000 francs el elle a pu distribuer jusqu 'ici
sur ses bénéfices 56,400 l'r. aux communes
garantes, plus 13,050 fr. aux paroisses dc Prez-
vers-Noréaz et de Corserey.

Mais dc si réjouissants résu l ta i s  ne s'obt in-
rent qu 'au prix d 'un Iravail acharné de la part
de M. lc dé puté  Rosset : son sommeil fu t  bien
souvent raccourci af in  d 'assurer la mise à jour
sc rupuleuse  et la bonne tenue de ses comptes.
Aussi, reconnaissante envers lui de tous les
Avantages procurés à sa popula t ion , reconnais-
sante , en outre , des services qu il lui rendit
comme secrélaire pendant dix-huit ans e;l
comme conseiller communal pendant 11 ans , la
commune de Prez se fit-elle un devoir et un
honneur , en 1917 , de le recevoir parmi ses
bourgeois.

Pou r t an t  l'activité de M. Rosset ne resla
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< M. le major Franz Fassbind
O" nous écrit :
La Liberté a annoncé le décès de M. le

major Fassbind , survenu à Brunnen. Homme
énergi que , p lein d 'in i t ia t ive , M. le major Fass-
jnd était à la tête d 'un grand commerce

d importa t i on.  Nos soldats frihourgeois appren-
dront avee- regret lc; décès de cet excellent
0 'IC'er qu 'une longue maladie, courageusement
supportée, a terrassé en pleine activité.

Connue quartier-maître du bataillon 14
' abord , puis , pendant six ans comme quar-
,er-maîlre du régiment d'infanterie ele rnon-
agne 7 , le défunt a mis au service des Iroupes

fribourgeoises ses grandes qualités profession-
nelles, son esprit pratique et organisateur. Le
c°mmnudanl  et plusieurs officiers du régi-
ment 7 ont pris par t  à ses funérailles qui onl
u heu , hier vendredi , à Brunnen , au milieu
lln grand concours de population.

Université
univer si té  de Fribourg compte au semes-

re d'hiver 704 étudiants immatriculés et
2 auditeurs. Le total  des étudiants  immatri-
les a élé ele 657 au semestre d'hiver passéet «e 682 au semeslre d'été .1932.

. La faculté ele théologie comple 294 étudiants
"^matricules (289 au semestre d'hiver passé) ;
la faculté cle droit 106 (123) ; la faculté des
lettre s 185 (141) ; la faculté des sciences 119
(104) .

Au p0j nt (]c vue dc ja nationalité, il y a 385
(358) Suisses et 319 (299) étrangers.

Lt;s différents  cantons suisses sont repré-
sentés par les effect i fs  suivants : Argovie 23,
pPpenzeii 5, Bâle 5, Berne 23, Fribourg 86,
^enève 5, Claris 3, Grisons 7, Lucerne 38,
^«châtel 2 , Nidwald 2, Obvvald 6, Saint
£all 64, Schaffhouse 2, Schwytz 9, Soleure 10
Jessin 27 , Thurgovie 7 , Uri 5, Valais 35
Va«d 6, Zoug 4 , Zurich 11.

voici les chiffres des autres pays : Aile
magne 51, Etats-Unis d'Amérique 63, Angle
terre 16 , Autriche 4 , Belgique 5, Brésil 1, Bul

|
arie L Canada 4 , Chine 3, Colombie 2

j ^Pagne 8, Esthonie 1, France 72 , Hollande 13
Hongrie 4 , Irlande 9, Italie 29, Japon 4
Yougoslavie 10, Lettonie 1, Liechtenstein 1
Lithuanie 1, Luxembourg 2, Pologne 9, Rou

auie 3, Tchéco-Slovaquie 1 et Venezuela 1.

Aux Corporations

. a section de Fribourg de la Fédération
etienne du personnel des transports aura

traditionnel loto annuel ce soir samedi ,
b. y ,  i ;-t l 'hôtel des Corporations. Un

nestre de choix assurera la partie musicalecie- |., • .¦a soirée. Une cordiale invitation est
ressi-e a |ol.i \os arn;s ,].. i.. Fédération.

Pour les aveugles
'- Institut des jeunes aveugles , au Sonnen-
rs'> qui avail  mis le public en garde conlre
1 vendeur de- cartes postales qui présentait¦a 

marchandise au nom de l'Institut , nous
P_rie de publier que, après explications de fin-
erÇssé, donl la bonne foi a été établie, il

lre la mise en garde qui a été insérée.
Les cartes postales en question sont vendues

Profit du fonds suisse d'assurance des
ave i'gles.

Union des travailleuses
M. le professeur Serge Barrault fera une

ariserie à l'Union des travailleuses demain
Soir > dimanche, à 8 h. Ai.  Toutes les travail-
les sonl invitées à assister à cetle causerie.

Football
¦ '-° nombreux public qui entourait , dimanche

er "ier , le parc des sports de Saint-Léonard , et
Wt prit un sj gran d plaisir au jeu des Fribour-
?_eo's> se retrouvera demain après midi , car
^
e°'s, se retrouvera demain après midi , car
ribourg l recevra Granges II pour un maU-h
cisif du championnat suisse.

. L équi pe, fribourgeoise jouera au complet el
il Partie sera très intéressante. Lc match com-
¦̂ 'K' c-ra à 2 h. A.

Adjudication dc travaux

**• L Carier a adjugé à la maison Winckler
Cie, S. A., à Fribourg, l'exécution des plans
devis , la direction des travaux ainsi que

es travaux de charpente ct de menuiserie dc
S°n chalet d'habitation à Chernex (Vaud).

Conférence avicole
Demain dimanche, 4 dé-cembre, à 3 heures

e l'après-midi , M. Firmin Barbey, présidenl
*Je la Fédération fribourgeoise d'aviculture ,
er!l à Estavayer-le-Lac, dans la grande salle
e l'hôtel du Cerf , une conférence sur l'en-

caissement des animaux cle la basse-cour. La
Seaiic,c est publi que; et g ra tu i t e  ; les dames
Seront aussi les bienvenues. La conférence sera
sUivie d'app licat ions pr a t i ques en vue de la
Séparation des produits pour la venle.

Dentelles dc Gruyère

Lorsque le premier comte de Gruy ère vit
s'enlever sur le ciel ardent du couchant la
grue aux ailes éployécs, il en fit  aussitôt
l'oiseau de son blason.

La légende n 'ajoute pas que son instinct dc
chasseur l'ait incité à décocher une flèche
au f lanc  du volatile : elle mentionne, seul.
le geste adnuratif du seigneur, séduit par
l'allure héraldi que du bel oiseau. Désormais ,
il le placera à l'honneur, sur son bouclier ,
pour se défendre au combat et sur la bannière
autour  de laepielle il rallie ses soldats.

Il ne se cloutai t  guère alors que le vol île
la grue perdurerait d'une manière délicate et
charmante clans le royaume aérien des den-
telles ! 11 n 'aurait point imaginé que , de ses
armes rudes et de ses menhles de chêne, la
grue s envolerait a la pointe de t aiguille des
adroites Gruériennes , se laissant docilement
prendre aux rets de leurs filets et de leurs
broderies !

Voici , pourtant , depuis bien des années, que
l'essor de l'emblème gruérien (marque des
Dentel les  de Gruyère , S.  A . )  se poursuit , en
dépit des difficultés créées par la guerre ,
cl abord , et par la crise actuelle. Certes , rien
ne s'élabore sans peine dans le domaine de
l'art app liqué , combiné avec le travail à domi-
cile , afin que les justes  exigences de l 'une el
cle 1 autre parties soient sauvegardées. Mais ,
grâce à la beauté du travail  exécuté avec une
habileté reconnue , grâce à la nouveauté et à
la variété  des modèles, les Dentelles de
Gruy ère gardent , clans nos expositions et
nos Foires d'échantillons, les suffrages des
femmes cle goût el des jurys  d 'ar t  décoratifs.

Comme chaqu e année , une vente-exposition
s'ouvrira les 5, 6, 7 décembre, chez M llc Zur-
kinden , rue des Epouses, par les soins de
Mllc Beck. Nous y retrouverons la série, tou-
jours admirée, de beaux fi lets  brodés , stores.
nappages, linges d église, à côté des toiles
travaillées de jours , de broderies de couleurs,
d'incrustations, etc.

Le grand choix ele dentelles vendues au
mètre , toujours  apprécié des personnes qui
préparent leurs ouvrages pour les fêtes dc
Noël , s accompagnera de bibelots de bois gra-
vés et de poteries rusti ques. Souhaitons à
cette exposition gratuite , que chacun peut
visiter , le succès qu 'elle mérite et l'intérêt que
le public fribourgeois saura témoigner aux
dentelles de Gruvère. IL D.

Orchestre de la ville de Fribourg

Après le succès remporté par les représen-
tations du Grillon du f o y e r , l'Orchestre de la
ville cle Fribourg a repris son activi té.  Il se
voue à la préparation d'œuvres du XVIIme siè-
cle , qui seront données à Morat el à Chiètres,
le dimanche , 11 décembre.

Il s'agit du concert de- Noël, organisé par la
florissante- société cle chant  de Morat , Cerlier
el Laupen , qui  a fait appel , cette année, au
concours de l'Orchestre de la ville.

Les répétitions sont fructueuses. Jeudi der-
nier , M. Hugo Relier , cle Berne, auquel
M. Gaimard cédera la baguette , prenait  contact
avec l'orchestre et se déclarail très satisfait
de la préparation des partitions.

Souhaitons à nos musiciens le franc succès
qu 'ils méritent par leur effort persévérant.

Arbciterinnenverein
Celle Société aura sa soirée familière annuelle

demain dimanche, à 8 h., dans la grande salle
de la maison ouvrière. Un loto et une tombola
doivent aider la Sociélé à continuer son rôle
social et charitable. Du théâtre et de la mu-
si que donneront  à celte soirée une note de
bonne gaielé.

Concert d'abonnement
Nous rappelons le deuxième concerl d'abon-

nement, qui aura lieu demain dimanche à
5 heures , au Cap itole avec le concours du
célèbre Quatuor Lener de Budapest , qui inler-
prétera des quatuors de Beethoven , Borodine
et Havdn.

SOCIETES DE FRIBOURQ

Cercle catholi que. — Demain soir dimanche
4 décembre, à 8 h. A , soirée familière. Invi
tation très cordiale.

Fédérations des corporations chrétiennes
sociales de la ville de Fribourg. ¦—• Soirée
familière', ce soir , samedi , à 8 h. A , à
l'hôtel des Corporations. Cordiale invitation
à tous les sociétaires , leurs familles et amis,

(iroupes f é m i n i n s  de la paroisse ,  de Saint-
Pierre.  — Demain à 7 h., communion générale
dc lous les groupements féminins.

Les vendredis de la Grenette
Un public très nombreux a assisté, hier soir

vendredi , à la conférence de M. Montandon ,
professeur à l'université de Lausanne, sur
Deux nouvelles croisières avec Charcot,
l 'Arcti que , à bord du « Pourquoi-Pas ? » .
donnerons lundi le compte rendu de
belle conférence.

C3CI/1.S

Nous
celte

IiOto de la « Concordia »
La musique Concordia aura son loto tradi-

tionnel demain soir , dimanche, à 8 h. V\ ,
dans la grande salle de l'hôtel de la Tête-
Noire , à Fribourg. Nos musiciens méritent la
sympathie cle la populat ion de notre ville donl
ils charment les loisirs par leurs productions
appréciées. Cette sympathie aura une occasion
cle se manifester  demain , où une charmante
soirée a été préparée. De beaux lots récom-
penseront les heureux gagnants. (Voir aux
annonces.)

te noyé du Windig
La Préfeclure cle la Sarine n'a reçu

uicun renseignement sur le noyé relire
encore
de la

Sarine , sous le \\ mdig.
L'inconnu a une déformai ion de la jambe

gauche, avec ankylose du genou , qui devait lc
rendre boiteux. La morl remonte à trois
lies.
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Dimanche k décembre

II»»' DIMANCHE DE L'AVENT

Dans l'évang ile de ce jour , saint Jean-Bap-
t i s te , par sa parole el son exemp le , nous
apprend que nous devons , dans la pénitence,
préparer la venue du Messie.

Sainte BARBE, vierge martyre

Lundi  a décembre

Saint SABRAS, abbé

Saint Sabbas, célèbre anachorète, organisa
les communautés monastiques en Palestine et
fonda , en t re  autres , le célèbre- monastère qui
porte  son nom. ("<' 502.)

WP ĵf

RADIO
Dimanche, 4 décembre

Radio-Suisse romande
11 h. (de Lausanne), 2"ic acte du « B

Séville » sur disques. 12 h. (de Lausanne)
littéraires par M. Remet , du théâtre de Lausanne.
12 h. 40, Edouard Moser et son orchestre. 14 h. 45
{de Genève), concert par le corps de musique de
Landwehr , avec le concours cle M»ie Tatianof ,
cantatrice , et cle M. Henri Honegger, violoncelliste.
18 h. (de Lausanne), gramo-concert. 19 h., récital
cl orgue consacre a J. S. Bach , par M. Wil-
liam Montillet, professeur. 19 h. 40 (cl e Genève),
radio-chroni que. 20 h. (de Lausanne), réc i ta l
Chopin , par Mlle Lil y Merminod, pianiste. 20 h. 20
(cle Genève), prose et musique russe. 21 h., concert
de musique russe par l'Orchestre de la Suisse
romande.

Radio-Suisse allemande
10 h. 45 (de Zurich), musique cle chambre

< Quintette en « la » majeur » , de Fr. Schubert
12 h. (de Zurich), concert par l'Orchestre Radio
Suisse allemande. 13 h. 30 (cle Zurich), heure popu
laire. 19 h. 45 (de Zurich), soirée variée , avee
Max Heye. 21 h. 30, concert du soir.

Stations étrangères
Kœnigswusterhauscn, 11 h. 30, cantate

Munich, '20 h. 15, « Judas Macchabée » , oratorio ,
de Hœndel. Berlin, 18 h. 50, <; Cantate de l'Avent » ,
ele Weismann. Vienne , 12 h. 5, « Requiem » , dc
Verdi. Radio-Paris , 21 h., concert varié. 13 h.,
causerie par le R. Père cle Parvillez. Poste Pari
sien, 20 h. 30, l'actual i té  cathol i que. 22 h.
20 h., concert par la musi q ue; du 43mt'

Lundi, 5 décembre
Radio-Suisse romande

12 h. 40 (de ; Lausanne), gramo-concert.
Quin te t te ;  Radio-Suisse romande. 16 h. (dc
« Entretiens » , par M. Georges Verdène.

50, Bi-no ,
régiment.

15 h. 30,
Genève),

16 h. 20,
(de Lau-
. 18 h. 30
(dc Lau-

Quintettc Radio-Suisse- romande. 18 h. (cle Lau-
sanne), séance récréative pour les enfants.  18 h. 30
(de Lausanne), cours d'allemand. 19 h. (dc Lau-
sanne), radio-chroni que. 19 h. 30 (do Lausanne),
cours professionnels pour apprentis.  20 h. (dc
Genève:), musique de chambre. 21 h. {de- Genève),
cabaret des sourires , avec Ruy Rlag. 22 h. 10 (dc
Genève), « Lcs t ravaux de la Société des nations » .

Radio-Suisse allemande
lo h. 30, concerl rc-i rca t i l  par 1 Orchestre

Suisse allemande. 16 h. (de Bâle), concert
Quintette Radio. 19 h. 45 (cl e: Zurich),
schwvtzoise. 21 h. 30, concert du soir.

irbier do
lectures

ele Bach

Radio-
par le-
soirée

Publications nouvelles
Calendrier suisse de Gaberell , comportant des

vues choisies de paysages, montagnes et
autres sujets caractéristiques. Prix : 5 fr.
Maison d'édition J. Gaberell. établissement
autres sujets caractéristiques. Prix
Maison d'édition J. Gaberell , établi;
de photographie , Thalwil-Zurich.
Ce calendrier représente un choix d une

riche collection de vues de paysages, monta-
gnes et autres vues caractéristiques édité par
la maison réputée J. Gaberell , le photographe-
paysagiste très connu , à qui on s'adresse tou-
jours lorsqu'il s'agit d 'illustrations de livrets
touristiques ou d'autres œuvres de propagande
et où l'on tient à la bienfacture. Gaberell
comme reporter infat igable par la photo a
parcouru tout  le pays et non seulement en nos
lieux favoris qui sonl fixés tput sp écialement
dans les livres de tourisme, il a pour ainsi dire ,
comme Hielscher l'a fa i t  en Espagne, parcouru
des contrées inconnues , recherchant de nou-
veaux motifs, s'appl-iquant toujours à fixer des
points , marquant son bon goût personnel et
s'écartant complètement de 1 ordinaire. Ce
qu 'il y a de frappant dans ces vues Gaberell ,
c'est l'ensemble, cette harmonie , la douceur des
différents tons re tenant  toujours  l'attention.
C'est un cadeau de Noël par excellence qui
fera certainement plaisir , étant un volume
qu'on ne se lassera jamais de compulser.

Maurice Porta. Remarques et pensées. —
Librairie Payot , Lausanne.
Des réflexions , les unes amusantes, d'autres

désabusées, ou rosses, ou épicuriennes,

! rées pur beaucoup de places en blanc.

I une maigre moisson d'idées en beaucoup

i nées. L'auteur aura i t  pu mieux employei
temps.
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SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 4 DÉCEMBRE

Saint-Nicolas : 5 h. %, 6 h., 6 h. A , 7 h.,
messes basses. — 8 h., messe des enfants,
chantée ; sermon. — 9 h., messe basse ; sermon.
— 10 h., grand 'messe ; bénédiction. — 11 h. Vi,
messe basse ; sermon. — 1 h. A , vêpres des
enfan ts  ; catéchisme. — 3 h., vêpres capilu-
laires ; bénédiction.

Saint-Jean : 0 h. %, messe basse. — 8 h.,
me sse des enfan ts  ; instruction. — 9 h., messe
el instruct ion pour les fidèles dc langue alle-
mande. — 10 h., office et sermon. — 1 h. X-,
vêpres et bénédiction. — 7 h. A , chapelet.

Saint -Maurice  : G h. A , messe. — 8 h. M- ,
messe ; sermon allemand. — 9 h. X-, caté-
chisme allemand. — 10 h., messe chantée ;
sermon français. — 11 h., catéchisme français.
1 h. A , vêpres el bénédiction. — 2 h. A ,
instruct ion pour les Enfants  de Marie et les
asp irantes.

Saint-Pierre : 6 h., 7 h., messes. — 8 h.,
messe des enfan ts  ; instruction. — 9 h., messe ;
instruction en allemand. — 10 h., messe cîian-
lée ; instruction. — 11 h. A , messe ; instruc-
tion. — 1 h. A , catéchisme et bénédiction du
Saint Sacrement. — 0 h. du soir , chant des
compiles el bénédiction du Saint Sacrement.

Notre-Dame : 6 h. A , messe chantée de
l'Avent , suivie de la bénédiction du Saint
Sacrement. — 7 h. H , messe basse. — 10 h.,
messe basse avec sermon allemand. — 5 h.,
sermon de l 'Avent en français. — 5 h. X-,
chant des comp iles el bénédiction. (La réunion
des Congrégations mariâtes est reportée au
8 décembre.)

R. Pères Cordeliers : 6 h., 6 h. A , 7 h.,
7 h. A- , messes basses. — 8 h., messe basse
el sermon français.  — 9 h., messe chantée. —
10 h. A , messe basse, sermon allemand. -—
2 h. A , vê pres et bénédiction.

Secrétaire de la rédaction : Ar mand S p icher
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T
Madame Alexis Rosset-Rothey, à Prez-vers-

Noréaz ;
Mademoiselle Jeanne  Rosset , à Prez-vers-

Noréaz ;
Monsieur et Madame Paul Rossct-Berger et

leurs enfants , à Prez-vers-Noréaz ;
Monsieur et Madame Charles Rosset-Papaux

et leurs enfants , à Prez-vers-Noréaz ;
Monsieur et Madame Josep h Maillard-Rosset

et leurs enfants , à Ponthaux :
Monsieur et Madame Henri Chollet-Rosset et

leurs enfants , à Prez-vers-Noréaz :
Monsieur ct Madame Marcel Grossricder-

Rossel et leur fils , à Prez-vers-Noréaz ;
les familles Stern e-t Gendre , Les Arbognes ;
Madame: veuve Mathide  Joye-Rothey el ses

enfan ts , à Bussy-le-Grancl (France) ;
font  part de- la perte: douloureuse qu 'ils

viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux , père , beau-père, grand-père , beau-
frère et oncle

Monsieur Alexis ROSSET-ROTHEY
député

tertiaire cle Saint-François

décédé p ieusement le 2 décembre, dans sa
7(|mc année, muni  des secours de la religion.

L'office d'enter rement  aura lieu à Prez-vers-
Noréaz , mardi , 6 décembre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de: fa i re  part.
Taxi : Rosé-Prcz.

t
Lc conseil paroissial de Prez-vers-Noréaz

fai t  part  du décès dc

Monsieur le député Alexis ROSSET
bienfaiteur de la paroisse

et ancien directeur pendant trenle ans
des sociétés paroissiales de chant et dc musique

L'off ice  d'enterrement  aura lieu à Prez-vers-
Noréaz , le mardi  6 décembre, à 10 heures.

t
Les sociétés paroissiales de chant et cle musique

dc Prez-vers-Noréaz

font  part  du décès de

Monsieur le député Alexis ROSSET
leur membre honoraire

ct ancien directeur pendant trente ans

L'enter rement  aura lieu mardi , 6 décembre,
à 10 heures, à Prez-vers-Noréaz.

————————,¦i »¦————

t
Le comité de la Caisse d'épargne de Prez

fai t  part  du décès cle son très dévoué fondateur
ct gérant

Monsieur Alexis ROSSET
député

décédé le 2 décembre.
L'office d'enterrement aura  lieu mardi ,

G décembre, à 10 heures , à Prez-vers-Noréaz.

T
Lc conseil communal de Prez-vers-Noréaz

fait  part du décès de

Monsieur Alexis ROSSET
député

bienfaiteur de la commune
dévoué instituteur pendant 30 ans,

et pendant de longues années membre dr
conseil communal et membre de la commission
scolaire.

L'office d'enterrement aura lieu à Prez-vers-
Noréaz , mardi 6 décembre, à 10 heures.

t
L'off ice  de septième p our  le repos cle

l'âme cle

Monsieur l'abbé C0LLÏARB
révérend doyen

aura lieu à Domp ierre, le lundi 5 décembre ,
à 8 h. Va.

Mademoiselle Marie Colliard , à Dompierre,
et les familles parentes remercient bien sin-
cèrement l'évêché, le conseil paroissial ele
Domp ierre, MM. les ecclésiastiques et spécia-
lement MM. les révérends curés de Villarsivi-
riaux , Domdidier et Léchelles, les conseils com-
munaux, le corps enseignant , les sociétés
paroissiales et tous les paroissiens de Dom-
p ierre et Russy, ainsi que toutes les autres
personnes et sociétés , pour la part qu 'ils ont
prise au deuil qui les a frapp ées par le décès ele

Monsieur le très révérend
Doyen Joseph COLLIARD

curé de Dompierre

¦ 
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jT Croix, cierges

S FLEURS
I KÂÏUREILES
jj Balle : M. Pssqnler
I Romont : M. Comte
I ChMci : M. MillassoB

\ MUR'TH
2«, rue de Romont

_ Il FRIBOURG

^ 
*\ Tél. 1.43. J8-4
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Spécialités ||
B

IP 8" IBSRyffet m
du 5 an îi décembre |||

1932 li
Lundi : Le piccata du buffet 3." I

Mardi SU> spaghetti au .iambon2.§0 I
gffier-cretli : $¦*$%

Le vol-au-vc -nt O
aux cervelles *>*

i~„-|: . Lc cassoulet O Kfl IJ®liai t à |a snuci8se .,„ fo icû .DU I

Vendredi t
Le saumon grille'- O H

Pommes au beurre w»*

Samedi |Le petit poulet à la crème^," I

Dimanche s
La sole Maison 3.50 I

Tous les dimanches matin ,
soupe à l'oignon

1er «age, le BAR-BUVETTE est ouver». |
Salles particulières pour déjeuners et dîners EjSB

I

Tous les jours, l'apéritif du buffet : 1 Rfl I
C huilres, 1 verre de vin blanc iiuU I

FRIBOURG CH. MAYER. I
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¦ Ses spécialités d'hiverl
g L. Ochsenbein-Butin. ?

B^ÂVÏS '̂ i
Seulement 23 francs de façon payez-vous

pour votre nouveau complet. Travail soigné.
Sur demande, service à domicile. 41465
Se recommande : E. FONTANA, tailleur,

MATRAN, près Fribourg. 41465

r̂^̂ t̂^^̂ ^^^̂ ĵÊ w ^ÊSr^^^^I * X m M M  ̂ m̂
Jusqu'au mardi  G décembre inclus. E

La formidable superproduction

m METRO — GOLDWYN — MAYER

II MATA - HA RT I I
î Le plus grand roman

d'espionnage de tous les temps

ï . '- avec WÊ

GRETA GARBO,
|g RAMON NOVARRO
¦Bil !"° "/u parlant françai s f^^__)

f W Ê T "  -A- retenir "̂ M l̂

I0_^̂  
GRANDE EXPOSITION

iJ^Êç VENTE des DENTELLES
«rf_T \̂ 

de 
G8UYÈRE , 8. A.

Les lundi 5, mardi 6 et mercredi T décembre
M,,e ZURKINDEN

71, PLACE DE LA CATH£BBALE
Entrée libre. Invitation cordiale.

Lire l 'arlicle concernant cette exposition
%_ dans le journal de ce jour. Â
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l,ES GRANDES MARQUES

Lcs installations soignées

J. Bongard -
VT âaB3iE! f̂ Anserrnot

TU"»" FRIBOURG
... S7Ï.-

DIMANCHE, LE 4 DÉCEMBRE

CASSÉE
à l'AUBERGE du BRY
Invitation cordiale. Le tenancier .
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V* garantissent un tonc
tionnement parlait  du

jm #"^
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FR. SAUTER S. A.Bâle
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Vente juridique
de foin et regain

Bureau technique de Genève, 25, boul. Georges Favon

Mercredi 7 décembre 1032, à Ut h. Vs, devant
le- domicile de Théodore Jungo, agriculteur , à:

Monté-ru.  l' off ice vendra au plus offrant et
au comptant  environ 1500 pieds de foin et
regain à distraire. 15535

Office des faillites de la Sarine.

Sornmelière
On demande une

présentant bien , au cou-
rant du service et pour
licier au ménage.

S'adresser par écrit sous
chiffres P 15502 F, en
joignant photo , à Publi-
citas, Fribourg.

Sornmelière
JEUNE

connaissant la restaura-
tion, demande: p lace.
Ecrire : M. T. 1904 Poste
restante, Mont-Blanc, GE-
NÈVE. "8891

Jeune darne DEMANDE
PLACE comme 70-175

Volontaire
dans hôtel ou restaurant ,
pr se perfectionner élans
la cuisine. 76-175

Demander l'adresse sous
N'o 262, au bureau d'an-
nonces des « Freiburgcr
Nachrichten », place du
Tilleul , 155, Fribourg.

Le nouveau moyen p'
se payer à bon compte
sa petite

maison
ÉlHB et
$%k*| amortir i
&£_ïf ses hypo-

mwmtw thèques ,
s a n s  payer d'intérêts
« Heimat », Bauspar A.-
G. Schaffhausen. Prêts
sans Intérêts pour mai-
sons locatives. Amortis-
sements d'hypothèques
Rénovations. Arrange-
ments entre héritiers.
Demandez prospectus
gratui t .  Représentants :
Rob. Favre, Bel-Horizon,
5, rue de Genève, Lau-
sanne. 351 Z

Un chien noir et j aune:
s'est réfugié , il y a 15 j. ,
chez Théophile Binggeli ,
à Corserey. Lc: réclamer
d'ici au 10 décembre ,
contre payemenl des fra is ,
sinon on en disposera.

GARÇON!!!
Un « DIABLERETS » et

vous aurez un apéritif de
marque, sain , stomachi-
que , dont vous ressentirez
les effets bienfaisants.

'V ii» roujçe
te*s»inoi»*

de mon pressoir (de p lant?
américains), à partir  de
60 litres , 55 et. p. l i t re
elépart Locarno. 3454 Lc

F. Weidcnmann, LO-
CARNO.

Appartenent
confort  moderne , très en-
soleillé , 4-5 chambres , est
demandé pour juillet 1933.

Offres sous P 15525 F,
à Publicitas, Fribourg.

Paille
et foin

toujours disponibles, par
wagon ct par char, à prix
favorable. 15523

Btechler-Andrey, rue des
Chanoines, 121. Tél. 14.21.

Se trouvera lundi, 5 dé-
cembre, jour de- la foire ,
dès 13 heures, à l'hôtel dc
la Tête-Noire, Fribourg.

app artement
a louer au Gambach : 4
chambres, bains, véranda
vitrée , chambres de bonne ,
jardi n: 1800 fr.

Biscuiterie à louer , route
de Villars, 4 et 5 cham-
bres.
Schœnbere : 5 chambres ,

bains , jardin , garage :
1500 fr, et 1800.—

Maisons, ciialets ei wm
à vendre. Petites maisons
jard in , 3 logem., 13,000 fr.
23,000 fr., :Sô.000 fr., 50,000
70.000 et 100.000 fr.

Maisons locatives avee
conf., 60, 100 c-t 210 ,000 fr

Boulangerie avec 3 loge:
ments , 35,000 fr. Laiteri e ;
avec 3 logem., 45,000 fr.
Ep icerie av. 4 logements ,
85,000 fr. Cafés avec dé-
pendances , 60-115,000 fr .

S'adresser : Bureau des
locations Python-Page.

Pâtisserie-
confiserie

à remettre tout de suite
ou pour date à convenir.
Bonne situation au e:entrc
des affaires. Impor tante
vente prouvée. Installa-
tions modernes. Convien-
drait- à jeune ménage
actif.

Ecrire sous chiffres
P 15532 F, à Publicitas ,
Fribourg.

Nous ne vous aidons pas seulement
avec des CHAUSSURES neuves,
maïs aussi avec notre service de ré-
parations.

Un spécialiste suisse , diplômé et en lequel vous pouvez avoir confiance, saura ,

par ses conseils , vous renseigner dans votre intérêt.

Nous réparons toutes les chaussures à semelles de cuir ou de
gomme de toutes marques, aux prix suivants :

Semelles daines et garçonnets : Fr. il.50

Semelles hommes Fr. 4.50 Talons hommes Fr. 1.50

Semelles enfan ts  29-34 » 2.30 Talons dames » 1.10

Semelles enfants 19-28 » 2.10 Talons cuir ou bois » 1.80

Ressemelage en caoutchouc : pour hommes » 2.10

i> pour dames » 1.90

Faites usage de nos bons services.

Fribourg, rue de Lausanne, 32

M MMÊoi \
j Ë  (M Assurances sur la vie \% \\
Ï E  Ë GENÈVE \| \1
If \M  Fondée en 1872 j fc  i l

I Ë I B A. MARRO , agent général , Fribourg. t1 F i }.
J f c  l || l J. KAUFMANN , inspect., l-'ribourg. JE  I I
|Ë l E  A. BLAIN , inspect., Bulle. IF li
\ 6 \ fe F' R0UILLER> inspect., Montagny-la-Ville Ë E J E

Vfc. \*r- Nouvelles assurances /jf " / /

A vendre , dans chef-lieu , B " ' *""' ~~ "~ .

£.«*. IBAZAR du TilleulI
lVll£llSOil I 144' P,ace de ï'Hôte1 dc vi»e

de 3 appartements , maga- I f  * m ¦ 1 " Aïrr.?rerd«a,ïï ::| Exposition de j ouets
port et avantageuse. j la

S'adresser sous chiffres  1 Cadeaux à tout acheteur. 123-3
P 41471 F, à Publicitas, B 

r^Égpî Grands arrivages
IL 'Sa 

''\WL en sou''crs sP<>rt noirs ou bruns

A^lÀv tUL,. Ff. 11.10 21.80 24.80
^X?S  ̂KURT H, Fribourg

^^^^^^^ ŷ Envois franco contre remboursement
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Nous avons le p laisir d'offrir au public VSÊSm

tin mobilier complet
A DES CONDITIONS INCONNUES A CE JOUR, soit : k 

^
une chambre à coucher avec literie, % . " )
une salle à manger avec divan turc, \g> ._ -* >,

po ur P"r. 575.- h :. : ;
Une sé rie- dc magnifiques buffets sculptés, t !

avec tahle et e-liaisc-s , pour fl"» 3@5>a 1 '

et un» foule d'autres articles -a h
à des prix incroyables de bon marché. ; 'r

Maison Comte & Cie M
- suce, de yeuve Ant. Cepintc, I

FKIUOUBG

^VliBiHBH

Ë à 25 poses
clomuinc bien situé FSI
DEMANDÉ A ACHETER.

S'adresser par écrit sous
chiffrés P 15-67 F, à Pu-
blicitas, Fribourg.

RADIO
On demande à acheter

d' occasion , un radio en
parfai t  état.

Adr. offres , avec prix ,
à Publicitas, Fribourg,
sous chiffres P 15526 F.

Propriété-restaurant
à venelrc , pour cause d'âge
et de santé , dans le Jura
bernois , clans situât,  idy ll i -
e|ue, une belle propriété
avec res tauran t  e-l 10 à 15
a rpen t s  el excellente terre ,
80 arbres f ru i t i e r s  ; bâti-
ment neuf avec, grange,
écurie, remise ; estimation
cadastrale : l-'r. 46.000 .— .
Seul restaurant  dans la
commune, excelb affaire
pour boulanger dés i ran t
s'établir , agglomération de
4 villages très rapprochés,
sans aucune boulangerie.
On peut t rai ter  avec 7 à
8000 fr .  — Ecrire sous

A céder , à Genève,

CAFÉ RESTAURANT

en p lein centre — marché
2 fois par semaine, frais
minimes , Fr. 17.500.—

Offres  sous c. Il i f f r es
D 38217 X, à Publicitas ,
Genève.

chiffres P 16333 D, à Pu
blicitas , Delémont.

Ia SALAMI
Expédition directe à la

clientèle par kg
Salami cle Milan extra 5.—
Salami tessinois 5.—
Salametti extra 5.—
Mortadella de Bolo-

gne 3.50
F. F. viande séchée

des Grisons 7.50
Jambonneau sans os 6.5(1
Saucisses de: porc (Lu-

ganighe) 2.60
Panne ele porc fraî-

che 1.30
Sainelot ix  ele porc frais  1.50

Contre remboursement
au-dessus de 5 kg., franco.
Prix spéciaux pour reven-
deurs. 1044-1

Charcuterie P I E T R O
PIZZAGALLI, LUGANO.

mm
A préparé de beaux ca-
deaux chez 132-50

Haiioz Frires

Pour les enfants sages

Pérolles, 8
Fribourg — Tél. 6.42
Poussettes de poupées.
Bercelonnettes. Automo-
biles. Tricycles. Troti-
nettes. Chevaux-balançoi-
res. Luges el skis. Sacs
d'école. Serviettes etc ., etc.

QUI PRÊTERAIT

40.000
à 45.000 fr.

sur bonne hypolli. en
1er rang.

S' adresser sous chiffres
P 41458 F, à Publicitas,
Fribourg.

A VENDRE
d'occasion , 2 buffets d' an-
gle anciens , forme dres-
soir , bois dur el marque-
terie. 15187

Pour les visiter , s'adres-
ser à M. II. Lang, camion*
neur.

^f-' .; jv-rç ej

H Restaurant
SKira! il

M8j3i& p ar l' orchestre « Mignon >

mÈjm tous les samedis , eh- 20 h. 30 à 23 heures ;

tous les dimanches « Concert-apéritf » , 11 h. Vi à 12 li. ll*
ŴËt l'après-midi, dc 16 à 19 h., et le soir , de 20 à 23 h.

* y ç ¦_f_ca«ir̂ a«aBSS3igBa~ogEt^ ' ! *nm [l ' * IB ¦'¦¦¦» ,|" l" 1 "

Qliïmâatd ,,Sup er55" i

v^SHH fl8 la iic)i,iifiiie s
__ -. «. -, . «  démonstration chez les M
Tungsram S. A., Zurich , marchands de T. S. F. ou H|

_ _ _ , , à défaut chezSt. Annshof w>
xxnstz p̂ v ŷ :^

a 

Profitez de notre grand rabais
de fia de saison

>^ 
sur COMPLETS, MANTEAUX.

S£ Confection sur mesure, à des prix très

. f iA Te recommande : F. COT TIN G ,
^̂ ^a^̂ ^̂ ^:< ¦ marchand-tailleur, p lace- Nesirc-D an:*- , t"6.

Téléphone 12.87

GRAND LOT O
de la lre Compagnie du Bat. des!

sapeurs-pomp iers cle la ville . !

— SUPERBES LOTS —

CAFÉ DE LU BAS Q UE
Dimanche, 4 décembre, dès 8 h. du soir

P R O L O N G A TI O N  __
' ' .J

Grandes enchères (le bétail
Pour le 25 ju i l le t  pro-

chain 15490
bel appartement
5 chambres et dé pendan-
ces , confort moderne :
chauffage central , salle
de bains , etc. Balcon ; en
p lein soleil.

S'adresser : î), avenue
du Midi. Alp. Glasson.

Pour cause de cessation de bail , le soussig''

exposera aux enchères publiques, le lun

10 décembre, dès midi précis, à la ferme de

Fille-Dieu, à Chavannes-sous-Romont : 19 va

ches portantes ou velées , 3 taures prêt rS'
4 génisses de 1 an Va à 2 ans , 1 tauri l l°n

et 2 génisses d' une année.
Ce bétail est p ie-rouge et en grande p:'rt l

de marque laitière. La plupart  fait partie à "
syndicat. I 00"

I enne de payement.

L' exposant : Etienne Mauron

I 

Chevreuil
et Lièvre

au détail :
Service à domicile
très rap ide.
COMESTIBLES

et PISCICULTURE
MARLY. Tél. 13.24.

li_a_Gg__BS_&S__&23__l
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LOCATION

Machines
à écrire 1

Papeterie g
J. LABASTK0D
54, rue dc Lausanne 1

FKli'»01TR«i; |

La neuwelie limousine mk

; Fr. a^oo.—¦ -. ; n
sera exposée aux dates ci-après | ;

entr a 11 et 14 heures H
à PLANFAYON, devant l'Alpenklub, lund i 5 décembre (10-11 li.) I -  \i

I à  

TAVEL, devant le Saint-Martin , le lundi 5 décembre (12-14 h.) 1 -. :|
à GUIN, devant l'hôtel du Bœuf , le mardi 6 décembre. À
à MORAT, devant la Croix-Blanche, mercredi 7 décembre. . v*!
à PAYERNE, devant l'Ours, le samedi 10 décembre. f ",'

Les essais peuvent se faire dès 14 heures. S'inscrire sur place, i

Les apnts géaéraax : DALER fFGFBS H
FRIBOURQ

»»?»????»?? ???<»? at>m-*»*̂

DIMANCHE, LE 4 DÉCEMBRE

CASSÉE au Pafuet
Invi ta t ion  cordiale. la- a

Le tenancier.

»•?"¦»¦?¦'???????? ?? ?'??¦?-?̂



rate k toi

39 i
prochain.  i ÊMi

P. Gendre. N_l
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IProtégez ©t fsoutexiëli $mL administration des fo-rets de la vi lle et de
' Hôpital de Fribourg offre
a vendre , en .soumission
aux condi t ions ordinai- rajjSh

plantes  sapin ,
t a r i f , environ100 m3

la forêl
sières) e
Pin ct

démarquée
de: Foss

t 170 plai
daillcs ci Mtar if Ki5

dans la i
gulllon.

Adresspr

i r e i L K - s

offres]0 décembre proi
L'insp. foi-est.

_ f _Vy <y.'!$¦ î Vous
toutes

m acHataaî auprès des

«u le eoll
' remettre , cent r e
sH«mç, ,3 p laces pour da-
"les, 3 poui. messieurs.« ans d'existence. Reprise
l r .  9000— plus marchan-
dises.
, Offres sous Q 130116 L,» Publi citas , Lausanne.

22 O à iOOO ^DVatt
Fabrique de

'¦"' wi ¦ »—i_w_

lampes a incandescence i. A
Avenue de ï*ér_ !îes — _Fp»KOU^_ _ ~__i__P
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Nouvelle pensien de famille 1
Rue du Tir, il {H™»). Tél. 5.L1

| CUISINE SOIGNÉE ET VARIÉE
; Vie de famille Salon de lecture

Pension complète Fr. 3.80
Ij îours tis cuisina par chef^cuismière 1 j

Se recommandent : 239-1 1
. M. et Mn> c Walker-Hardcr. I

^&a™mMmmsmmmmiïàmœmmam&m*w

Vente j uridique d'immeubles
Unique enchère

Mardi 3 janvier 1933, à 11 heures, à la salle
ou tribunul, Maison de justice, à Fribourg, lé-
greffe  vendra les immeubles dépendant de- la
succession d'Emma Blanc, feu Amédée, en son
Vivant à Villars-sur-Glâne, comprenant :

1er lot
Habitation N° 9, cave voûtée , bûcher , place ,

Pré et jardin de 1157 mètres. Taxe cadastrale :
Pr. 42.821.—.

2».c i0t
Habita t ion  N° 15, grange, écurie- , p lace et

jar din de: 601 mètres. Taxe cadastrale  :
Pr. 8.458.—.

3m« lot
Habitat ion N° 14 , grange , écurie, place et

jar din cle 317 mètres. Taxe cadastrale :
Pr. 4.255.—.

Ces immeubles seront adjugés par lois ,
éventuellement en bloc , au plus offrant  et
dernier enchérisseur. 15514

Greffe du tribunal dc la Sarine.

Derniers modèles

JL «L̂  C$ "CS»

Mt T E L E F U N K E N  — P H I L I P S  WÊ
J A C K O N - B E L L  — F U N K T O N  S
S C I I A U B  — A P E X  — PI  L O T  1

Démonstration sans engagement Ws
J_J Facilités de payement.

I P. F A V R E  opticien, FRIBOURG i

y  :j f̂fifcSH_^
AUBERGE DU VILLAGE

Chénens
Dimanche, 4 décembre

CASSÉE-CONCERT
Invitation cordiale. 41455

Thicmard.

Coonac el Rhum I
de (|ualité et bon marché 77-5 1

MAISON JOS. BASERBA, F R I B O U R G  1
—Mil ________ ¦

Vente juridiqu e
<l9_j_r-iiieul>le&

Mardi 8 janvier 1933, à 10 b. Va, à la saile
du tribunal , Maison de just ice, à -Fribourg,
l'office vendra les immeubles art .  3390, 3391 ,
3217 ab, 3166 abc, rue dc l'Industrie , 7, maison
de 3 logements, caves, ateliers av£c machines
et place de 1274 mètres , dé pendant  de la
liquidation off ic ie l le  de la succession Mnx-
Antoine Stephan, à Fribourg. Taxe cadastrale .
Fr . 120.594.—. Estimation : Fr. 100.000. --.

Office des faillites de la Sarine.

•marna—____¦———-. I —II im iii ¦_¦¦_¦—¦_—¦-
Pour raison de santé , à céder , à Genève , sur I
grand passage, BRASSERIE-RESTAURANT S
en pleine prospérité, riche clientèle, gros chif- |
fre d 'affaires.

Ecrire sous chiffres J 30254 X, a Publi- I
cilas, Genève. I

aaawiniwm ¦nuuttMaunsnutirtamm

iliirlastrie
dépôts, fes

fri&ouryeoise
Friourgeoises
i

Etr epris ctriau
! 1*_ SQUIÏMIm m É S S w SI I '

vlx. M.\M.&&& m?XJ
1
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WF paille

\ vendre environ 40(10 kg

„ hors trust "
¦te* "HET* ^

"̂ C^d^-^^^^^SS 
éT*0

de longue durée avec ia plus grande puissance de
l' obtiendrez
les grandeurs

claire , dipolie intérieurement, ocaïe lumière

99 1111 de froment
[iu prix du jour.  1 res
sèe- lie- et propre. La mar -
chandise peut être livrée
à domicile sur désir.

Adr. Walter Schwab,
agr. Chandon, près Lé-
libelles. 1646;

lumière
solaira

Maison
au centre de la ville de
l-'ribourg, avec magasin cl
appartements A VENDRE
tout  de suite. Belle occa-
sion pr laitier-fromager.

S'adresser sous ch i f f res
P 15328 P, à Publicitas,
Fribourg.

¦'.1r<- ¦-*, ;f**,«rïfc

L assurance incendie: esl

protection

La caisse d'épargne esl

placement

POSTE
PARISIEN

_ t «¦H

lia

9f 2 >°l3S°40

Vente de bois Vente juridique

1 K?>iÊM/ ^^Z *Él#/#
Èzmm

y &?sti
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S *

iomme numéro
de téléphone! ^S$

£̂____:
Avec la même précision, vous afaites»
votre numéro et demandez à

L'Echelle Micrométrique
du récepteur 630

celle des 200 stations européennes
dont le programme vous intéresse

Prix Fr. 575.-
Pour appareil neuf avec garantie d'un an signée Philips

5^
. .;¦ -' £.£-

' JS&3» '' /<_yef*̂ ifi^S_n_ffiff ^^ia*». . fS j j x oy' j -it'4>

wm Tûjmmy, j
• •mituùtj 'nml

iBF AvisV et recommandation
Les soussignés informent l'honorable public
de la ville et de la campagne ciu'ils onl
repris le

Café «dix GrraïidL-TPoiit
(FRIBOURG)

Par des marchandises de 11C qualité
service soigné, ils espèrent mériter li
fiance qu 'ils sollicitent.

Famille Macherel-Schmutz,

et un
i con-
76-176

P
p>ï$ 

' 
p% |?_p ̂ Sl | PHILIPS SUP» INDU CTANCE .--B30- | t ; Famille Macherel-Schmutz,

2_§ _ __T 4_r"̂  Pr "JÔ5 " S anc - |C1UUK ' 11 " ( ' (> l'hôtel du Breul

L hôpital des Bourgeois
vendra aux enchères pu- «E ROIS, PLANCHES, CHARPENTES, etc.
blique's, le mercredi 7 dé- Ma pdi 6 déccmbre 1932 , ù 1» h. Vi, devant
cembre, dans la toret  de . . . . .  . _ , .. . _
ta FAYE : 23 moules de '° domicile de Louis Zay, charpentier, a Cor-
supin , 17 tas perchés cle»- pataux, l'office vendra, au plus o f f r a n t  et au
turcs et échafaudages, 23 comptant , une quanti té de bois en grume:, p lan-
las de hêtre , 4 tas bois ch plateaux, lattes, lames, gorges, feuillessecs et 5 nr billons. . . . .  , * ,, ,

Rendez-vous à lu gare bo i s croisé, etc., 1 charpente prête a poser,
de divisiez , à 1 h, K. 10 cercueils, etc. 15536

Le vendredi 9 décembre, Office des faill i tes de la Sarine.
clans là i'orêl de Verdil-
lou : 20 moules secs, 155SHTU fxfiâlB LOTO
ù la croisée de Nonan.
L'insp forestier : DES ECLAIREURS DE SAINT-PIEKRE,
15343 P. Gendre.

2me troupe

^̂ ^^
m^^^rW^^^^M^^^^mz^m \

Gapfl JTA rfp la Vri\YP î «
I Fribourg 1 «

SpimiiFP A ^
ia
l :¦ B %àv m m _bH in %SL 4tS m

É Tél. 8.62 M J

I Automobiles |̂  il J_^lk p| R -
|| ; Agence générale pour le canton de Fribourg et les districts S
Bh vaudois de Paycrue et Avcnehes. 9 r,

H 
GRANDS ATELIERS de réparations avec outillage moderne. dÊ "

R Revision et remise en état do voitures de toutes  marques, 3
WE montage et ré paration de l'équipement électrique ; travaux 9 p
E garantis exécutés par ouvriers spécialisés. 9 p,
K PNEUS, HUILES , BENZINE , accessoires, à des con- M -
W clitions les plus favorables ; demandez nos offres. -9
\fy Pièces détachées originales F i a t .  j9

H| ARTICLES D'HIVER : chaînes à neige, housses pour radiateurs, E_|' f
g 

anti-gel, supports de skis adaptables à toutes voitures.

I SERVICE JOUR ET NUIT j  ï
| DEPANNAGES ||î-
tyi_iy_Witt_^Wiy4^_iy ¦ • u . . - u> , < uiuk «,

Jeune homme Hôtel des Corporations
, , , _ Dimanche, 4 décembre, à 20 heures1 / ans, demande place

comme apprenti coiffeur. Orchestre Scouts'Cappel
Entrée à Noël. PRODUCTIONS

S adresser sous chittres ___________________________________
P 41459 F, à Publlcitas, __— .„¦_, .„„ „
Prihnurg.
P 41459 F, à Publlcitas, —,_, ¦„,_-. FrUinurg.

Hôtel de la Tête-Noire
Très bonnes

Dimanche 4 décembre 1932, dès 20 h. 30

iJTÎZV^LÏ : §wlil l!) H'JJTK
remis a neul , matelas bon
e i-in. ù des prix très avm- j organisé par la musique « La Concordia »
lageux. 105-11
Hfagasin Prince, Grand'- . * ' ¦•_- BEAUX LOTS —

nw, 38, Fribourg. j 15520 Invi ta t ion cordiale.
Téléphone 12.18. ' .,.,,_.. .. | __„ <#ja M^v.v;™:y.xxÀ^_^__tf__i ___*..____; ,t.:.._J___ J_

Ecole
de coiffure

patentée
apprentissage rap ide cl
comp let du métier. Suc:e:ès
et certificat d'aptitude ga-
ranti. Ouvert  toute l'an-
née. — L. PEZET, rue de
Coutance, 24, l«r, Genève.

-i-CSl

wvi iWm\/ \

'̂ i §ê M^|\ Mm S
fî LiiÉS K ém

ctâX>

>~Çl u<3*CQrnp0qn;e
</'_kjJ'",i'1*<et £ic«i

lis il lii'ii de josrs plus de e_evs_x pis
Quantités de certificats !

Succès infaillible

par remp loi du Rechobn idéal
inoifensive, qui rend dans env

+ marque déposée +
10 jours aux cheveux

une Eau
gris leur
chute des

limpide,
couleur

cheveux ,
effet est

primitive, contre pellicules et
n'employez que le Recholin composé ; l'effet est
surprenant. Prix : Fr. 3.85 ; cure, 5.35. Force 111
pour cas trop avancés, 7.50.

Seul u la Parfumerie J. Rech, rue dc Rive, 2, Genève. Envoi contre rem
boxirsement. (Indiquez si c'est contre chute ou grisonnement.)

Bandages
herniaires

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

Pour vos
VÉLOS, MOTOS ET
INSTRUMENTS DE
MUSIQUE USAGES,
devenus inutiles , vous
trouve rez un acqué-
reur e-n fa isant  une
annonce dans la ru-

une bri que des  « petites
annonces J de la
« Schwefc. Allgemeine
Volks-Zeitung », à Zo-
fingue. Tirage : 91.000.

Prenez garde à
l'adresse- exacte.

„ VITA "
L'assurance vie réunit l'une et

Compagnie d Assurances sur

à Zurich

l' autre Gentille jeune f i l le , 21 ans,

demande place
à la campagne dans le
canton de Fribourg.

S'adresser sous chiffres
P 41461 F, à Psblicitas,
Fribourg.

la vie

agence générale : Arnold Zurkinden, 
_________ _______ _

Guin, Tél. 49. 0n dem-nde, pour Noël ,! une: bonne

; "Vr-ïïR-^Ss^- \

[¦• 'tripes.':*; ' .;:
I î .ftm-.«t'S^/C-

Servante
de campagne , aimant les
enfahts. Vie de famille.

S'adresser sous chiffres
P 15521 F, à Publlcitas,
Fribourg.

WFftBpariemBfii
neuf

3 pièces, avec salle de
bains et chauffage com-
pris dans la location , à
louer tout de suite.

S'adresser sous chiffres
P 74-11 F, à Publicitas,
Fribourg.

PP** ÂIMANÀCHS
pour 1933

Mon Almanach Yr. 0.40
Almanach des petits amis de l'Enfant

Jésus . 0-50
Almanach de la famille laborieuse » 0.50
Almanach des mères chrétiennes » 0.50
Almanach du conteur Vaudois » 0.60
Almanach Franciscain » o.80
Almanach de saint François » 0.70
Almanach de sainte Thérèse de

l'Enfant-Jésus _ n -nt —luiim-jesus „ 0.70
Almanach de Notre-Dame du

Sacré-Cœur „ Q^Q
rUmanach de Notre-Dame de Lourdes » 0.70
Almanach du Pèlerin » Q.70
Almanach catholique du Jura  » 0.70
Almanach Agricole de la Suisse

romande „ g^ g
Almanach des Missions de

Saint'Vincent de Paul » 0.75
Almanach du Valais » ol80
Almanach catholique de la Suisse

française „ 0-9uAlmanach Vermot » 2.20
Altnanach Hachette , broché » 1.50Almanach Hachette, relié » l.cjo
Almanach Hachette (édition complète) » 2.50

AUX UBRAIRIBS SAINT-PAUI,
130, Place St-Nicolas et Avenue de Pérolles, 38

FRIBOURG

Georges Schaeffer
Criblet, 1S et 15 — Fribourg — Téléphone 6.55
Ml C h a u f f a ge s  centraux

Installations sanitaires
Laiteries et fromageries à vapeur

Maison établie sur la pla e depuis plus de 20 anset ayant  exécuté dans le canton les instal lat ions
de chauffages centraux les plus importantes.

Demandez devis et projets sans Irais ni engage-ment. « «



Le catai de Noël le. plis apprésié Hl I Jeune homme
est sui-cincul h

JAiÂlS ! JAIâî S Véritable tapis d'Orient

RUE DE THOUNE, N° 7, BERNE

r » r

I ¦ «IA If I Ml 0 les prix ont été aussi réduits ! I I I  PTOhtez^^ Ha^taXcL™?!
U ITIMC ç* n-»S^rtîv ¦ i_I§&L depuis Fr. 36.— descentes persanes, cayons a CHOIX ¦ p , Fp 30_ tapis pou _ coussins
de précision et chronomètres 15, 16 ct 17 rubis  nickel l' r ' O —  ! " !?'" 90,~~ Khelmls> Jetées de di\

40.-. En argent et plaqué or, décors riches, Fr. 26.-, 29.-, 34.- ) ' 
^

r' \
2Jt~ 

f f 
>
)Ursi

' n"' *\
i r> -o - r^ «.,.. ™ - , , • . ra _$__&¦ t' 1'. 140.— t a p i s  î l e -  perse Sediadidepuis Fr. 78.- a Fr 900.-. R.che choix de montres-bracelet p ou r  ; Bggl , Fl, 250 __ A i ',h a n s  )0U1. ,-um

J
oirs

x). Solides montres de poche extra , Fr. 5.—, 9.—, 12.—, 18.—, K- ' . i , Fr. 290.— milieux Ileriz & Maha
tres-bracelet or pour dames, Fr. 33.—, 39.—, 46.—, 58.—, 69.—i H -: < : " » Fr. 450.— Bocharas pour f union

fâous envoyons à choix
Joues montres de poche
22.—, 24.—, 29.—j, 32.—
45.—, 55.—, etc. En or ,
messieurs (les mêmes prix). Solides montres de poche extra , Fr. 5.
23.—, ele. Superbes montres-bracelet or pour dames, Fr. 33.—, 38
78.—, 89.—, à Fr. 2.500.—. En argent et plaqué or, Fr. 17.—, 24.-

Jolis régulateurs de
minster iU, Fr. 87.—.

Tout est garanti 3 et
Bagues, chevalières, chaînes

famille, 15 jours, à sonnerie, qualité

ivantageux

Khelinis, jelée -s de divans & portières
galeries persanes, cle 2,5 à 6 m. de long
tap is de perse Sedjades, ca. 130X200 cm
Afghans pour fumoirs
milieux Heriz & Mahals, ca. 200X300 cm.
Bocharas pour fumoir  & salon

—, 28.—, 39.—. 1 » Fr. 600.— Kirmans &. Mescheds pour salon
extra Fr *17 West- " '  Profitez de volre prochain voyage à Berne , pour

B ; ' d soumettre quelques tap is d'Orient dans mes magasins situés

5 ans. Réparations en tous genres. ! j ; H HUE JJfi TUUUN-i, W° Y , _3B_ K I_ E
colliers, bracelets , etc. en or et plaqué or, à très bas prix. '> . L -  , ceci , naturellement, absolument sans engagement pour vous

Indiquez le nom du journal en écrivant.

S'adresser en toute confiance à la _fFâIl„B MciiSOIl d'HûrlûQBrÎB
wxssm

130 cm

Envois ù choix volontiers franco domicile
IIS- T A P I S  D ' O R I E N T

très recominandable, dix-
sept ans, demande place
dans bonne maison de-
commerce , pour appren-
dre la langue allemande.

S'adresser sous chiffres
P 41450 F, à Publicitas,
Fribourg.

Garçon de confiance ,
sobre et ayant bons cer-
tificats demande place
pour Noël comme

I

ON DEHANDE

sachant bien traire.
A. Jungo, Hinterburg-

Les véritables montres suisses de précision

C E L E S T Î N  B E U C H A T
DELÉMONT (Jura bernois)

30ma année — Confiance, qualité On vend à crédit

A VENDRE
VILLA située au Gambach, 10 pièces et
véranda , cuisine et dépendances, jardin de
1500 mètres carrés, arbres frui t iers  ; p lacement
de fonds avantageux. — S'adresser par écrit
sous chiffres P 15315 F, a Publicitas, Fribourg.

I
ZINGUERIE G. MADER I

Galvanisage à façon au bain chaud k

OUCHY-LATJSANNE Tél. 29.174
Maison fondée en 1920

Galvanisage à chaud de toutes pièces en fer ,
de boilers, réservoirs , serpentins , fer plat
feuillard , clous , vis , boulonnerie, ferrure, clô-
ture , installations fri gorifiques et de pièces en
fonte. Travail soigné, exécuté avec du zinc
pur de première fusion.

Service rapid e — Devis sur demande
Prix modérés 86896

EM'KUHH
a vendre terrain a bâtir de 300 m- environ.
Plans établis. Demander détails ou rendez-vous
sous chiffres 4383, Publicité Gust. Amacker,
l'aie.;!. 3, Lausanne.

I 
Souffrez-vous

C -v ""ST mon doi !des

reins ?
<&J > _

Un remède célèbre
Les Pilules Foster _ combattent

l'acide urique et purifient le sang.
Elles constituent une des meilleures
méthodes de traiter rhumatisme,
sciatique, goutte, gravelle. coliques
néphrétiques, enflure des chevilles,
urine trop chargée ou trouble.

PILULES FOSTER
pour les Reins et laVessie

Dans toutes les pharmacies : 2 freines la boite ,
3 fr. 75 la double-boîte. Concessionnaire pour
la Suisse : J. C. Brandenburg van der Gronden ,

60, Route ele Lyon, Genève .

Vente juridique
d'immeubles

Unique enchère
Mardi S janvier 1933, à 10 heures, à la salle

du tribunal, Maison de justice, à Fribourg,
l'office vendra les immeubles art.  3653 du
cadastre de Fribourg, comprenant maison de
',1 logements, caves, écurie , remise , fenil , bûcher
et jardin de 670 mètres, dépendant de la
suc. rép. de Luc Pillonel.. Taxe cadastrale :
Fr. 41.530.— Ces immeubles seront adjugés au
plus offrant et dernier enchérisseur. 15515

Office des faillites de la Sarine.

" ' ___WrfJ__B3t
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II Agence générale à Fribourg s

Perrin et Week

I 

Assurances sur la vie
de tout genre,

Rentes viagères, I
Assurances collectives I

*i - ^W-MlMWMaMra.rw.W

l' employez contre le l_PH__ _ml__ ___.M___._-__ _J!A _L ___ .¦__»

GOITRE Eneneres le unN'employez contre le

groi con , glandes, etc., On vendra, aux enchères publieiues, le mer-
que notre friction anti- credi 7 décembre, dans la propriété du IJois-
goitreuse ? Strumasan » , murait, à Matran : 15 moules sapin , 15 tas

2n!.i
g
«

ri
If

1
î n^ ^r .

e branches el perches. 15474anciens et i n v é t é r é  i. , \ , , . ,
Complètement inoffensive. Rendez-vous des miseurs, à 1 h. Vz , au garage.
Succès garanti. 30 U

*'*̂ *XÏÏZ Sociétés de musique !
Fr. S.—, 1 flacon, Fr. 5.—.

Expédition immédiate. Faites réparer vos instruments à prix favora-
v *T~ Pharmacie da Jura blés ; pour cela adressez-vous aux spécialistes

BIENNE. 'RUFLI & VONNEZ, PAYERNE 9. Tél. 261

NOUVEAUTÉ

La Tour- de-Peilz
Les Paraboles

Verbum Salutis

traduites et commentées
par le P. BUZY

Prix : Fr. 5.30

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
130, Place St- Nicolas et Avenue de Pérolles,

FRIBOURG

A VENDRE B A T I M E N T  D 'HABITATION très

bien situé, comprenant trois étages , nombreuses

dé pendances, grand jardin de M00 mètres car-
rés. Prix très intéressant.
Tous renseignements seront donnés par PRO-
TECO , S. À., 10, S q., Bel-Air , Métropole , ù

38 LAUSANNE. P. 13082 L.
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u wim u MOINS éLEV é "-̂
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DIFFÉRENCE D'ALTITUDE 444-1 m\/ %

Entre le 1er novembre et le 31 décembre 1932, notre fabri que produira la 80,000,000'ne
boîte de fromage. Elle pourra contenir tout aussi bien du fromage « Chalet-Emmental » ,
« Chalet-Crème » , « Chalet-Cumin > ou « Chalet-Prosan » . Sur cette boîte-jubilé nous
noterons le jour et l'heure de la fabrication , ainsi que le contenu. Ensuite , la boîte
sera cachetée, puis confiée à un notaire , et personne ne connaîtra son secret.

Représentez-vous : 80 millions de boîtes
Du point le plus bas au Le pourtour total de la Si vous commenciez dès
sommet le plus haut de no- frontière suisse est de maintenant à compter sans
tre pays la colonne d'air pourrions in ter rupt ion nos 80,000 000
mesure 4441 mètres. Nous '„ „„„ „„„ de boîtes , à raison de 1
pourrions dresser p lus de paver , avec nos 80,000,000 _„_ scconUe ce n.est qu -au
540 colonnes de cetle hau- de boîtes , un chemin de printemps 1935 que vous

i teur les unes à côté des 50 centimètres de large arriveriez au bout de ce
autres , en superposant nos autour de la Suisse travail.

! 80,000,000 boîtes. tout autour de la suisse. 
^^

CONCO URS
; Les enveloppes-concours, avec toutes les indications, sont distribuées gratuitement par

les magasins vendant nos 4 marques populaires de fromage Chalet. Seules les réponses
i nous parvenant dans les enveloppes-concours seront prises en considération.

Nous demandons d'indiquer le jour et l'heure de fabrication , ainsi que le contenu cle
notre 80,000,000n»e boîte. Les réponses seront évaluées en points. Les prix suivants
seront distribués en espèces : 1er prix Fr. 500.— ; 2me pri x jusqu 'au l ime , Fr. 100.—

i chacun ; 12me prix jusqu 'au 31me, Fr. 50.— chacun : 32me pr j x jusqu'au 131me,
Fr. 20.— chacun.

Si plusieurs solutions exactes obtiennent un nombre égal de points , le sort décidera
du gagnant ; de ce fait , les solutions exactes non sorties sont refoulées sur les prix

- suivants. Notre concours dure jusqu'au 31 décembre 1932.

i Chacun peut envoyer -un nombre illimité d'enveldppes-concours, leu jours en tenant
compte des conditions posées. Le personnel de notre maison , de même que les

• membres de leur famille, ne peuvent partici per au concours.

CHALET-EMMENTAL CHALET-CRÈME
CHALET-CUMIN CHALET-PROSAN
les 4 marques populaires de fromages Chalet préparées par
FROMAGE ALPINA S.A.Berthoud

| La plus grande fabrique suisse de fromages en boites.

Horloger - Rhabilleur
DIPLÔMÉ

Réparations soignées —:— Bas prix
Se rend à domicile. 41469

CLÉMENT TARDY
Rue du Tir, 5 FRIBOURG

DIMANCHE, 4 DÉCEMBRE

à l'auberge de Gimefeis
Invi ta t ion cordiale. Pragin.

W j f >>  ES_ »_s m m m  n et. E_R_ if~S_ B2S "_%. f f _  i~ SSSi ¦_n__i pour iNocl comme. GIEIHAÂR, BERNE i \\%mm
7, rue de Thoune Tramway N» «, rouge W fhi -4J» f i l __»BH

lélépbone 21058

Vente juridique
L'office des faillites du Lac procédera , mardi,

13 décembre 1932, devant le domicile de
Casimir Marchon, à Misery, à la vente du bétail
et du chédail de celui-ci.

Le bétail comprend 3 chevaux, 17 vaches,
20 génisses et 3 porcs , dont une mère avec
les petits. Le bétail est en partie portant  et
en très bon état.

Le chédail comprend 4 chars à pont , 1 char
à bétail, 2 faucheuses, 1 char à purin , 2 râleaux
mécaniques, 1 rouleau de prairie , 6 harnache-
ments pour chevaux et de nombreux autres
objets trop longs à détailler, ainsi qu 'une quan-
tité de foin, de regain et de paille.

La mise du chédail aura lieu dès 9 heures
e'. celle du bétail, dès 1 h. Va cle l'après-midi.
15469 Le préposé.

I E _

~SI 9! M ' ¦ ¦
W® _SS S* SSm RI i R i E_ É__ C5L ¦B Cil 41 |j f_ «_ l l 9  *_P n

Un l l__„  ___J68P| jjjllB pour Nles-ieu-s, dames et enfants

J^m̂ ^ra!l^ c^Jl> P™ très avantageux.

^ m̂M, Manufacture de parapluies.

^
^̂ O Au Parasol  M o d e r n e
¦ - Il _E£we de Lan^anne, *75
w\imtm\wmmmnmmmm\m\- \- \ i — ——un

___n_____7T_i_____M_n_mM-nn.r ' ' îiwm^ _ M _-¦ i —

soi m_r
EST DEMANDÉ PAR IMPORTANTE MAISON

WW de tissus fi confections
DE LA PLACE

pour visiter la clientèle particulière des districts
de la SARINE, GLANE, BROYE, LAC, SIN-
GINE et GRUYÈRE. .

La connaissance des deux langues est exigée,
ainsi que de bons certificats.

Faire offres écrites sous chiffres P 39-13 F,
à Publicitas, Fribourg, avec photo.

t__________________________y__s______

Quelque chose de
nouveau contre lesO j-5ym_.__ t. _' ~WÊ\r ¦ b ^^ •"¦ " ^^ «¦ «I \j \J ¦ fl I -1  %# I ^0 *19

(ESSAI GRATUIT D'HERVEA)

L

ISEZ ceci et appliquez-le textuellement,
le jour où vous le ferez sera peut-être
le meilleur de votre vie. Souffrez-vous
de Rhumatismes, de Névrite, d'Arthri-

tisme, de Sciatique, etc. ? Vous en avez peut-
être souffert pendant des années, dépensé dc
Pargcnt et essayé beaucoup de remèdes avec
peu de succès ou- même sans aucun succès.
Voulez-vous essayer sans frais un remède facile
qui n'est ni une drogue ni une médecine, mais
une simple herbe tropicale que l'on prépare
exactement comme du thé ou du café et que
l'on boit une ou deux fois par jour ? Ce remède
est agréable et efficace et

j'en envoie chercher maintenant six autres. »
Des lettres similaires ont été envoyées par des
Fonctionnaires de l'Etat, des Officiers de l'Ar-
mée, des Ecclésiastiques, bref , par des person-
nes de toutes les classes de la Société. VOUS
NE RISQUEZ AUCUN ARGENT pour vous
convaincre par vous-même dc l'efficacité de ce
remède. Si vous n'avez pas réussi jus qu'ici à
obtenir un soulagement, écrivez simplement
pour qu'on vous adresse une quantité d'essai
d'HERVEA, et l'envoi vous en sera fait

gratuitement
Si vous sentez que vous éprouvez une amélio-

ration, vous pourrez en avoir une nouvelle
quantité à un prix raisonnable. LE SECRET
de la vertu de cette plante, c'est qu'elle expulse
l'Acide urique de l'organisme et PRÉVIENT
AUSSI L'ACCUMULATION DE NOUVEAUX
DÉPÔTS D'ACIDE. Beaucoup d'autres remèdes
soulagent un moment, mais ils ne réussissent
pas à produire ce résultat de toute première
importance. Ecrivez aujourd'hui, il ne vous en
coûtera rien et vous ne regretterez pas de l'avoir
fait. Vous avez ici l'occasion réelle d'un Adieu
définitif  aux Rhumatismes.

IIP A IWAHP Â U Bon à détacher
JJI ¦ I-.» ifl&M SJri_L I I  DR A- MARGA , Pharmacie de la Gare , Rayon A-l FRIBOURG

Pharmacie de îa Gare £ 
ûh-; «.»«?«_« «-.witameiitei franco : UN éCHANTILLON d'HERVEA

Raîro» A-1 ii f 
K0M : -

F R I B O U R Q  ff  ADRESSE - 
__?___sa^___fl___a%^^^ -. I". ' "'"

vous vous sentirez
rapidement mieux

C'est l'expression que nos correspondants em-
ploient journellement dans leurs lettres. Par
exemple, une Comtesse écossaise bien connue,
Lady E., qui avait été paralysée pendant plu-
sieurs années par les Rhumatismes, écrivait
récemment : « Mes amis ont été si frappés du
changement marqué qui s'est produit en moi,
que j'ai dû donner trois de mes paquets, et

poor 10 à 12 vaches.
Offres i\ Joseph Dielrich,
Aeschlcnbt-rg, près Alters-
wll. 76-173

Domaine
de 15 poses \

A VENDRE
Terre de très bonne qua-
lité et d'un seul tenant.
Prix avantageux. Entrée
à convenir. 15356

Pour tous renseigne-
ments s'adr. à Me Joseph
Descloux, notaire, à Ro-
mont. Tél. 17.

Vente juridique
d'une vilia

2~es enchères
Mardi, 6 décembre 1932, à 11 heures, à la

salle du tribunal , Maison de justice, à Fri-
bourg, l 'Office vendra les immeubles art. 100
aaacab, 100 aaacaab, 101 acab, 444 b, 445 b,
444 ah , 445 ab du cadastre de Villars-sur-
Glâne , à la Glane , n os 51 et 51 a, comprenant
villa , cave, installation sanitaire, chauffage
central , garage, jardin , bois et improductif de
6987 mètres dépendant de la fai l l i te  de Fré-
déric Zahnd, fils, à Fribourg. 15080

Taxe cadastrale Fr . 50141.—

Office des faillites de la Sarine.
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