
RÉDACTION mp -A^IVTVOT^O-ES

-sureau des abonnements de La Liberté &m m ÊÊÊr*awwk ' - . Sa l - ' ; W H il H lH P-i ¦ ' -Xi PRIX DES ANN0NCES :
oo _ i n .  ,, ., Soi 4_EPV -ES ?3?TœL ____§, __¦___¦ Hl ___9_____L _____N_r __E_B___- _&£__! ;

'. - E» Istsa _/__e__M Canton ilo Fribouru : Le mi l l imè t r eoo , Avenue de Pérolles Fribourg _____îï___k..*_BSf__S ____HHL. -J--8SL-. ____%_9k_c______a 1 _________BB____> _-_mTO_-iirtffi?V _________k_______H ____H___k-_ i_R_S___ .. ¦̂ JaW. . -JBÈ&L ̂ éf * ...° k -^ it» '̂ - -^ .. -* ;- ". : ¦ -- _ ' j aSPSa "" '- - ________ £______£______¦ H '¦"-'¦ ' '̂ iHy fil» -- ' ' '- -i T*SSIS___ . ¦- - '•• - s  ESBfraSESflH'- .̂ suisse 10 » ti _ .¦ hauteur
PRIX DES ABONNEMENTS I ___@______Q&____5 fi__B_ÊSffl |j_Ëg_ _̂3 H B̂SitJff t̂a BS__M_II___ —H—  ̂ ÈjHH--_--KH-___l E-ft-feS» ^SB__P ÊM^S Ei-£-_«-____â^ . . . . 12 , sur une

I mois S moil 6 moli In 
.. . , ' .- .r,.. „„ „ , ,„ ,„ _ _  ,0 l .eeuiiiie . . . . J.) » colonneétranger Fr. suis. 4.50 10.— 19.— 38.—I -, J'Zq:?;^i,r» Journal politique, religieux, social wSSES

être adressés à Publicitas.

Nouvelles du j our
L'Allemagne et la sécurité en France.

L'Amérique veut être payée.
La réduction de la marine britannique

Nouvelle loi draconienne en Espagne.
A Genève , les conversations ;i cinq sur

l'égalité de droits et sur le problème de la
sécurité se sont engagées hier malin ,
mardi ; MM. Macdonald , Herriot , Norman
Davis, von Neuralh et Aloïsi y ont pris
part.

M. Norman Davis a exposé le point de
vue américain selon lequel une convention
serait dès maintenant élaborée ; elle con-
tiendrait les résultats acquis au cours de
la seconde période de la conférence , celle-
ci marquant un temps d'arrêt jusqu 'au
moment où le nouveau gouvernement
américain sera constitué.

Puis M. von Neurath a exposé le pro-
blème de l'égalité de droits. M. Herriot a
montré que l'altitude de la délégation
française n 'avait pas varié ; l'égalité de
droits ne peut êlre isolée du programme
général de la conférence du désarmement
sans que la France demande le même
traitement pour la question de la sécurité.

Les conversations se sont poursuivies hier ,
après midi. A l'issue de la réunion , le
communiqué suivant a été publié : « Les
conversations officieuses arrangées à Ge-
nève entre les représentants des cinq
puissances ont commencé aujourd'hui sous
la présidence de M. Macdonald. Les
délégués onl siégé ce matin et l' après-midi
et ont fait des progrès utiles . »

MM. Macdonald et Herriot ont quitté
Genève hier soir ; ils se proposent d'y
revenir vers la fin de la semaine. Entre
temps , les conversations se poursuivront
entre les autres délégués.

Hier , l'accord des puissances se serait
fait sur une formule suivant laquelle la
France, serait d'avis d'accorder l'égalité de
droit à l'Allemagne el aux autres puis-
sances désarmées par le traité de Versailles
dans un régime qui comporterait pour
elle-même comme pour les autres nations
la sécurité. C'est cette formule qui a élé
retenue el c'est sur celte formule que
M. von Neurath va consulter son gouver-
nement. On pense qu'il pourra commu-
niquer la réponse à ses collègues dans la
réunion fixée à ce matin, mercredi. Si ,
comme on l'espère, cette réponse est affir-
mative , la conférence du désarmement
pourra reprendre ses trav aux.

* *
En ce qui concerne le problème di-s

dettes dc guerre, les deux faits importants
de la journé e d'hier sonl la décision de
princi pe de l'Italie de faire face à
l'échéance du 15 décembre et le message
du président Hoover au Congrès améri-
cain.

Lc message Hoover, dont on lira plus
loin les passages essentiels , est bref et
plein de réserve. Il réclame, au sujel des
dettes dc guerre , « le respect des accords

signés », mais il insiste sur l'importance
d'une coopération avec les autres nalion s

et sur la connexité du désarmement
de la conférence économi que et des dettes

D'autre part , M. Hoover .avertit 1.
Congrès qu 'il proposera une méthode pom
surmonter les difficultés du change , fai-

sant ainsi allusion à l'Ang leterre. En effet
le gouvernement américain a engage avec

Londres des négociations pour trouver une

solution acceptable pour les deux parties à

l'échéance de décembre.
M. Hoover, dit-on, propose, que l'Angle-

terre paye en effets négociables sur le

marché américain à échéance dc trois ans.

Le gouvernement br itannique objecte

qu'une telle méthode équivaut a trans-

former la dette politique en dellc com-

merciale. Il offrirait de payer avec des

bons non négociables, semblables à ceux

de 4 %, remboursables en 1943, prévus

pour le payement de l'annuité suspendue

par le moratoire Hoover.

* * P I
A la Chambre des communes , 1 autre

jour , deux députés conservateurs , sir

t.erlram Falle el M. Ramsden , ont fait

un tableau très noir de la situation de la

marine britannique ; celle-ci ne serait
même plus capable d'assurer son service
normal de protection sur toutes les mers
en temps de paix. Les deux députés onl
fait remarquer que le personnel naval
anglais est moins nombreux que celui du
Japon et , à plus forte raison , que celui
des Etats-Unis. Neuf croiseurs britanni ques
sont démodes ; 54 contre-lorpilleurs , seule-
ment, ont moins de douze ans d'existence.

Sir Eyres-Monsell , premier lord de
l'Amirauté , a répondu au nom du gouver-
nement. Il s'est dit heureux de profiter de
l'occasion pour exposer l' altilude du
cabinet en ce qui concerne la question
navale. A la fin de la période fixée par le
traité naval de Londres, c'est-à-dire en
1936, la Grande-Bretagne aura opéré une
diminution de 47 % dans sa flotte , alors
que la marine des Etats-Unis aura aug-
menté de 29 % et celle du Japon , de 37 %.

Au cours de son exposé, le premier lord
de l'Amirauté a précisé que, à la fin de
193G, la Grande-Bretagne, par rapport aux
effectifs de 1914, aurait réduit le nombre
de ses cuirassés de 69 à 51 ; celui dc ses
croiseurs , de 108 à 50 ; celui de ses contre-
torp illeurs , de 285 à 117, et celui , enfin ,
de ses sous-marins, de 74 à 38.

Le tonnage global de la flotte anglaise ,
qui était , en 1914, de 2 millions 160,000
tonnes, sera ramené, en 1936, à 1 million
151,000. Par contre , le tonnage des Etals-
Unis aura passé , durant le même laps de
temps, de 881,000 tonnes à 1 million 139,000,
et celui du Japon , de 522,000 tonnes à
720,000.

Sir Eyres-Monsell, après avoir rappelé
les efforts constants de la Grande-Bretagne
pour obtenir des autres puissances navales
d'autres réductions , voire la suppression de
certaines catégories de navires (notamment
l' abolition des sous-marins), a affirmé
qu 'une nouvelle diminution du personnel
naval était , pour l'instant, une impossibilité.

* *Une fois de plus , la situation politi que
espagnole est troublée. L'affaire de la com-
pagn ie télé phoni que , la publication du pro-
jet de loi sur les congrégations , certaines
rumeurs de complot , le procès des respon-
sabilités du coup d'Etat de 1923, enfin des
bruits de crise ministérielle, lout cela a
agité et inquiète les esprits , ces jours-ci.

Nous avons parlé hier de l'affaire de la
compagnie des télé phones : une soeiélé
américaine a obtenu de la dictature d'ins-
taller le réseau télé phoni que en Espagne ,
moyennant un contrai  que le gouvernemenl
ac tue l  juge peu avantageux pour le pays.
Discussions, réclamations, notes diploma-
tiques s'en sont suivies.

Une autre question préoccupe beaucoup
l'opinion espagnole : le projet dc loi sur
les congrégations religieuses.

Ce projet peut se résumer comme suit :
les cérémonies du culte auront lieu à l'inté-
rieur des églises ; pour toule manifestation
extérieure, il faudra obtenir l' autorisation
du gouvernement. Les ordres reli g ieux ne
pourront s'occuper d'aucune espèce de com-
merce ou d'industrie ; Us ne pourront non
plus se vouer à l' enseignement , si ce n'esl
lians des séminaires. Un délai d'un an
esl accordé aux congrégations pour se con-
former aux prescri ptions dc ladite loi.

La publication dc cc projet , déjà 1res
sévère et dur jusqu 'à l' absurde en lui-
même, avec tout ce que, sous-enlend , loul
ce que comportera son app lication par un
gouvernement furieusement sectaire , a sou-
levé de.s commentaires très défavorables
dans les milieux de droile.

Le bruil d un complot a aussitôt couru.
Mais on sait que c'est là un moyen simple
el prat i que de se débarrasser des gens
gênants. Prison , exil , amendes, confiscation
des fortunes , el ce sont quelques adver -
saires de moins à craindre, et des sommes
coquettes, des biens importants , qui s'en
vont garnir pour un temps un Trésor forl
dé pourvu .

f  m «. | , | déclare que, s il était sur que Nicole s echap
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Le
C.onseil national fédéi

Allez_____ Allez demander au peup le s il considère le
,,. , , privilège cle l'immunité parlementaire commeSéance du 6 novembre , . , . , , '•un droi t  populai re  ! C. esl maintenant au

Le CaS Nicole Conseil à prendre ses responsabilités; (Bravos.)
_____ . .M. Gainent (Grisons), démoeratç, regret le

M. Borella ( Tessin),  socialiste, rappelle la cl m' lc Conseil fédéral désavoue sa précédente
révolut ion radicale lessinoise. interprétation. 11 se prononce pe iur  le point de

Si on -avait  arrêté les députés radicaux qui vuc de la minorité,
avaient renversé le gouvernement conservateur M - Reichling (Zur ich! ,  agrarien , déchu e que
tessinois, le Parlement fédéral se serait ein- son groupe unanime votera la proposition cle
pressé de les mettre au bénéfice de l'immu- lu majorité de la commission. Ce sérail un
n i t é  parlementaire ! On en juge autrement abus de l'immunité que de l'étendre à mu
•î i p w. in - . n .p p i  r>of/> __ ..., ' ;i _• '.,,,;. _ r , , , _  _• _ .„;. ., i._ .*__ instruction en cours.m lourd hui  parce qu il

On esl en train dc
socialiste.

Nicole un
monde, ces

s agit
faire

l'histoire
qui ont

Dans ton11martvi
I unpresston
voise dont

sont le.s persécuteurs
les mar tyrs .

dé t ru i l s  liai
les martyrs. voise don! a parlé M. " Rosselct. L opinion

M. Pierre Aeby constate que Nicole a requis genevoise e.sl respectueuse des prérogatives de

du Conseil na t iona l  une décision d'immunité la juslice'. Elle aurai t  peine à comprendre que

parlementaire qui ne lui était pas acquise le procès de M. Nicole fût d iscuté  au Conseil

d'office. Les socialistes est iment que , celte national. Genève n'oubliera jamais les événe-

immunité, on n 'a pas à la solliciter, qu 'elle ments tragi ques du 9 novembre.
est acquise d 'office. Ce n'est pas au parlement ù soustraire un

L'inv io lab i l i t é  parlementaire automatique parlementaire à ses responsabilités. Le chel
n'existe pas. Elle doil être requise. Celle genevois de la j us t ice  a agi uniquement  dans
inviolabi l i té  sur requête n 'est pas mentionnée l'intérêt public. . Interruption sur les bancs

par le droi t  suisse. Le Conseil fédéral aurait socialistes.) L'orateur rend hommage au gou-

lu , dénier  au Conseil national le droi t  de la vernement genevois. (Bravos .)

prononcer. 11 n 'a pas vou lu  encourir  le repro- M - Schmid (Argovie) , socialiste , déclare que

che de mettre M. Nicole au rang des martyrs. ,c peuple n 'oubliera pas que c'esl à Genève- ,

La seule question qui pourra i t  se poser 
'
est lil v i l le  de la paix ,  qu 'on a t i ré  pour la pre -

de savoir s'il y a eu -abus de droit de la part mi''I't> fois sur des manifestants.

des autorités en arrêtant Nicole. M - P'erre ^by ré p lique à M. Dicker.

Nicole peut-il solliciter l'immunité parle- M. Gr imm (Herne . . socialiste, déchu e que

menlaire '? La loi de 1851 ne conna î t  pas '('s (

l'immuni t é  parlementaire sur soll ici tat ion.  '-os

L'arrestation de Nicole est sans aucun rapport  ra' '
quelconque avec la session des Chambres. '1 1K

11 ne doil y avoir aucune antithèse entre le ,cur

parlementarisme et la justice. quiei
M. Farbslein (Zurich) ,  socialiste , dit que , ™*

en 1851, le parlement a biffé une disposition peul
n 'accordant r immuni lé  que pendant les ses- s esl

sions. On en peut conclure qu'il a voulu coule
étendre celle immunité en dehors des sessions. t *' 1*' -

\ midi , la séance e.sl interrompue Après quel ques mots des rapporteurs de la
majori té , M. l luber , rapporteur de la mime

Séance de relevée . j e /

A 5 h
siem du

Conseil national a repris
Nicole- .

dise -us

son voyage. (Hilarité.)
parti socialiste a reproché au Conseil

il de fouler aux pieds un droil populaire.

Lachenal
pas le dr

(Genève) radica l estime
Conseil

qu il
sous

gène- -
l i t  eh laisser li

de la pi
a parlé

tendue -  i i n a n i i n i l i

M. Pierre Aeb y réplique à M. Dicker.
M. Gr imm (Herne ' . socialiste, déclare que

U-s opinions étaient  déjà failes avant le débat
Les décisions contradictoires du Conseil i'édé
rai consacrent une grande insécurité ju ridique
Il ne s'ag it p lus de force, mais de droit. L'oru
leur s'en prend à M. Lachenal  et aux ban -
quiers genevois.

M. Rosselct répond à M. Lachenal. On ne
peul. dit-i l , faire abstraction de tout  ce- qui
s'esl passé avant  le 9 novembre. Si le sang a
coulé , c'est que le gouvernement a perdu la

entreprend de réfu ter  les pr inc ipaux
avancés dans la discussion,
passe au vole à l 'appel noinin
de la commission est adoptée,

voix conlre 47 , le Conseil décide

îrguinents
Puis on

La motion
Par 121

refuser à
l 'immuni té

Rosselct (Genève). socialiste ,
1917 et
s'en esl

ie droite.

se p laint
qu 'on diseait dil blanc, en

1932 » . L'orateur
genevois d'extrême
-il devrait être en

« qu on
noir en pris aux

M. Olti
On va

esprits.

groupes
mare, d'il prison

desla pacif icat ionI encontre di
libération de
sèment.

M. Dicker
Nicole a été

Nicole se-rail  un  é lément  il

(Genève), socialiste, déclare que
arrêté non sur l'ordre- du procu-
mais sur l'ordre du chef du Dé-reur fédéral  mais sur 1 ordre du chel du Dé-

partement genevois ele police. Cinq conseillers
d'Etat ele Genève sonl en procès personnel
avec Nicole.

L'orateur déclare que . après son entrevue
avec le conseiller fédéral Ha-berlin , il esl sorti
de son cabinet avec la certitude que Nicole
serait lundi  à Berne. ( S i gne de dénégation ele
M .  Hœberlin. B r u i l . )

Chez Nicole, il n 'y a aucune  possibilité de
fuite comme ehez les communistes inculpés.

Nicole e.sl lombé élans un vér i t ab le  guet-
apens. » ( H i l a r i t é . ) On commet à son égard
un e l én i  ele iuslice. • f  Exclamations. )

M. l heberl in constate que le texle i rança is  y m
de la loi peul être interprété élans un sens 

^ 
¦

différent que l'italien el l 'a l lemand.  Le texle s-|U
'

français ne peut s'interpréter que dans le sens ...((
d'une poursuite commencée avant  une - session. _ _ . .

Si l'immunité n 'est applicable qu 'en cas
d'enquête ouverte pendant la session, la epies-
t ion ne se pose pas . logiquement , devant  le
parlement.

Le Conseil fédéral a estimé cependant  que
l'interprétation de la loi devait être discutée p ar
la Chambre. 11 faut que , en dehors ele s sessions.
le juge soil l ibre à l 'égard eles parlementaires
avec la réserve que la question de 1 immunité
doil êlre posée lorsque la Chambre esl réunie.
11 f a u t  que l'autorité politique puisse contrôler

d'éventuels abus du pouvoir  judiciaire.  Celle
façon ele voir  est conforme à la plupart des
légis la t ions  étrangères.

11 ne peul exister dans celle salle qu une
enquêté fédérale. Ce n 'esl pas d'après la poli-

tique genevoise qu'il faut juger le cas Nicole.

Le juge d 'instruction a estimé que l 'intérêt dc
l 'enquête ne permettait pas de libérer Nicole.

On a examiné-  si M. Nicole , libe*ré, 'ne

pourrait se soustraire à la j uslice. M ,  Ha-berlin

le bénéficeLéon Nicole
parlementaire

croire que le chef du Déparlemenl de* justice
et police eie Genève avait coffré Nicole* parce
qu'il y a un procès ele presse en cours entre*
eux deux ! M. Lachenal se fâcha et demanda
si c'est vraiment au parlement à soustraire
un député aux suites judiciaires d une situa-
tion dont le dépulé a voulu lui-même* courir
les risques, en faisant une campagne haineuse
qui devait  fatalement aboutir  à eles résultats
tragiques. Fureur, de M. Grimm, colère de
M. Rosselct , indignation de M. Schmid (d'Ober-
entfelden) .

Ce petit feu d'artifice final n'a pas pu
cacher la vérité : p lus on examine la loi ele
1851 et plus on clarifie la notion d'immunité,
plus il saute aux yeux que le < romant isme
par lementa i re  » , comme s'est exprimé
M. Schneller.  est peu enraciné dans nos mœurs
démocratiques, qui ne peuvent s adapter  à
une  situation privilégiée des députés. 11 est
évident que les poursuites contre un député
et l 'arrestation d'un membre de la Chambre
ne sauraient s'exercer pendant epic le parle-
ment siège. Là , il faut une décision ele la
Chambre. Mais , pour le* resle. le droit commun
sieil aux élus du peup le comme aux simples
citoyens. Il est comi que de voir les socialistes
s'ériger en défenseurs du parlement,  inst i tu-
t ion  qu ' ils abol i ra ient  sans relard si la dicta-
tu re  rouge se réal isai t .  Le bouquet , c'a été
il 'cnlendre un Dicker. fraîchement na tura l i sé .
venir  nous taire la leçon sur ce qui convient
à noire climat poli t iepic el au génie de* notre
race I M. Aeby lui a l'ait clairement entendre
que ce rôle lui seyait peu , et c'éta i t  bien fait.

Espérons que la revision de la loi de 1851.
qui doit être entreprise immédiatement par le
gouvernement fédéral , mettra fin une fois pour
toutes à ces palabres sur le thème de l'im-
munité parlementaire.

Nicole l'inviolable
On nous écrit de Herne :
A l'exception d 'un démocrate des (i r i sons ,

tous les dé pulés  des part is  nationaux pré sents,

soit 1- 0, on! voté la proposition du Conseil

f édé ra l  et ele la majorité de la commission ,

refusant la libération ele M. Nicole. La mino-

rité qui voula i t  libérer de su i te  le député

incarcéré esl composée ele 4;i socialistes ,

:. communistes et du député démocrate des

Grisons.
Le débat sur r immuni lé  parlementaire a

duré exactement sept heures, mardi  mal in  et

mardi soir, sans compter le petit débat pré-

liminaire engagé lundi soir. Les socialistes

avaient essayé d 'obtenir raison au moins fie

M. , Muller (Zurich) , communiste, proteste fait , pour leur thèse comme quoi la Chambre

conlre -  le terror isme bourgeois » et fait le devait  s'occuper en premier lieu de 1 immu-

procès de la « phallocratie genevoise » . n_ | é ,  celle-ci j ouant automatiquement avec

M. Hœberlin , chef élu Déparlemenl de la l'ouverture de la session. Le.s mal ins  du groupe

juslice , constate qu 'il ne s'ag il pas ele décider socialiste ava ien t  compté sans l'adresse e!u
si Nicole e\st coupable ou pas ; il ne s agit pas de président Abl.  qui a imposé aux reca lc i l ran î s
savojr s' il y a des raisons politiques pour garder i v commencement de* la discussion sur le
..icole en prison. ,t,a question est celle de budget lundi soir encore- , ru inant ainsi la

l 'immunité parlementaire, ele la protection du spéculation socialiste. La question Nicole n a
par lement  conlre -  eles abus , mais aussi celle 

^ a-|)or(Jée que mardi  malin.
de l 'abus de l ' i m m u n i t é .  \i < .nhn_ -.l_ .i ' . le- dénulé catholique deM. Schneller,  le député cathol i que de

Zurich , juriste remarquable et orateur dis-

tingué, epi i s'est fai l  immédiatement une

siliialion au parlement par les deux ou trois

interventions qu'il a fa i te s  depuis son entrée

au Couse-il n a t i o n a l  en a u t o m n e  1931, a ins i

que M. Rais. le . rapporteur français de la

majorité, se seuil acquittés de leur lâche- en

toute sérénité.  Les rapporteurs de la rninorile

de même. M. Aeb y, spécialement compé ten t

en la matière, puisqu ' il s'agissait ele droit

pub l ic , s'esl tenu  à celle disci p line des pre-

miers orateurs ,  exposant avec une objectivité

et une courtois ie  parfa ites l 'état jurid ique de

la question. M. Ha-beriiii .  parlai) I au nom du

gouvernement, a observé la même consigne

Ce sonl les eleux dépulés  socialistes gcileî

vois qui ont saule la barrière , en mêlant aux

considérations jur idi ques eles incursions dans  le

détail des événements de Genève. Ces ques-

tions-là devaient être t ra i tées  p lus tard ,  pa s

maintenant.  MM. Rosselel et Dicker ont cher-

ché à disculper Nicole, accusant les vrais

responsables » , les Oltramare. Frédéric M a r t i n ,

colonel Lederrey, etc. Le député genevois qui

nous vient  de Moscou, M. Dicker , voulut faire

La présidence du Conseil national
Hier mardi , dans une* réunion de la Droite

de l 'Assemblée fédérale. M. Wal ther,  président
du groupe , a fait l 'éloge de M. Perrier , pré-
sident élu par t i  et vice-président du Conseil
nat ional .  Il a adressé des félicitations à l'an-
cien chef du groupe. M. von Slreng, qui vienl
dc célébrer son 80mo anniversaire.

Le groupe a décidé ele revendi quer la prési-
dence du Conseil nat ional  et a désigné comme
candidat  M. Dol l fus .

M. Dollfus a ensuite présenté un rapporl
sur le budget  ele la Confédérat ion.

DANS LES GROUPES

Le groupe radical de l'Assemblée fédérale
s'est réuni hier mardi  après midi ,  sous la
présidence de M. Schiipbacb, qui, au début
de la séance, a salué M. La-lv, le nouveau
président du Conseil de.s Ltals.

Le groupe a ensuite , à l 'u n a n i m i t é ,  décidé
d 'approuver  le budget mil i ta ire , ainsi que l'en-
semble du budget de- la Confédération. II
votera aussi les mesures de secours en faveur
des producteurs ele lait et des peti ts  patrons
ele l 'horlogerie.

Le groupe socialiste de 1 Assemblée fédérale
a décidé de présenter la candidature  de M. Joli.
Huber, au poste de vice-président du Conseil
nat ional .  Le groupe a ensuite* abordé l 'examen
du budget fédéral ele 1933.

OoTisseil des C_.t_i.t_-.

Séance du ii décembre

Les Chemins de- îer fédéraux

La discussion générale sur lé budget  des
Chemins de 1er fédéraux s'ouvre  par un
exposé de M. Hœhi (Thurgovie) , qui  se de-
mande s' ils ne devraient pas, vu leur  sili ialion
financière critique, renoncer à certaines dé-
penses qu'ils ont assumées sans y être obligés
par la loi. L'orateur fait a l lusion à la « pro-
messe Comtesse > concernant les primes d'as-
surances élu personnel et aux réductions de
tarif accordées à la presse.

M. l ' i le i .  chef du Département fédéral de
Chemins de fer, rappel le  que la promesse
Comtesse > a été sanctionnée par les Chambres
epii n ' onl jamais refusé les crédits nécessaires
à son accomplissement. Quant  aux facilités de
transport, les Chemins de fer fédéraux sont,
à cet égard , bien plus réservés que les admi-
nistrations étrangères. Les réductions qu 'ils
accordent sonl dans l'intérèl bien compris de
l'entreprise*.

Répondant à M. Keller .  rapporteur, M. Pdel
déclare epu- l 'assainissement financier sera une
œuvre de longue haleine.  La solution compor-
tera nécessairement , d 'une p a r t ,  la collabora-
l ie in  du ra i l  e-l ele - la rou le- , e l .  d'autre pari ,
le partage du trafic enlre le.s chemins de fer
et l 'automobile.  Chacun devra faire* de.s sacri-
fices.

M. Pilet insiste sur la nécessité de pro-
céder à l'amortissement de la dette.

L'entrée en matière est décidée.
La discussion des chapitres commence pai



un rapport sur le budget des constructions ,
epii se monte à 53 millions et qui est approuvé
sans débat.

M. Ochsner présente le budget d'exploita-
tion (recettes : 353 millions ; dépenses : 275
millions) qui est également adopté , de même
que le chap itre eles dépenses pour le personnel
(222 ,8 millionsI.

Dans le chap itre suivant sur les installations
ele la traction électrique figure un crédit pour
les travaux d'électrification Bienne-Sonceboz-
La Chaux-de-Fonds et Rorschach-Buchs. L'en-
semble de ces dépenses n 'en a pas moins subi
une réduction considérable. Elles s'élevaient à
35,7 millions en 1932 ; le budget de 1933 a
ramené le total à 30 millions.

Ce chapitre est approuvé.
M. Chamorel fait rapport sur le budget du

comple de- profits el pertes (re*celt es, 107 mil-
lions ; dé penses , 152 millions).

L'ensemble du budget esl adopté à l'unani-
mité.

Séance le vée- .
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LE PARLEMENT CATALAN

Les é'ect-ons jurassiennes
On nous écril :
Laufon, le coquet chef-lieu de la vallée lier-

noise de la Birse , que beaucoup de nos soldat*
fribourgeois ont sans doute encore en boum
mémoire , a élé dimanche dernier le théâtre
d'une chaude lutte électorale pour le renou-
vellement des autorités communales. La par-
ticipation du scrutin a élé de 97 %. Nos amis
du parti conservateur-catholique ont enregistré
une victoire si gnificative. Pour la mairie , le
t i tulaire , M. le D1' Josep h Gersler , avocat e-t
notaire- , a obtenu environ 120 voix ele plus
que le- concnm-nl radical. Au conseil commu-
nal , quatre sièges furent attribués aux conser-
valeurs  (jusqu 'ici ils en détenaient trois) el
les troi s autres t la liste eles raeh - lux el soci i
listes réunis. Cependant , h- candidat socia-
liste sortant eh- charge a mordu la poussière.
De mêuie , les conservateurs gagnèrent un qua-
trième siège sur sept à la commission scolaire
el ils réussirent à faire- passer brillamment
leurs candidats pour la présidence e-t la v ice-
présidence de- l'assemblée communale et la
composition de- la commission de gestion (epu
leur échoit e-n entier) .

Le parli conservateur a ainsi conquis lu
majorité dans tous le.s organ es communaux.

II a elépossédé le radicalism e sectaire , qui
s'était érigé en maître absolu de la ville- il }
a 70 ans cl qui  avait  établi  un système de
violente oppression.

Barcelone , 7 décembre
L inauguration du parlement catalan a eu

lieu hier mardi.  Le gouvernement s'est rendu
en cortège jusqu 'au palais du parlement , où lc
président Macia a prononcé un discours , dans
lequel il a célébré la renaissance de l 'esprit
catalan et souhaité pour les autres peup les
formant l'Etat espagnol les même-s libertés que
pour, la Catalogne- .

GREVE EN GRÈCE

Athènes, 6" décembre.
Le mouvement de* grève qui a éclaté dail -

les transp orts s'est étendu aux principales
villes de la Grèce et à diverses corporations
notamment à celles des minotiers , des bou-
langers et du textile.

La retraite de M. Perriei
A l'occasion de la retraite de M. Perrier

M. le pasteur Du Bois, de Neuchàtel, a com-
menté cet événement en termes très sentis
et très élevés dans un sermon qu il a pro-
noncé à la collégiale de Neuchàtel. A la
demande d'un ami de Fribourg, un dei
paroiss iens de M. Du Bois a pu nom
communi quer cette belle allocution , don
nous nous empressons de reproduire quel
ques passages :

< Ayant décidé de quitter la vie publique ,

j 'ai l 'honneur de remettre ma démission de
conseiller d'Etat aux mains du gouvernement. »

C'est ainsi que , le 4 novembre dernier
dans une lettre aussi simple que digne, M. le
conseiller d 'Elat fribourgeois Ernest Perriei
annonçait aux autorités de son canton sa
détermination de se dépouiller de toutes ses
charges publiques pour prendre l'habit monas-
tique , à 51 ans, après 15 années d'une activité
particu lièrement féconde au premier rang de
la scène polit ique de notre pays et à la veille
d'être appelé à la présidence du Conse i
national, la plus haute charge de la Confé
dération.

Avant même d'avoir pu connaître la pro-
fonde impression produite par sa décision
dans la Suisse entière , il étail déjà parti pour
se retirer dans le monastère bénédict in de
la Pierr e-qui-Vire , dans l'Yonne , et y com
me-ncer son noviciat.

Fl si un correspondant d'un de nos grands
journaux de la Suisse romande n hésitait pas
à déclarer , en parlant de cette retraite : « 11
y a longtemps que. notre politi que intérieure
n'avait été sous le coup d'une nouvelle aussi
impressionnante » , à plus forte raison tous
les croyants sincères , sans distinction de con-
fession , ont vibré d'une intense émotion à cette
nouvelle et se sont inclinés bien bas devant
une détermination qui , tout en nous privan t
d'une de nos meilleures forces , consacre indis
entablement la suprématie de la conscience
sur loute autre considération et vient prouyei
de péremptoire façon qu 'à la Puissance d'er
Haut il n 'est pas d 'opposition possible poui
les âmes bien nées.

Lt* premier moment d'émotion passé, cette
décision , surprenante pour le public mais
sans doute dès longtemps mûrie par celui
qui l 'a prise , devait nécessairement provoque.!
des réactions diverses.

Au point de vue du monde, rivé aux seules
réalités tangibles , elle est parfaitement incom-
préhensible . 11 y a déjà bien longtemps que
les Grecs, pourtant supérieurement intelligents
ré pondaient : « Folie ! » à l'apôtre Paul, veiu
pour leur annoncer l'Evang ile comme la puis
sauce de Dieu à salut.

Au point de vue purement utilitaire , c est
une perte , une lourde perle , sans compensa-
tion d'aucune sorte . Et , certes, c'est une perte
et une grande perte pour notre pays que
d 'être désormais privé des services directs
d 'un homme de cette valeur. Mais estimer un
acte de cette nature d'après la seule norme
de la per le et du profit , on se rabaisse au
niveau de Judas , indigné du geste de Marie
qui n 'a reculé devant aucun sacrifice poui
témoigner au Christ son attachement et em-
baumer par avance le corps de son Sauveur

Au point de vue strictement confessionnel
celte décision a pu sembler , de prime abord
quelque peu déconcertante à certains , comme
n'étant pas la seule et peut-être la meilleure
manière de répondre à l'appel divin , tant notre
mentalité protestante est plus apte à appréciei
la foi en actes que la foi contemp lative. Mais
vouloir à tout prix app liquer à d'autres , élevés
dans des conditions toutes différentes des
nôtres , la mesure particul ière que nous avons
choisie , c'est injuste et mesquin.

Un acte de cette envergure p lane au-dessus
de toutes les divergence s confessionnelles , il
appartient à ce domaine supérieur où la route
esl vraiment aplanie , parce que débarrassée
de toutes les barrières humaines. Et au point
de vue chrétien , au point de vue de l'Evan-
gile et du Christ vivant , il est un gain , ui:
gain magnifi que et précieusement réconfor-
tanl l 'éclatante revanche du spirituel sui
la matière où le monde s'embourbe , la mise
en pleine lumière de l'âme humaine dan!
toute sa dignité , de l'âme humaine aux déter
minatioiis souvent incomprises des hommes
niais qui mérite la p leine approbation du
Maître : Elle a fait ce* qui est en son pouvoir

El cet acte de foi , pur de tout calcul
humain ,  est bien digne de retenir notre * atten-
tion , tant  les raisons qui l 'ont déterminé
répondent aux exigences de l'Evangile el
tant ses conséquences sont d' importance , tout
sp écialement à l'heure actuelle. Il nous apporte
une double et précieuse assurance. 11 est er
même temps un imp érieux appel à nous
donner nous-mêmes sans réserve et à nom
conduire de telle sorte que le Maître puisse
également dire* de chacun de nous : Il a fait
cc qui est en son pouvoir.

PE TI TE GAZE T TE

L'étude du français à New-York
Il n'y a, selon une statisti que officielle d<

la ville de New-York , pas moins de 107,00'
jeunes gens et enfants qui étudient actuelle
nient la langue française dans les écoles pri
maires (junior schools) et secondaires (senioi
schoots) de ia grande métropole américaine —
à savoir 38,068 en enseignement primaire e'
(58 339 en enseignement secondaire.

C'est de beaucoup le chiffre le plus forl
obtenu par une langue étrangère et le français
est , par conséquent, la langue préférée des
étudiants new-yorkais.

Cependant , s'il n'y a que 23,496 élèves
apprenant l'allemand , il convient de noter que

ce total constitue une augmentation de 20 %
sur les chiffres de 1930 et de 200 % sur le:
chiffres de 1927.

Après l'étude du français , c'est , à New-York
l'étude de l'espagnol qui est le plus en faveur
le nombre d élèves s'étant fait inscrire au.
cours d'espagnol est de 40,756. On ne compte
que 6,153 étudiants d'italien.

ETRANGER
LE MESSAGE DE M. HOOVEE

AU CONGRÈS AMÉRICAIN
Washington , 7 décembre.

Dans son message au Congrès , le présiden
Hoover ne fait que brièvement allusion ai
problème des dettes de guerre . « Les gouver
nements europ éens ayant des obligations i
l 'égard des Etats-Unis , dit-il , ont demandé qu*
les payements dus au 15 décembre soient sus
pendus el qu 'il soit proc édé à un échange el
vues sur ce problème. N oire gouvernement le;
a informés que nous n'approuvions pas la sus
pension du payement du 15 décembre et j 'a
déclaré , de mon Côté, que je recommandera
au Congrès d'adopter certaines méthodes sus
ceptibles d'aider à surmonter les difficulté ;
du change concernant ce payement , lorsque
ce la sera nécessaire.

« Si nous voulons qu une reprise rap ide u
sûre se produise et que l'avenir soit assuré
nous devons coop érer avec les nations étr -.in
gères sur beaucoup de points. Nous uvon
travaillé à la conférence mondiale du désar
mement, grâce à laquelle nous devrions pou
voir alléger le fardeau de nos impôts et et
ceux des grandes nations , accroître la stabilit
politi que et diminuer les dangers ele guerre ei
augmentant les pouvo irs défensïfs et en déter
minant les pouvoirs offensifs des nations
Nous partici pons à la préparation de la con
férence économi que mondiale, dont les résul
tais favorables devraient contribuer à une aîné
lioration des prix dans l'agriculture , à un i
diminution du nombre de.s chômeurs el à un
reprise des affaires.

ee 11 est mutile d expliquer que nos princi
pales difficultés ont leurs origines dans la l'ai
blesse économi que des autres nations. Le
raffermissement des cours des matières pre
niières doil être notre première préoccupatioi
et cela ne peut pas être assuré de manien
durable par des solutions artificielles. Il fail
une augmentation de la consommation par m
retour à la stabilité et à la confiance qui ne
peut être réalisé que grâce à une collaboratioi
avec les autres nations.

« Le bien-être de notre peup le dépend de
la conduite heureuse des grandes causes : pub
mondiale , désarmement el reprise des affaires
Le bien-être de l'humanité et la préservalioi
de la civilisation dc'pendenl des solutions qui
nous donnerons à ces queslions. De telles solu
lions ne peuvent être trouvées que grâce :'
l'amitié honnête , au respect des accords signé:
jusqu 'à ce qu 'ils soient mutuellement revisés
et grâce à une coopération internationale qu
permette de déterminer les mesures favorable:
à chacun. »

En matière intérieure , le président Hoove:
recommande l'équilibre du budgel el la réor
ganisation comp lète du système bancaire.

Washington , 7 décembre.
Le Congrès s'est ajourné sans débat aprè:

la lecture du message présidentiel. Les milieu)
politi ques pensent que les délibérations su
les dettes commenceront seulement lorsque
M. Hoover soumettra son message spécial su
les dettes , vraisemblablement avant la fin de
la semaine*. Ce message portera presque uni
quement sur la si tuation particulière de l'An
gleterre. Les délibérations du Congrès roule
ronl donc seulement sur les difficultés di
transfert bri tanni que et peu sur le payenien
de la France , l'op inion unanime de la Cham
lire et du Sénat étant que la France peu
faire face à l 'échéance de décembre san:
difficulté.

Londres , 1 décembre.
On apprend que M. Nevil le Chamberlain

chancelier de l 'Echi quier , se rendra à Pari:
afin d'y avoir des conversations au su jet d<
la question des detles.

Bruxelles , 7 elécembre.
La réponse ele la Belgi que à la note amé

ricaine a été télégraphiée à Washington. Elle
rappelle la position de la Belgique dans 1:
question des dettes intergouvemementales e
les abandons successifs qu 'elle a consentis. L;
Bel gique estime qu 'elle né* devrait p.as êlre
obligée de payer le 15 dée.mbre.

Serbes et Italiens
Belgrade , 7 décembre.

Les journaux ele Belgrade apprennent de h
frontière italienne- que , lundi  soir , des manifes
talions antiserbes se sont déroulées dans le:
rues de Zara. Les manifestants, la p lupart de*
étudiants, ont attaqué' p lusieurs magasin *
yougoslaves , lis se rendirent ensuite devant le
consula t de Yougoslavie - et l'appartement du
consul , où ils brisèrent eles fenêtres.

LES GRÈVES EN ESPAGNE
Salamanque, 7 décembre.

La grève de 24 heures déclenchée lundi s'es
déroulée dans le calme. Quoique les service:
publics aient fonctionné , les journaux n'ont pa*
paru. Les cinémas et les théâtres n'ont pa:
ouvert leurs portes. La grève a pris fin.

La grève des ouvriers de la principale l'abri
que de métallurgie a tendance de s'aggraver
On note dv. l'effervescence dans les milieu:
ouvriers. On craint que la grève générale m
soit déclenchée. Certaines précautions ont ci -
prises.

AUX PAYS DU LEVANT
Les juifs et la presqu 'île du Sinaï

Les Palestiniens et le fisc
Jérusalem , 30 novembre.

La déclaration de Balfour a ouvert , en 1917
les porles de la Palestine aux juifs , en leui
reconnaissant le droit de revenir dans la terri
de leurs ancêtres y jeter les bases de leui
Foyer national. Mais les éléments extrémiste
demandèrent bientôt qu 'on mît aussi à leu
disposition la TransJordanie. Maintenant c esl
le tour de la presqu 'île du Sinaï.

L'initiative de cette dernière réclamation esl
due à un journaliste de Jérusalem , qui vien
d'adresser une lettre ouverte à Sidky pacha
premier-ministre d 'Egypte , en l'invitant à don
ner la région en question au sionisme.

Voici , en résumé, les arguments de notre
collègue juif pour persuader le chef du gouver
nement au Caire à un acte qui unirait sor
nom à celui cle Balfour.

L'Egypte cherche depuis des années une
formule capable de lui garantir son autonomie
la plus complète avec le départ des soldat
anglais de son sol. Mais elle se heurte tbu
jours à la difficulté que les Anglais ne peu
vent pas renoncer à leur garde armée sur 1
canal de Suez.

Il faudrait donc convaincre la Grande-Breta
gne de faire camper ses troupes hors de
l 'Egypte proprement dite , sur l'autre bord di
canal , le long de la presqu 'île sinaïti que.

Mais , comme cette région est presque entiè
rement déserti que , les Anglais éprouvent natu
Tellement une grande répugnance à s'y installer
II faut donc commencer par transformer li
presqu'île en terre fertile ; après quoi le
Anglais ne soulèveront p lus la moindre objec
tion pour y porter leur armée.

Or , un pareil changement ne peut être t'ai
que par les juifs. Ils sont , en effe t , le
seul peuple qui dispose des hommes e
ele-s cap itaux énormes nécessaires à cett
besogne-, et ils ont un culte sp écial pou
cette région parcourue par leurs ancêtres sou
les ordres de Moïse et d'Aaron et dont 1
sommet est la montagne sacrée, où Dieu s
promulgué les tables de la loi.

Sidk y pacha devrait donc entamer tout d(
suite des pourparlers avec le gouvernement de
Londres et avec les chefs du sionisme en vm
d'arriver à une entente pour que la presqu 'île
sinaïti que soit détachée de l'Egypte et annexée
à la Palestine pour le Foyer national de:
juifs ; les Anglais abandonneraient complète
nient la vallée du Nil et se rendraient de
l'autre côté du canal ; et l'Egypte aurait soi
indépendance totale cn droit et en fait.

Utop ie ? Peut-être.
En tout cas, l'épisode est un signe de:

revendications toujours grandissantes au seii
des extrémistes du sionisme.

Inutile d'ajouter que la presse arabe s'es
jetée tout de suite sur la lettre ouverte i
Sidk y pacha pour dénoncer à l'opinion pu
blique du monde musulman le danger juif c:
Palestine.

» • •
Il a suffit que le gouvernement de Jéru

salem annonçât l'intention d'introduire ur
impôt sur les revenus pour que les Arabe:
et les juifs de Terre sainte oubliassent toute:
leurs rancunes de race et s'unissent en un seu
bloc en vue d'empêcher que le projet fisca
du haut-commissariat britanni que fût trans
formé en loi.

La presse de toute tendance politi que pro
teste contre la puissance mandataire , l'accu
sant d'avidité , d 'autant plus que le bilan de
son administration en Palestine a un for
actif , même cette année. Il est , toutefois , dou
teux que le gouvernement se résigne à re
noncer à son projet. Dr M.

Le Reichstag en session
Berlin , 7 décembre.

A l' ouverture du Reichstag, hier lundi , aprè
midi , la salle des séances , les tribunes et le
loges diplomatiques étaient combles. Le doyei
d 'âge, général von Litzmann, hitlérien , a pré
sidé la séance*.

11 s'est p laint que le président du Reich
« epi i a donné sa confiance à un llerniani
Millier , à un Briining, à un von Papen , n 'eu
pas osé faire ele même à l 'égard d 'un homme
vers lequel des million s d'Allemands tournen
leur regard , sachant très bien que c'est lui qu
sera appelé à sauver la pairie , sachant foi-
bien que c'est l'homme qui de tous les Aile
înands est le p lus qualifié et le plus Capabh
de faire de grandes choses pour son pays *
(Rires et exclamations à gauche.)

L'appel nominal a fail constater la présent
de 560 dépulés.

M. Frick , nationaliste-social , et M Torgler
communiste, onl demandé que divers dépulé
fussent remis en liberté '*. Torgler demanda ei
outre l 'abrogation ele l'ordonnance relalive i
la trêve politi que.

La Chambre a passé alors à l 'élection di
président . M. Gœring, hitlérien , a été élu pai
279 voix au premier tour de scrutin , la majo
rite étant de 273 voix.

M. Lœbe , socialiste, a obtenu 120 voix
Torgler 92 el Grœfe , 51.

M. Esser , du (.entre catholi que , a été ensuit '
élu premier vice-président par 445 voix
.M. Ranch , du parti  catholi que bavarois
deuxième vice - président par 255 voix
M. Lœbe, socialiste , par 205 voix.

En fin de séance , les motions demandai!
la mise en liberté des communistes el hitlérien:
ont été adoptées.

Le communiste Torgler a demandé que II
vote sur l'ordre du jour de méfiance conlre h
gouvernement eût lieu aujourd 'hui mercredi
Tous les partis , sauf le.s communistes, ont vole
contre celte proposition.

Les chômeurs américain .
Washington , 7 décembre.

Les marcheurs de la faim ont été autorisé:
à former un cortège dans la ville , à h
condition de se tenir entre les cordons de
police. Les manifestants se sont contentés de
défiler en chantant et en criant : « Lc paii
ayant la bière ! »

Escortée par la police, une délégation ele
chômeurs s'est rendue au Congrès et a présent
respectivement à M. Curtiss , président du Sénat
el à M. Garner , président de la Chambre de
représentants , une résolution sollicitant l' oclre
de secours réguliers aux sans-travail .

Le généralissime bolivier

La Paz , 7 décembre.
Le général allemand Kundt est arrivé pou

prendre la direction de l'armée bolivienn e
contre le Paraguay. Le général , à son arrivé e
à La Paz , a été acclamé et le gouvernemen
lui a souhaité la bienvenue. Le général Kund
a prononcé une allocution. Il a déclaré : « Je
viens , appelé par le peup le el le gouverne
ment , pour contribuer à défendre la Bolivie
dans la question du Chaco. La Bolivie doi
triompher dans cetle guerre. Le généra
Kundt a été nommé généralissime de l'armé
bolivienne. »

GRÈV E EN ARGENTIN!

Buenos-Ayres, 7 décembre.
Hier mardi , les dockers et chauffeurs d<

taxis de Buenos-Aires ont déclaré une grève
de vingt-quatre heures. Une bombe a été lancé-
contre un autobus bondé ele voyageurs , don
douze ont été blessés. L'autobus a été détruit

Le brigandage en Mésopotamie

Bag deid , 6 décembre.
Les voyageurs epii arrivent du sud de h

Perse rapportent que des désordres se seraien
produits aux alentours de l'enclave de
l'Anglo Persian Oil Company. Des bandits e
des criminels de droit commun ont été
signalés sur les routes environnantes.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Le contre-torp illeur japonais désempare
Le ministère de la marine annonce que le

contre-torp illeur qui a chaviré au cours d' un'
violente temp ête , lundi , à 2 h., va à la dérive
à 60 milles au nord ele Suki .J Sur l'équipage
de 120 hommes, 15 seulement onl pu èti '
sauvés.

Une barque ehavirc
Près de Mostar (Yougoslavie), hier mardi

une barque dans laquelle 12 paysans avaien
pris place a chaviré dans le Neretva. Onze
des passagers se sont noyés sans que, dan!
la nuit , il eût élé possible de leur porte
secours. Un seul a pu gagner la rive v. h
nage.

Jeune aviatrice tuée
L'appareil piloté par l'aviatrice italienn

Gabî Angelini, âgé de 16 ans , ejui tentait d
voler d'Italie aux Indes, a fait une chut
tandis qu 'il volait en Egypte , à travers ui
épais brouillard. M"e Angelini a été tuée. Eli
avait quitté Benghazi escortée d'un avion niili
taire et était attendue au Caire hier mardi

Incendies
A Port-Saïd (canal de Suez) , hier mardi , ui

violent incendie a détruit le magasin principa
d'approvisionnement de la compagnie du canal
Les pertes sont estimées à environ 1,350,00'
francs.

* * *
Hier mardi , un incendie a éclaté à Ger

lachsheim (Bade), localité de 1200 habitants
dix granges et une maison d'habitation ont él
détruites. Les dégâts s'élèvent à 120,000 marcs

Le mauvais temps
Le mauvais temps est général dans Uni t

l'Espagne, La neige tombe en abondance dan
les Pyrénées. Les loups ont fait leur appari
tion dans les montagnes de Palencia. i i
prêtre qui se rendait par la montagne d
Resoba à Caloca a disparu . On pense qu 'il aur
été dévoré par les loups.

* * *
Les fortes pluies de ces jours dernieis on

occasionné un glissement des collines qu
environnent Cransac (Aveyron) . La montagn
avance de 20 cm. par heure. Une centaiii
d'ouvriers travaillent à arrêt er le mouvement

Un prêtre assassiné
Des inconnus ont pénétré , lundi soir , dans 1;

cure de Caponago , à 8 km. de Monza (provins
de Milan) , et ont tué le Curé , M. l'abbé Michel
Villa , et sa sœur. Ce double assassinat a e.i
le vol pour mohile . L' argent et les objets d*
valeur ont disparu. La police a arrêté plusieur:
individus suspects.

Chute mortelle
A Sallanches (Haute-Savoie), hier mardi , ut

maçon italien , de Gorgio , âgé de 55 ans
plaçait , dans une nouvelle construction , de:
poutres métalliques quand l'une de celles-c
glissa , ent ra înant  l'ouvrier , qui fut préci p ite
dans le vide. Le malheureux, relevé avec .1:
colonne vertébrale brisée et une fracturé di
crâne , décéda peu après l'accident.
^̂ . _̂-tas !̂p ŝ^ ŝ ŝ ŝ^^^ f̂ ^J ,̂ ,-__.*-, .<_-_ ___._. ___

Demain jeud i, 8 décembre , solennité ch
l 'Immeicnlée Conception , la Liberté ne
paraîtra pas . ___ .p uruilra pas. _,



TRIBUNAUX

Les nxorts

Le colonel commandant ele cèrps Wildbolz

- Le colonel WILDBOLZ
Au cours d'une séance du synode prolestant

du canton dc Berne , auquel il appartenait ,
est dc»cédé, hier mardi , M. le colonel com-
mandant  de corps d 'année Edouard Wild-
bolz , ancien chef d 'arme ele la cavalerie et ,
plus tard , commandant  cle la IIImc division
e-l du II nH- corps d'armée. Le colonel Wildbolz
était âgé de soixante-quatorze ans.

M. Edouard Wildbolz a déployé, depuis la
fin de la guerre, une grande ac t iv i t é  dans de
nombreuses institutions d'utilité publique, et.
notamment aussi dans le domaine in te rna t iona l .
C'est ainsi qu'il faisai t  partie de la direct ion
centrale de la Croix-Rouge suisse, fut le fon-
dateur du comité désigné pour  créer une
collection suisse de souvenirs de la guerre mon-
diale , fu t  président de la commission suisse
pour la protection de la population civi le  contre-
la guerre des gaz.

11 diri gea en 1920 l'échange des prisonniers
de guerre entre les puissances centrales et la
Russie et fonctionna dans ces mêmes attri-
butions , en 1923, en Turquie  et en Grèce.

Il prit  toujours  une grande part ù toutes les
questions de la défense nat ionale et se pro-
nonça constamment soit par la parole , soit
par des écrits , pour le développement de notre
armée.

M. Eugène Brieux

M. Eugène Brieux , de l'Académie française ,
est décédé, hier après midi mardi , à Nice.

M. Brieux étai t  né à Paris , en 1858 ; son
père était menuisier . Lui-même fu t  d' abord
emp loy é de commerce. 11 débuta comme auteur
dramatique en 1880 , où il présenta deux p ièces
de théâtre qui eurent un certain succès. Il
rencontra la faveur  grandissante du public et
eut une production abondante et variée. 11
entra à l 'Académie française en 1909.

Les p ièces de Brieux sont bien charpentées,
mais son art est rudimentaire. Elles posent
des problèmes souvent hardis. Elles laissent
une impression décourageante ct comportent
souvent des si tuat ions où la morale* est fort
mal traitée.

La p ièce la plus connue de Brieux esl
ÏAvocat, qui est habilement construite.

Les Etudiants de la Bible
A l'occasion ele la dernière campagne de

propagande des Etudiants de la Bible en pays
fribourgeois (Liberté du 11 octobre),  il est à
propos de rappeler un arrêt du Tribunal fédé-
ral , rendu le 15 mai 1931, a la suite d u n
recours des agents de cette secte contre une
condamnation dont les avait frappée le t r ibunal
de la Veveyse.

Le Tribunal fédéral écarta le recours. Il est
intéressant de faire connaître les motifs du
jugement . Les voici :

D'après la j urisprudence constante du Tri-
bunal fédéral, dont il n'y a pas lieu de se
départir , la constitution fédérale garantit non
seulement la liberté de la pensée et du sen-
timent religieux , mais aussi la liberté de les
manifester, d'exprimer des convictions reli-
gieuses, de les mettre en pratique et de s'effor-
cer à les propager , pourvu que les limites
tracées par les nécessités de la vie sociale, par
l'ordre public et les bonnes mœurs soient res-
pectées. Dans ces limites, la critique des opi-
nions ou convictions religieuses d'aulrui devra
donc aussi être tolérée, car elle est le corollaire
dc la propagande autorisée. La jurisprudence

du Tribunal fédéral a précisé (RO 39 1,

p. 356 et sv. c. 2 et 3 ; 40 I, p. 375 c. 4 ;
43 ï, p. 274) que la criti que est permise dans
la limite où sa forme et son contenu , ainsi que
les circonstances qui l'entourent , notamment le
milieu où elle s'exerce et les personnes
auxquelles elle s'adresse , la font apparaître
.comme une argumentation objective et sérieuse,
défendant des convictions religieuses person-

nelles, et non pas lorsque la critique dépasse
ce but légitime et vise à blesser la conviction

d'autrui , laquelle a droit à une égale considé

ration. La criti que , en d'autres termes, ne doit

pas dégénérer en une atteinte illicite portée aux

sentiments religieux d'autrui. Cependant , observe

le Tribunal fédéral , on ne peut traiter d'illicite

toule manifestation d 'opinion ressentie comme

une offense faite à son sentiment religieux par

celui qui professe une opinion différente , mais

seulement l'attaque sortant du cadre d'une dis-

cussion objective , compatible avec le respect

dû aux convictions et à la personne d'autrui.

Tel sera en particulier le cas lorsque la criti-

que recourt à des injures ou diffamations qui

ne constituent plus une just ification sérieuse
«l'Une foi ou d'une incrédulité personnelles,

abats dénotent chez , leur auteur un . esprit de
__-__ igreine.nl , l ' intent ion de décrier l'adversaire

et ses opinions , de les tourner en dérision , d in-
sulter à ce qu 'il vénère ou adore. La juris-
prudence n'exige d 'ailleurs pas que l 'offense
s'app lique à la notion de Dieu ensei gnée par
la religion critiquée ; elle peut viser n 'importe
quel dogme religieux, objet de culture, qui fait
partie de la croyance d'autrui  ou qui est en-
touré dc la vénération de celui dont les sen-
timents religieux ont été blessés. L'offense peut
aussi chercher à discréditer et rabaisser aux
yeux des fidèles ceux qui ont pour mission de
procéder aux actes du culte critiqué el d 'en
enseigner les doctrines.

Examinée à la lumière de ces principes
jurisprudentiels, la brochure incriminée ne
mérite pas la protection de l'art. 49 Const.
féd., et la condamnation des recourants à
l' amende n 'apparaît pas comme inconstitution-
nelle.

La Délivrance est un écrit de propagande
destiné à gagner des adhérents au mouvement
religieux des « Etudiants de la Bible > . Mais
les moyens employés pour persuader autrui
sortent du cadre qu 'on vient de délimiter. Dans
la brochure , on ne se contente pas d 'exposer
des doctrines , de les motiver et de les défendre ,
en les comparant avec d'autres doctrines et
institutions religieuses que l'on critique et com-
bat. On ne se borne pas à traiter d'erronés les
dogmes d'autres croyances et à essayer de
démontrer que ceux qui les enseignent sont
dans l'erreur. Abandonnant le terrain de la
discussion objective des opinions religieuses,
on se livre à des attaques personnelles, à des
imputations injurieuses et diffamatoires, accu-
sant les ecclésiasti ques d'être de mauvaise foi ,
de tromper à dessein les fidèles , de se faire
sciemment les propagateurs du mal, d'oblenir
de l'argent grâce à leurs fausses affirmations.
Il suff i t  à cet égard de relever les passages
suivants  cle La Délivrance , retenus par la Cour
de cassation : « Parmi ces fausses doctrines
librement substituées à la vérité... » , « l a
religion... adoptait  maintenant  hypocritement le
christianisme » , « les ecclésiastiques ont frau-
duleusement prétendu être les successeurs de.s
ap ôtres..., essayant de tromper et t rompant  les
fidèles... » , « doctrines qu 'il (le clergé) a en-
seignées dans le but de favoriser le complot
de Satan , prétendant que ces doctrines étaient
l'enseignement de la parole divine, tout en
sachant parfaitement que ce n'était pas vrai » .
Au nombre des passages retenus par le Tribunal
de la Veveyse, il faut encore relever les sui-
vants : « La perversité moderne est pire parce
que les malfaiteurs accomplissent leurs mau-
vaises actions au nom du Seigneur. Un grand
système ecclésiastique , plongé dans l'iniquité et
le crime... Le clergé de cette combinaison
diaboli que fait accroire... Ainsi , grâce à de
fausses aff irmations, ils reçoivent ele l'argent
et détournent les esprits du véritable Dieu
d 'amour. » Aucune de ces imputations, nette-
ment offensantes et blessantes, ne saurait être
tenue pour une criti que objective , sérieusement
motivée. Elles sont au contraire des accusations
gratuites, dénotant un esprit haineux et vil ,
dont le but est manifestement de salir et
d'avilir l'adversaire.

Si l'on considère le milieu où la propagande
des recourants s'est exercée , il ne peut y avoii
aucun doute sur l'atteinte illicite portée aux
sentiments religieux des personnes attachées à
l'Eglise catholique. Quant à la peine prononcée
(50 francs d'amende), elle ne saurait être con-
sidérée comme disproportionnée.

Les recourants invoquent en vain l'arrêt
Huber conlre Argovie. Cette affaire se présentait
dans des circonstances de forme et de fond
différentes de celles de la cause actuelle. Il
s'agissait alors de simples feuilles volantes,
confisquées ct détruites , sans instruction ni
jugement el sans app li quer une disposition
légale spéciale comme celle de l'article 103 du
code pénal fribourgeois. Puis , les attaques, tout
en étant très vives , n 'étaient pas aussi virulentes
et personnelles, elles n attentaient pas à 1 hon-
neur de l'adversaire , elles n 'allaient pas jusqu 'à
l'accuser sans motifs sérieux d'agir frauduleu-
sement , de tromper sciemment les ouailles, de
viser des buts condamnables, le sachant et le
voulant.

SOMMAIRES DES REVUES
Tous les sports , N° 12. Sommaire : Football :

la situation en première ligue, par Abel Vau-
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Le tennis en hiver , par Maxime Courvoisier.
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sur roulettes. — Le football dans nos établis-
sements d'instruction. — Le sport à l'étranger.
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dus et photographies des manifestations du
dimanche.
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FRIBOURG
A la Sarinia

La Sarinia, section académique de la Société
des Etudiants suisses, -avait  invité hier ses
amis à son banquet annuel.  Ils y sonl venus
si nombreux qu il a fallu, au dernier moment,
ajouter vingt-cinq couverts.  Noté, clans la
brillante 'assistance : le Recteur magnifique de
l'Université, M. le Dr Oehl ; MM. les con-
seillers d'Etat  Chatton et Bovet : M. le pro-
fesseur Bays , vice-président de l'Ancienne"
Sarinia ; le R. Père Pilloucl , aumônier des étu-
diants ; M. le colonel Roger cle Diesbach ;
MM. les professeurs Girardin et Legras ;
M. l'abbé Collomb ; M. Renevey, préfet de Fri-
bourg ; M. Gaudard , juge cantonal ; MM. Ems
et Python , présidents de tribunaux ; M. Daguet ,
président du Conseil d'administration de la
Banque cle l'Etat  : M. Collaud , direcleur de
l 'Ecole d 'agr icul ture  ; M. José Python , secrétaire
général eles Entreprises électriques ; M. le dé-
puté  Quartenoud ; M. Meyer, direcleur de
Publicitas ; M. l 'avocat Lorson , etc.

Le président de la Sarinia a souhaité la
bienvenue aux convives, a rappelé les événe-
ments de l'année , les joies et les tristesses, a
évoqué la fi gure disparue du R. Père Hedele
et a adressé un hommage ému à M. Perrier
dans sa retrai te  du Morvan.

H a donné lecture d'une série cle messages
d'absents, amis de la Sarinia : M. le conseiller
d'Etat Week , M. le juge fédéral Piller , M. Sa-
voy, député aux Elats , M. Aeby, conseillei
national , les R. Pères Gigon et Morard , MM. les
professeurs Ti'ezzini , Gaston Castella , Turmann
et Arcari , M. le colonel -Perrin , M. Vailthcy,
direcleur , ainsi que de la F r y burgia et de la
Nuithonia.

Ensuite  se déroula la guirlande des toasts
dans lesquels l'amitié, le patriotisme, la reli
gion , f i rent  entendre leurs voix , par la bouche
éloquente de MM. Bays , Oehl , Chatton, Bovet
du R. Père Pilloud , de M. l 'abbé Collomb, de
M. le colonel Diesbach , de MM. Legras, Rene-
vey, Gaudard.

La Sarinia recueillit ele toutes parts les
témoignages d'une fidèle et chaleureuse sym-
pathie.

Une fillette
tamponnée par une automobile

Hier mardi , à 4 h., après midi , à l'avenue
de Beauregard , à Fribourg, une fillette , Carmen
Marti , âgé de 5 ans , étant descendue d'un
trot toir  pour traverser la chaussée , fut tam-
ponnée par une automobile qui passait et dont
le conducteur , M. Wohlhauser, armurier ,
n avait pas pu voir venir 1 enfant , masquée
par une autre voiture arrêtée au bord dû
trot toir .  La fillette roula sur la chaussée ct
fut relevée inanimée. On la transporta chez
M. le docteur Grimer, qui constata qu 'elle
avait reçu à la poitrine un coup violent , qui
devait avoir enfoncé des côtes, et qu 'elle avait
subi une commotion cérébrale très forte , avec
épanchement de sang dans le cerveau. La
pauvre enfant n 'a pas encore repris connais-
sance.

Artilleurs de la Broyé

On nous écrit :

La Sainte-Barbe a été fêtée à Saint-Aubin
par les artilleurs de la Broyé. A 10 h. K- , on
se rendit à la messe, qui fu t  dite par M. le
chanoine von der Weid , curé de Fribourg.

Une quête eut lieu dont le produit fu t  des-
tiné à des messes pour les sociétaires défunts
et une part pour la chapelle de Bière. Pen-
dant l'office , M. le chanoine von der Weid pro-
nonça une belle allocution et fit connaître le
devoir des artilleurs envers Dieu et la patrie.

Après la messe, le cortège se reforma pour
se rendre à l'école afin d'entendre une confé-
rence faite par le premier-lieutenant Décollo-
gny, commandant de la batterie 17 , sur Le
drapeau des  art i l leurs.  Ensuite , on fil la lecture
des comptes, puis on renouvela les pouvoirs
du comité : président , premier-lieutenant Fi-
vaz ; secrétaire, sergent Michel ; caissier , four-
rier Fernand Pillonel.

Le cortège, musique en tête , parcourut le
village et se rendit à l'hôtel de ville.

Le banquet fut  excellemment servi par
M. Dessibourg.

Grande fut  la joie du président de voir
autant de frères d'armes répondre à son appel.

La j oie des artilleurs fut vive aussi de voir
au milieu d'eux l'ancien président du tr ibunal
ele la Broyé , M. Ka_ lin ; aussi fut-i l  choisi
comme major de table. Il y eut des discours
de M. le préfet  Dunu ; de M. le curé de Saint-
Aubin ; de M. le . chanoine von der Weid ; de
M. Fivaz , président , qui rappela la mémoire
de M. Ernest Michel ; de M. K_ elin, président ;
de M. Charles Chassot , conseiller national ;
de M. lc premier-lieutenant De>collogny ; de
M. le syndic de Saint-Aubin , et de M. le pré-
sident de paroisse. On entendit enfin de.s vers
fort plaisants et M. Ka_ lin déclara la belle
fêle close, en disant son regret de quit ter  ses
chers amis dc la Broyé. Chacun rentra dans
son foyer af fermi  dans ses sentiments patrio-
tiques. C.

lea fin d'une triste équipée

Le concierge de la Maison de ville a élé
interrog é, hier mardi , à Lausanne, où on
l'avait arrêté , par M. Marro, chef de* la Sûrelé
fribourgeoise* . 11 a fait  des aveux complets
dont il résulte que le vol n 'a élé qu 'un élément
secondaire clans sa triste équipée, qui a ete
déterminée par un accès de découragement. Le
malheureux était hanté de funèbres intent ions ,
que son arrestation l'a heureusement empêché
de mettre à <*xédition. Sur ses indications , on
a retrouvé une notable parlie de l'argent qu 'il
avail emporté.

i/cnuci c
L'opinion française

contre le payement des dettes anx Etats-Unis

T _̂ • * _<v

Paris, 1 décembre.
(Havas . )  — La presse du matin se montre

préoccupée par la s i tuat ion parlementaire-
tout à fait sérieuse créée par le problème des
dettes. Selon des journaux qui se sont livrée
à une enquête à la Chambre, l'opposition
catégori que, eles membres de la commission
des finances au payement de l 'échéance du
15 décembre est unanime. Ces journaux
prévoient que* le Parlement adoptera la même
al t i tude .  La presse at tache une particulière
importance aux conversations qui auront lieu
cet après midi à Paris enlre MM. Herriot et
Macdonald.

« M. Herriot , écril le Matin , pense que la
France ne saurait faire cavalier seul dans
une question de celle importance et qu 'elle
court le risque ele se trouver complètement
isolée à une heure- aussi troublée de* l 'histoire
européenne. Si l'Angleterre s'associe à un
refu s cle payer , le problème sera résolu au
point de vue parlementaire ; si elle* maintient
son in tent ion ele payer, il s'agirait de déter-
miner sous quelle forme , soil directement , soil
par un dé p ôt à la Banque d'Angleterre ou à
la Banque de France , soit par un dépôt à la
Banque des règlements internat ionaux , mais
on doute que le Parlement puisse se rallier
même à cetle dernière formule. »

Le Matin prévoit que M. Herriot sera sans
doute amené à poser la question de con-
fiance dans des conditions qui ne laissent guère
de chance de l'obtenir. •¦¦ Le président du
Conseil n 'a d 'ailleurs aucune raison de re-
elouter une crise ouverte dans de telles con-
ditions. Son prestige à l 'étranger ne saurait
en être d iminué  ; bien au contraire .  Cet
obstacle e-carlé au bord de la route , les Par-
lements des deux pays se t rouvant  directement
face à face par-dessus les gouvernements, rien
ne s'opposerait à ce que M. Herriot  reprît une
oeuvre pour laquelle , par ailleurs, la confiance
des Chambres ne lui  a jamais manqué. .

M. Macdonald à Paris
Paris , 7 elécembre.

(Haveis.)  — M. Macdonald , premier ministre
de Grande-Bretagne , est arrivé ce matin à
Paris venant de Genève. Un peu plus tard,
M. Herriot arrivait  à son tour à Paris.

Le message de M. Hoover
cause une déception à Londres

Londres , 7 elécembre.
(Haveis .)  — Le message de M. Hoover au

Congrès a causé une certaine déception dans
la presse. Néanmoins , toutes les p'aroles du
président pouvant penne!tre d'envisager l'ave-
nir sous un angle plus favorable sont relevées
dans les journaux,  notamment celles qui sonl
relatives à la coopération de l'Améri que à
l'œuvre ele relèvement mondial , préconisée par
le président.

Pour le Times qui esl p lus réservé, le mes-
sage a mis fin à tout espoir de voir les Etats-
Unis accepter un ajournement de.s dettes et ii
ajoute :

« Si graves que soient les conséquences d'un
payement , elles ne peuvent l'être autant que
seraient celles d'un manquement. » La nou-
velle annonçant les conversations de Paris a
produit dans la presse une vive impression.

Le Dail y Express  rappelle à ce propos que
M. Chamberlain, chancelier de l 'Echi quier , a
précisé, il y a deux jours , que l'Angleterre ne
pourrait  payer à l'Amérique sans rien recevoir
cle ses débiteurs, mais selon le Dailg Herald ,
celle éventual i té  ne doit pas être envisagée.

Le Grand Conseil du fascisme
préconise une revision

de l'accord sur les dettes
Rome , 7 décembre.

Au cours de la réunion epi 'il a tenue l' autre
nuit, le grand conseil du fascisme, réuni sous
la présidence de M. Mussolini , au palais de-
Venise, a voté un important ordre du jour
concernant la prochaine échéance ele la epiote-
part due par l'I tal ie  aux Etals-Unis , en compte
de sa dette ele guerre.

Par cet ordre du jour , le grand conseil con-
firme le point de vue du rég ime proclamé
dès novembre 1922, à Londres, par le « duce »
el , par la suite , dans des discours et des arti-
cles du Popolo d 'Italia , dans lesquels la néces-
sité, pour la reprise économique du monde ,
d 'une solution radicale, telle que celle du
« coup cféponge » , a été soutenue.

Cet ordre du jour a une portée d'un intérêt
lout particulier.  11 cn ressort tout d'abord que
le gouvernement italien , tout en ayant vir-
tuellement décidé d 'effectuer aux Etals-Unis le
versement du 15 décembre prochain , ne
s'écarte pas , sur le* terrain théorique , de l'at-
t i tude adoptée par la France , l'Angleterre et la
Belgi que. S'il n'a pas demandé, comme ces
trois puissances, une prorogation de 1 échéance,
c'est évidemment . pour deux motifs pr inci-
paux : d 'abord , parce que , au fond , la somme
qu 'il est tenu ele verser est considérablement
inférieure à celle que doivent la ' France et
l'Angleterre , et , ensuite , parce que la délie
globale de l'Italie envers les Etals-Unis , avait
sensiblement été réduite lors des négociations
du comte Volpi à Washington.

Explosion en Espagne
Séville , 7 décembre.

( H a v a s . )  — Une formidable exp losion a élé
entendue hier soir dans une parlie - de la ville .
C'était une bombe d'une puissance considéra-
ble qui avait éclaté à la porte de la maison
du président de la Chambre agricole. Les
dégâts causés sont très importants, mais forl
heureusement il n 'y a pas de victimes.

heure
L'Italie et la Yougoslavie

Rome, 7 elécembre.
A la Chambre, M. Diuelan a demandé au

minis t re  des a f fa i res  étrangères s'il sait que
dans la nui t  du 2 au 3 décembre, des ordre ,
ont été donnés par les autor i tés  ele Spalalo
à eles individus epii , escortés de gendarmes
yougoslaves, ont fai t  sauter à la dynami te-
toutes les statues des lions véni t iens , dont p lu -
sieurs étaient de véritables œuvres d'art d' une
valeur considérable. Le député a demandé si
le gouvernement i ta l ien  dénoncera au monde
ces actes de vandalisme et quelles mesures il
compte prendre pour sauvegarder le-s disposi-
t ions de la convention in t e rna t iona le  q u i
impose au gouvernement de Bel grade le respecl
de la c iv i l i sa t ion  dalmate.

Les Japonais en Mandchourie
Londres . 7 décembre.

On mande de Tokio au Times :
La campagne entreprise par l'élat-majoi

japonais contre les irréguliers en Mandchourie
semble* être maintenant terminée.  Toute l;i
région est maintenant ouverte aux Japonais.

Crainte de sédition à Madrid
Madrid , 7 décembre.

(Havas.)  — Les mêmes mesures de précau-
tion que lundi soir ont été prises la nuit  der-
nière à par t i r  de minuit. Des gardes d'assaul
surveillent de* façon discrète les édifices pu
blics. C'est autour  ele la direction générale ele
la sûreté que les policiers sonl k- plus nom-
breux. On croit que ces mesures ont été
adoptées en prévision d'un certain mouvement
que la rumeur publique annonce depuis
quel que temps.

Le voyage de Trotzky
Marsei l le , 7 décembre.

(Havas . )  — Trotzk y s'est embarqué pour la
Turquie , hier soir mardi, à bord d'un vapeur
italien qui lèvera l 'ancre aujourd 'hui .

Marsei l le , 7 décembre.
(Havas.) — Peiur des raisons qu 'on ignore ,

Trotzk y el les personnes l'accompagnant ont
demandé, vers 3 heures, ce malin,  à être'
débarques, ne voulant pas rester à borel du
navire italien. Après des pourparlers entre
Trotzk y et la police , les passagers ont été
débarqués à 3 h. 10 et conduits clans un hôlel
du cenlre. La police interdit à epii que ce soit
d'entrer en communications avec les voya-
geurs. Suivant certaines rumeurs , Trotzk y ne
voudrait pas rentrer en Turquie par la voie
de mer ; il demanderait l'autorisation de
prendre le» chemin de fer.

Chômeurs américains
New-York , 7 décembre.

(Havas . )  — 5000 chômeurs, hommes et fem-
mes ont pris part à une manifestation du
groupe communiste connu sous le nom de
comité* d 'action de.s chômeurs. Les chômeurs
ont défilé en réclamant l 'octroi de trois tonnes
de charbon pour toutes les familles nécessi-
teuses,, des abris pour les sans-logis e*t 50 dol-
lars en espè»ces pour le.s dénués cle ressources.

Les affaires de l'Inde
Dehli , 7 décembre.

( I le ivas . )  — Le Conseil de la ligue nnisul
mane indienne a décidé ele* ne pas participe!
à la conférence du part i  indien qui doit si
réunir prochainement à Lucknow. Le conseil
base son refus sur le fait  que sa partici pât ion
à cette* assemblée ne servirait aucun but utile ,
en face ele l'attitude adoptée par les délégués
hindous et sikhs à la conférence de la Table
ronde.

Un naufrage
Saint-Jean ele Terre-Neuve , 7 décembre.
(Haveis.)  — On a trouvé dans la région de

Highland bay un canot appartenant au vapeur
Sandbench et contenant le cadavre d'un marin.
On craint que celle trouvaille ne présage un
nouveau désastre maritime. En effet , on esl
sans nouvelles du Sandbench 1
bateau -a qui t té  Terre-Neuve le
pour Halifax (Nouvelle-Ecosse)

depuis que ce
c 2 dé-cembre

SUISSifl

La bagarre de Savièse
Sion, 7 décembre.

De nouvelles arrestations ont c*té opérées à
l'a suile des agressions qui ont eu lieu dans la
nuit  cle samedi à dimanche, à Savièse.

CHAMBRES FÉDÉRALES
• 

¦ ¦

Berne . 7 décembre.
Le Conseil national a procédé ce* matin à

l 'élection de son président , M. Dollfus, pré-
senté par la droite , a été ' élu par 85 voix sui
112 bulletins valables. Voix éparses : Troillet 9
Bringolf 8, etc.

M. Abt , sortant de charge, remercie h
Conseil de sa confiance (applaudissements).

M. Dollfus, prenant possession de son fau-
teuil , remercie le Conseil de l'honneur qu 'il a
fail au Tessin qu 'il représente. 11 promet cle
diriger le.s débats avec 'impartialité. 11 remercie
également son prédécesseur.

On procède à l'élection du vice-président.
Bulletins rentrés : 157 ; blancs 26, valables 129.

M. Huber, député  socialiste* de Sainl-Gall ,
est élu par 99 voix.

On reprend le budget fédéral pour 1933.

CHANGES A VUE
Le 7 décembre, matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 20 20 40
Londres (1 livre sterling) 16 03 16 ":.
Allemagne (100 marcs or) . . .  . 123 35 123 85
Italie (100 lires) 26 .5 26 65
Autriche (100 schillings) 
Prague (100 couronnes) 15 30 15 50
New-York (1 dollar) 5 18 5 22
Bruxelles ( 100 belgas : 500 fr. belg.) 71 90 72 30
Madrid (100 pesetas) 42 20 .2 70
Amsterdam (100 florins) 208 70 209 20
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C'est un jour de beauté : celui qui glorif ie la
merveille des merveilles : une âme sortant du
ciel pour habiter la terre , et g passant sans
tache, dans sa blancheur premi ère ! une Ame
privilégiée , lei p lus près du Dieu de toute pureté ,
digne inté gralement de ve>ir se manifester en
elle lei magnifique récompense des béatitudes :
« Bienheureux les cœurs purs parce qu 'ils
verront Dieu. »

Non seulement Marie a vu son Seigneur et
son Dieu , mais il est descendu en elle , et de
cette demeure sans tache est né Jésus . Elle
l'a vu non pas seulement des yeux de son âme
el par des visions intérieures et contemp latives ,
mais son regard , qui passuit dans le monde
voilé et baissé , s 'est enivré et rassasié seins se
lasser ele la venue sur terre de son Fils bien-
aimé. Jésus repose dans les bras d"une Vierge
Immeiculée , qui lui a donné la vie ; il lui
consacre son premier semrire, sa première
parole et son petit ceeur si pur dont tous les
battements sont déjà pemr nous , est pressé
sur la poitrine dc Marie dans une ef f u s ion
divine. Jour de beauté '

C'est un jour de p lénitude. Marie , des le
moment où elle fu t  créée et pour répondr e
dans l' ordre surnatur el à la mission qui allait
lui être donnée , reçut une plénitude de dons
et de grâces dont aucune créature n'avait été
enrichie. En elle , le p éché d 'orig ine est détruit ,
et l 'image première que le Créateur s'était p lu
à former avec amour réparait dans ce ber-
ceau sur lequel Anne et Joachim se penchent
avec joie. La Conception Immeiculée de Marie
est la base où son esprit s'éveille à la vie,
et qui lui révèle clairement l 'infinie Beauté ,
le Don parfei i t , temdis que les pui ssances de
son être , à peine conscient , correspondent déjà
parfaitement à l'action du Créateur.

Dès ce moment , prévenue par l'action divine ,
comme une f leur  se nourrit d 'air et de soleil
et s'épanouit à leur action bienfaisante , Marie
ouvre à la grâce toutes les issues et les capa-
cités de son eîme. Elle a tout reçu ; elle reçoit
encore p lus de l 'infinité de Dieu ; c'est la
plénitude des p lénitudes et le p lus haut som-
met de la faveur divine.

C'est un jour de miséricorde et de pardon.
Voici que la faute d 'Eve et de nos premiers
parents recule à travers les siècles, vaincue
comme l'auteur élu mal. Marie échappe à cette
réprobation universell e qui fa i t  que , en toute
langue e>t dc toutes part s, l'âme humaine peu t
s'écrier : « Malheur à moi, p écheresse » , et
porte la loi de mort jusqu 'au tombeau.

En elle s 'accomplit littéralement la magni-
fi que promesse du relèvement de la f emme , ct ,
pleinement triomphante , elle broie la tête du
serpent de son p ied virginal. Elle est séparée de
lei f ou le  des rachetés , détachée et mise dans un
ordre à part , de telle sorte qu unie à son Fils
par un lien très "étroit , indissoluble , elle puisse ,
par Lui et en Lui, exercer set puissance contre
les puissances infernales.

¦Jour de miséricorde ! En Marie est rétablie
la parfai te  harmonie des sens et du surna turel ;
son corps est incapable d 'entraver son âme.
Elle est le vase d' albâtre dont aucune ombre
n'intercepte la lumière ; la maison d' or où
si réunissent les purs trésors ; la tour d ivoire
où rien de souillé n'a pu entrer.

• Jou r de pardon ! Par la Vierge nous viendra
le salul et rompue est la malédiction chassant
du ciel les f i l s  d'Adam. A l 'aurore de son
berceau , c'est une autre aurore qui se lève
pour nous , avec ses lueurs d 'esp érance et de
rachat, car le Messie approche , « pour e f facer
la faute  orginelle et de son Père apaiser le
cerurroux * ! Jésus saint , infiniment saint , ne
se serait pas fait  chair en Marie si elle n'avait
pets été Immaculée. Les grandeurs de Marie , ce
sont en même temps les grandeurs de Jésus-
Christ , et Bourdaloue a bien cette pensée
lorsqu 'il s'adresse au < Béni Enfant  » en lui
disant : « A bien prendre les choses , Marie est
déjà votre Mère et déjà vous êtes son Fils.
Elle était Mère selon les desseins de Dieu ,
selon les règles de sa providenc e, selon les lois
de cette éternité immuable à laquelle rien
n'est nouveau , qui enferme dans son unité
toutes les d i f férences  de temps. »

C'est aussi un jour de joie ! Si toute béné-
diction est venue au monde par Jésus-Christ ,
elle est venue aussi par celle dont la beauté
ct la bonté rapp ellent celles de la FilTe de Dieu ,
et qui est le chef-d' œuvre de la Sainte Trinité ,
proposé à notre admirat ion et à nos louanges.
Cette radieuse vérité de l 'Immaculée Concep-
tion, à laquelle notre f o i  est soumise, une f i l le
ei'Adam , nej tre sœur peir le sang, y a été élevée I
I ^es moti fs  de notre confiance sont grands et
capables de nous entraîner à la joie et de nous

faire chanter avec allégresse les merveilles
opérées dans la Vierge que le Seigneur a
discernée au commencement de ses voies.

B. B.
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NOUVELLES RELIGIEUSES
Pèlerinages en Terre sainte

L'Association de Notre-Dame de Salut , à
Paris , pré pare pour le printemps deux pé.le-
rinages en Terre sainte :

1° Un pèlerinage circulaire , du 24 mars
au 6 mai, qui passera la fête de Pâques à
Jérusalem et qui visitera , avec la Palestine ,
les contrées le.s plus célèbres de l 'Orient ;

2" Un pèlerinage direct , du 5 mai au 3 juin.
p lus court et moins cher , qui sera a Jérusa-
lem pour l 'Ascension et fera voir la Palestine
et l'Egypte.

Ceux qui prendront part à ces pèlerinages
feront le plus beau des voyages. Aucun n'offre
plus d'agréments. Aucun n 'est plus instructif.
Aucun ne fait plus de bien aux âmes. Ces
p èlerinages comptent toujours quel ques Suisses
parmi leurs membres.

Demander les programmes détaillés au Se-
crétariat des pèlerinages en Terre sainte , 4 ,
avenue de Breteuil , Paris (7 mc ).

LES SPORTS
Le football suisse

Le tirage au sort du troisième tour de la
coupe suisse avait favorisé les clubs de ligue
nationale , qui avaient comme adversaire une
équipe de première ligue ou , même, comme
Grasshoppers , un club de seconde ligue.

Seuls restent en ligne , pour le quatrième
tour (quarts de finale) , les clubs de ligue
nationale , le renvoi du match Bellinzone-Bâl e
ne devant très probablement être qu 'un sursis
accordé aux joueurs tessinois.

Lundi soir, il a été procédé au tirage au sort
des quarts de finale , qui se disputeront lc
5 février.

Voici l'ordre des matches : Lausanne-Sports
contre Urania-Genève ; Young-Boys contre
Etoile-Carouge ; Grasshoppers conlre Zurich ;
vainqueur du match Bellinzone-Bâle contre
Lugano. Le match Bellinzone-Bâle se disputera
demain , jeudi.

On sait que , pour le challenge national ,
une seule parlie a été disputée : Bienne-
Servette. On peut conclure de la victoire des
Bernois que Bienne est de nouveau une
équi pe redoutable et que Servette , dont les
dirigeants s'amusent à tous moments à essayer
de nouveaux joueurs , à la place d'anciens qui
n 'ont pas démérité , que Servette , donc , n 'est
pas au point.

Le classement du groupe I est de ce fait
modifié : Bienne passe du 5me au 2me rang.

Dans le second groupe , le classement s'éta-
blit comme suit :

Joué» Gugei .a Nuls Perdus l'omis

Concordia 4 1 2  1 1
Young-Boys 2 0 2 0 2
Blue-Stars 2 1 0  1 2
Lausanne 2 1 0  1 2
Servette 3 1 0  2 2
Zurich 2 0 1 1 1
No rdstern 2 0 0 2 0
Aarau 2 0 0 2 0

p» * *
Le match international Suisse-Belgique , qui

sera disputé le 12 mars à Zurich , sera arbitré
par l'Anglais Bous.

L'équi pe B de Suisse jouera le 2 avril ,
probablement à Turin , un match contre la
deuxième équipe de l'Italie. Le même jour ,
les deux premières équipes des deux pays se
rencontreront à Genève.

Le match Angleterre-Autriche
Aujourd 'hui , mercredi , 7 décembre , se dispu-

tera , à Londres , le match de football Angleterre-
Autriche. Désireux de s'acclimater un peu , les
joueurs autrichiens sont arrivés jeudi dernier ,
déjà, en Angleterre . On compte sur la présence
de plus de 80,000 spectateurs.

Les six jours cyclistes de Cologne
Les équi pes allemandes Bausch-Hurtgen et

Funda-Maydorn étaient en tête du classement ,
à la 90me heure , avec un tour d'avance sur
van Kempen-Pijnenbourg et Bichli-Broccardo
(Suisse-France) .

La situation économique et financ ière de
notre- pays doit nous insp irer de graves soucis.
Notre industrie d 'exportation souffrant tou-
jours plus de la crise , sans que nous ayons
réussi à comprimer suffisamment les importa-
tions, le déficit de notre balance commerciale
a une tendance marquée à augmenter ; pour
cette année , on prévoit qu 'il approchera d'un
milliard. Notre balance des payements a été.
en revanche , active ju squ a ces derniers lemps ,
c'est-à-dire que le déficit ele la balance com-
merciale était p lus cpie compensé par les
versements des touristes étrangers , par les
intérêts des cap itaux suisses p lacés en dehors
du pays et par les primes d 'assurance payées
par l'étranger aux compagnies suisses. Mais le
déficit de la balance commerciale ayant
augmenté au même moment où l'industrie des
étrangers entrait e-n crise et où cle nombreuses
créances»-étrangères tombaient en souffrance , il
est forl probable que notre balance des
payements est devenue à son tour déficitaire.
En d 'autres termes , le peup le suisse- qui , pen-
dant de longues années , a encaissé de l'étranger
plus qu 'il ne lui payait , et qui , partant , s'esl
enrichi et s'est constitué des réserves , se trou-
verait maintenant dans la fâcheuse siliialion
de devoir payer p lus de ce qu il n encaisse et
de ne pouvoir r établir l 'équilibre qu 'en atta-
quant ses réserves , c'est-à-dire en vivant sur
son cap ital.

La solution du prob lème consisterait donc
à augmenter les exportations , à diminuer les
importations, à améliorer notre balan ce* des
payements en augmentant ce que l 'on est
convenu d'appeler , d'un ternie d 'ailleurs assez
malheureux , ¦ le.s - exportations invisibles » .
« A mesure qu 'un pays exporte — a dit
Lucien Romier — , qu 'il exporte des hommes ,
du travail , des matières , des marchandises ou
de l 'esprit , c'est toute son act ivi té  et ce sont
tous ses gains qui croissent dans tous les
domaines , en même temps que diminuent ses
prix de revient et ses frais généraux. »

En général , nous ne devons pas oublier , si
nous voulons un aperçu el ensemble de notre
situation économi que , que celle-ci repose sur
deux piliers d 'égale importance , dont l 'équili-
bre ne saurait être compromis sans que cela ait ,
à la longue , de graves conséquences, Nous
sommes , forcément , un pays de forle importa-
tion , à cause cle noire pauvreté en matières
premières, à cause, aussi , de la puissan ce
d'achat de noire peup le , cle son niveau ele vie
élevé. Mais nous ne pouvons nous payer le
luxe d'importer beaucoup qu 'en exportant
beaucoup, à moins de nous appauvr ir plus ou
moins rap idement , ce qui empêcherait automa-
ti quement de trop grandes importations.

Il faut à la Suisse
une monnaie stable,

une production à bon marché,
un budget en équilibre

Comme pays d 'importation , la première con-
dition de bien-être sur laquelle doivent porter
tous nos efforts est une monnaie saine. La
dépréciation du franc suisse , qui nous force-
rait à dépenser plus de 17 francs pour acheter
des livres et payer avec elles nos importations
anglaises , plus de 5 fr. 28 pour acheter des
dollars et payer nos importa tions américaines ,
serait un vrai désastre pour un pays qui doit ,
chaque année , acheter à l 'étranger pour plus
de 2 milliards de francs.

Comme pays d'exportation la condition sine
qua non de la prosp érité de notre commerce
extérieur est la production à bon marché. Dans
un monde où les prix de toutes choses ne:
font que baisser , nous ne pouvons, rester - une
île de cherté , sous peine de voir lous les mar-
chés, peu à peu , se fermer à nos produits ,
quelle que soil l 'excellence de leur qualité.

Pour avoir une monnaie saine , il faut que la
couverlure-or de nos billets de banque soit
considérable — comme c'est le cas — et hors
de discussion ; il faut que la situation de la
Banque nationale soit inattaquable et insp ire
la plus absolue confiance ; il faut que la même
confiance puisse être insp irée par la stabilité
de* nos institutions politi ques , par la sécurité
du pays.

C'est dire que toul mouvement révolution-
naire , comme celui qui s'est déclenché récem-
ment à Genève , compromet noire stabilité
monétaire, et que les parti s qui fomentent le
désordre assument une , lourde responsabilité.

11 faut enfin que- notrer e balance des paye-
ments soit active où peu s'en faut et que notre
budget soit équilibré.

Une forle passivité de. la balance des paye
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Vendredi 9 décembre
Sainte LÉOCADIE, vierge, martyre

Jeune patricienne de Tolède , sainte Léocaelie
fut , sous Dioclétien , arrêtée , battue de. verges
et jetée en prison , où elle mourut quelques
jours plus lard.

Situation économique et financière de la Suisse
Exposé de M. le conseiller national Do llfu s à i assemblée da parti conservat eur suisse

rnenis , a caractère plus ou moins permanent ,
aurait pour conséquence un déséquilibre entre
la recherche de devises étrangères pour payer
nos importations et la demande de francs
suisses de- la pari de l 'étranger pour payer
nos exportations. D'après la loi de l 'offre et
de la demande, cela doit provoquer , à la
longue , une baisse du franc suisse.

Quant à l'équilibre du budget , il est une
condition de sécurité et le seul moyen pour
commander la confiance. L'exp érience enseigne
que les nalions qui soldent régulièremen t leur
compte d'Etat en déficit ne peuven t se sauver ,
à la longue , qu 'au moyen d 'un concordat ,
c'est-à-dire en trahissant la confiance que leurs
créanciers avaient placée en elles. L'histoire
cle nombreux Etals de l'Europe orientale e!
centrale, de l 'Amérique du sud aussi , montre
a quel point peut sombrer le crédit des pays
qui ne font pas face à leurs engagements.

Pour remp lir la condition première de
1 autre facteur ele prospérité , c'est-à-dire pour
produire à bon marché afin de pouvoir expor-
ter , il faul que le coût de la vie baisse , il faut
que les prix ele toutes choses suivent une
courbe déflaloire , il faut aussi que les charges
publi ques aient p lutô t  une tendance à diminuer
qu a augmenter , ce qui ne peut advenir que si
l'équilibre du budget s'obtient moyennant des
économies , au lieu d'imposer au peup le des
sacrifices accrus.

Nous voyons que les deux faces du pro-
blème : stabilité de la monnaie pour rendre
moins onéreuses les importations ; production
à bon marché pour facili ter les expor tations ,
ont à leur base une question budgé taire. Le
moment semble donc venu d 'examiner d'un
peu près le budget de la Confédération.

Le budget de la Confédération
Le budget provisoire pour l'année 1933,

établi sur la base des crédils sollicités par les
départements, comprenait un total de dépenses
de 451 millions de francs. Les recettes prévues
n'étant que de 371 millions , cela aurait fait
un déficit de 80 millions environ. Lv saut est
énorme , puisque jusqu 'ici les budgets ne pré-
voyaient que des excédents ele dépenses de
4 millions H pour 1931 et de 9 millions
environ pour 1932. Encore est-il connu que ,
dans le compte d'Elat ele 1931, l'excédent de
dépenses prévu au budget s'est mu en un
excédent de recelles. Mais , en 1932 , la crise
devenant toujours plus intense , les recettes
sont en considérable diminution. Cela a obligé
le Conseil fédéral à prévoir , pour l'année 1933,
une moins -v.ilue des recettes de 57 millions de-
francs. Ceci n a rien d étonnant , si 1 on pense
que les restrictions d 'importation décrétées par
le Conseil fédéral pour proléger la production
nationale doivent influer fâcheusement sur le
produit des douanes , et que la crise a le même
effe t sur le produit du timbre. A fin septem-
bre 1932, celui-ci n 'était que de 42 millions Vu.
conlre p lus de 59 millions M- à la même
époque de 1931, avec une moin s-value cle p lus
de 17 millions , dont environ 14 millions pour
la Confédération. Si donc, le budget prévoit
une diminution des recettes du timbre de
12 millions par rapport au budget de 1932,
ses prévisions ne sont certes pas trop
pessimistes.

A ces 57 millions de moindres recettes vient
s'ajouter , pour augmenter le défici t , un accrois-
sement ele 34 millions des dépenses extraordi-
naires de crise , dont 24 millions seulement
pour l'assurance-chômage et les allocations de-
crise. Si l'on n 'avait pas fait des efforts con-
sidérables pour comprimer les dépenses ordi-
naires , le budget dc 1933 se serait présenté
avec un déficit beaucoup plus considérable* que
celui du budget qui sera soumis aux Chambres.
Celui-ci, tel qu 'il a été publié , prévoit , en
chiffres ronds , un déficit de 71 millions , dû ,
par rapport au compte d 'Elat de 1931, à
57 millions de moindres recettes et à 16 mil-
lions de p lus grandes dépenses , soit 73 millions ,
dont il faut déduire les deux millions de solde
aclif de la clôture de comptes de 1931.

Ce chiffre de 16 millions seulement de plus
fortes dépenses , alors que les dépenses extra-
ordinaires de Crise à elles seules accusent une
augmentation de 34 millions , prouve 1 effort
louable d 'économie tenté par le Conseil fédéral.
Celle économie , loujours par rapport au
compte d 'Etal de 1931, e.sl cle 16 millions ,
proposée jusqu 'à concurrence* de 6 millions
d 'emblée par les départements et obtenue pour
10 raillions par un patient travail de lime sur
les budgets provisoires présentés par les diffé-
rentes branches de l'administration.

Cet effort d 'économie est-il suffisant ? On
ne saurait , hélas ! le prétendre. 11 y a lieu de
noter que le budget ne contient pas certaine s
dépenses non encore votées par les Chambres ,
mais qui figureront au moins partiellemen t
dans le compte de 1933. Ces dépenses se
chiffrent par 9 millions environ. 11 faut , en
outre , penser aux difficultés graves dans
lesquelles se débattent le.s Chemins de fer fédé-
raux. 11 ne fait p lus ele doute aujourd 'hui
qu 'ils ne pourront pas, même lorsque la situa-
lion économi que sera redevenue meilleure , réta-
blir leur équilibre financier par leurs propres
forces. Une intervention de la Confédérati on
e.sl, par conséquent , devenue une inéluctable
nécessité. Si , selon une solution que l'on étudie
en haut lieu , la Confédération décharge les
Chemins de fer fédéraux d'une parlie de leur
dette , mettons de* 600 ou 700 millions , el e*n
organise l 'amortissement , ce sera une trenta ine
de millions qu 'il faudra trouver annuellement
en plus , puisqu 'ils viendront charger le compte
administratif fédérait

Tenons compte , d un autre cote , dc certaines
économies probables , mais dont le budget n a
pas encore pu faire état parce que les Cham-
bres ne se sont pas encore prononcées défini-
tivement sur les pr ojets y relatifs : adaptat ion
des traitements à partir élu second semestre
1933, pelites modifications partielles de l'orga-
nisation militaire - à soumettre au parlem ent
dans la session de décembre . Ces économies
ne seront pas bien considérables , car celle qui
est réalisable par l'adaptation de.s traitemen ts
sera en grande parlie compensée par les aug-
menta! ions p ériodi ques au commencement de
l'annc'e. Tout bien pris en considération , on
peut dire (pie l' exercice* 1933, s'il devait sup-
porter la charge de l'intérêt et de l'amortisse-
ment d 'une bonne portion de la dette des
Chemins cle fer fédéraux, devrait se solder par
un déficit d'une centaine de millions .

(A suivre.)

Pour la langue française
Pour faire taire un bavard ou un impor-

tun , on lui dit , en argot : « La ferme ».
Pour exp li quer ce langage tr.op elliptique , il
faut employer la phrase suivante : « Ta
bouche parle trop, il faut que tu la fermes » ,
ou encore : « Ta bouche parle trop, ferme-
là... » La ferme !

La vie économique
l.e pétrole autrichien

Suivant le- Morgen , de Vienne , une révolu tion
se préparerait dans la vie* économique <_e
l'Autriche. En effet , le.s récentes découvertes
de gisements de pétrole et de gaz auraient
décidé la section europ éenne d 'un puissant
trust américain à en entreprendre l'expïoita-
lion sur un pied qui libérerait p lus ou moins
complètement l'Autriche du chauffage au char-
bon, c'est-à-dire de la p lus lourde de ses
importations. Un crédit d 'un million de dollars
aurait été ouvert pour les premiers travaux ;
un représentan t aurait été désigné eii la
personne de l 'ancien directeur des chemins de
fer fédéraux Taussig ; les concessions nécessai-
res auraient été acquises pour de grandes
étendues de terrain.

Une conduite centrale de gaz terrestre par-
tant de la région p élrolifère ele Zisterdor i
alimenterait le.s princi pales villes : Vienne ,
Lintz , Wels , Innsbriick. Les prochains son-
dages seraient effectués dans les régions de
Klosterneuburg, Wolkersdorf et Wels.

€chos de p artout
LA DÉSICNATI0N D'UN HÉRITIER

Tous les membres de sa famille étant dis-
parus , un riche habitant d'Atlanta (Etats-
Unis), M. Jeff Smith , se demandait à qui
reviendrait sa fortune.

Ayant rédi gé son testament , il laissa en blanc
le nom et l 'adresse de l'héritier , puis il des-
cendit dans la rue , demandant à divers pas-
sants ele bien vouloir décliner leur identité.
Deux refusèrent. Le troisième , un enfant de
12 ans , qui se rendait à l 'école , accepta.

Jeff rentra chez lui , comp léta son testament.
Ainsi l'enfant héritera de 20 millions sans
savoir pourquoi.

MOT DE U FIN
A la Chambre française , dialogue enlre la

gauche et la droite :
— Faut pacifier !
— Faut pas s'y fier !
— Faul désarmer !
— Faut des armées !



FRIBOURG
Cercle d'études sociales universitaire

Le Cercle d 'études sociales universitaire se
'ait un p laisir d 'inviter toutes les personnes
lui s intéressent aux questions sociales à la
conférence qui sera fai te  ce soir , mercredi,
u ° b. A , à l'hôtel des Corporations, par
•)'¦ l'abbé Dr Savoy, sur le sujet : Le statut
jur idique de lu corporation.

Retraite d'hommes et dc jeunes gens
Hier soir , mardi , à 8 h. 15, dans la salle

Paroissiale de l'église de Saint-Pierre, a com-
mencé une retraite pour les hommes et les
jeunes gens. Elle est prêchée par un prédica-
teur éminent en expérience et en talent , le
"¦ Père Schaff , prieur des dominicains de
Strasbourg. Les hommes et les jeunes gens
de la paroisse cle Saint -Pierre se feront un
devoir de partici per toujours plus nombreux
a ces saints exercices.

Congrégation de la Sainte Vierge
du Collège Saint-Michel

Demain jeudi , 8 décembre, fête dc l 'Imma-
culée Conception , aura lieu l'a fête t i tulaire  de
1;i congrégation. Le matin , à 7 h., communion
générale ; l 'après-midi, à 2 h., cérémonie du
^nouvellement de la consécration à la Sainte
Vlerge , sermon de circonstance, procession et
bénédiction du Très Saint Sacrement.

Foire suisse d'échantillons
Le comité fribourgeois de la Foire suisse

d échantillons a tenu samedi après midi une
séance très intéressante au cours de laquelle
" « examiné les modalités de la prochaine
Partici pation fribourgeoise à cette manifes-
tation économique.

Le désir a été formulé de voir la collectivité
^'¦bourgeoise , qui a rendu de si grands services,
L'lre continuée à la Foire de 1933.

fous les industriels désireux de prendre pa't
a cette collectivité sont invités à s'inscrire au
Phis tôt  auprès du président , M. Muller-
Chiffelle , à Fribourg.

Les emplacements pour la 18me Foire sont
déjà pris d 'assaut , à telle enseigne que des
démarches pressantes ont dû être faites en
¦aveur d'exposants fribourgeois auxquels on
demandait de réduire les surfaces d'emp lace-
ments occupées jusqu 'ici.

Dentelles de Gruyère
L exposition des dentelles cle Gruy ère , ou-

verte lundi matin , qui devait se clore aujour-
" hui , mercredi , dans la soirée, sera encore
exceptionnellement ouverte vendredi.

Ainsi , les personnes qui ont été empêchées
de la visiter jusqu 'ici pourront encore le
'aire et admirer le travail fin et soigné de
n°s dentellières fribourgeoises.

A si gnaler lout spécialement une superbe
dentelle d'aube exécutée aux fuseaux, un store
d'un beau dessin ,, des nappes et des serviettes
^'égailles ou sobrement décorées, de délicieux
mouehoirs , colifichets féminins, bavoirs, bibe-
°ls de poterie , etc.

Les commandes que l'on reçoit à ces expo-
rtions-ventes assurent du travail aux femmes
e* aux jeunes filles de la campagne pendant
' hiver. Cet avantage esl doublement apprécié
e" ce temps de malaise général, où la crise se
fait autant  sentir dans les régions monta-
gneuses que dans les villes.

l_e théâtre vaudois à Fribourg
Tous ceux qui veulent rire , tous ceux qui

veulent oublier les soucis quotidiens et voir
¦a vie en rose, assisteront à l'une des deux
seules représentations que le Théâtre vaudois
donnera , dimanche 11 décembre , l'après-midi,
à 3 heures, et , le soir , à 8 h. A , au théâtre
Livio , de son nouveau grand succès : A p lein
-e' •' pièce vaudoise de M. Marius Chamot.

H faut se hâter d'aller retenir ses places
chez M. Vonderweid , magasin de musique ,
ri'e de Lausanne.

Foire de Fribourg
La foire de lundi , à Fribourg, a été de

médiocre importance. Le nombre des pièces de
bétail a été considérable. La demande a
diminué depuis le mois dernier et les prix sont
toujours à la baisse. Sur le marché des veaux ,
une nouvelle baisse des prix a également été
enregistrée.

Voici les prix fa i t s  :
Jeunes vaches prêtes au veau , 650 à

850 fr.  ; génisses, 600 à 750 fr. ; aut re  gros
bétail , 200 à 600 fr. ; veaux gras, 1 fr. 40 à
1 fr. 60 le kg. ; veaux à engraisser, 80 c. à
1 fr. ; porcs gras, 1 fr. 30 à 1 fr. 35 ; porce-
lets ele 6 à 8 semaines, 25 à 35 fr. la paire ;
jeunes porcs de 4 mois, 25 à 35 fr. la p ièce ;
moulons d 'élevage , 40 à 45 fr. la pièce ;
moutons gras , 1 fr. à 1 fr. 20 le kg.

lia foire de Romont
La foire d 'hier mardi , à Romont , a eu toutes

les faveurs du lemps. Malgré celte circonstance,
elle n 'eut pas l'importance qu 'on attendait.
Sur le champ cle foire on a compté 258 pièces
de gros bétail. L'es transactions furent  lentes
et p énibles ; la baisse s'accentue.

Les prix accusent en moyenne une diminu-
tion cle 100 fr. par pièce depuis la dernière
foire. C est ainsi que les bœufs se sonl vendus
à raison de 400 à 800 fr. p ièce , les vaches de
350 à 700 fr.  et les génisses de 250 à 500 fr.
11 y eut très peu d'amateurs pour les p ièces
ele boucherie présentées, et encore les prix
offer ts  pour celle catégorie cle bétail furent- i l s
dérisoires. On a enregistré 350 porcs ; les
jeunes se sont écoulés à raison de- 40 a 60 Ir .
la paire. A signaler encore 15 moulons, vendus
de 30 à 60 fr. et 12 chèvres estimées de
20 à 45 fr. Les œufs se sont pay és 2 fr.  la
douzaine.

La gare de Romonl a expédié 99 p ièces dc
bétail en 25 wagons.

Etat civil de la ville de Fribourg
Naissance

Ti novembre. — Menétrey Rose, fille de
Clément , agriculteur, de Chavannes-les-Forts et
Poliez-le-Grand , et de Catherine née Donzallaz ,
domiciliés à Villaraboud.

Décès

22 novembre. — Bucher Marie née Bovey,
veuve de Jacques, de Marbacb. (Lucerne), née
en 1855, route de la Carrière , 10.

Bossi-Ninchi Emma née Blanc, femme d'Am-
broise , de nationalité italienne , née en 1874 ,
domiciliée à Guin.

23 novembre. — Favre Joseph , -agriculteur,
cle Brétigny-Saint-Barthélemy (Vaud) , né en
1879 , époux de Céline née Schwab, domicilie a
Rueyre-s-Saint-Laurenl.

Comte Ignace , facteur des sels, de Fribourg
et Romont , né en 1870, époux d'Anna née
Kayser , route de Villars , 7.

Dougoud Elisabeth née Ba_chler , veuve d'Au-
guste , de Villvirimboud, née en 1858, Vi-
gnettaz , 20.

25 novembre. — Jungo Théodore , prében-
daire , de Fribourg, né en 1863, époux d Agnès
née Clément , Hôp ital des bourgeois.

Wider Albert , agriculteur , né en 1888, de et
à Guin.

28 novembre. — Clans Anne née Marro ,
veuve de Pierre , de Bonnefonlaine, née en
1859, Court-Chemin, 67.

29 novembre. — Chavaillaz Marie née Mon-
nep« ôriniisp Ao Tl.éonhilp de el à Ecuvillens.ney, épouse cle Théophile , de et à Ecuvillens,
née en 1893.

20 novembre. — Meyer Roger , fils de Fer-
nand , de Marl y-le-Pelit , né en 1920, rue de
l'Industrie , 12.

Gérard Adèle née Piller , veuve de Louis, de
Bionnens, née en 1853, rue de la Samari-
taine , 27.

Eltschinger Claire , domestique , de Zumholz
née en 1915, domiciliée à Ueberstorf.

Total des naissances en novembre : 41
Total des décès en novembre : 36.
Total des mariages en novembre : 4.

Le disparu de l'ascenseur
Feuilleton de LA L IBERTE

par Léon GROC

— Pauvre papa !... lui qui ne pense qu'à
s°n travail et à sa fille !... Le vilain homme
t,l'a demandé encore s'il rentrait tard le soir...
s '1 buvait... s'il joua it aux courses I... Je vous
demande un peu , monsieur Alfred, voyez-vous
Papa jouant aux courses !...

Lucette riait d'un air nerveux, saccadé, et
Alfred , qui n'avait aucune idée de la person-
nalité du père Gardenois , rit avec elle, comme
s''l eût considéré de la plus haute fantaisie
et de la plus cocasse invraisemblance l'hypo-
thèse du commissaire.

— Pour la peine, continua Lucette , encore
,c|ute tremblante de colère , je ne lui ai rien
dit de ce que je savais !...

A ces mots, un nouveau personnage naquit
spontanément dans Tortoran. L'amoureux
s'effaça soudain pour faire place au reporter .
Le démon de la curiosité l'emporta, pour un
'dstant , sur le dieu de l'amour.

— Vous savez donc quelque chose ? de-

d'anda-t-il vivement-
Puis il se ressaisit, et , comme Lucette ou-

vrait la bouche pour répondre , il déclara
lr,yalement :

•— Je dois vous faire un aveu , chère petite
anHe... J ignorais absolument, quand je suis
v'enu dans cette maison, que vous étiez îa
fille du caissier disparu. C'est comme jou r-
nali ste que je me* présentais, et , dame ! comme
le sais que vous n'avez reçu aucun de mes
confrères , je trouve plus honnête de vous

prévenir... D'ailleurs, je ne publierai rien que

vous ne m'y autorisiez...
Ah ! si Marteau , l'irrascible chef des infor-

mations, se fût trouvé là , de quels termes

méprisants n'aurait-il pas stigmatisé la fran-
chise de nouveau collaborateur ! Pourtant , il

se trouva que l'honnêteté se confondit , ainsi

que cela arrive souvent , avec l'habileté e: que
Lucette, loin d'être mise en défiance , s'écria
etourdiment :

— Oh ! mais vous , ce n'esl pas la même
chose !

Elle eût été fort embarrassée, sans doute,
d'expliquer pourquoi Alfred , qu'elle n'avait
mi on cnmmo mi 'iinp demi-douzaine de fols.vu , en somme, qu 'une demi-douzaine de fols,
dans une crémerie, lui paraissait si différent
des autres journalistes. Elle comprit aussitôt
la naïveté de son exclamation , rougit légère-
ment , puis , dans le dessein de détourner l'at-
tention de Tortoran , prononça avec l'intonation
grondeuse de naguère :

— Tiens, au fait , voilà que vous avez encore
changé de métier !

— Oui , plusieurs fois , avoua assez p iteuse-
ment le jeune homme.

Elle ne put contenir un sourire moqueur.
A son tour , il détourna la conversation.

— Allons, dit-il , n'hésitez pas à me mettre
au courant de tout ce que vous pouvez savoir
touchant votre père ; je vous jure que vous
avez en moi le plus tendre, le plus discret et
le plus dévoué des amis. Dans l'intérêt des
recherches que je vais entreprendre , il faut
tout me dire...

S'abandonnant définitivement et comp lète-
ment à la confiance instinctive que lui inspirait
Tortoran , elle parla à cœur ouvert.

Le père de Lucette était entré , à 1 âge de
vingt ans — et il en avait cinquante à présent
— au service de la maison Lambert et C"',
aux destinées de laquelle présidait alors le
père du patron actuel.

Célestin Gardenois avait débuté en qualité
d'aide-comptable. Dans le vaste hall de la rue
d'Hauteville, où travaillaient encore tous les
employés de Lambert el Cie, il avait occupé
tout d'abord un modeste tabouret.

A cette époque , son : ambition secrète se
bornait à envisager la possibilité de passer,
dans l'avenir , du tabouret de l'auxiliaire à la
chaise cannée du titulaire. Ce n'était que dans
ses rêves les plus chimériques qu'il apercevait,
dans un nuage doré , le feuteuil rembourré du
caissier principal , splendidement isolé dans sa
cage de verre , et , dans ce fauteuil , un grave
et important personnage : Célestin Gardenois
lui-même, avec des lustres de plus et des
cheveux ele moins.

Ce rêve s'était réalisé pourtant. Au bout de
vingt ans dc bons et loyaux services, Célestin
était devenu le souverain absolu de cet étroit
royaume vitré, le détenteur de la clef de
l'énorme coffre-fort, dont il était le seul à
connaître le mot.

Lucette atteignait à peine sa dixième année
lorsque son père avait été promu au titre de
caissier p rincipal de Lambert et Cie . Elle se
souvenait encore de la joie naïve du brave
homme, de sa fierté , de ses projets , de la
bouteille de pseudo-champagne qu 'on avait
bue el dont elle retrouvait , quand elle songeait
à ce grand jour , la saveur aigrelette. Elle
entendait encore son père , prononçant avec un

soupir : « Ah ! si ma pauvre Hermance avait
vu cela ! » ... Hermance, la mère de Lucette,
était morte alors que l'enfant était encore au
maillot , et Célestin Gardenois évoquait sa mé-
moire chaque fois qu 'il lui arrivait une chose
d'importance...

La probité de Célestin était , chez Lambert
et Cie, un véritable article de foi. Nul ne se
serait avisé de la discuter, le patron moins que
tout autre. On disait « honnête comme Gar-
denois » . Des sommes considérables avaient
passé par ses mains sans que la moindre ten-
tation eût jamais paru l'effleurer. Le chef
actuel de la maison , Bené Lambert , lui témoi-
gnait une confiance absolue et une véritable
affection. Indépendamment des impossibilités
matérielles, et au point de.vue strictement mo-
ral , l'idée d'une fugue de ce parfait caissier
semblait être l'hypothèse la plus inconcevable
dc toutes celles que l'on pût envisager pour
expliquer sa disparition.

Toutefois, dans cette existence jusqu'alors
unie comme un miroir , un événement inouï
avait précédé cette disparition : Célestin Gar-
denois avait fail un grand voyage ! C'était cette
circonstance que Lucette avait cru devoir taire
à la police , el dont elle faisait à présent le
récit à Tortoran , avec une confiance ingénue.

Ce voyage, au surplus, avait été extraordi-
nairement mystérieux. Lucette elle-même n'en
avait connu que vaguement la destination et
nullement l'itinéraire.

Un soir — il y avait de cela une dizaine
de jours — Célestin était rentré au logis avec
une petite valise toute neuve , qui portait en-
core l'étiquette de la niaiso" où il venait de
l'acheter.

11 avait prié la jeune fille de lui préparer
un peu de linge, et , aux questions qu'elle lui
posait , avait répondu par des explications assez
vagues.

Il allait , disait-il , à l'étranger, pour encaisser
une somme très importante, et René Lambert
n avail voulu confier ce soin à personne d au-
tre- que lui.

Pressé de questions sur l'endroit où il se
rendait , il avait indiqué, sans préciser davan-
tage, que c'était en Espagne.

Or, Lucette avait la conviction que cette
indication était inexacte. Le bonhomme men-
tait fort maladroitement et 1 invraisemblance
de son assertion sautait aux yeux. Quelle appa-
rence y avait-il qu 'un voyageur partît  pour
l 'Espagne, en prenant le train à la gare de
l'Est , car c'était à la gare de l'Est qu 'il s'était
embarqué, avec un billet pour Nancy, Lucette
en était sure.

L'absence de Célestin Gardenois s'était pro-
longée jusqu'à Tavant-veille du jour où il
devait disparaître dans les circonstances trou-
blantes que l'on sait.

(A suivre.)
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SERVICES RELIGIEUX
JEUDI, 8 DECEMBRE

Solennité
de l'Immaculée Conception

Saint-Nicolas : 5 h. A , 6 h., 6 h. A , 7 h.,
messes basses. — 7 h. Vt , messe de communion
pour les jeun es gens ; allocution. — 8 h., messe
des enfants , chantée* ; sermon. — 9 h., messe
basse ; sermon. — 10 h., grand 'messe ; béné-
diction. — 11 h. A , messe basse ; sermon. —
1 h. A , vêpres des enfants ; bénédiction. —
3 h., vêpres capitulaires ; bénédiction.

Saint-Jean : 6 h. % , messe ; communion
générale. — 8 h., messe des enfants ; sermon.
— 9 h., messe et sermon pour les fidèles de
langue allemande. — 10 h., office , sermon et
bénédiction. — 1 h- A , vêpres et bénédiction.
— 7 h. K- , chapelet en français.

Saint-Maurice : 6 h. A , instruction aux
Enfan t s  de Marie. — 6 h. X-, messe, commu-
nion générale des Enfants de Marie , des Eclai-
reurs , du Gesellenverein et de l'Apostolat des
hommes. — 7 h. H-, communion des enfants.
— 8 h. Vi, messe, sermon français. — 10 h.,
messe chantée, sermon allemand , bénédiction.
— 1 h. K> , vêpres, réception dans la congré-
gation , bénckliction. — 7 h. Vt, chapelet et
prière du soir.

Saint-Pierre : 6 h., 7 h., messes. — 8 h.,
messe des enfants , instruction. — 9 h., messe
et sermon allemand. — 10 h., messe solen-
nelle , instruction spéciale par le R. Père Schaff ,
prédicateur de la retraite. — 11 h. K , messe
et instruction. — 1 h. Y-, cérémonie pour le*s
enfants et bénédiction du Saint Sacrement. —
6 h. du soir , instruction par le R. Père Schaft
pour les hommes et les jeunes gens ; bénédic-
tion du Saint Sacrement.

Cedlè gc : 6 h. A , messe. — 7 h., messe,
communion générale des congrégations. —
8 h., messe. — 9 h., messe chantée des étu-
diants. — 2 h., fête titulaire des congréga-
tions, procession.

Notre-Dame ( f ê t e  patronale)  .- 5 h. K , messe
basse avec communion générale des Enfants
de Marie de langue allemande. — 6 h. A ,
grand 'messe, suivie de la communion générale
des membres des différentes congrégation s
mariales. — 7 h. A , messe basse. — 8 h. A ,
messe de communion pour les enfants des
classes allemandes cie la paroisse de Saint-
Nicolas. — 9 h. 50, enlré'e solennelle de S. Exe.
Mgr Besson , évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg. Grand 'messe pontificale suivie de la
bénédiction du Saint Sacrement. — 3 h. A .
réunion des congrégations mariales ; sermon
de circonstance par Mgr Besson ; réception
des congréganisles, procession et bénédiction
du Saint Sacrement. — 8 h. A, ,  réunion des
Enfants de Marie de langue allemande, sermon
et bénédiction .

R. Pères Cordeliers : (ï h., 6 h. A , 7 h.
7 b. A , 8 h., messes basses. —¦ 9 h., messe
chanlc*e et bénédiction. — 10 h. A, messe
basse. — 2 h. A , vêpres et bénédiction.

Oflice du travail
Dans le courant du mois de novembre,

842 ordres sont parvenus à l'office du travail
pour hommes.

Demandes de travail inscrites : 531, dont
323 de célibataires et 208 cle mariés ; 522 de
Suisses et 9 d 'étrangers. Il y a lieu d'ajouler
à ces chiffres les demandes de 67 ouvriers en
passage qui ne purent être inscrits , faute
d occasions de travail immédiates.

Offres d'emplois : 311, se répartissant enlre
158 patrons , desquels 147 habitent le canton.

Placements effectués : 241, dont 44 dans
l'agriculture.

La situation du marché du travail 'a été.
durant le mois de novembre, assez satisfai-
sante , grâce au temps encore doux et sec. Dans
la ville de Fribourg un grand nombre d'ou-
vriers ont été occupés sur les chantiers de
construction. Vers la fin du mois, alors que la
pose du câble téléphonique était terminée, les

travaux du passage sur voies, rue de 1 Hôpital-
Miséricorde commencèrent. Le nombre des chô-
meurs sera certainement , cet hiver , plus élevé
que ces années précédentes, cela par suite de
la crise générale. Aussi, la commune cle Fri-
bourg prévoit encore, différents travaux de
chômage pour venir  en aide aux sans-travail.

Le degré d'activité a élé -assez différent  dans
les districts. Pour le moment, le chômage se
fait p lutôt sentir dans la Sarine, la Singine et
le Lac. Dans l'agriculture, les demandes de
travail ont été et sont encore nombreuses. Le.s
agriculteurs qui désireraient encore pour Noël
des vachers, charretiers ou autres domes-
tiques pourraient donc en obtenir facilement
en s'adressant à l'office du travail.

494 ordres sont parvenus au bureau de
placement pour femmes.

Demandes cle places : 301, dont 288 de
Suissesses et 13 d'étrangères.

Offres de places : 192 dont 168 du canton.
Placements : 130 de stables et 28 de. per-

sonnes travai l lant  à l 'heure ou à l'a journée :
total : 158.

SOCIETES DE FRIBOURG
Société ele chant de lu Fédération ouvrière

fr ibourgeoise .  — Mercredi , 7 décembre , dès
8 h. A , soirée de Sainlc-Cécile. Invi tat ion à
tous les membres act ifs  el passifs et amis de
la Société.

Apfj l f r ^̂ r̂ A combien pea de
t\L\V' 

^^
^ t\ p e r s o n n e s  s'a-

/"I 1" -_<^ ^-> dresse cette ex-
LV sJ r j^M V  clamation ?... Notre vîc tre _ -

______ _P^̂ ____T Pidante use rapidement  notre
^^M^^  ̂LW santé et tous nous sommes
*̂  jBr plus ou moins anémiés et

la surmenés
M Dans le travail , la fatigue se fa i t

AT rap idement  sentir , le moindre ef-
m fo r t  est pénible , ce sont là des in-

m dices que notre organisme est affa ib l i
m et que nous avons besoin de prendre

f  un f o r t i f i a n t .
/ Le Vin Tonique Tolédo est le fort i -
/ fiant  que vous devez essayer pour vous
/ stimuler , vous rendre tort et vigoureux.
/ A base de quina , ext ra i t  de viande, glv-
/ cérophospliates et fer , le Vin Tonique To-
/ lédo est un apér i t i f  agréable, un recons-
/ t i l uan l  contre l' anémie, le surmenage, la
/ chlorose el la faiblesse du sang

Se vend dans toutes les Pharmacies
au prix de f r .  5.— le flacon

et au dépôt général .
PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE

VIN
\ TONIQUE
TOLÉDO
Puissant reconstituant

RADIO
Jeudi, 8 elécembre

Radio-Suisse romande
12 h. 40 (de Genève), Fridolin et son copain.

13 h. (de Lausanne), granio-coniert . 13 h. 35,
informations financières. 15 h. 30 (de Genève),
Broadcasting Serenaders. 16 h. (de Lausanne),
intermède de p iano. 10 h. 30, Broadcasling Sere-
naders. 18 h. (de Lausanne), < Les joies de l'exer-
cice physique en hiver » , par Mlle Hunziker.
18 h. 35 (de Lausanne), leçon d'italien. 19 h. (de
Genève), radio-chronique. 19 h. 20 (de Lausanne),
correspondance parlée. 1!) h. 30 (de Genève) , chro-
nique théâtrale , par M. Fabre. 20 h. (de- Genève),
radio-théâtre. 20 h. 25, introduction au concert
symp honi que*. 20 h. 35 (de Genève), concert sym-
phoni que. 22 h. 25 (de Genève), « Les travaux de
la Société des nations » .

Radio-Suisse allemande
16 h., Radio-Svizzera , Lugano : concert de la

Società Civica Filarmonica di Lugano, sous la
direction ele M. Enrico Dasseto. 20 h. (de Bâle),
soirée de solistes. 21 h. 40 (de Bâle), concert
récréatif.

Stations étrangères
Munich, 19 h. 35, « L'or du Rhin » , de Wagner.

Hambourg, 19 h. 55, « Bigoletto » , opéra , de
Verdi. Vienne , 15 h. 5, musique de chambre. Radio-
Paris , 21 h. 45, concert Colonne. Budapest , 20 h. 35,
orchestre de l'Opéra royal.

Vendredi, 9 décembre
Radio-Suisse romande

12 h. 40 (de Lausanne), gramo-concert. 13 h. 35
(de Lausanne), informations financières. 15 h. 30,
Quintet te Radio-Suisse romande. 16 h. (eie Genève),
pour madame. 18 h., lecture pour les petits.
18 h. 15 (de Genève), entretiens avec la jeunesse.
19 h. (de Lausanne), radio-chronique. 19 h. 30 (dc
Lausanne), e-ours professionnels pour apprentis
20 h. (de Lausanne), Janine Andrade , violoniste-
virtuose de douze ans. 20 h. 45 (de Lausanne),
récital poétique. 21 h. (de Lausanne), « Chansons
el fantaisies » . 22 h. 10 (de Genève), « Le.s travaux
de la Société des nations » . 22 h. 20 (de Genève),
« Le match international de football Angleterre-
Autr iche » , par M. Filliol.

Radio-Suisse allemande
12 h. 10 (de Zurich), concert par l'Orchestre

Radio-Suisse allemande. 19 h. 45 (de Berne), une
heure consacrée à Brahms , par l'orchestre muni-
cipal de Berne. 21 h. 40, concert du soir.

Stations étrangères
Leipzig, 16 h. 30, Orchestre symp honique de

Lei pzig. Bruxelles , 21 h., concert symphoni que.
Poste Parisien , 21 h. H0 , concert. Milan , Turin,
l'.l h., concert varié. Prague , 21 h. 30, récital de
p iano. Brno , 17 h. 5, concert par le Quatuor
Mo rnve.

Secrétaire de la rédaction : Armand Sp icher.

ALHAMCH /iï\
PESTALOZZI l̂ ffi)

1933

I

LE LIVRE FAVORI
DE LA JEUNESSE SUiSSE

Edition pour jeunes filles
Edition pour jeunes garerons

Fr. 2.50 à la

LIBRAIRIE PAYOT
LAUSANNE - GENEVE - NEUCHAT EL
VEVEY - MONTREUX - BERNE - BALE

Si vous êtes prédisposés à la constipation
l égularisez vos fonctions intestinales par l'emploi
des pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt ,
dont on apprécie l'efficacité. La boîte Frs. 2.—, en
vente dans toutes les oharmacies. 212 Z

Les personnes qui nous enverront
des chèques voudront bien indiquer
an verso s'il s'agit d'un nouvel
abonnement ou d'un renouvellement.



POISSONS FRAIS
VENDREDI MA TIN GrasstSa vente

Monsieur Elisc-o Hononcini , à Genève ; M. el
\j me Ar thur  J.ononeini et ¦ leurs enfants, à
Cii iglia (Italie) ; M. el Mnie Karachi-Rononcini
et leur enfant , à Modena (Italie) ; ' M. et
Mme Eugène Hononcini et leur enfant v M. '-et
M,n* Raymond Folly-Bononcini et leur enfant ,
à '-Pribourgs M. et Mmc Angelo Cornaglia , les
familles parentes et alliées , à Genève, Fribourg
et en Italie, font part de la perte douloureuse'
qu '4î s viennent d'éprouver en la personne de

Madame Anna BONONCINI
leur chère épouse, mère, grand' mère, belle-
mère, décédée le 6 décembre, après une courte
maladie, munie des sacrements de l'Eglise.
dans sa 5bme année.

L'absoute sera donnée à l'église du Sacré-
Cœur, jeudi , 8 décembre, à 10 h. lf » .

Domicile mortuaire : Grand' rue. 35, Genève-
Cet avis tient lieu de lettre de fa i re  part.

-Monsieur Constantin Wyss ;
Monsieur et Madame? IL Brand-Wyss et leur

fils à Montreux ;
Monsieur et Madame H. Wyss-Cavin et leurs

enfants à Vevey ;
Monsieur Jos. Wyss ; Mlle Pauline Spielmann ;

M. et M nie Airoldi et leurs enfants , à Payerne ;
M. e-t Mme II. Wyss et leurs enfants , à Paris ;

M. et M,ne H. Wyss-Bugiion et leurs enfants ;
les familles Sp ielmann , Wyss, Bugnon , ainsi

que toutes les familles parentes et allie.es , font

part de la perte douloureuse qu 'ils viennent

d'éprouver en la personne de

Madame Marie WYSS
née Spielmann

leur bien chère et regrettée épouse, mère, belle-

mère, grand 'mère, sœur , belle-sœur , tante et

parente enlevée à leur affection le 7 décembre,

dans sa 74 me année , après une courte et

pénible maladie, munie des sacrements de

l 'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée à

l'église de Saint-Pierre , vendredi , 9 décembre,

à 9 heures.
Départ du domicile mortuaire : rue Gri

moux, 8, à 8 h. A.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

jB ^eygigBzîKKaglntta»*g3«i»-.-P---WSra excel lent  chien ele
— — ¦conteur loup, ûgé de 2
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?0m Au Faisan Doré
|É|§§|A J. HELLEN Tel. 9.37
r̂T&ZQi: Rue du Tir 15 Fribour g

GMBI-IVOï-.^_____ï_-<LIS- -
Attention n Mes prixf V  ïj f rf l ip f c  la f i v r w n  _H ! V°U_ trouverez chez nous

I X  d L L UC l »  1» tt*m I lj de jolis cadeaux, à des

JT!*™ V_ o lTmSMAvmSOLES f ra îch es  1.3'J || , , " .,„
COLIN f rançais 1.60 j i fcHarpe assortie
FILET f rais - . 90 I gT* g-j; 4;35
FILET danois 1.10 li -

Sprot ten , Bucklinge Viande de chevreuil 1.50 | 
' AgHSAto _* _ $ f _ & î _ _ .

PO ULETS blancs 1.80 LIÈVRES entiers 1.10 ¦ W :_ l 0-115 ElDllalllO

CANETONS BRESSE . I .Rp | CIVET 2.- °9' TRIBOU RG "'1"6

Cuisses de grenouilles, escargots pré parés , truites vivantes , ' Tél. 11.11 
Pour les personn es éloignées, prière de se servir à notre banc , tim ' ~~

. .„ }  .. ¦ ° \ ' Il A vendre , dans chef-hc
aux Cordeliers. ffl , ... ,:_ ._ :„.

BONDELLES vidées 1.50 BROCHETS élu RM f i

PERCHES extra 1.210 SOLES f ra îches

CABILLAUD f ra i s  - .80 COLIN français

CABILLAUD danois f, — FILET f r a i s

SAUMON f ra i s  2.20 FILET danois

Sprot ten , Bucklinge Viande de chevreuil

PO ULETS blancs 1.80 LIÈVRES entiers

CANETONS BRESSE 1.80 CIVET

A vendre , dans chef-lieu
d'un district

®0T Ne payOZ p a s  p l U S  Chef  ailleurs ce que ï ;! » m m
vous pouvez acheter chez moi en toute p r O nt l èf O  1 J Vl  cL\ S \3 M. £_
FRAICHEUR Ot QUALIT É, arrivages j §  

Service à domicile.
Exp édition par poste et C. F. F

Joyeux
Noël !

FESf

5?_ :SCHÊ

Mesdames

¦¦ de 3 appartements , maga-
"̂ 8_______l _____Ë s'"' at <-> ,,l'r ''' dépendances*
^^m I S Affaire sûre , de bon rap-

| I port et avantageuse.
___^^^SjË S'adresser sous chiffres
^X X .^ .X gl P  41471 F' à Publicitas,
" '" Fribourg.r ">

L' .l- B-Macli Catholique
de la Suisse Romande 1933

ne doit manquer
dans auGun
ménage fribourgeois

 ̂ J
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Pour 4 jours seulement
Dès ce soir au samedi 10 déc. inclus. I
Tous les jours : soirée à 20 h. 30. Wfë
Demain jeudi : matinée à 15 heures. ¦"¦•" .

Le grand film de G. W. PABST |

| L'ATLANTIDE I
___.___________t_____ .__--________r-_-______--l-___ll__MIH-_M

d' après le roman célèbre de f*' ,

P PIERR E BENOÎT, gf
de l'Académie française [ *

BRIGITTE HELM JEAN ANGELO ï
( PIERRE BLANCHAR FLORELLE

Retenez vos places à temps ! BRIC

(_ n.es enchères) \ \^ {̂  1̂ 1(110116
L'office des poursuites j ( enchè }à Fribourg vendra le v '

vendredi 9 décembre, à L'office des poursuites
15 heures, à son bureau : à Fribourg vendra, le
34 actions de la Marsa , vendredi 9 décembre, à
S. A., à Fribourg. 15595 15 heures , à son bureau :
____________________________ _______________________ 1 vé!e>. 1 lot de cigares ,

A  

g ¦ 1 lot de taba c, 1 lot decéder : \ -C«o«i. e.Ge„_.e | VOTtC JWldiqiU .
BA Z A R !  Jr.TT*

ACHAT DE FOIN ET DE PAILLE
Le Commissariat central des guerres a l'in-

tention d'acheter une quantité limitée de
FOIN ET DE PAILLE

''tes intéressés peuvent se procurer les pres-
cri ptions de fournitures ainsi que les formu-
laires i .e soumission auprès de l' office soussi-
gné. Les offres doivent être adressées par écrit ,
tout de snite, au 7487 Y
COMMISSARIAT CENTRAL DES GUERRES.

Berne, le 6 décembre 1932.

On - !t-iiiiinili- , pour tout |. _ .
de suite, pour la ville et |y| O Y* 1 Q. ff A
le canton de Fribourg I.JL CA I 1ÛUC

REPRÉSENTANT
TRAVAILLEUR, PRftSEN- Monsieur cath., ayant
TANT BIEN, parlant le avoii« -désire faire con-
français et l'allemand , nai*,_anc,e. d'une, denioi-
pr article de qnalité très se!,e ou wuvfe «'"O cér-
Lnléressant, se vendant fa- la,n û 8e- présentant bien ,
ci.ement à la e-lièntèle pri- ^

&rA situation ou avoir ,
vée. Pour personne capa- en vlUc ou campagne , en
bie, belle possibilité de vue de mar-age- Discré-
gain durable. bon absolue.

Offres sous chiffres S adresser par écrit
A 101178 Z, à Publicitas, «ous 41485, à Case postal .
Zurtch. \m">> Fribourg.

__<___- m -m —— - -. j L'office des poursuiles
Bon commerce , grand ' à Fribourg, vendra , au

passage , vente f a c i I e, p lus off rant , le samed i
jouets , etc. Conditions in- N» décembre, à 14 heures ,
14i e_santcs. Régie Pisteur, à la salle des ventes , Mai-
lïcsse, 6, Genève. "634 G «on de justice : 1 piano

" i i « Svmphonia » , 1 dressoir ,
•i . • « ]• J divan , 1 glace. 15597

mamœœsamm r a r_ ï T A i r» m W i Ê Ê Mf S B m W i  '' '"' .""", SMMI ''rivaiscimie

WMWÈ C A P I T O L E  |B zx^'̂ 'i^
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-__________!_.__._-_--¦---_-_¦ 
_6Sï.S_É buberln ge-sucht. l-.s wird

Dvinaiii ' j eud i  : matinée à 15 heures, soirée, à 20 h. 30. iSsI! 'I'_ > '< ' h l i g k e i l  a l s  auf  Bar-
__ ... . ._._.__¦ >_> J_.-- ___-.._, — . _^pv__H_ll.. c iu laL'e 1,'esehen. — A l l e r
En reprise TARIF REDUIT En reprise 
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3K» JÊL X ZKE "CJ m |?|>S Ĥà
LA PETITE CHOCOLATIÈRE g ̂ '"^VENDRE

Motocyclistes
La compagnie fj' assprancc la « PRESEÎî-

VATRICE », qui a conclu un contrat de faveur
avec l 'Union motocycliste suisse, est représentée
pour le canton de Fribourg par ': 41.480

C. CHASSOT, 187, rue de la Préfecture, à
Fribourg.

,
T CANARIS CHANTEURS
"" U___EP*_B l | "  M : l l l /  jaunes

mobilier coilel HS_E S£
» BtJ^S vertes , 6. -, bleues ,

» > 'uf FP 8/5 B-wm» (iMÈ '°- .»«» «»« .«. 5-
I I  ¦ Te I U «*7I ilfl Rossignols japon ,

1 grand lit 2 places, lifç - . 12.—, p r i x  par
eie  soignée, 1 tablé dé paire — Singe , pièce , 4o. -
nuit , 1 lavabo et glace, Envois soignés, sans ris-
1 armoire à 2 portes, ) ques. Listes gratis. Eta-
lable avec tap is, 1 divan, blisseme-nt zoologique L.
chaises, table de cuisine Kroutinsky, 2, rue de Ca-
et tabourets. Emball. et i-ouge;, Genève. 12352 X
exp éd. franco, 12998 », # _ _ ..
AV

^
CLAS°SAGUTE Vente juridique
Fi». 585.- (1res enchères)Fr. 5 85.- (1res enchères)

R. F E S S L E Ry L'office des poursuites
av. France, 5, LAUSANNE j à Fribourg vendra le
On peut visiter le diman- j vendredi 9 décembre, à
che sur rendez-vous. j 9 h. A, au domicile de

; Rei-tsr.hy - Scinder Marie ,
On demande genti l le No 18, Stalden : 1 radio

JEUNE FILLE, présen- j ' 
Steiner » , à 3 lampes.

tant  bien , comme
l . e e i i i i l e -

Sommelière i Personne
ainsi qu une jeune fille , . . r - ,„, M • • . , ¦ de foule confiance , de-pour la cuisine et le iar- i ,mande place chez mon-

Offrcs é c r i t e s  sous sieur seul ou veuf avec
P 15592 F, à Publicitas, enfants.
Fribourg. , Faire offres à Publicitas,

1 : Fribourg, sous chiffres

Vente juridique v̂V——

il ¦ . I l *  ' uivaei , i uiee p <_ . _ _ ;_>.Vente juridique
tomes , .„ ri , ; . , . , . . .  i M V G -fil ____•*•__ El(2mes enchères) j ^* w ^I«Bp#f_Ki

L'office des poursuites 2-3 vachettes d'élevage ,
à Fribourg, vendra au race Simmt-nlal, de 5 se-
plus offrant , le samedi maines, issues de parents

; tO décembre, à 9 heures , primés (90 points).
¦ une auto « Studebaeker p> , S'adresser chez  Rossier,

entreposée au garage du Hautcflu, p. Sclimitten.
[ Bourg. 15594 Tél. Tavel 44. 41183

-:— GRANDE SALLE DE LA GRENETTE — :¦

Dii-iattChè , I I  elécemihre 1932, à 20 h. A

W~ CONCER T ^S§
donné par le .

Chœur mixte et Chœur d'hommes allemands
(Geinischter Chor und Mânnerchor)

avec le bienveillanl cone ours
du Quatuor Schlffmonn, de Berne , et de M. Fernand
Tliorimberl, ténor , et M. Georges Aeby, au p iano.

Prix des p laces : 3 et 2 fr. (impôt compris)
Location : magasin de musique L. von der Weid.

Nouvelle pension de famille
Vi Rue du Tir, 11 (IIn,e). Tél. 5.11
X CUISINE SOIGNÉE ET VARIÉE
X Vie de famille Salon de lecture
X Pension complète Fr. 3.80
11 Cours de cuisine par i:lim-culsinlèr e i
y  Se recommandent : 239-1
r'ï M. ct Mme Walker-Harder.

^_a i_________Ë_i___H___p i__i___-_--_______-M__i__î ^ «r

JEUDI, LE 8 DÉCEMBREmmf à
a

l'Auberge de Poat-Ia-Ville
Invitation cordiale. Clément.

"Cadeau ut ete persur tous I aggm ĝ B̂BBr
LE BAIN A LA CUISINE

Installation de bain tran sportable , compre-
nant baignoire, chauffe-bain à gaz et
appareil tf.e

^
v'i^B^e auto_îiatic|uc_ .

''S'installej insUin'tanénient dans chaque
cuisine, sans aucun frais.

Prix total : seulement Fr. 87.—I.
Demandez prospectus gratuit et conditions
spéciales ele fin d' année.
Fabrique MACHINA, PESEUX (Neuchàtel).

Jeune fille A lo r̂
FERMIER solvable de-

de confiance, sach. faire mande à louer domaine
la cuisine et pouvant, à de 10 il 20 poses, dans la
l'occasion , servir au café , j Sarine ou la Broyé, pour
est" demandée au café- l ie 22 février 1933.
restaurant du CHEVAL- 1 S'adr. sous P 41481 F,
BLANC, PATERNE. 15(100 à Publicitas, Fribourg.

mm wmJEUDI, 8 DÉCEMBRE, à 20 h. 30

organisé par
LA « M U T U E L L E  »

à la grande salle du restaurant des Merciers.
?•?•? ??•?••?•? '¦?«•"?-?•?? ??-? ¦«_?•?"•

* ,

^H^ïxl& ĵ i la oiarooe a se mÊT
ma : l 'll^ l4f' :'. ¦Wf- - ' 1 ''Il (Licences Phili ps -Telefunkeni
i_S-(
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Les cahiers catéch.stiques
Nouvelle revue

destinée aux Prêtres et aux Catéchistes

Premier numéro : octobre 1932

Les cahiers catéchisti ques paraissent tous les
mois d'octobre à juillet .

Prix des 10 numéros : Fr. 6.50

On peut s'abonner à

LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas, Fribourg

« Grand assortiment ele f rui ts  frais et secs. B
- Vins des premières marques et li queurs à I
il des prix vraiment avantageux. if

,> Véritable CHIANTI qualité supérieure, f
I au très bas prix ele Fr. 2.— le fiasco de

I 2 litres (environ) ; Fr. 1.95, par 5 fiaschi.

H Asti Spumantc extra, 2.75 la bouteille.
fl Salami tle Milan, depuis 1.50 la p ièce.
B chez

I liÂLMÈS Frères
1 primeurs I
B avenue de la Cure, 5, rue de Lausanne, 57 I

II Téléphone 901 Téléphone 903 |

J^^- A LOUER pour février 1933

à CUGY (Broyé)
un domaine de 40 poses très bien situé.

Pour visiter el t ra i ter , s'adr. à H. Overney-

Franez, Pérolles, 55, Fribourg. 15513

PROFITEZ de nos chaussures avantageuses
^
\ Comme modèle , cuir box ,

P^^ ÂM 2 semelles, Nos :.G au 47

A^^^K Fr. 10-80
tL ^-_S-__^S_>_ -__ doublées peau

"t-WSC /̂ j Fr. 12.80
KURTH, Fribourg

Euvois franco contre remboursement
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mr MESDAMES !
Donnez à votre intérieur, sans trop d'argent ,
le confort qu 'apporte

un beau tapis
Dès cette semaine, commence l'arrivage de
TAPIS PERSANS de toute beauté. 74-12

Société anonyme :

Lino - Tapis -Meubles
FRIBOURG Avenue des Alpes, 20

p©-- -̂a»-^̂ >-<ii><^-<^<i^- <̂» -̂^^ >̂ «i_»<ï.-^<_.<t_. __i.

i „ AU MIKADO "1
M (78, rue de Lausanne) f|I ^^^ ;;

Exposition permanente de TAPIS |
X D'ORIENT, SOIERIES, PORCELAI- |

t-f NES, objets de Chine-Japon. Articles M

my pour cadeaux aux prix les plus avan- ï

PU tageux. — (Entrée libre) — 15582 «Pm
 ̂

m
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Georges Schaeffer
Cribïot , 13-15 'FRIBOURG Téléphone 655

Chauffages centraux de lous systèmes
Installations sanitaires

Laiteries et fromageries ù vapeur

Ravisions , Képaratlons. Transformations
Devis et proje ts sur demande sans frais ni
engagement. 70-6

Vente aux enchères publiques
de bétail et chédail * 1

Pour cause cle cessation de bail , l'hoirie
d'Eugène Python, ii Ponthaux, vendra aux
enchères publi ques le mercredi, 14 décem-
bre 1932, dès 12 h. lh : chédail : 3 chars à
pont, 1 char à purin , 1 faucheuse, 1 charrue ,
1 but toir , herses à champ et à prairie,
1 manège, 1 moulin à vanner , 2 coupe-racines .
chaînes à brouter , colliers ele vaches, une

certaine quan t i t é  cle belieraves et choux-raves,
ainsi que d'autres objets trop longs à détailler.

Dès 2 heures, bétail : 8 vaches portantes
ou fraîches vêlées, 2 bœufs d'attelage , 1 génisse
de 18 mois, 3 génisses d'un an , 2 porcs de
t. mois. 16561

Le bétail est de* race tachetée noire.
L'exposante : L'hoirie d'Eugène Python.

Une nouvelle
machine à écrire:

à la
portée de chacun

M O N A R C B
P I O N E E R
àFr . 215

Construction normale, fonctionnement
léger et agréable, solidité irréprochable et
belle présentation , élèvent cette machine'
au rang du cadeau durable des grandes
occasions. Facilité de payement : Fr. 20.—-
par mois. 234-2

Pour tous renseignements et démons-
trat ion , adressez-vous à

MACHINES A ÉCRIRE
SMITH PREMIER S. A.

[Jj 14, rue de Lausanne u
Il Curty, représentant Tél. 12.80 I
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Gymnasti que rythmiqu e
M110 Gerber, professeur diplômés

Les cours du 8 décembre n 'auront  pas lie"-
Après le nouvel an , un cours de gymnastique
sportive ainsi que des cours pour débutants ,
dames et enfants , seront organisés. 15583

Tous renseignements jeudi 15 décembre, de
15 à 20 h., salle de M. Pernct.

Pi. otêgoz l'Industrie Halionale

+ 

en achetant les PRODUITS Iflf
SUISSES pas seulement ĴÊLtt
pendant la PW'^^S« Semain e Su isse î a ^ fH-Tmais penda nt toute J'ai .ji ec 91

peur la maison . 
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^REPRÉSENTANTS
pour la vente des

"JUSTE"-BROSSES SUISSES
à la clientèle particulière.

Offres, «vco photo, t H. A. -S. K L T - H E R M A X  N.
Directeur do la succursale des "Juste "- Brosses-Suisse*

le Genève , 13, rue eles Peupliers.

DIMANCHE, H DÉCEMBRE

Cassée -:- Consert
à la PINTE PAROISSIALE

d'Ecuvillens
Orchestre Teetsch

Invitat ion cordiale. 15581

Le tenancier.

Enchères de bois
À Moncor, on vendra aux enchères publi-

ques, mardi 13 décembre, à 1 h. Va :
36 moules de sap in sec,
14 moules de sapin vert ,
12 tas de branches,
20 billons de sap in cubant environ 8 m'.

Rendez-vous des miseurs , à 1 h . '/s, à la ferme
du Bugnon. 1556 3

Pour les exposants :
Week, Aeby & C'«.
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s même ceux qui ne l'ai-
ment pas à l'ordinaire ,
dit l'abbé Kunzlé , . . .
et grâce à V I R G O ;
d' emblée , vous aussi ap-
précierez le bon goût
et la valeur nutritive de
cette nouvelle et salutaire
boisson. Achetez donc
du Virgo , cuisez-le avec

! du lait et régalez-vous !

p1̂  Laissez l' eau de côté !
Prenez le lait tel que vous
l' apporte le laitier, ajou-
tez-y, à volonté , une ou
plusieurs cuillerées de
V i r g o .  Faites bouillir
comme à l'ordinaire, lais-

i, sez reposer et filtrez: votre
Vl V i rgo  au lait est prêt!

Wlfî °p xf ^auch^
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Egaré
Un chien noir et jaune

S'est réfugié, il y a 7 jours ,
chez Lucien Doussc, à
Arconciel. Le réclamer
d ioi au 10 décembre eon-
.e payemenl des frais ,

sinon on en disposera.

On demande , pour faire
'a cuisine d'un ménage
sans enfants , à la cam-
Paene.

fil!®
"« 18 à 28 ans.

S'adresser sous chiff res
g 15579 F, à Publicitas,
"ibourg.

™m

Marrons
extra à Fr. —.28 le kg
Belles noix, à Fr. —.70 le
kilo. 1038-5
Mnrlonl S., Claro (Tessin).
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Il _—^^^^ LftUlANNE .,

Sainte-Iane
Pei-siout

Maison de repos, régimes
soins, convalescence, va-
cances. 141-1 F

J_BP~ G I V I S I E Z
(arrêts du tiaiu)

mmm YlÉlMlll , PlaCG dOS MiOS mmm

I

Nous aurons un beau choix de poissons
du lac ct poissons de mer. Cuisses de
grenouilles, cseargols préparés, truites
vivantes. Téléphone 13.24.'" ' 185-9

Comestibles et Piscicul ture S. A., Marly

r Mh M
de retour de Genève

____^" a ouvert 
un salon dc couture

- pour enfants

8, avenue de BEAUREGARD.

__)

Cartes de visite
qualités courantes

et de luxe

Imprimerie S!-Paul
On peut aussi s'adresser
aux Librairies S t - P a u l

FRIBOURG Théâtre Livio
Mardi , 13 décembre, à 20 h. 30

Représentation dc gala de la

Tournée viennoise d'opérett e Krasensk y
du dernier grand succès

Die Blume von Hawaï:
opérette en 3 actes , de Paul Abraham

Orchestre sous la direction de M. Pollini ,
de la Wiener Volksoper

Prix des plai es : de 1.50 ù 4 fr., impôt en plus.
Location au magasin de musique L. von der Weid.

Vient de paraître

D1" J. BECK, p ro fesseur

Zum Jubilâum
des

Sohulvogt - Kampfes
Riickbiick auf die Ereignisse von 1881/82

Prix de vente : 20 et.

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

130, Place St-Nicolas et Avenue de Pérolles, 38

FRIBOURG

SOUMISSION
MM. Staudcnmann, Papaux, Jutzi et Doosse, co-

propriétaires du droit d'eau sur l'article 145 du
Prtnchy, commune d'Oberried , mettent en sou-
mission. 15405

1. le creusage d'une conduite d'eau du Princh y
au Mouret , longueur 1300 m., profondeur 1 m.

2. la fourni ture  de 1300 m. de tuyaux en fonle
d' un diamètre in tér ieur  de 10 cm. m

3. la pose desdits tuyaux.
M. Max. Dousse, au Mouret , recevra jusqu'au

12 décembre, à 19 heures, les offres écrites et
sous p li fermé ; celles-ci porteront la mention :
Soumissions pour l' eau du Princh y ; elles pour-
ront concerner le toul  ou partie.

1 Chevreuil f  *%
et Lièvre \

I ou détail : î 6 nouvelles sortes
8 Service à domicile |"Si très rap ide.
I COMESTIBLES __P» JH <__

I MAkpYKCTaLTiïï4E Potages-saucisses

tout  de suite , faute de '" vgap-' ^^^ f ^f ^
p lace , i banc de menui- Bonne femme. Pois et orne,
sier et une meule. 165-12 _ ' ¦

Au magasin PRINCE, Ecossais, St. Germain,
Grand'rue, 38* Fribourg. yerena, Windsor.Téléphone 12-18. _r«i-«_nw, mnnsor.

1 potage-saucisse de ces 6 nouvelles sortes
" donne 6 à 7 assiettes d'excellent potage et ne

BERGER ° e q c  
3Q tà même de fourrager avec j . .. '

aides gros troupeau de Demandez expressément desbétail est demande pour '
Noël ou nouvel an. Ecu- potages-saucisses K N O R Rries modernes. Place sta- 1
le et à l'année. Il ne sera dont '¦* forme et la qualité sont bien connues.
ré pondu qu 'aux bergers j 
pouvant fournir  des réfé- Ne l' oubliez pas :
renées de tout 1"' ordre. __ .  . » _. . . .  . . . .

Ecrire sous chiffres Qui acheté au Stnorr - acheté bien !
G 20137 L, à Publicitas, ^ ,
Lausanne. ^MPMP—_»IIIMIIIHM»PI wmmmmmmÊlËÊimÊmBmmmmmmmmmmÊm^.ausuiine. ^——¦———¦¦¦¦ !¦¦» 11 .»!=»¦¦.¦——_____—/

15 voyages gratuits
au pays des tulipes!

f 
^ 
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wmm »ieoncours Philips
PHILIPS offre à chacun des 15 ga-

gnants du Concours qu'il organise pen-
dant le mois de décembre un voyage
de 6 j ours en Hollande avec visite de
ses immenses usines à Eindhoven et
des villes de Amsterdam, Haarlem, La
Haye, Rotterdam, tous frais payés, che-
min de fer 2me classe, hôtels de 1er ordre.

Demandez à tous vendeurs de
produits Philip s, ou directement aux
Lampes Philips, S.A ., 109, route de
Lyon, Genève, les conditions du grand

^ 
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Concours PIÉps

11 ' Il1 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i¦

Voyez nos prix
Oranges extra Fr. 0.65 le kg.
Belles mandarines Fr. 0.80 le kg.

Rabais par quanti lé

SALIES Frères, primeur s
i aVenue ele la Gare , 5, rue de Lausanne, 57

| Télé phone 901 Téléphone 903

Clini que du Dr Garnier
Berne, Erlachstrasse, 17 (T-am _. °5)

Maladies nerveuses
Traitements individuels. Prospectus s. demande.

Cab. de consultations : Erlachstr, 15. Tél. 28.830

Mires le lis
On vendra aux enchères publiques , vendredi.

9 décembre, à 14 heures, à Granges-sui-Marly :
13 moules de foyard , 13 billons, 6 moules de-
sapin, 8 tas de branches , 14 charpentes , 1800
fagots.

Rendez-vous à 1 h. Va, près de la chapelle.
Payement comptant.

L'hoirie de Gottrau.

X Voyez nos prix uniques et notre superbe choix •
Sjs en

i ^% . i
>;¦ V'° série : disques pour enfants, chansons * * • "i .U MM

i.l -mc série : disques avantageux, musique, valses , f?*» Ç
chansons, accordéon » ¦* ¦ "•¦

-.M 3me série : les succès des filins sonores, disques ï?«i A, "7 P» i !
m ele - Noël , chœurs fribourgeois **.  * • *J ^m

CR4HÔWI0XES g
I Modèles portat ifs  depuis I I  . UÎ .OU 40." t.3.% lit., |

ï| | Catalogue gratuit sur demande mu %M

I .AXJ JMSQTJJE irOJEl
H Ch. Rivier FRIBOURG 58, rue dc Lausanne
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A vendre
une truie grasse. 15580

S'adresser : Gaillard , à
Neyruz (Fribourg).

L'ionorez-Yous ??
« LES DIABLERETS »,

le nom d'un massif mon-
tagneux.

« Le DIABLERETS »,
un ap éritif généreux.

î loiis envoyons franco
contre remboursement

Sonl. travail, fort îerr., _ /* soufflet, s. coût, derr., NM

Sonl. travail, fort ferrage, î/t soufflet, empeigne a

Soul. militaires, fort fer., très forts, empeigne, x

Sonl. militaires, faç. ord., empeigne, très avant., x

Bottines de dimanche,

Bottines de dimanche,

Bottines sport , cuir cb

Bottines sport, cuir ch

_e, cuir box, 2 semelles, w m

le, cuir box, doublés peau , * >

chromé, s. bouts, Fr. 21.50 » t

chromé, av. bouts, Fr. 21.50 a ?

4o- _ 7 Fr. Ï2.S0
« Fr. 15.80
« Fr.16.80
* Fr. 16,80
« Fr. l LSO
> Fr. 13.90
» Fr. 16.80
* Fr. 19.80

gyr H g j m  «W» | m FRÏBOOÎ. G, 51, pue
m m. ̂ ^ m m  m m m m  Département expédition
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A VENDRE
Hôtel

de I er ordre
de (10 chambres, situé à
Annecy (ancienne renom-
mée). Coud , avant.

S'adresser Excoffler, 33,
rue du RhAne, Genève.

Châtaignes
grosses et saines, 10 et
15 kg. à 29 ct. le kg.,
50 kg. Pr. 13.—. Noix,
belles et blanches, récolte
1932, à 68 ct. le kg.
A. LUINI, export, Ârbedo.

Domaine
Fermier demande à louei

de 15 à 30 poses , pour fé-
vrier 1933. Payement avec
garantie.

S'adresser sous chiffres
P 41476 F, ù Publicitas.
fribourg.

Epicerie et
commerce de fromage

Veuve J. Jacob , me dn Tir, 7
GRAND CHOIX de fromage, l«r choix

Spécialité s V A C H E R I N
garanti pour la fondue, Mont d'Or

Se recommande. Téléphone 8.65
On porte à domicile. 15139

8 loyer, IOUP 1933
et annffs siiiuantes

les pâturages du PETIT CHALET NEUF et des
VILLIEUX DES MOINES, vallée de la Trême.

Pour renseignements et traiter, s'adresser à
M. Pierre Despond, à Rulle. 3272 B

'*>'Eia™^^MMI*M****IHî

Vins
Nous mettons en vente jusqu'au nouvel an,
une certaine quanti té de vin rouge très
vieux, en bouteilles, soit :

FLEURIE 1924, 3 ans dc bout. Fr. ^j j j)

i MORGON 1926, 3 ans de bout. Fr. |J|

j 
MEDOC 1927, 2 ans de bout. Fr. ]M

g Maison Jos. BASBRBA, Fribourg



CADEAUX
UTILES

pour
Dames Messieurs
échappes échappes
foulards foulards
parapluies cravates
cravates-fourrures parapluies

CHAPEAUX

Chapaley -Brugger
J. FELDER suce.

Rue de Lausanne, 20

Pour la

SI - NICOLAS
LES ARTICLES TRICOTÉS

sont toujours

Les cadeaux
qui font plaisir

Adressez-vous pour cela à

ATELIER DE TRICOTAGE

^̂ ^̂ S^̂ &ùi&Uk

PANTOUFLES
à revers

poil de chameau

5.95 4.50 3.90 ct 2.90

Pantoufles feutre 3.50
feutre ct sem. cuir 5.90

Kl. NMI-M
., Halle aux laines "

Pérolles, 19

R. Za-hringen, 99. FRIHOURG

RICHELIEU p. hommes
cuir box, noir 14.80

> » brun 16.80
cuir verni et fantaisie

19.80

Ull ca-cleaxx utile, vous le trouverez
à bon marché aux

Hall es aux meubles

mer
Grandes _Rames, 147

. ¦¦ ' • ..iiiiiiilli j^/ v " ' '• x -5b;- ./x , ¦< FMT_ 3FD_ 3_ÇI-'Q.. . . f ^ ^  . .. .- . •- , -fl|l|||w _t_W I n_-_rnl5___d : -

T___E«- tels sont les avantages qui parlent \ ^-nl « ¦ ' « .«* ,| - ¦
Un fourneau électrique s impose dans indiscutablement en faveur d'un ré- UQB GR1SU11BFB ÈlBCllÎJÎEB
les hôtels, restaurants, hôpitaux, etc... chaud électrique. Faites de votre cuisine un modèle de .
Hygiène, économie, rapidité de cuis- confort et d'élégance en employant

I

son, supérieur au bois et au charbon. une cuiBinière électrique. Demandez tlOS COnseîls et OffresIl fera de votre cuisine une merveille Propreté , économie, hygiène. r .
de clarté et de netteté. sans frais ni engagement.

Ŵ0 T$mWW0!&

cadeaux utiles
Saint Nicolas apporte la joie
aux petits comme aux grands

__-___-p/v-ii,.:-_r--_a. _ mmwamuw* _

Voyez | Avec tous ces
nos

Vitrines

SJkathtx&n
CHAUSSONS SOCQUES

ou forme Derbj
fourrés chaud,

avec boucles,
feutre ou cuir

3.80 4.50
4.50 5.25

6.50 7.50

eiec. ou
semelle
Enfants
Filles
Dames

la 5 —
Ha 3.70

BOTTINES p. messieurs

boxcalf

17.80 et 19.80

SOULIERS à brides RICHELIEU p. dames
chaud , pour dames .

m tous genres
"• ' tous genres I
4.25 5.25 13.80 11.80 9.801 13.80 11.80 9.80

CHAUSSURES
Juniors

19.80 et
Dames

Messieurs

17.8(1
23.50
24.50

^5?^JJL f̂e -̂J &/\ùh$™$l ¦ '-— —x imâ

CHAUSSy_IES

jgjj JHâ Ĥ
ans Arcades

Fribourg et Morat

POUSSETTES d'enfants
C'est nous qui commençons à baisser les prix
POUSSETTES GRAND LUXE

à partir  de Fr. 85. ¦

¦ Le plus grand choix sur place
RÉPARATIONS DE TOUTES MARQUES

VELOS neufs , à part ir  de Fr. 95. -

Vu la saison avancée, nous cédons une quan
tité de bicyclettes neuves à des prix très bas

Articles électriques
Radiateurs paraboliques, fers à repasser
bouilleurs, réchauds, lampes de table,
coussins électriques.

Tous accessoires :
prises, câbles, lampes, etc.

Qualité — Bas prix

SNOW-BOOTS

tous genres

Eiclieiibcrgcr Frères, S. A
Place Nouvelle Gare, vis-à-vis des Arcades

«^%__*_1_
*a» S_

S po r t s  d ' h i ver  ** I^ J

v* * £ l̂s. ' / ~~-~ ' awec fixation

lÊêy î̂ S O

 ̂y WT) Bâtons de skis,
/  IV] ) fixation, cires, etc

j  Loges - Patins
à <i<f_.H prix îJICOIIIIIIS à ce jour

Commerce
de Fer Fribourgeois S. Â.

Téléph. 5.59 Rue de Lausanne

Tout objet
de toilette

élégant
est le cadeau préféré

Aux Elégants

Vous le trouverez chez

Rue de Lausanne

AVENUE DE LA GARE

ms^msm ————^™»—»—«_ m mMMMMMMÊÊÊt

I l  
La Maison

I Sregffer,
11  Zwimpfer & Cie
i I Place du Tilleul

\ 1 
'"' H *T " ^ " Présente les

» I I RGuyeeuK
s E I | mm

1 1 Machines à coudre
I l  „ Gritzner "
I I Marque de réputation mondiale

1 I aux prix les plus bas
f  \$ et aux conditions les
I | plus avantageuses.
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